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INTRODUCTION
En 1999, le journaliste Marc Laimé publiait un article intitulé « Nouveaux barbares
de l’information en ligne »1. Il s’agissait d’une tentative de mettre en avant les
caractéristiques de l’émergence de l’information en ligne à travers une approche critique des
nouveaux acteurs qui s’y étaient engagés, notamment les portails généralistes. L’article en
question, de par sa nature polémique, a constitué le point de départ de notre intérêt pour la
question de l’information en ligne, qui a abouti à un travail initial de recherche dans le cadre
de notre mémoire de DEA soutenu en 2001. A l’époque, la problématique que nous avions
adoptée était centrée autour des dangers que l’apparition de l’internet comporterait pour les
médias d’information. En effet, en accord avec les travaux de recherche qui avaient vu le
jour sur la question, nous avions considéré que l’émergence de l’internet grand public, en
tant qu’espace d’expression médiatique, avait lieu en dehors de toute réglementation
institutionnalisée et sans la moindre tradition dans le domaine de la couverture de
l’actualité. Ce raisonnement nous avait conduit à penser, à l’image de nombreux auteurs,
que cette évolution allait forcement porter atteinte à la déontologie du travail
journalistique2, à sa qualité3, et que finalement l’internet allait se trouver dans une
opposition frontale avec la culture journalistique légitime et les pratiques professionnelles
dominantes du secteur de l’information4.
Si les interrogations précédemment mentionnées ne sont pas sans fondement, notre
mémoire de DEA n’a pas réellement apporté des réponses convaincantes à ce sujet, même
si les pistes de réflexion engagées par ce travail préparatoire ont nourri l’écriture de cette
Thèse. Ceci principalement pour deux raisons : en premier lieu à cause de la conception
normative que nous avions à l’époque du journalisme et des médias et, en deuxième lieu, en
raison de la crise économique du secteur de l’internet qui a eu lieu en 2001. En effet, notre
réflexion initiale se fondait sur une approche quelque peu idéalisée des médias
d’information dont la fonction première serait la défense de la démocratie par le biais du
rôle de forum public qu’ils assument. Dans notre analyse, nous tendions à opposer de
manière systématique le domaine du journalisme, dont la fonction première serait d’assurer
la qualité et la diversité des opinions présentes dans la sphère publique, à celui de la
1

« Nouveaux barbares de l’information en ligne, les journaux face à la concurrence d’Internet », Marc Laimé, Le
Monde Diplomatique, juillet 1999 (cf. Annexe 1).
2
Fortin Pascal, « Quelle déontologie pour l’information en ligne ? Contraintes économiques et qualité de l’information
en ligne », Uzine.net, 28 janvier 2001, accessible à l’adresse : http://www.uzine.net/article506.html
3
Klinenberg Eric, « Information et production numérique », Actes de la recherche en sciences sociales No134,
septembre 2000, pp.66-75.
4
Huxford John, « Cultures in collision : newspapers and the Internet », Communication présentée lors du colloque
international organisé par la International Communication Association, Acapulco, Mexique, juin 2000, actes publiés
pp.234-267.
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communication, du divertissement et des relations publiques. Cette conception découlait de
notre attachement personnel à la fonction politique des médias en tant que lieu de
délibération privilégié concernant les affaires de la cité. Or, une telle approche faisait fi de la
complexité du secteur de médias et du flou qui caractérise la profession de journaliste dans
son ensemble. Les enjeux économiques qui tendent à subordonner la fonction de forum
critique des médias à celle d’entreprise privée, dont l’objectif premier est de perpétuer son
activité en dégageant des profits satisfaisants pour les investisseurs, étaient ainsi occultés.
Ceci d’autant plus que, depuis deux décennies, les processus de financiarisation et de
concentration dans le secteur des industries culturelles sont à l’œuvre de manière
croissante5. De la même façon, le processus de dissolution du métier de journaliste dans le
champ de la communication, mis en évidence par des travaux de recherche récents6, avait
été également sous-estimé. Il en est résulté une problématisation quelque peu schématique
de l’émergence de l’information en ligne dans laquelle l’internet, média nouveau sans foi ni
loi, venait pervertir en quelque sorte le champ du journalisme avec des pratiques illégitimes
et éloignées de la fonction politique de ce dernier.
Par ailleurs, notre travail de recherche dans le cadre du DEA ayant eu lieu en 20002001, nous disposions d’un recul insuffisant pour appréhender les stratégies des acteurs
observées dans le long terme. Ceci parce qu’à l’euphorie des années 1997-2000, caractérisée
par les analyses sur l’avènement de la « société de l’information » et de la « nouvelle
économie », a succédé la morosité et le pessimisme provoqués par la crise des valeurs
technologiques de 2001. De ce fait, les acteurs que nous avions examinés se trouvaient à
l’époque dans une phase transitoire sans qu’il y ait de leur part la mise en place d’une
stratégie claire et stable dans le temps. A cette difficulté s’ajoutait également le fait que le
taux de pénétration de l’internet au sein de la population française, notamment des
connexions à haut débit, était relativement faible et que les usages de l’information en ligne
étaient en cours de formation. D’où la difficulté à saisir à l’époque les mutations effectives
que l’émergence de l’internet grand public a déclenché au sein de l’industrie de
l’information.
Le travail de recherche que nous présentons ici s’efforce de palier aux carences
précédemment mentionnées. D’une part, sans méconnaître la fonction centrale des médias
d’information au sein de la sphère publique qui continue de constituer l’un de nos
5

Voir à ce sujet : Réseaux Volume 23 – No131/2005 « La concentration dans les industries du contenu », dossier
coordonné par Bernard Miège.
6
Spano William, Des marques à la page - enjeux des pratiques journalistiques à travers l’étude des magazines culturels
de marque, Thèse en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Stendhal Grenoble 3, novembre
2004.
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principaux axes de recherche, nous nous efforçons d’y intégrer un examen détaillé des
mutations qui caractérisent l’évolution actuelle de l’industrie de l’information. Ceci afin de
relativiser l’opposition entre un segment « noble » du secteur de l’information, constitué
essentiellement par la presse quotidienne d’information politique et générale, et les
« nouveaux médias » susceptibles de succomber aux sirènes de la marchandisation. D’autre
part, la période pendant laquelle s’est déroulée notre recherche de terrain nous a permis de
mettre en perspective les évolutions qui ont caractérisé le marché de l’information en ligne
et ainsi dégager des tendances que nous percevons comme durables.
1. Question de recherche et hypothèses
Les médias d’information constituent presque exclusivement une activité
commerciale, et, en tant que telle, ils sont dépendants des modèles économiques stables et
viables. Parvenir à générer des profits avec les « nouvelles » s’avère un problème récurrent,
car si les propriétaires des différents médias ne trouvaient aucun intérêt économique dans
cette activité il serait difficile de concevoir la sphère publique telle qu’elle existe aujourd’hui.
Il ne s’agit nullement ici d’idéaliser la situation actuelle de l’espace public, mais simplement
de rappeler une condition sine qua non de l’existence de celui-ci. Si le système médiatique
actuel peut être sujet à de nombreuses critiques, il constitue néanmoins l’un des mécanismes
essentiels à travers lesquels les citoyens se tiennent informés de l’état du monde. Par ce
biais, et dans la mesure où les citoyens peuvent exercer une influence quelconque sur la
forme de la société dans laquelle ils vivent, les médias et particulièrement la presse leur
offrent une aide essentielle.
Par conséquent, toute évolution susceptible d’altérer ou modifier les modèles
économiques qui constituent les fondements du fonctionnement de la presse et des médias
en général a des conséquences sur la vie politique. Dans ce sens, l’émergence de modèles
diversifiés de production et de diffusion des nouvelles sur l’internet va au-delà des simples
questions techniques concernant les possibilités offertes par les TIC (techniques
d’information et de communication) aux journalistes et soulève des interrogations plus
larges sur la structure de la sphère publique et le fonctionnement des démocraties
capitalistes contemporaines.
Pourquoi y a-t-il de l’information de presse sur l’internet ?
En première vue, il peut y avoir plusieurs explications concernant la rapidité avec
laquelle la grande majorité des médias, et plus particulièrement la presse, ont ressenti la
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nécessité d’être présents sur le réseau à travers leurs propres sites web. Quelques-unes de
ces explications sont probablement liées à la nouveauté de ce mode de communication, qui
offre la possibilité de l’interactivité et du multimédia, et à une certaine volonté des
entreprises médiatiques à rester dans « l’air du temps ». Cependant les raisons
fondamentales de cet engagement découlent probablement de calculs de nature
économique. Car l’internet offre de prime abord une série d’avantages économiques et
éditoriaux, particulièrement en ce qui concerne les éditeurs de presse.
Premièrement, dans le cadre de l’activité de l’édition de presse les coûts variables,
représentés notamment par la reproduction des exemplaires du journal et la distribution,
sont d’une importance égale ou supérieure à celle des coûts fixes consentis dans la
production du prototype de l’édition quotidienne. Or, la diffusion de la presse en ligne est
avantageuse pour l’éditeur car elle diminue ces coûts variables, qui n’incluent plus le prix du
papier, de la fabrication des exemplaires et de la distribution aux points de vente. De plus
les coûts spécifiques à l’utilisation de l’internet, équipement informatique, connexion,
impression éventuelle, sont pris en charge par le consommateur. En résultent donc
d’importantes économies d’échelle pour les entreprises de presse à l’image de celles dont
bénéficient les médias audiovisuels.
Deuxièmement, la diffusion en ligne offre la possibilité de toucher de nouveaux
lecteurs. En effet, l’une des contraintes essentielles à la diffusion de la presse traditionnelle
et des médias électroniques hertziens est celle de la distance physique. Or, sur l’internet les
journaux et magazines, comme les stations de radio et de télévision, sont libérés de la
contrainte de l’espace et peuvent tenter de toucher une audience à un niveau
potentiellement mondial. Un exemple de cette caractéristique du réseau est constitué par les
médias de pays à fort taux d’immigration. A travers la lecture des nouvelles sur l’internet la
diaspora peut facilement garder des liens avec le pays d’origine et, à leur tour, les médias de
ces pays ont la possibilité de toucher des publics géographiquement éloignés.
Troisièmement, en ce qui concerne particulièrement la presse, l’internet offre
également la possibilité de s’affranchir de la contrainte du temps. En effet, le bouclage
unique toutes les vingt-quatre heures, qui est la règle dans la presse quotidienne, est souvent
considéré comme un handicap face à la concurrence des médias audiovisuels qui peuvent à
tout moment interrompre leur programmation pour suivre l’actualité en direct. Cette
caractéristique de la radio et de la télévision est particulièrement observable lors des
évènements imprévus de grande importance comme les attentats du 11 Septembre 2001
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aux Etats Unis. La diffusion en ligne offre à la presse la possibilité de mettre également à
jour les contenus des sites afin d’actualiser les informations au fil du temps.
Quelles contraintes dans le nouvel environnement ?
Cependant, le nouvel environnement électronique ne comporte pas que des
avantages : l’internet met les entreprises de presse en situation de compétition directe avec
ses concurrents traditionnels, mais également avec un nombre d’acteurs qui ne font pas
partie du système médiatique traditionnel. Comme nous l’avons vu précédemment,
l’abolition de la contrainte de la distance met en concurrence les éditions de presse
indépendamment de leur zone géographique. Ainsi, un certain nombre de dichotomies qui
régissent le fonctionnement des médias depuis des années, comme celle entre presse
nationale/locale ou entre presse nationale/étrangère, sont potentiellement mises en cause
au sein des réseaux. Dans le premier cas, des journaux ou d’autres médias, comme par
exemple des stations radio, qui dominaient sans partage leurs marchés locaux respectifs, se
trouvent sur l’internet en concurrence directe avec les titres nationaux qui peuvent
s’intéresser de plus près aux nouvelles de la région, bénéficiant par ailleurs d’une forte
image de marque pouvant attirer de nombreux lecteurs.
Inversement, les mêmes titres nationaux qui monopolisent le marché intérieur de
l’imprimé entrent en concurrence, prioritairement en ce qui concerne l’actualité
internationale, avec un très grand nombre de journaux électroniques en provenance de
l’étranger. L’exemple typique de cette situation est l’espace de l’Union européenne au sein
duquel le public des sites d’information a le choix entre un grand nombre de publications
de la même langue qui proviennent de pays différents. Il est possible sur l’internet de
trouver des nouvelles en français en provenance de France, de Belgique, de Suisse, en
anglais de Grande Bretagne et d’Irlande, en allemand d’Allemagne, de Suisse, de Belgique
ou de Luxembourg, en néerlandais des Pays Bas et de Belgique et ainsi de suite. A cela, il
faut également ajouter l’offre très riche de journaux électroniques en provenance des Etats
Unis, du Canada, d’Amérique Latine, d’Afrique anglophone et francophone ainsi que de
l’Asie quand ils utilisent une langue européenne.
Par ailleurs, dans le secteur de l’information en ligne les médias ne sont pas les seuls
acteurs à se considérer comme ayant, directement ou indirectement, une vocation à
informer le public. A cet ensemble s’ajoutent également d’autres acteurs institutionnels. Il
s’agit d’une multitude de « producteurs » d’information comme les gouvernements et
administrations, les partis et organisations politiques, les associations, les entreprises et les
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différents groupes de pression, qui trouvent sur l’internet le moyen de contourner la
médiation de la presse et des journalistes, afin de toucher directement le public et diffuser
leur propre communication à une large échelle. A cela s’ajoute un nombre incalculable de
pages personnelles et de weblogs régulièrement mis à jour, dont les auteurs revendiquent le
droit de couvrir l’actualité des thématiques qui les intéressent. La portée limitée en termes
d’audience de ces sites personnels se décuple par le biais des communautés qui se
constituent en ligne et qui s’adonnent à des échanges de contenus d’information.
Si la complexité du secteur de l’information en ligne est grande en termes de
concurrence éditoriale pour capter l’attention des internautes – suivant la l’affirmation du
prix Nobel d’économie Herbert A. Simon selon lequel « l’abondance de l’information
engendre une pénurie d’attention »7 – la concurrence économique pour attirer les recettes
de la publicité en ligne et celles de l’achat de services à valeur ajoutée est également
significative. Nous pouvons schématiser les principales catégories d’acteurs en concurrence
économique directe sur le support internet, en ce qui concerne la mise à disposition
d’informations sur l’actualité, de la façon suivante :
- Un grand nombre de médias. En effet, dans l’environnement des réseaux et à travers
leurs sites web, tous les médias se présentent de la même manière aux internautes. Ainsi, les
stations de radio et de télévision entrent en concurrence avec les journaux dans le domaine
de prédilection de ces derniers, à savoir l’information écrite et, en même temps, ils peuvent
utiliser leurs propres ressources comme l’image animée et le son afin d’illustrer l’actualité.
Le mouvement inverse, à savoir les journaux électroniques utilisant les ressources de la
télévision, est beaucoup plus difficile à réaliser en particulier à cause des contraintes
techniques de l’audiovisuel, mais il peut aussi avoir lieu. La diversification et
l’internationalisation du marché sont également très présentes dans ce cas, et
particulièrement avec la place prépondérante accordée aux médias transnationaux
d’information comme CNN ou BBC, qui disposent d’une grande notoriété et peuvent
attirer des publics à un niveau mondial.
- Des publications exclusives aux réseaux. Outre les nombreux médias « traditionnels »
qui sont présents sur l’internet, on y retrouve également une prolifération de publications
qui sont disponibles exclusivement en ligne et qui ne proposent pas de contrepartie
imprimée ou audiovisuelle. Les domaines concernés par ces publications électroniques sont
très divers, cependant, le plus grand nombre d’entre elles se concentre dans des secteurs
spécialisés comme l’informatique, la finance ou l’information technologique. Une grande
7

Cité par Shapiro Carl et Varian Hal, Economie de l’information, De Boeck, Bruxelles, 1999, p.12.
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partie de ces entreprises serait difficilement viable dans l’édition traditionnelle à cause des
barrières à l’entrée élevées dans ce secteur. Or, leurs sites bénéficient complètement des
avantages économiques du web, car, sans avoir à dépenser leurs ressources à fabriquer des
milliers d’exemplaires papier ni a à mettre en place un système de distribution efficace, ils
ont la possibilité de toucher un nombre potentiellement illimité de personnes.
- Des sites portails dont la fonction première n’est pas l’information. Les mesures d’audience
de l’internet démontrent que les sites spécialisés à l’information de presse sont concurrencés
par les portails généralistes. Il s’agit des sites à très forte audience, dont la fonction première
est de fournir des services relatifs à l’utilisation du réseau comme l’accès, la messagerie
électronique ou la recherche d’information. Les propriétaires de ces sites sont pour la
plupart

des FAI

(fournisseurs d’accès à

l’internet)

émanant

du secteur

de

télécommunications et de groupes transnationaux dans les secteurs de l’informatique et de
l’internet. Cependant, et même si la fonction première de ces sites n’est pas l’information, la
quasi-totalité d’entre eux offrent une ou plusieurs rubriques d’actualités alimentées dans la
plupart de cas par les agences de presse ainsi que par d’autres médias dans le cadre de divers
partenariats. L’objectif de ces acteurs est de diversifier et enrichir les contenus de leurs sites
internet respectifs afin de répondre aux attentes des publics en ligne et ainsi accroître leurs
recettes publicitaires. Par ailleurs, ils augmentent la visibilité de leurs entreprises et accèdent
au statut des points nodaux du réseau, une position à travers laquelle ils peuvent
partiellement orienter les flux d’internautes et leurs déplacements sur l’internet. En dehors
des portails, il existe également une multitude d’autres sites comme les différents services de
veille ainsi que les agences de presse électroniques, qui proposent aux internautes de
sélectionner pour eux des articles de presse selon leurs centres d’intérêts. Cette multitude de
structures constitue une véritable concurrence pour les médias en ligne en raison du grand
nombre d’internautes qu’elles touchent, et parce que, dans la plupart des cas, l’information
ne constitue qu’un service périphérique et qu’à ce titre elle est disponible gratuitement.
Il apparaît de cette brève présentation que pour la presse et les médias audiovisuels
les conditions d’entrée dans le système économique de l’internet sont extrêmement
complexes. En effet, le nouvel environnement au sein duquel ils développent leurs activités
en ligne est loin de ressembler à l’espace clos et relativement stable du territoire national ou
régional qui était le leur jusque-là. Les principales caractéristiques de cette nouvelle donne
sont d’une part l’élargissement et la fragmentation des publics, qui ne s’identifient pas
complètement avec ceux de l’activité traditionnelle de l’édition et de l’audiovisuel, ainsi que
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la grande diversification de l’offre d’information dans les réseaux. Cette dernière s’exprime
principalement par la mise en place d’un système fortement concurrentiel au sein duquel
s’affrontent de multiples acteurs hétérogènes.
Par conséquent, en dehors des médias traditionnels comme la presse et
l’audiovisuel, et de leurs émanations électroniques présentes sur l’internet, il existe une
multitude d’acteurs actifs dans le secteur de l’information, sans pour autant disposer de la
légitimité, même relative, que les médias ont acquise à travers le processus historique de
leur constitution en tant que tels.
Même s’ils proviennent de secteurs qui ne font pas traditionnellement partie du
système médiatique, comme les télécommunications ou l’informatique, ces nouveaux
entrants bénéficient d’une visibilité très importante sur les réseaux, qui se traduit par une
audience considérable, grâce à leur positionnement sur le marché de fourniture de services
indispensables à l’utilisation de l’internet. De plus, les acteurs en question tirent des
bénéfices considérables des possibilités techniques offertes par l’internet, et ils sont souvent
à la pointe de l’innovation concernant les différents aspects du processus de constitution
d’usages efficaces et porteurs de valeur ajoutée. De ce point de vue l’observation et l’étude
du fonctionnement de ces organisations peuvent s’avérer utiles à celui qui s’intéresse aux
mutations de la sphère publique qui prennent corps au sein des réseaux informatiques. Les
interrogations qui émergent d’une telle réflexion peuvent se résumer de la manière
suivante :
L’émergence d’un système de production et de diffusion de l’information sur
l’internet, partiellement indépendant du système médiatique traditionnel et
composé des médias mais également d’acteurs qui y sont nouvellement engagés,
constitue-t-elle une rupture radicale par rapport aux conditions de fonctionnement
antérieurs de l’industrie de l’information?
Les hypothèses que nous pouvons émettre à partir de ce questionnement sont les
suivantes :
1. Nous pouvons supposer que la généralisation de l’utilisation de l’internet à des
fins d’information introduit une concurrence économique intense et transnationale entre
acteurs de nature différente.
2. Nous pouvons également penser que la complexification des relations de
compétition et d’interdépendance entre les différents agents économiques du secteur va
croissante et s’accompagne d’une intensification du processus d’industrialisation de la
production de l’information.
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3. Globalement nous pouvons nous attendre à ce que nos études de terrain révèlent
une transformation du processus de production des « nouvelles » au niveau des pratiques
professionnels mais également des impératives économiques.
4. La combinaison des hypothèses précédentes, si elles sont confirmées, peut
conduire à une division du travail d’information sur l’internet, entre un petit nombre de
sites à forte audience, adossés à des groupes de communication, et un grand nombre de
petits sites plus tournés vers les services.
5. De même, il semble y avoir, du moins pour un nombre restreint de sites
d’information, abolition progressive ou mise en question de la coupure traditionnelle entre
contenu éditorial et contenu promotionnel et publicitaire.
6. Globalement, il est possible que les tendances précédemment évoquées
conduisent à une remise en question de la stabilité du fonctionnement du système
médiatique et en particulier l’attachement historique, au moins de la presse, à assumer le
rôle de forum pour le débat public concernant les affaires politiques et les questions
sociales.
2. Définition des notions clés
Le présent travail de recherche implique la définition de trois notions centrales. Ces
trois notions sont celles de l’industrie de l’éphémère, de l’information en ligne et de l’internet.
Nous avons choisi dans ce travail d’adopter l’appellation l’internet de préférence à
celle, plus répandue, d’Internet. Notre choix n’est pas motivé par une règle grammaticale
mais bien par notre axe de recherche. En effet, l’appellation Internet, qui consiste en une
contraction de l’anglais « international network » (réseau international), fait référence au
protocole technique qui permet l’interconnexion de réseaux informatiques indépendants,
baptisé Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). La première tentative
théorique de définir un tel protocole a été la communication présentée par Robert Kahn et
Vinton Cerf dans une conférence de l’International Network Working Group (INWG) qui
a eu lieu à l’Université de Sussex en septembre 19738. Dans ce cas l’appellation Internet est
justifiée puisqu’il s’agit d’un nom propre désignant une technique spécifique et unique, une
sorte de « marque » établie par les chercheurs en question. Or, depuis l’invention du World
Wide Web par Tim Berners-Lee au début des années 90 et sa popularisation progressive, le
protocole Internet permet de véhiculer à travers les réseaux interconnectés un nombre
8
Pour un bref historique d’Internet voire : Leiner Barry M., Cerf Vinton G., Clark David D., Kahn Robert E., Kleinrock
Leonard, Lynch Daniel C., Postel Jon, Roberts Lawrence G. et Wolff Stephen, « A Brief History of the Internet »,
accessible à l’adresse : http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
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incalculable d’informations et d’applications diverses. Progressivement, le mot Internet s’est
éloigné de sa signification initiale se référant à une technique générique à usages multiples,
pour désigner les usages eux-mêmes. En fait, son cheminement est équivalent à celui du
mot presse. Aujourd’hui, quand nous parlons de la presse nous ne désignons plus la
technique générique qui permet la reproduction à une échelle industrielle de feuilles de
papier imprimées, mais l’ensemble hétérogène de supports de presse (magazines, journaux,
lettres d’information) et les contenus que nous y trouvons, quand il ne s’agit pas des
entreprises d’édition. Par l’emploi des noms communs l’internet, le réseau ou le web nous
prenons donc acte de l’émergence d’applications diverses et variées du protocole
d’interconnexion Internet accessibles à un large public de non spécialistes en informatique.
Il nous arrivera cependant de recourir à la dénomination Internet lorsque nous nous
référerons à l’aspect technique de ces applications, mais également lors des citations
d’auteurs qui en font usage dans le texte original. Il s’agit bien d’un choix méthodologique
motivé par notre objet de recherche et non pas d’une quelconque injonction de ce qui
devrait être la dénomination la plus appropriée9.
Nous avons également choisi de faire référence dans cette recherche de l’information
en ligne. La polysémie du mot information prêtant à confusion nous allons tenter de
circonscrire le sens que nous attacherons à cette notion. Ainsi, notre travail porte sur les
contenus d’information, essentiellement en forme de texte, mis à jour et renouvelés avec une périodicité
régulière, impliquant un travail de production de la part des journalistes professionnels ou des rédacteurs
spécialisés, mais également une activité de diffusion qui inclut la hiérarchisation et le traitement en vue de
leur publication sur des sites internet grand public. Ces contenus, qui appartiennent à la catégorie
des nouvelles ou des news, se présentent sous des formats qui trouvent leur origine dans la
presse (articles avec titres, sous-titres, chapôs, dépêches, éditoriaux, interviews) et ont
vocation à toucher le plus grand nombre de personnes à travers les rubriques qui se réfèrent
à l’actualité généraliste ou celle d’un domaine particulier. Nous désignerons dorénavant par
la notion d’information en ligne les contenus précédemment décrits ainsi que tous les
dispositifs techniques, applications logicielles et outils qui permettent aux internautes d’y
accéder.
Enfin, le titre de notre Thèse fait référence à l’industrie de l’éphémère. Nous avons
choisi cette dénomination afin de mettre l’accent sur le caractère volatile de l’information en
9

En août 2004, la rédaction du magazine Wired, considéré comme la référence en ce qui concerne les questions liées à
l’internet par les médias américains, a décidé d’arrêter l’emploi du majuscule et de l’article de the Internet, lui préférant
la dénomination internet. Cette décision a constitué en quelque sorte la « nouvelle orthodoxie » quant à la dénomination
de l’internet. Source : « It's Just the « internet » Now », Tony Long, The Wired Magazine, 16 aout 2004, accessible à
l’adresse: http://www.wired.com/news/culture/0,1284,64596,00.html
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ligne. En effet, l’étymologie du mot éphémère, mais également du mot éphéméride qui en
découle, renvoie au mot grec imera qui signifie journée. Par définition, la durée de vie de
l’information de presse est de vingt-quatre heures puisque les modes d’organisation sociale
et les contraintes techniques de cette industrie ont imposé un bouclage unique par jour. Or,
l’apparition de la radio et de la télévision a contribué à accélérer le rythme de
renouvellement de l’information permettant son traitement en continu. L’émergence de
l’information en ligne participe pleinement à ce mouvement d’accélération du traitement
médiatique. En effet, par le biais du réseau les informations de type journalistique circulent
à la vitesse des électrons à l’échelle mondiale. L’apparition des divers outils de mise à jour
automatique permet d’actualiser l’information en temps réel avec un effort minime de la
part des journalistes.
De cette façon, le caractère éphémère de l’information de presse est accentué
jusqu’à devenir potentiellement absolu, ce qui conduit à « la perte de stabilité du document
comme objet matériel et sa transformation en un processus construit à la demande, qui
ébranle parfois la confiance que l’on mettait en lui »10. Par l’emploi de la notion de l’industrie
de l’éphémère nous souhaitons donc nous différencier des approches documentaires qui
traitent des modes d’indexation, de traitement et d’exploitation de l’information pérenne
disponible sur le réseau, pour nous concentrer sur les modalités de production et de mise
en contact des publics avec les contenus hautement volatiles que sont les informations sur
l’actualité. L’emploi du mot industrie renvoie à notre rattachement au cadre théorique des
industries culturelles, que nous allons développer par la suite, et fait référence à un ouvrage
dont l’approche nous semble transposable au cas de l’information en ligne11. L’emploi du
mot industrie au singulier exprime précisément notre volonté de mettre en place une grille
de lecture cohérente de l’ensemble hétérogène des acteurs de l’information en ligne par la
mise en avant des corrélations et interdépendances qui régissent leur fonctionnement.
3. Positionnement épistémologique et approches théoriques
Le présent travail se trouve doublement concerné par les Sciences de l’Information
et de la Communication (SIC). Ceci parce que notre objet de recherche se trouve à
l’articulation de deux problématiques traditionnellement traitées dans cette discipline
académique : d’une part la question de l’insertion sociale des TIC, notamment de l’une de
10
« Document : forme, signe et médium, les re-formulations du numérique », document de travail STIC-CNRS, juillet
2003, p.2. Le document a été publié sous le pseudonyme collectif Roger T. Pédauque regroupant plus de soixante
chercheurs par le biais de la plateforme d’échange participative RTP-DOC du CNRS. Pour plus d’informations voire
http://rtp-doc.enssib.fr/sommaire.php3
11
Nous faisons référence à l’ouvrage de Patrice Flichy, Les industries de l’imaginaire. Pour une analyse économique
des médias, PUG, Grenoble, 1991.
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leurs expressions les plus répandues qu’est l’internet, et, d’autre part, la question des médias
de masse et de leurs enjeux socio-économiques. De ce point de vue, l’émergence de
modèles diversifiés de production et de diffusion de l’information en ligne constitue un
objet communicationnel par excellence.
Notre inscription dans la lignée des travaux en SIC est également motivée par la
nature interdisciplinaire de celles-ci. En effet, notre objet de recherche fait intervenir de
logiques multiples qui renvoient à des champs professionnels différents comme celui du
journalisme et des médias, celui de l’ingénierie informatique, celui de télécommunications.
Dès lors, notre travail suppose un minimum de maîtrise des notions théoriques et des outils
conceptuels en provenance de la sociologie, de l’économie mais également de
l’informatique, au moins en ce qui concerne la compréhension des principes de base qui
régissent le fonctionnement du réseau et de ses diverses applications. A ce titre, les SIC
nous fournissent un cadre théorique et une palette de concepts assez souples pour
embrasser le domaine particulièrement complexe qu’est celui de l’internet mais, en même
temps, suffisamment rigoureux pour nous permettre d’arriver à des conclusions
scientifiquement valides. Néanmoins, malgré notre attachement à l’interdisciplinarité, nous
considérons à l’instar de Robert Boure, que « il est absurde de s’intéresser à tout – sous
peine de dilution du savoir – parce que tout est dans tout (et réciproquement) » [Boure,
2000, p.9] Ainsi, notre positionnement demeure profondément ancré dans les
problématiques communicationnelles qui constituent la priorité de notre travail. Ceci
d’autant plus que notre formation en économie et en informatique est limitée, même si
nous nous sommes efforcés de la compléter dans la mesure du possible.
Précautions
L’émergence de modèles de production et diffusion de l’information de presse sur
le réseau paraît de prime abord un sujet intéressant, car il est lié à l’actualité immédiate de
l’évolution technologique. La généralisation de l’interconnexion des différents réseaux
informatiques qui a lieu depuis le début des années 90 et qui se concrétise pour le grand
public à travers le World Wide Web, a été le point de départ d’un grand nombre d’écrits,
scientifiques ou non, depuis un certain nombre d’années. Cependant, la nouveauté relative
de cet objet d’étude est la cause première d’une série de contributions qui sont caractérisées
par une certaine fascination. Paradoxalement, cette fascination s’exprime souvent par le
rejet soit idéologique soit affectif des nouvelles techniques de communication, car ces
dernières semblent difficilement maîtrisables tant par la multiplicité et la complexité des
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usages qui s’y développent que, plus encore, au niveau de leur conceptualisation et de leur
étude.
Inversement, la même fascination donne lieu, plus logiquement cette fois-ci, à des
approches qui se trouvent immergées dans la course technologique et économique essayant
de prédéterminer ou prévoir les évolutions à venir dans le domaine. Ces approches sont
d’autant plus difficiles à justifier que les enjeux économiques et sociaux du secteur sont
significatifs, ce qui met en jeu la position même de la personne qui les exprime dans le
monde académique, économique ou politique, et confère à toute prise de position sur le
sujet des connotations politiques ou idéologiques inévitables.
Nous pouvons déduire ainsi que le choix d’un sujet de recherche lié à l’internet
comporte des avantages indéniables en termes d’intérêt, mais également des risques
considérables dus à la nouveauté de l’objet et à la volatilité qui le caractérise. Par
conséquent, nous pouvons nous demander, à l’instar de Bernard Miège : « le chercheur
doit-il se contenter d’attendre que la situation se stabilise ou a-t-il les moyens au-delà de
l’observation des affrontements présents et de la saisie du jeu des acteurs sociaux impliqués,
de proposer une grille de lecture, ou des éléments de celle-ci, qui aide à comprendre le sens
des mouvements en cours, du moins à mieux l’interpréter ? » [Miège, 1986, p.93].
A cette question, la réponse de l’auteur, dont nous partageons le point de vue, est
qu’il existe dans cette perspective le risque de confondre des mouvements éphémères avec
des tendances de plus longue portée. Ce qui peut conduire à des conclusions qui
s’avèreraient erronées par les évolutions effectives. Mais il s’agit là d’un risque qui doit être
assumé et qui se justifie par le souci de faire avancer la connaissance dans un champ de
recherche porteur. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment limiter cette
incertitude, non pas pour apparaître comme un oracle satisfait de la précision de ses
prédictions, mais plutôt afin d’approfondir la compréhension réelle des phénomènes
étudiés et mesurer leur portée au sein de la société contemporaine.
Nous répondrons à cette question en nous appuyant sur des concepts solides et sur
des approches théoriques et méthodologiques qui ont fait leurs preuves dans le domaine de
la recherche. Par la suite nous présenterons un certain nombre des ces approches et
concepts qui constitueront le fil conducteur de notre recherche et qui révéleront en même
temps les aspects de la question que nous comptons traiter.
La théorie des industries culturelles
Notre approche théorique de la question de l’émergence de modèles de production
de l’information au sein de l’internet s’inscrit dans le cadre de la théorie des industries
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culturelles. Il s’agit là d’un concept dont la longévité – il fut employé pour la première fois
par Adorno et Horkheimer en 1947 quoi que dans un sens différent de celui que nous lui
attribuons – est la preuve même de sa valeur heuristique. Dans le présent travail, nous nous
intéressons uniquement aux structures qui se sont engagées sur l’internet dans un but
lucratif et qui sont entièrement tournées vers des objectifs commerciaux, ce qui exclut de
notre champ de recherche l’information non marchande. De ce point de vue, l’information
en ligne telle que nous la définissons est une industrie culturelle, puisque « les productions
de l’esprit dans le style de l’industrie culturelle ne sont plus aussi des marchandises, mais le
sont intégralement » [Adorno, 1964, p.14].
Les théories autour de la question des industries culturelles étant particulièrement
diverses, il nous faut revenir brièvement sur leur définition afin de nous démarquer des
approches largement marquées par une idée trop passive des publics et une conception
déterministe des rapports sociaux. Selon Jean-Guy Lacroix, « devrait être considérée
comme une industrie culturelle toute activité de production, distribution et diffusion de
produits culturels, symboliques (donc intégrant du travail culturel), organisée selon les
principes de séparation producteur-produit et conception-exécution et de la division
technique du travail (parcellisation des tâches) » [Lacroix, 1986, p.9]. Cette définition illustre
parfaitement l’approche théorique que nous envisageons d’adopter dans notre recherche et
qui se rapproche d’une économie politique des questions de la communication et des médias.
En fait, il s’agit de ce que Yves de la Haye a appelé une analyse matérialiste des médias,
qui vise à la compréhension du fonctionnement matériel concret de ces derniers [de la
Haye, 1984, p.35]. L’idée centrale de cette approche est que les champs de la culture et de la
communication n’échappent pas aux règles fondamentales de l’économie capitaliste dans
laquelle ils prennent corps. En même temps, les expressions spécifiques de ces champs,
parmi lesquelles on trouve aujourd’hui le secteur de l’information en ligne, revêtent des
formes particulières et incarnent des modèles socioéconomiques différenciés selon les
secteurs.
Pour Nicholas Garnham, « l’économie politique de la communication est l’analyse
d’une phase historique spécifique de l’évolution générale du système capitaliste liée à des
modalités de production culturelle historiquement déterminées […] Même si l’on accepte
l’idée que les médias de masse peuvent être surdéterminés politiquement et
idéologiquement dans de nombreuses configurations, une économie politique, telle que je la
conçois, reste fondée, en fin de compte, sur l’ultime détermination par l’économique (à un
niveau qui demeure lui-même problématique et qu’il faut définir au cours de l’analyse) »
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[Garnham, 1994, pp.25-30]12. Si nous souscrivons à cette affirmation, le fait que nous nous
intéressons prioritairement aux aspects économiques du secteur de l’information ne signifie
aucunement que nous adoptons une approche économiciste de celui-ci. Au contraire, nous
souhaitons appliquer à notre objet de recherche ce que Vincent Mosco appelle une
épistémologie réaliste, à savoir « une approche ouverte à un éventail d’explications et rejetant
l’idée selon laquelle toute réalité serait réductible à une force causale spécifique », qui serait
dans ce cas l’économie [Mosco, 1996, p.136-137]13. Par conséquent, nous envisageons le
champ social comme étant dynamique et sujet à des multiples interactions, fractures et
tendances contradictoires à travers lesquelles s’établissent les rapports de forces entre les
acteurs. Or, de ce point de vue, il n’est pas envisageable de considérer la succession de
différents modes de communication, et d’étudier plus particulièrement l’un d’entre eux,
indépendamment des nécessités économiques générales qui les déterminent. Car, « les
communications ne relèvent pas seulement de l’idéologique. Elles participent aussi des
forces productrices, et se rattachent ainsi à l’infrastructure » [de la Haye et Miège, 1984,
p.161].
La « société de l’information »
Un point central dans l’étude des industries culturelles qui sert à relativiser l’analyse
économique des phénomènes communicationnels est son historicité. En effet, comme la
plupart des chercheurs sur les industries culturelles, nous pensons que, pour être pertinente,
toute analyse dans ce champ doit être profondément ancrée dans l’histoire, dans le sens que
lui donne Cornelius Castoriadis, à savoir « l’histoire faite mais aussi l’histoire se faisant et
l’histoire à faire » [Castoriadis, 1990, p.127]. Ce qui signifie la prise en compte des
conditions sociales, économiques, techniques, idéologiques dans lesquelles le phénomène
étudié s’enracine. Ce point est d’autant plus important que nous envisageons de traiter un
sujet qui est directement lié aux avancées technologiques et par conséquent se trouve en
pleine évolution. Saisir la réalité d’un tel phénomène et prendre le recul nécessaire pour
l’étudier est impossible si nous ne nous référons pas aux conditions générales qui ont
préparé son apparition et aux conditions actuelles dans lesquelles il a lieu.
Par conséquent, il nous semble que les concepts de la « société de l’information »
ainsi que son pendant de « nouvelle économie », et les contributions théoriques qui les
12

« the political economy of mass média is the analysis of a specific historical phase of this general developement [of
capitalisme] linked to historically distinct modalities of cultural production [...] While accepting that the mass media can
be politically and ideologically overdetermined at many conjuctures, a political economy, as I understand it, rests upon
ultimate determination by the economic (a level that itself always remains problematic and to be defined in the process
of analysis ».
13
« this approach is open to a range of explanatory approaches and rejects the view that all reality is reducible to one
specific causal force ».
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entourent, qu’elles soient pour ou contre leur validité, doivent faire partie intégrante de
notre étude. Ceci parce qu’elles incarnent à nos yeux les interrogations nécessaires sur
l’évolution de notre société et la place que les phénomènes communicationnels occupent en
son sein. Il s’agit là d’une série de questions qui incluent des aspects aussi divers que
l’informatisation croissante du travail et de l’économie, les évolutions techniques et
technologiques concernant le traitement et le stockage de l’information, l’extension des
réseaux informatiques et leurs implications pour les pratiques culturelles individuelles. Nous
pouvons résumer ces interrogations autour de l’avènement supposé d’une « société de
l’information » en un effort de comprendre la nature et le fonctionnement de la société
occidentale, telle qu’elle commence à se dessiner à partir des années 70 au niveau
économique, idéologique et technologique.
En ce qui concerne plus précisément notre objet de recherche, les contributions
théoriques qui ont défendu l’émergence d’une « société de l’information » ont constitué le
cadre idéologique du développement de l’internet. De ce fait, elles ont été aux fondements
des stratégies mises en places par les acteurs de l’information en ligne, mais aussi à l’origine
des évolutions du secteur des médias. Ainsi, pour nous limiter aux aspects économiques,
notre analyse prend en compte des facteurs tels que la nature transnationale des structures
étudiées, qui peut influencer la mise en place des stratégies éditoriales et économiques. De
même, nous incluons dans notre étude le processus de libéralisation des échanges
économiques, qui débouche sur un contexte fortement concurrentiel, et la montée en
puissance des actionnaires dans la gestion stratégique des entreprises qui jouent un rôle
déterminant dans la recherche d’une rentabilité croissante dans la production et de la
diffusion des contenus d’information en ligne.
L’espace public
Afin de mesurer la portée réelle de ces facteurs économiques dans l’analyse de
l’industrie informationnelle, il convient de prendre en compte ce que Jean-Guy Lacroix
appelle la complémentarité sociale de celle-ci [Lacroix, op.cité, p.9]. Autrement dit, il est
impératif de s’intéresser aux liens organiques et dialectiques que les industries culturelles
entretiennent avec les différents domaines du social. Dans le cas de l’information de presse,
cette complémentarité s’exprime à travers les spécificités de ce que Jürgen Habermas a
appelé en 1962 la sphère publique14. A travers ce concept fécond, qui a été maintes fois
critiqué et modifié, y compris par Habermas lui-même, nous souhaitons introduire dans
notre réflexion la dimension sociale de l’information. Cette dernière consiste en un élément
14

Habermas Jürgen, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société
bourgeoise, Payot, Paris, 1978.
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constitutif du débat public, marquant ainsi, en principe, une différenciation de l’industrie de
la presse par rapport à celle du divertissement. Par l’élaboration de ce concept Habermas
« matérialise » d’une certaine manière toute une série de débats et de discussions autour du
rôle des médias au sein de notre société qui prend racine, du moins en France, au début du
dix-neuvième siècle. Malgré le caractère normatif du concept de l’espace public, nous
pensons que les interrogations qu’il soulève ainsi que les travaux qui y prennent appui sont
utiles pour la compréhension de notre objet de recherche.
En fait, derrière le thème de l’espace public se cache en réalité la question de la
démocratie moderne et de son mode de fonctionnement. En dépit du fait que nous soyons
loin de penser que la pluralité de l’information est une condition suffisante à elle seule pour
la démocratie, nous pouvons difficilement faire l’économie de la question dans notre
analyse. D’autant plus que, traitant un sujet concernant les médias, nous nous retrouvons
confrontés à une série de logiques professionnelles qui concernent la déontologie et les
règles du travail journalistique. Ces dernières sont mises en avant comme autant de
garanties de la protection du débat public et par conséquent comme des piliers de la
démocratie, telle qu’elle existe aujourd’hui.
4. Démarche empirique
S’intéresser à une forme d’industrie culturelle, telle que nous l’avons définie,
suppose que l’on accepte d’examiner un processus de production et de consommation de
biens culturels et informationnels, tout en reconnaissant leur spécificité. Dès lors la
question qui se pose est de savoir si l’on s’intéresse davantage au processus industriel de
production et de tout ce qu’il implique ou si on se penche plutôt du coté de l’individu et de
l’usage que celui-ci fait de ces biens. Ceci dans le cadre d’un travail de recherche comme le
nôtre qui implique des limites en termes de temps.
En ce qui nous concerne nous avons décidé de privilégier l’aspect de la production,
« c’est à dire la forme de celle-ci, le rôle de l’Etat, la structure des industries, les conditions
infra structurelles de leur développement et l’internationalisation de la production autant
que des produits » [Lacroix, op. cité, p.13]. En d’autres termes nous croyons que « dans la
contradiction production/consommation l’aspect principal est la production » [de la Haye
et Miège, op.cité, p.162]. Nous pensons en effet, à l’instar des auteurs précédemment cités
que si l’émetteur-producteur n’est pas omnipotent, il influe néanmoins nettement sur les
comportements, et il modèle, ou du moins tente de modeler, la demande. Et ceci plus
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encore dans le cas de l’internet, un domaine relativement récent dont les usages sont en
cours de formation.
En conséquence, nous allons adopter dans notre étude des outils théoriques tels que
le concept de logiques sociales qui, selon Gaëtan Tremblay, « renvoie à un ensemble de règles
qui orientent la structuration et le fonctionnement d’un secteur industriel, qui déterminent
les caractéristiques et l’articulation des fonctions de création, de production, de mise à
disposition et de consommation des produits culturels » [Tremblay, 1997, p.14]. Nous
allons ainsi focaliser notre analyse sur les stratégies d’acteurs qui, selon l’auteur, constituent un
concept complémentaire au précédent qui « fait référence à la dynamique des acteurs qui
poursuivent certains objectifs propres et mettent en place une série de moyens d’action
pour les atteindre » [ibid. p.14].
Ce choix théorique nous fait naturellement orienter notre recherche de terrain vers
l’examen des discours des acteurs de l’information en ligne. Ceci afin de les confronter aux
faits économique objectifs et dégager ainsi les stratégies effectives appliquées par les acteurs
sur le marché de l’internet. C’est ainsi que nous avons procédé entre juin 2003 et juillet
2005 à une série de quarante-cinq entretiens semi-directifs. Les personnes rencontrées font
partie de deux catégories : d’une part il s’agit de cadres opérationnels travaillant pour les
structures qui font partie de notre échantillon ; d’autre part, il s’agit « d’experts » qui
disposent d’une bonne connaissance du secteur de l’information en ligne sans forcement
assumer des fonctions opérationnelles.
Dans la première catégorie, nous avons dû nous adapter aux caractéristiques
spécifiques des médias. En effet, au sein des organisations médiatiques la direction de
l’entreprise est dans bien de cas distincte de la direction éditoriale, assumée dans la plupart
de cas par les rédacteurs en chef15. Dans le premier cas on peut parler de stratégie
économique et dans le second de positionnement éditorial. Si les deux aspects de direction
d’une entreprise de média sont interdépendants, le plus souvent le positionnement éditorial
obéissant à une stratégie économique, les prérogatives et les discours de personnes qui
assument ces fonctions diffèrent. Pour cette raison nous nous sommes efforcés de repartir
nos contacts entre les deux catégories. Cependant, la nature de l’activité de la personne
15

Cette dualité des médias, qui disposent d’un « support » visible comme d’une entité juridique sous forme d’entreprise
privée ou publique est source de confusion. Ceci parce qu’un « support » (journal, magazine, chaîne de télévision,
station de radio, site internet) s’identifie avec une société qui en est le propriétaire, mais l’inverse n’est pas vrai. Un
groupe de communication peut disposer de plusieurs « supports » différents. Afin de clarifier cette ambiguïté dans le
texte nous avons décidé d’appliquer une distinction en ce qui concerne la forme écrite, à l’exception de notes de bas de
page, qui renvoie au caractère éditorial ou économique de ce à quoi nous faisons référence. Ainsi, tous les noms de
« supports » médiatiques et des rubriques ou services éditoriales seront en italiques (p.e. Le Monde, International ou
lemonde.fr), alors que les sociétés, groupes ou pôles financiers seront sous forme normale (p.e. Le Monde S.A. ou le
groupe Le Monde-LaVie).
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interrogée définit largement les informations qu’elle est susceptible de nous communiquer.
Aussi, l’entretien avec un cadre dirigeant nous fournira davantage d’éléments concernant la
stratégie économique des acteurs alors que le journaliste ou le rédacteur en chef nous
informera davantage sur le positionnement éditorial et les pratiques professionnelles
internes. Afin de maintenir l’équilibre de notre analyse nous avons recouru dans chaque cas
à des sources d’information supplémentaires, essentiellement en provenance de la presse,
afin de compléter notre compréhension de la stratégie globale de l’acteur étudié16. La mise
en perspective des choix stratégique a été également faite par l’étude de documents internes,
rapports annuels et documents de référence auxquels nous avons pu accéder.
Dans la deuxième catégorie des « experts » nous avons fait appel à des personnes
qui ne travaillent pas au sein des structures faisant partie de notre échantillon mais qui
disposent d’une bonne connaissance du secteur de l’information en ligne de par leur activité
professionnelle antérieure ou leur engagement au sein de groupements professionnels,
d’associations ou d’institutions relatives à notre objet de recherche. Les entretiens que nous
avons effectués avec ce type d’acteur n’ont pas donné lieu, pour la plupart, à des citations
dans notre texte. Ceci parce que les informations que nous avons recueillies auprès d’eux
nous ont essentiellement servi à appréhender des aspects contextuels du marché de
l’information en ligne.
Malgré notre attachement à l’offre, nous ne pouvons ignorer les apports des
chercheurs concernant la capacité de l’usager à contourner ou à modifier profondément les
usages prescrits par les industriels de la communication. Si elle ne constitue pas le cœur
notre approche, la prise en compte de cet aspect est indispensable pour mieux comprendre
les mécanismes de fonctionnement d’un domaine de la communication dans lequel, en vue
de son histoire, les industriels ont tardé à s’implanter solidement. Cette particularité de
l’internet fait que le processus d’innovation industrielle est intrinsèquement lié à
l’appropriation sociale de l’outil. Ainsi, les industriels du secteur de l’information en ligne
continuent de s’inspirer pour leurs produits et services d’idées venant de simples usagers.
Ce qui ne diminue aucunement à nos yeux leur volonté d’imposer dans le secteur leur
propre vision industrielle et marchande du cyberespace. C’est la raison pour laquelle nous
consacrons un chapitre à la question des usages de l’information en ligne.
Le choix de notre échantillon a été motivé par notre volonté de mettre en relation
des acteurs de nature et d’origine différentes, puisque leur mise en concurrence au sein du
16

Une partie des articles de presse qui seront utilisés proviennent des sites d’information. Afin de faciliter la lecture
nous proposerons à chaque fois les liens hypertexte vers les articles originaux qui sont pour la plupart archivés mais
demeurent en libre accès. Cependant, en raison de la volatilité de l’internet, nous ne pouvons garantir que les articles en
question seront toujours disponibles à la même adresse au moment de la lecture de cette Thèse.
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réseau constitue le fondement de notre problématique. Ce choix nous a conduit à élargir
notre terrain de recherche pour y intégrer un nombre de structures relativement élevé dont
certaines pourraient faire l’objet d’une monographie. Nous sommes conscients que cet
élargissement, qui peut être interprété comme une dispersion, pourrait au premier abord
sembler nuisible à la qualité et à la profondeur de notre analyse. Cependant, une fois
l’analyse du corpus effectuée, nous avons retenu dans notre texte un échantillon plus réduit
que celui envisagé initialement, constitué de structures qui nous ont parues particulièrement
pertinentes pour notre objet de recherche. C’est la raison pour laquelle nos résultats ne font
pas apparaître la totalité des sociétés auprès desquelles nous avons sollicité et obtenu des
entretiens. Néanmoins, les nombreux contacts établis avec les professionnels de
l’information en ligne ont contribué à élargir la vision et la compréhension que nous avions
de ce secteur particulièrement complexe.
Les sociétés que nous avons étudiées proviennent du secteur de médias (émanations
électroniques de la presse, de l’audiovisuel et des agences de presse), des
télécommunications

(portails

généralistes

appartenant

à

des

opérateurs

de

télécommunications) et de l’internet (moteurs de recherche, annuaires, services de veille).
Cette catégorisation initiale sera explicitée lors de l’exploitation de nos résultats. En ce qui
concerne les deux dernières catégories nous avons réussi à constituer un échantillon quasiexhaustif incluant pratiquement toutes les structures d’importance. En ce qui concerne les
médias, leur grand nombre nous a imposé de faire une sélection et de constituer ainsi un
échantillon non exhaustif mais que nous considérons comme représentatif. Les critères de
sélection que nous avons appliqués sont à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif. Dans les
critères quantitatifs, nous avons intégré la taille des acteurs en question en termes
d’audience et de chiffre d’affaire. Nous avons sélectionné des structures présentant une
bonne visibilité en ligne et réalisant une audience élevée. De même, nous avons tenté
d’intégrer à notre échantillon les entreprises dont le poids économique les fait apparaître
comme des acteurs majeurs, donc « structurants », du marché de l’information en ligne. En
ce qui concerne les critères qualitatifs, nous avons inclus dans notre échantillon des
producteurs qui historiquement ont eu un engagement relativement ancien dans le secteur
de l’internet cela nous permettant de mieux discerner leurs stratégies respectives dans le
long terme. Enfin, nous avons également constitué cette sélection en prenant en compte les
caractéristiques particulières de chacune des structures étudiées. Ceci afin de pouvoir
appréhender une large palette de configurations originales, qui chacune nous offre un
terrain d’analyse fertile.
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Entretiens effectués dans le cadre de la recherche de terrain
Période comprise entre juin 2003 et juillet 2005
Agences Web productrices de contenus d’information

L’Ile des Médias
Renaud de la Baume, journaliste - PDG, Paris, vendredi 13 juin 2003
Aurelien Inard, directeur de la production, lundi 19 mai 2003 (par téléphone)
Web Press Agency*17
Patrice Gascoin, journaliste - rédacteur en chef, Paris, jeudi 5 juin 2003
Prod’Interactive*
Arnaud Cervera, responsable technique, Paris, mercredi 18 juin 2003
Mediasactu*
Didier Bonicel, directeur associé, Paris, mercredi 11 juin 2003
Fabien Lacoste, rédacteur en chef, Paris, vendredi 20 juin 2003
Webredacteurs*
Stéphane Ghys, président - directeur, Paris, jeudi 5 juin 2003
Frédéric Panserrieu, rédacteur - chef de projet, Paris, vendredi 13 juin 2003
Digipresse*
Philippe Blanchard, rédacteur en chef - directeur, Paris, samedi 21 juin 2003
Editoile*
Anne Tézenas du Montcel, PDG, responsable du pôle éditorial, Paris, jeudi 4 décembre 2003

Portails généralistes, fournisseurs d’accès, annuaires, moteurs de recherche

Club Internet
François Bocquet, directeur du portail, mercredi 30 avril 2003 (par téléphone)
Tiscali France
Frédéric Saint-Sardos, directeur de programmes, Paris mardi 10 juin 2003
Franck Attia, rédacteur en chef, Paris, mardi 24 juin 2003
AOL France
Jérémie Clévy, rédacteur en chef, Neuilly, mercredi 25 juin 2003
Wanadoo – Voilà
Jean-Marc Steffann, directeur adjoint de la division portails, Paris, mercredi 10 décembre 2003
Yahoo ! France
Julien Laroche-Joubert, Lead Surfer, responsable de Yahoo News, Paris, jeudi 11 décembre
2003
Free
Cyril Poidatz, PDG, Paris, mardi 4 mai 2004
Net2one
David Berrebi, responsable marketing, Paris, jeudi 11 juin 2003
Christine Lam, documentaliste, Paris, jeudi 11 juin 2003
NewsisFree
Mike Krus, fondateur et gérant, vendredi 24 mai 2004 (par téléphone)
Lycos France
Olivier Soussan, responsable marketing, Paris, mercredi 28 avril 2004
MSN France
Guillaume Friant, responsable de la division information, par téléphone 29 mars 2004
Google France
Franck Poisson, ancien directeur général, vendredi 12 juillet 2005 (par téléphone)
17

Les structures signalées par une étoile n’ont pas fait partie de l’échantillon de notre analyse de terrain.
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Médias en ligne et journaux électroniques

Les Echos
Philippe Jannet, directeur des éditions électroniques, Paris, jeudi 4 décembre 2003
Le Monde Interactif
Yann Chapellon, directeur général, Paris, lundi 8 décembre 2003
Liberation
Johan Hufnagel, rédacteur en chef adjoint des éditions électroniques, Paris, mercredi 5 mai
2004
Courrier International
Marco Schütz, rédacteur en chef du site internet, jeudi 13 novembre 2003 (par téléphone)
Groupe L’Express-Expansion
Sophie Gohier, responsable marketing, Paris, jeudi 29 avril 2004
Le Monde Diplomatique*
Philippe Rivière, responsable du site internet-journaliste, Paris, lundi 8 décembre 2003
Reuters France
Thierry Vlaeminck, responsable online France, Paris, jeudi 6 mai 2004
e-TF1
Emond Pascal, rédacteur en chef e-TF1, mardi 15 2004 (par téléphone)
Zdnet
Emmanuel Parody, rédacteur en chef, Paris, vendredi 30 avril 2004
Transfert
Alexandre Piquard, rédacteur en chef, Paris, mercredi 10 décembre 2003
Journal du Net
Philippe Guerrier, rédacteur en chef, Paris, lundi 8 décembre 2003
AFP
Pascal Taillandier, responsable de la rédaction multimédia, vendredi 28 mai (par téléphone)
RFI
Philippe Couve, rédacteur en chef online, Paris, mardi 1 juin 2004
Olivier da Lage, rédacteur en chef online, lundi 23 juin 2004 (par téléphone)
Groupements divers et autres

CESP*
Hélène Haering, chargé d’études internet, Paris, mardi 10 juin 2003
Diffusion Contrôle*
Jean-Marc Pannier, responsable du bureau internet et multimédia, Paris, mardi 17 juin 2003
Médiametrie*
François-Xavier Hussherr, responsable département internet, Paris, mardi 9 décembre
Tocsin*
Pierre-Yves Scneider, journaliste-fondateur de Tocsin.net, Grenoble, mardi 11 novembre
Cassiopress*
Paul-André Tavoillot, PDG, ex-journaliste à la Tribune.fr, Paris, jeudi 11 décembre 2004
GESTE*
Elisabeth Chamontin, anciennement directrice des éditions électroniques d’Investir,
Commission des modèles économiques du GESTE, Paris, vendredi 5 décembre 2003
Astrid Flesch, responsable juridique, Paris, jeudi 11 décembre 2003
FING*
Hubert Guillaud, rédacteur en chef du portail de la Fing et de la Newsletter Internet Actu,
Paris, mercredi 28 avril 2004
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5. Plan de la Thèse
Notre travail se présente en deux parties. La première vise à restituer le contexte
dans lequel a eu lieu l’émergence et s’effectue la consolidation de l’information en ligne. La
seconde s’efforce d’analyser les stratégies des acteurs qui y sont impliqués.
Le premier chapitre traite des apports théoriques autour de l’avènement supposé de
la « société de l’information », sous un angle critique. L’objectif est de recenser les
approches qui ont constitué le paradigme idéologique dominant à la fin du XXème siècle
marquant ainsi les stratégies des acteurs qui se sont engagés sur le marché de l’internet. Le
deuxième chapitre tente de recenser les mutations structurelles qui ont caractérisé le secteur
des industries culturelles dans son ensemble d’un point de vue économique. Il insiste
notamment sur les tendances corrélatives de financiarisation progressive et de
concentration des médias en France et sur leurs enjeux industriels. Nous y abordons
également le rôle qu’a joué l’internet dans ces mouvements. Le troisième chapitre étudie de
plus près l’évolution des médias d’information en termes économiques et tente de dégager
l’impact de celle-ci pour la production éditoriale. Nous y examinons notamment la montée
en puissance des mesures d’audience et du marketing dans les stratégies des acteurs de
l’information ainsi que celle de la sous-traitance éditoriale. Le quatrième chapitre s’intéresse
dans un premier temps aux usages de l’information en ligne tels qu’ils se présentent à
travers les études disponibles sur la question. Ensuite nous nous efforçons d’articuler ces
usages avec les mutations de l’espace public observées par ailleurs. Le cinquième chapitre
concerne plus particulièrement la question de l’avènement supposé de la « nouvelle
économie » et tente de confronter les caractéristiques économiques de l’internet, à travers la
théorie de l’économie de l’information et des réseaux, aux spécificités des industries
culturelles. Ceci afin de mesurer le décalage entre la théorie économique et les applications
concrètes de l’internet pour ce qui nous concerne. Dans le sixième chapitre nous nous
efforçons de mettre en perspective les stratégies des opérateurs de télécommunications
concernant leurs portails respectifs, marquées par leurs logiques propres. Le septième
chapitre se réfère aux intermédiaires et leur rôle croissant dans la diffusion de l’information
sur l’internet. Enfin, le dernier chapitre tente de définir les stratégies diversifiées adoptées
par les médias sur l’internet.
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PREMIERE PARTIE : Le contexte de l’émergence de
l’information en ligne
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Chapitre 1 : Le contexte idéologique de l’émergence de l’internet
Dans la question de la « société de l’information », il faut faire la part entre deux
interrogations qui s’y trouvent souvent entremêlées : d’une part l’interrogation qui consiste
à se demander quelles sont les caractéristiques déterminantes de la société occidentale
contemporaine au niveau économique, sociologique, politique, culturel et technique ;
d’autre part l’interrogation qui consiste à se demander si, parmi ces caractéristiques, le trait
dominant est celui d’une continuité ou d’une rupture par rapport aux configurations
sociétales précédentes, au point de considérer la situation actuelle comme radicalement
nouvelle.
Les travaux empiriques qui traitent sérieusement de la question commencent par
essayer de répondre à la première interrogation, pour ensuite se positionner par rapport à la
seconde. En ce qui nous concerne nous allons renverser volontairement ce raisonnement
et, à l’appui des travaux antérieurs, nous allons commencer par répondre à la seconde
interrogation, avant de procéder à l’examen du contexte qui caractérise les industries
culturelles actuellement.
Car, effectivement, nous ne croyons pas à l’existence d’une « société de
l’information », telle que celle-ci est décrite par ses promoteurs. Et ceci d’autant plus que
notre objet d’analyse, à savoir le secteur de l’information en ligne, est par nature une activité
à haut degré d’informationnalisation, et son support l’internet est celui qui incarne par
excellence la supposée « société informationnelle ».
Cependant, le fait que, comme nous allons essayer de le démontrer, la notion de la
société de l’information, telle qu’elle a été historiquement constituée par des discours
scientifiques, politiques et profanes, n’est pas à même de saisir et d’expliquer les
changements qui s’opèrent dans tous les domaines du social, ne signifie aucunement que
ceux-là n’existent pas. De même, le fait que les discours des promoteurs d’une ère
informationnelle soient erronés, ne signifie aucunement qu’ils manquent d’influencer les
débats, mais également très souvent la prise de décision, que ce soit au niveau politique ou
économique.
Par conséquent, nous allons examiner la notion de « société de l’information »
comme un concept heuristique qui nous permet de déceler le contexte politique et
idéologique dans lequel notre objet de recherche, l’information en ligne, est immergé. Ce
contexte politique et idéologique semble être le résultat d’un processus ancien, antérieur à
l’émergence de l’internet grand public, mais qui a joué un rôle prépondérant dans la
direction que celui-ci a prise dans ses modalités de mise en œuvre technique, économique et
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réglementaire. Ainsi, la mise en perspective historique de la thèse de la « société de
l’information » ouvrira ce chapitre dont la suite sera consacrée à essayer d’identifier les
arguments critiques qui permettent, dans un premier temps, de réfuter l’idée de la société de
l’information en tant que telle, et dans un deuxième temps de mettre en évidence les raisons
qui ont permis au paradigme informationnel de s’ériger en idéologie centrale et
mobilisatrice de notre époque.
1.1 Bref historique critique d’un concept idéologique
La notion de la « société de l’information » recouvre un ensemble des concepts
théoriques divers qui cependant, et malgré les dénominations différentes, comportent en
eux des caractéristiques communes, qui leur donnent une relative cohérence. Ceci au point
que l’on puisse parler des théories de la société de l’information [Webster, 1995] ou de la
thèse de la société de l’information [Duff, 2000] 18.
Les origines
Historiquement le concept de la « société de l’information » (joho shakai) a été mis au
point pour la première fois au Japon au début des années 60, par des auteurs comme Joneji
Masuda et Tadeo Umesao qui travaillaient sous l’impulsion du ministère japonais de
l’industrie (MITI). Même si le mot joho n’a pas exactement la même signification que le mot
information, c’est la première fois où les notions d’information ou d’informationnel sont
employées pour qualifier la société dans son ensemble. Cette école de pensée attribuait un
potentiel important à l’informatique dans le processus de mutation des méthodes de
production industrielles, en introduisant des niveaux d’automatisation sans précédent. Il
s’agissait en outre de pouvoir mesurer les flux croissants de tout type d’information dans la
société et l’économie, quel qu’en soient le support et la nature [Ischy, 2002, p.23].
Dans les travaux ultérieurs de Masuda, ces transformations sont liées à la vision
idéalisée d’une société émergente, ce qu’il a appelé la cosmutopia, où l’accessibilité de
l’information et l’augmentation du temps libre, grâce à l’automatisation des taches,
conduirait à terme au déclin du matérialisme et le renforcement d’une conscience
écologique et civique [Dyer-Witheford, 2000, p.132]. On décèle dans cette réflexion les
éléments précurseurs du déterminisme qui va désigner le changement technique en tant que

18
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cause première du changement sociétal pendant toute l’évolution du concept de société de
l’information.
Aux Etats-Unis la première tentative de fonder une théorie sur l’idée selon laquelle
la société américaine était en train de subir une transformation structurelle, vers une société
de l’information, est celle de l’économiste Fritz Machlup dans son ouvrage de 1962 The
Production and Distribution of Knowledge in the United States19. Dans cette tentative
économétrique, en établissant une catégorisation statistique des activités industrielles,
Machlup s’est efforcé de démontrer que les secteurs dont la croissance était la plus
importante et qui contribuaient pour la plus grande partie à l’essor de l’économie
américaine étaient ceux qui, d’une manière ou d’une autre, étaient impliqués dans la
production et la diffusion des savoirs. Ces secteurs incluaient entre autres, l’éducation, les
médias et la recherche et développement [Duff, 2004, p.21].
Cette approche a été prolongée et détaillée par Marc Porat dont le rapport en neuf
volumes commandé par le Département du Commerce américain, The Information Economy:
Definition and Measurement20 constitue la référence de ceux qui considèrent que le système
économique contemporain est essentiellement fondé sur une économie de l’information,
par opposition aux activités industrielles « matérielles ». Porat s’est efforcé de palier les
faiblesses de l’analyse de Machlup dont la typologie ne rendait pas compte de l’importance
de l’information en tant qu’élément central dans des sous-secteurs appartenant à des
industries traditionnelles. Ainsi, en utilisant les statistiques gouvernementales et en
appliquant sa propre grille d’analyse, Porat a calculé que le secteur informationnel
contribuait pour 46% du produit intérieur brut des Etats-Unis et du même coup il est arrivé
à la conclusion que les Etats-unis constituaient une économie de l’information. Dans les
travaux de Machlup et de Porat nous distinguons une approche, qui sera également
dominante tout au long de l’histoire de la notion de la société de l’information, qui consiste
à effectuer de découpages de l’économie en secteurs distincts, fondés sur la dichotomie
informationnel/non-informationnel. Dans cette approche, le dépassement d’un seuil
donné, dans le rapport entres les deux composantes du système économique, signifierait
l’entrée dans une économie de l’information. C’est un point qui a soulevé de multiples
critiques comme nous le verrons par la suite, notamment en ce qui concerne le choix des
critères de ce découpage, et leurs fondements méthodologiques et épistémologiques.
19
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La « fin des idéologies »
Un peu avant que Machlup, le sociologue Daniel Bell publie son ouvrage The End
Of Idelogies21, dans lequel il essaye de dépasser la notion, dominante à cette époque, de
société de masse, en analysant les conditions nouvelles qui caractérisent les sociétés
démocratiques contemporaines. Selon Bell, ces conditions étaient définies par la fin d’une
époque de conflits radicaux, comme la lutte de classes, mais également de luttes
idéologiques comme celle qui a déclenché la deuxième guerre mondiale [Mattelart, 2000,
p.23] ; un thème qui sera repris par des auteurs comme Francis Fukuyama dans son ouvrage
La fin de l’histoire et le dernier homme22. Malgré le fait que « très peu des théories sociales ont eu
la malchance d’être aussi rapidement discréditées que la thèse de la fin des idéologies »23 – à
cause des turbulences des années 60 et 70 qui sont marquées aux Etats Unis par la guerre
du Vietnam, les assassinats politiques, le mouvement pour les droits civiques et par la
répression qui s’en est suivie – cet ouvrage constituera le socle sur lequel Bell bâtira treize
années plus tard sa théorie de la société post-industrielle.
Comme le montre Armand Mattelart, l’élaboration de la thèse de la fin des
idéologies est mise en chantier quelques années plus tôt, dans le congrès de Milan, qui a lieu
en 1955 et qui rassemble des penseurs prestigieux de disciplines diverses, comme Karl
Popper, Friedrich von Hayek et Raymond Aron [Mattelart, 2000, pp.23-25]. Leur point
commun est la critique du communisme, dénoncé comme idéologie totalitaire qui empêche
l’émancipation de la réflexion, que ce soit dans le domaine sociologique, économique ou
philosophique. Ce « collège » de sages en action rappelle fortement la « communauté de la
science », universaliste et désintéressée, fondée sur la coopération non hiérarchique, qui sera
l’un des pivots de la société post-industrielle de Bell.
Il faut également rappeler qu’à la même époque a lieu une discussion équivalente au
sein de l’ARPA (Advanced Research Projects Agency), l’agence américaine qui a mis au
point l’Arpanet, considéré comme l’ancêtre de l’internet [Serres, 2002, p.34]. Elle concerne
le choix du mode de fonctionnement du réseau Arpanet entre l’alternative du temps partagé
(time sharing), qui au plan technique désigne les ordinateurs à accès multiple, permettant une
utilisation collective et partagée des programmes et des ressources, et celui du traitement
par lots (batch processing) qui était le modèle dominant des ordinateurs de l’époque. Cette
controverse entre le time sharing et le batch processing qui aboutit à l’adoption du premier par
21
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les créateurs de l’Arpanet, est révélatrice d’un clivage historique entre une informatique de
calcul « passive », représentée par IBM et une informatique de réseau, communicationnelle
et interactive, défendues par les créateurs de l’Arpanet, qui trouvera son expression aboutie
dans le fonctionnement de l’internet actuel.
De ce parallèle nous pouvons déduire que les années 50 et 60 constituent le
moment historiquement identifié où aux Etats-Unis sont élaborées les premières approches
scientifiques, tant au niveau théorique qu’au niveau technique, qui visent à critiquer et
éventuellement à remplacer le modèle hiérarchique, rigide, centralisé, et holistique qui
caractérise, à l’époque, la société, l’économie et la technologie, non seulement dans les pays
communistes, mais également dans les pays occidentaux capitalistes.
La « société post-industrielle »
Dans ce contexte, Bell va publier en 1973 son ouvrage The Coming of Post-Industrial
Society :A Venture in Social Forecasting24, qui est considéré comme la première tentative
explicite de décrire ce qui est présenté comme le passage à une ère nouvelle, différente de
l’ère industrielle, qui serait celle de l’information. Il s’agit d’une tentative de prévision
(forecasting) de l’évolution de la société américaine, à partir de l’extrapolation des tendances à
l’œuvre et déjà observables.
L’auteur offre une typologie de sociétés qui est fondée sur les caractéristiques
prépondérantes de l’emploi à chaque époque respective. De son point de vue la nature de
l’emploi dominant constitue le trait déterminant de chaque configuration socioéconomique
historiquement déterminée. Ainsi, Bell suggère que dans l’ère préindustrielle le secteur qui
employait le plus grand nombre était l’agriculture, dans l’ère industrielle la norme était le
travail à l’usine et dans l’ère post-industrielle la société est fondée sur le secteur des services.
Le facteur déterminant du passage d’un type de société à un autre est l’augmentation
spectaculaire de la productivité.
Ainsi le passage à la société post-industrielle est dû à l’augmentation incessante de la
productivité dans l’usine, grâce à l’automatisation des tâches. Le surplus ainsi produit et mis
à la disposition de la population crée les conditions dans lesquelles apparaissent un certain
nombre de besoins nouveaux : dans l’éducation, le divertissement, la finance, le tourisme et
dans toute une série de secteurs de services, émerge une demande d’une main d’œuvre dont
la fonction première est de traiter avec des personnes. Dans la terminologie de Bell, il s’agit
d’un ensemble d’activités informationnelles, par opposition aux activités d’extraction (des
24
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matières premières) et de fabrication, dominantes jusque-là. D’où l’affirmation de l’auteur
que la société post-industrielle est une société de l’information.
Selon Armand Mattelart, Bell décrit une société future idéal-type articulée autour de
cinq dimensions : le déplacement de la composante économique principale de la production
industrielle aux services, le glissement dans la structure des emplois à une prééminence de la
classe professionnelle et technique, la nécessité de baliser le futur en l’anticipant, la place
centrale du savoir théorique comme source de l’innovation et l’essor d’une « nouvelle
technologie intellectuelle », tournée vers la prise de décision [Mattelart, 2000, p.29].
Cette évolution serait accompagnée par l’émergence d’une classe sociale composée
de scientifiques, de chercheurs et d’ingénieurs qui codifie et teste le savoir théorique, et
dont la place dans la nouvelle configuration est centrale. Cette « communauté de la
science » remplacerait le monde des affaires comme élément moteur du changement, en
étant plus proche de l’idéal de la polis grecque en termes de recherche désintéressée de la
vérité, et par extension du bien commun.
Pour Frank Webster, la théorie de la société post-industrielle est venue à point
nommé pour fournir un cadre d’explication et de justification rationnel au mouvement
technologique qui a bouleversé les sociétés avancées vers la fin des années 70 [Webster,
1995, p.30]. Les progrès substantiels de l’informatique et de la microélectronique qui ont
facilité l’introduction des techniques de l’information et de la communication dans les
bureaux, les usines et les foyers, dans un contexte de crise économique, ont ravivé la
volonté de connaître la direction vers laquelle cette évolution allait conduire les sociétés
occidentales. C’est dans ce terreau fertile que la théorie de Bell a trouvé un large écho
auprès tant des milieux scientifiques, que des centres économiques et politiques de prise de
décision, car, en aidant à définir l’action rationnelle et à y identifier les moyens pour y
parvenir, elle permettait de gérer la complexité croissante de la société et de l’économie.
A la fin des années 70, Bell remodèle sa thèse de la société post-industrielle, en y
incorporant la notion de « révolution informationnelle », vue comme « un ensemble des
relations réciproques entre l’expansion de la science, l’attachement de cette science à une
nouvelle technologie et la demande croissante d’information, de divertissement et des
connaissances instrumentales. Le tout dans un contexte de croissance d’une population
davantage éduquée, vivant dans un monde en constante expansion, qui est maintenant relié
pratiquement en temps réel par les réseaux du câble, du téléphone et des satellites
internationaux et dont les habitants prennent conscience les uns des autres à travers
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l’imagerie exaltée de la télévision et disposent de banques de données informatisées
importantes » 25.
Et comme en écho, Porat lui aussi écrivait à la même époque que « la fondation de
l’économie de l’information, notre nouveau fait central, est l’ordinateur […] Il constitue une
des composantes essentielles de l’infrastructure informationnelle. L’autre élément qui
compose cette infrastructure est le réseau de télécommunications. Les lignes téléphonique,
les stations de micro-ondes, les satellites et le spectre de fréquences sont analogues aux
réseaux électriques et de transport de l’économie industrielle » 26.
Cette définition de la révolution informationnelle fait la jonction entre la théorie de
la société post-industrielle et l’aspect le plus visible de la révolution technologique en cours,
celui de l’informatisation de la société. C’est à partir de ce moment que cette dernière
caractéristique techno-déterminée prendra le pas sur toutes les autres dans l’élaboration et le
raffinement du concept de la société de l’information. Dorénavant, les techniques de
l’information et de la communication, nouvelles comme anciennes, seront considérées dans
les différentes versions de la thèse informationnelle comme simultanément cause première,
et effet direct de l’émergence d’une société de l’information.
Adaptation en Europe
La notion de la société de l’information et les théories relatives que nous venons de
décrire sont exportées en Europe, et adaptées selon les pays. En France c’est le rapport
Nora-Minc sur l’informatisation de la société remis au président Giscard d’Estaing en 1978,
qui reprend l’expression de « société de l’information » afin de l’adapter à l’élaboration
d’une stratégie industrielle nationale dans le secteur de l’informatique et des
télécommunications.
Ce document doit être pris en compte dans le contexte dans lequel il est écrit, celui
de la fin des années 70, marqué par la crise énergétique et économique. Selon André Vitalis,
au moment où la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), nouvellement
25
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créée, achevait ses travaux, le rapport Nora-Minc contribuait à remplacer une approche
juridique, centrée sur la protection des libertés et qui tendait à voir dans l’ordinateur un
danger du moins potentiel, par une approche économique, qui considère l’informatique
comme un moyen exceptionnel pour assurer un nouveau type de croissance [Vitalis, 1981,
p.191]. Il s’agit, pour la production nationale, de retrouver sa compétitivité internationale en
abaissant ses coûts au niveau de ceux de ses rivaux. Ce gain de compétitivité est fondé sur
une réorganisation autour de l’informatisation et de la rationalisation. La question
essentielle devient celle de la promotion des applications de l’informatique et du pilotage
par l’Etat d’une automatisation accrue des activités sociales et économiques.
Cependant, si les apports américains autour de la notion de la société de
l’information envisagent cette dernière comme souhaitable et même comme un idéal-type à
atteindre, le rapport Nora-Minc est bâti autour de l’idée qu’un pays moyen, comme la
France, n’exerce plus mais subit des effets de domination. Selon ce raisonnement, c’est de
l’extérieur que le changement en matière technologique lui est imposé, essentiellement par
les Etats-Unis et les firmes américaines comme IBM. Les deux auteurs cristallisent un
thème qui sera prégnant dans grand nombre des analyses françaises qui suivront, celui du
retard de la France dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications : cela
deviendra un retard concernant la diffusion de l’internet vingt ans plus tard27.
La conséquence directe de ce raisonnement est une posture volontariste de l’Etat
français concernant la diffusion de la société de l’information, qui aboutira au projet du
Vidéotex, quelque peu en contradiction avec les pays anglo-saxons, plus libéraux en termes
économiques, et qui se fonderont davantage sur l’initiative privée. Selon Armand Mattelart,
la prise en compte précoce de la dimension politique de la société de l’information fondera
une doctrine française en matière de circulation de flux qui s’opposera au principe de « free
flow of data » imposé par les Etats-Unis et qui se traduira plus tard par le concept de
« l’exception culturelle » [Mattelart, 2001, p.79-81]. Mais elle aura également d’autres
conséquences, plus indirectes, comme la volonté des pouvoirs publics et économiques
français de rééquilibrer le rapport de forces au sein de cet ordre informationnel par la
création à tout prix de groupes de communication de taille mondiale. Ce qui aboutira à
terme, comme nous le verrons plus loin, à l’affaiblissement de Vivendi-Universal, dont le
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patron Jean-Marie Messier aura « gâché une belle idée française »28, et aux dettes colossales
qui saperont le développement de France Telecom29.
En Grande Bretagne, la notion de la société de l’information s’enracine dans les
discours à la même époque, à travers la popularisation des nouvelles techniques de
l’information et de la communication qui a lieu au début des années 80. Selon Paschal
Preston, il faut lier cette évolution moins à l’importance des innovations techniques de
l’époque qu’au contexte social et politique du pays [Preston, 2001, p. 25]. En effet, les traits
manifestes de cette période sont un niveau de chômage jamais atteint depuis la crise des
années 20 en Grande Bretagne, accompagné d’un mécontentement grandissant de la
population envers le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher. Ainsi l’émergence
d’une rhétorique autour de la société de l’information et les NTIC est-elle centrée sur leur
potentiel de création d’emplois. A l’inverse de la France, où la place de l’Etat dans le
processus d’informatisation est reconnue et même promue par Simon Nora et Alain Minc,
le discours du gouvernement britannique sur la question constitue un élément central de
son projet économique néo-libéral, reposant sur le désengagement de l’Etat et la
libéralisation des marchés.
Jonction avec la pensée néo-libérale
C’est ainsi que l’année 1982 est désignée par le gouvernement Thatcher comme
l’année de la « Technologie de l’information » (Information Technology), dans une opération qui
consiste à communiquer autour de ce thème à travers différentes campagnes de relations
publiques auprès des médias, des institutions éducatives et surtout auprès des travailleurs
industriels dont les postes seront amenés à disparaître pendant la restructuration de
l’économie britannique qui aura inévitablement lieu. Le but de la campagne étant la prise de
conscience publique (public awareness) des effets et impacts positifs de l’émergence d’une
société de l’information, afin de contrebalancer les aspects négatifs du programme
économique mis en route par le gouvernement [ibid., pp.26-27].
C’est dans cet effort pour préparer l’opinion publique à l’avènement de la société de
l’information qu’Alvin Toffler publie en 1980 son livre La troisième vague, qui fait suite à son
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Choc du futur de 197030. Il s’agit de créer chez les citoyens le « désir du futur » en le décrivant
de la manière la plus positive possible. L’horizon qui y est esquissé est caractérisé par la
démocratie interactive, le plein emploi, la démassification des médias et la flexibilité
[Mattelart, 2001, p.63]. Mais surtout Toffler énonce et argumente un postulat qui était sousjacent dans les analyses précédentes autour de l’avènement de la société de l’information, et
qui imprégnera celles qui vont suivre, à savoir le fait que les concepts et les théories sociales
héritées de l’ère industrielle, surtout celles qui avaient comme objectif la critique du système
capitaliste, n’étaient plus valides.
Il suggère qu’un cadre analytique entièrement nouveau est indispensable afin de
comprendre l’évolution en cours, puisque les clivages sociaux traditionnels se sont
transformés en un affrontement entre forces du progrès et forces inertes et passéistes. Ce
point est d’autant plus important qu’il constitue une rupture par rapport aux analyses de
Bell sur la société post-industrielle, même si les écrits de Toffler ne sont aucunement
scientifiques. Ceci dans la mesure où les thèses de Toffler, très populaires, déplacent le
centre du débat, du poids prépondérant de l’Etat dans l’accompagnement de l’émergence
d’une société informationnelle, à travers une politique volontariste, à l’importance du
marché en tant qu’expression authentique du changement et seul principe régulateur de
l’évolution en cours. Ainsi une certaine convergence s’opère-t-elle entre les tenants du néolibéralisme économique et les promoteurs de la société de l’information, ce qui n’était pas le
cas auparavant, du moins de manière explicite.
Cette convergence entre la croyance à l’avènement imminent et inévitable d’une
société informationnelle et la montée en force d’une politique économique néo-libérale
s’exprime à travers les actions du gouvernement républicain de Ronald Reagan aux EtatsUnis et celui, conservateur, de Margaret Thatcher en Grande Bretagne dès 1984. En effet,
ce sont eux qui les premiers mettent en œuvre la déréglementation du secteur des
télécommunications, qui se trouvait, jusque-là, directement ou indirectement sous la tutelle
de l’Etat dans presque tous les pays occidentaux. Avec le démantèlement de l’ATT
(Americain Telegraph and Telephone) dont la procédure a été mise en route quelques
années plutôt, le gouvernement Reagan sape l’idée qui légitime ce monopole « naturel »,
fondé sur l’idée que la préservation de l’intérêt public exige un réseau unique sous la tutelle
d’un organisme public régulateur. Du même coup, il déclenche une onde de choc qui
précipite la libéralisation des télécommunications sur fond de changement technologique.
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De son côté, le gouvernement Thatcher avec la privatisation de British Telecom met en
branle un mouvement de privatisations qui touchera tous les pays européens durant les
années 80 et 90, et qui permettra aux opérateurs publics de télécommunications de se
développer hors de leurs frontières. Une conséquence directe de cette évolution sera la
création des fournisseurs d’accès à l’internet que nous avons étudié lors de notre recherche
de terrain.
Malgré les résistances dans plusieurs pays européens, notamment la France, la
nouvelle politique s’érigera en dogme économique, grâce notamment à la chute des régimes
communistes, signe de l’impasse d’une politique étatiste, qui touchera non seulement les
forces traditionnellement porteuses de cette doctrine, mais également des courants
historiquement plus interventionnistes. C’est ainsi que le projet américain NII (National
Information Infrastructure) et son pendant mondial, le GII (Global Information Infrastructure), sont
lancés en 1994 par l’administration démocrate de Bill Clinton, et sous la houlette du viceprésident Al Gore. Il s’agit de mettre en place l’infrastructure qui permettant de relier tous
les appareils électroniques au sein d’un « méga réseau », qui sera mis à disposition de
l’initiative privée pour sa valorisation commerciale. Les rôles sont bien définis : aux
industriels de construire et de commercialiser les autoroutes de l’information, à l’Etat de
jouer un rôle d’impulsion en définissant un cadre législatif, en aidant la recherche en amont,
mais également en adoptant lui même ces technologies, notamment dans l’administration,
montrant ainsi l’exemple [Flichy, 2001, p.30].
En Europe, la même approche est adoptée par la Commission européenne dirigée
par Jacques Santer et les politiques de déréglementation seront particulièrement soutenues
par le commissaire Martin Bangemann en charge de l’industrie, des télécommunications et
des technologies de l’information (DG 13). Ce dernier présente en 1994 un rapport intitulé
« L’Europe et la société de l’information planétaire », qui préconise la libéralisation des
télécommunications en mettant en avant les gains de productivité, le développement des
innovations technologique et le pluralisme culturel qui en découlera. Le rapport en question
adopte une analyse tehnocentrée et radicale de la question de la société de l’information
puisqu’il affirme que « à travers le monde, les technologies d’information et de
communication gênèrent une nouvelle révolution industrielle qui a déjà autant d’importance
que celles du passé […] la société de l’information a le potentiel d’améliorer la qualité de vie
des citoyens européens et l’efficacité de notre organisation sociale et économique, ainsi que
de renforcer la cohésion […] la révolution informationnelle porte en elle des changements
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profonds dans la manière que nous envisageons nos sociétés mais également leurs
organisation et structure » 31.
Les conclusions que tire le groupe d’experts sont sans équivoque puisqu’ils
exhortent l’Union européenne à mettre sa confiance dans les mécanismes du marché
comme puissance motrice de l’ « Age de l’information », ce qui signifie « pas d’argent
public, ni aides financières, ni dirigisme ou protectionnisme ». Ces recommandations seront
entérinées par les gouvernements de l’Union Européenne lors du sommet européen de
Corfou en 199432. En 1999, suite à la destitution de la Commission dirigée par Jacques
Santer, Martin Bangemann acceptera un poste de consultant chez l’opérateur public
espagnol Telefonica, l’un des acteurs majeurs de la restructuration des télécommunications
européennes qu’il a lui-même imposé auparavant33.
1.2 La « société en réseaux » ou la formulation la plus élaborée de la théorie
informationnelle
Dans ce contexte Manuel Castells, professeur de sociologie à l’Université de
Berkeley de la Californie, publie en 1996 le premier volet, d’un ouvrage en trois tomes,
intitulé L’ère de l’information, la société en réseaux, qui selon Nicholas Garnham constitue la
version la plus sophistiquée de la théorie de la société de l’information [Garnham, 2000,
p.55]. Ce volet a été suivi par Le pouvoir de l’identité, qui se concentre sur l’analyse des
mouvements sociaux qui s’adaptent ou résistent à la société en réseaux, et Fin de millénaire
dans lequel l’auteur s’efforce de décrire les macro-transformations du monde qui découlent
de ses analyses précédentes34.

31

«Throughout the world, information and communications technologies are generating a new industrial revolution
already as sign f cant and far-reaching as those of the past […] The information society has the potential to improve the
quality of life of Europe's citizens, the efficiency of our social and economic organisation and to reinforce cohesion. The
information revolution prompts profound changes in the way we view our societies and also in their organisation and
structure. […] this Report urges the European Union to put its faith in market mechanisms as the motive power to carry
us into the Information Age […] this means no more public money, financial assistance, subsidies, dirigisme, or
protectionism ». Source : « Europe and the Global Information Society », Recommendations to the European council,
Brussels, 26 May 1994, p. 2-9, accessible à http://europa.eu.int/ISPO/docs/basics/docs/bangemann.pdf
32
Le rapport Bangemann a soulevé des nombreuses réactions de la part des observateurs extérieurs, comme à l’intérieur
de la Commission européenne, en raison de sa vision déterministe et libérale de la question de la société de
l’information. Ainsi, afin d’équilibrer ses conclusions et recommandations, un autre rapport relatif a été commandé
auprès d’un groupe d’experts, cette fois sous la houlette de la direction de l’Emploi et des affaires sociales de la
Commission. Ce rapport, connu sous le nom de rapport Soete, mettait l’accent davantage sur les questions d’éducation,
de formation aux NTIC et de défense de l’emploi, ainsi que sur le renforcement des services publics : Construire la
société européenne de l’information pour tous, Rapport final du groupe d’experts de haut niveau, Commission
européenne, Direction générale de l’emploi, des relations industrielles et des affaires sociales, 1997.
33
A ce sujet voir « L’homme qui voulait être roi », Jean-Gabriel Fredet, Nouvel Observateur, 27 juillet 2000.
34
Castells Manuel, L’ère de l’information : tome 1. La société en réseaux, 1998, tome 2. Le pouvoir de l’identité, 1999,
tome 3. Fin de millénaire, Fayard, Paris, 1999.
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Le paradigme américain
Pour Castells, il s’agit du prolongement et de l’accomplissement d’une construction
théorique entamée dans les années 80, à l’époque de son arrivée aux Etats Unis : « quand
j’ai commencé mon travail sur la révolution des technologies de l’information en 1983,
1984, à l’époque deux choses m’ont semblées évidentes : que quelque chose de très
important était en train d’avoir lieu, et qu’en Europe d’où je venais, on ne le sentais pas
vraiment. Bien sûr on était au courant de l’électronique et de tout ça. Mais le sentir, comme
je l’ai senti en 1980 quand j’ai atterri à Berkeley, c’est très différent que de simplement le
comprendre ; alors c’était clair pour moi que quelque chose d’important avait lieu et je
voulais l’appréhender»35.
Effectivement l’analyse de Castells sera particulièrement tournée vers la Californie
et la Silicon Valley où il trouvera des exemples qui illustrent son approche. Mais en même
temps, étant lui même cosmopolite, il n’a pas de difficulté à étendre son entreprise
théorique à un niveau global. Sous l’influence de l’école sociologique française,
particulièrement l’enseignement d’Alain Touraine, Castells cherche à théoriser son analyse
en y apportant des éléments empiriques concrets. Cet effort de compréhension et
d’explication se concrétise quelques années plus tard dans son ouvrage The Informationnal
City36, dans lequel il pose les jalons des principaux concepts qu’il développera par la suite, tel
celui du mode de développement informationnel. La thèse centrale du raisonnement de
Castells est que la combinaison de la restructuration du système capitaliste et de
l’innovation technologique constitue le facteur principal de transformation des sociétés
contemporaines.
En fait, Castells réfute la dénomination de « société de l’information », au profit de
l’expression « société informationnelle », qui selon lui est plus à même de décrire la
mutation sociale en cours. Selon lui, « l’expression société de l’information souligne le rôle
de l’information dans la société. Mais cette information, au sens plus large, c’est à dire
comme communication du savoir, est essentielle dans toutes les sociétés y compris dans
l’Europe médiévale […] par opposition le terme informationnel caractérise une forme
particulière d’organisation sociale, dans laquelle la création, le traitement et la transmission
35
«When I started my work on the information technology revolution in 1983, 1984, at that time it became obvious to
me two things: that something very important was going on, and that in Europe, from where I was coming, we didn't
have a real feeling for it. Certainly, we knew about electronics and everything. But to feel it as I felt it in 1980, for
instance, when I landed in Berkeley, it's a very different thing than just understanding; so it was clear to me that
something very important was going on and I wanted to understand it», entretien accordé à Harry Kleiser, Institute of
International Studies, UC Berkeley, 2001 (cf. Annexe 2).
36
Castells Manuel, The Informational City: Information technology, Economic restructuring and the Urban-Regional
Process, Blackwell, Oxford, 1989
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de l’information deviennent de sources premières de la productivité et du pouvoir, en
raison des nouvelles conditions technologiques apparaissant dans cette période historiqueci » [Castells, 1998, pp.44-45].
Cependant, en dehors de ces précisions sémantiques, l’approche de Castells reprend
pour l’essentiel les arguments qui justifient l’émergence de la société de l’information que
nous avons examinés précédemment. Ainsi, selon cet auteur, nous vivons actuellement un
intervalle de l’histoire dans lequel domine la mise en œuvre d’un nouveau paradigme
technique organisé autour des techniques de l’information. Ces dernières constituent le
cœur de la transformation de notre société puisque « [elles sont] à cette révolution ce que
les nouvelles sources d’énergie ont été aux révolutions industrielles successives de la
machine à vapeur à l’électricité, puis aux carburants fossiles, et même l’énergie nucléaire,
puisque la production et la distribution de l’énergie ont constitué l’élément fondateur de la
société industrielle » [Castells, 1998, p.55-56].
Pour Castells, « chaque mode de développement est défini par l’élément responsable
au premier chef de la productivité dans le processus de production […] Dans le nouveau
mode informationnel de développement, c’est la technologie de la production du savoir, du
traitement de l’information et de la communication des symboles qui engendre la
productivité » [Castells, 1998, p.40]. Ainsi, le trait essentiel de la société informationnelle,
celui qui définit largement l’économie, et par extension la configuration sociale qui lui est
associée, est le mode de développement informationnel, autrement dit de la relation
spécifique et historiquement déterminée entre les moyens de production et le savoir, qui
prévaut aujourd’hui.
Selon Castells, ce qui est spécifique dans le mode de développement informationnel
c’est l’action du savoir sur le savoir même, comme source principale de productivité : « le
traitement de l’information vise à perfectionner la technologie du traitement de
l’information comme source de productivité, dans un cercle vertueux d’intégration entre les
connaissances qui se trouvent à la base de la technologie et l’application de celle-ci, afin
d’améliorer la génération du savoir et le traitement de l’information » [ibid., p.40-41].
Le principe d’efficacité de « l’informationnalisme »
Cette conception aboutit à ce que Castells différencie le principe d’efficacité qui
caractérise l’industrialisme, qui est celui de la croissance économique, c’est-à-dire de la
maximisation de la production, du principe d’efficacité propre à l’ « informationnalisme »
qui serait celui du développement technologique, seul moyen d’augmenter la productivité.
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Sur ce point l’analyse de Castells a été l’objet d’une critique essentielle, notamment par
Nicholas Garnham, concernant l’explication qui est donnée du principe d’efficacité
capitaliste. Effectivement ce dernier n’est pas, selon Garnham, la maximisation de la
production, qui peut en être ou non le résultat final : « le capitalisme a constitué un système
recherchant et produisant la croissance économique parce que son principe d’efficacité est
l’accumulation par le biais de la concurrence » [Garnham, 2000, p.65]. Ainsi, pour l’auteur,
le lien direct entre innovation et accroissement de la productivité n’est pas avéré, autrement
dit, au niveau de l’entreprise, l’innovation technologique, dans le domaine informationnel,
peut conduire à une accumulation élevée grâce à la conquête de nouveaux parts de marché
et la rente qui en découle, et non pas nécessairement grâce à une hausse de la productivité.
De ce point de vue, le socle de la construction théorique de Castells est remis en question.
C’est-à-dire le fait de considérer l’émergence d’une économie informationnelle comme le
passage d’un mode de développement industriel, dont le principe d’efficacité est
l’augmentation permanente de la productivité, à un mode de développement informationnel
qui viserait le développement technologique, seul moyen de maximiser la production.
La société informationnelle se distingue par une autre caractéristique mise en avant
dans La société en réseaux. Il s’agit du fait que, à l’inverse des révolutions technologiques
produites dans quelques sociétés et diffusées uniquement dans une zone géographique
limitée initialement, « les nouvelles technologies de l’information se sont répandues dans le
monde entier à la vitesse de l’éclair en moins de vingt ans, entre le milieu des années 1970 et
le milieu des années 1990, en affichant une logique spécifique : […] l’application immédiate
à [leur] propre développement des technologies qu’elles génèrent » [Castells, 1998, p.58]. La
diffusion de l’informationnalisme serait donc rapide et sans limites, grâce au « cercle
vertueux » de la technique qui produit du savoir, qui est, à son tour, immédiatement réutilisé
dans la conception des nouvelles technologies.
Un concept central dans le raisonnement de Castells est celui du réseau. Ainsi,
« pour la première fois dans l’histoire, l’unité première de l’organisation économique n’est
pas un sujet, ni individuel (l’entrepreneur ou la famille entrepreneuriale) ni collectif (la classe
capitaliste, la firme, l’Etat) » mais « l’unité est le réseau composé d’une diversité de sujets et
d’organisations, qui se modifie sans cesse à mesure qu’il s’adapte aux environnements et aux
structures du marché » [ibid., p.263]. Par conséquent, dans le raisonnement de cet auteur,
l’enjeu de l’évolution sociétale se déplace du terrain des rapports de force entre les acteurs
sociaux et économiques, vers la reconfiguration permanente des réseaux, dont les intérêts
des parties constituantes convergent ponctuellement. Ce qui d’une manière indirecte met en
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cause le principe des intérêts contradictoires de classes sociales, et annonce la fin de la lutte
de classes.
Suivant l’analyse de Weber sur l’esprit du capitalisme, et en se référant à
Schumpeter,

Castells

se

demande

quel

est

le

fondement

éthique

de

l’ « informationnalisme ». Tout en reconnaissant que « l’éthique de l’accumulation, l’appel
renouvelé au consumérisme demeurent les moteurs culturels des organisations de
l’informationnalisme », il affirme que « il existe un code culturel commun dans les diverses
opérations de l’entreprise en réseau, composé de cultures, de valeurs, de multiples projets,
qui s’entrecroisent dans les esprits […] c’est effectivement une culture, mais une culture de
l’éphémère […] une culture virtuelle à multiples facettes […] l’esprit de l’informationnalisme est
la culture de la destruction créatrice, opérant à la vitesse des circuits opto-électroniques qui
traitent ses signaux » [ibid, p. 263-264]37.
« Société de l’information » et « nouvelle économie »
Paradoxalement, alors que l’auteur cherche à identifier les fondements idéologiques
de l’informationnalisme dans cette culture virtuelle, il refuse de reconnaître qu’il participe
lui-même à leur construction à travers ses propres travaux. Car le livre de Castells sur la
société en réseaux est publié en 1996 aux Etats Unis, à l’époque même où la notion de la
société informationnelle est en train de s’ériger en paradigme dominant, à travers la
popularisation des analyses sur l’internet. Ce dernier vient illustrer l’approche de Castells qui
affirme que « avec Internet le capitalisme est en train de se restructurer. C’est
l’aboutissement d’un processus vieux de vingt ans : les nouvelles technologies prennent la
place qui leur revient dans les entreprises. Elles sont à l’origine de transformations
profondes dans les relations économiques »38. Entre 1996 et 2000 la « nouvelle économie »,
avec ses myriades de start-up, est en plein essor, fondée sur une surcapitalisation boursière
qui conduira bientôt à la crise financière de 2001. Et pourtant, l’analyse de Castells qui
soutient qu’il y a changement du calcul de la valeur d’une entreprise – celui-ci n’étant plus
fondé sur des perspectives de profit à court terme mais sur le rôle qu’on prête à ces
entreprises dans le développement global des marchés – conception qui se révèle
complètement erronée, sert à légitimer les discours des chefs d’entreprise, des analystes
financiers et des journalistes-essayistes, promoteurs de la « nouvelle économie ».

37
Les italiques sont ceux de l’auteur. Dans le cas d’une mise en italique par nous à l’intérieur d’une citation, elle sera
explicitement mentionnée.
38
Entretien accordé à Laurent Mauriac, Libération, lundi 5 juillet 1999.
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Dans son ouvrage La galaxie Internet39, publié début 2002 en France, Castells étaye sa
thèse sur la société en réseau en prenant comme exemple l’internet, dont le développement
prodigieux illustre ses propos. Si, pour l’auteur, l’organisation en réseau a précédé la
diffusion de l’internet, il y a une contribution spécifique de ce support au nouveau modèle.
Car effectivement l’internet permet une variation d’échelle : « il peut évoluer, s’étendre ou
se contracter selon la géométrie variable de la stratégie de l’entreprise, sans avoir à subir le
coût écrasant de capacités de production inutilisées » [Castells, 2002, p.97]. L’internet
permet également un meilleur ajustement entre partenaires à travers son interactivité, ce qui
conduit d’une part à la gestion de la flexibilité, autrement dit « cette aptitude à associer
direction stratégique et multiples interactions décentralisées avec des partenaires » [ibid.,
p.97], et d’autre part à un meilleur équilibre entre personnalisation et production en volume.
Ce sont là des caractéristiques qui concernent directement notre objet de recherche et que
nous avons interrogées lors de notre travail de terrain auprès des acteurs de l’information
en ligne.
Mais, au moment de rédiger ce livre Castells a déjà en mémoire la crise financière du
secteur qui entre dans sa phase la plus aiguë au cours de l’année 2001. Il est donc en
position d’en tirer les leçons en ce qui concerne le processus d’établissement d’une
économie et par extension d’une société informationnelles, dont il a dressé le portrait. Ce
qu’il fait partiellement en reconnaissant que certaines « jeunes pousses » ont été surévaluées
de manière excessive par le marché financier. Cependant, selon Castells, il ne s’agit pas là
d’un signe d’ « exubérance irrationnelle »40, parce que « considérer qu’Internet ou le génie
génétique sont les moteurs technologiques de l’économie du XXIème siècle et investir dans
les firmes productrices ou premières utilisatrices de ces grandes innovations
indépendamment de leur rentabilité à court terme ne paraît pas entièrement irrationnel ».
Selon lui, la responsabilité pour cet emballement doit être imputée aux « marchés financiers
(qui) ne sont contrôlés par personne. Ils sont devenus une sorte d’automate, dont les
mouvements brusques ne répondent à aucune logique économique rigoureuse, mais bien à
une logique de complexité chaotique » [ibid., p.111].
Cette logique chaotique qui explique la chute des valeurs technologiques dans le
marché boursier, sans distinction apparente des modèles économiques, est due, selon
39

Castells Manuel, La galaxie Internet, Fayard, Paris, 2002.
« Exubérance irrationnelle » est le titre d’un ouvrage de Robert Shiler, professeur d’économie à l’université de Yale,
pour qualifier le comportement euphorique des investisseurs face aux placements boursiers dans les nouvelles
technologies (Shiler Robert, Exubérance irrationnelle, Valor éditions, 2000). L’expression a été reprise dans ses
discours par Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale américaine.
40
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Castells, au fait que « les perceptions des investisseurs sont influencées par les valeurs et les
idées de l’establishement du monde des affaires et des experts des universités » [ibid., p.111].
Ce qui se comprend très bien étant donné la quantité des contributions universitaires et
institutionnelles sur l’avènement d’une « nouvelle économie » et d’une « nouvelle société »,
qui, comme on l’a vu précédemment, se sont lentement hissées en position dominante dans
le débat public, au moins entre le milieu et la fin des années 90. Seulement, Castells
n’envisage pas la question de la même manière, puisque pour lui ce ne sont pas les
théorisations sur l’imminence de la société de l’information, parmi lesquelles la sienne, qui
ont encouragé les investissements « irrationnels », mais bien les apports critiques, largement
minoritaires, ou du moins très peu visibles dans la sphère médiatique jusqu’à l’an 2000. Ces
apports critiques ont, selon l’auteur, « nié l’importance des technologies de l’information
[…] (et) joué un grand rôle pour réduire les anticipations sur la moisson d’innovations à
attendre de la nouvelle économie » [ibid., p. 137].
Ainsi, Castells, dont la théorisation sophistiquée de la société informationnelle vient
entériner ex-poste des analyses étalées sur plus de trente ans comme nous l’avons vu
précédemment, ne reconnaît aucune valeur normative à son propre discours. Ceci malgré le
succès de son entreprise intellectuelle en termes de popularité auprès d’un public profane,
mais également auprès des milieux politiques et économiques dirigeants, comme cadre
explicatif repris et ajusté pour justifier de choix économiques.
L’« informationnalisme » comme « nouvel esprit du capitalisme »
Il nous semble que ceci est dû à la perception que Castells a lui-même de son œuvre,
qui, à l’instar de Bell, perçoit ses propres contributions comme une critique du système
capitaliste industriel, et non pas comme une tentative de lui insuffler une nouvelle
dynamique. Seulement il se peut que les deux interprétations ne soient pas contradictoires.
Ainsi, si nous nous fondons sur l’analyse de Luc Boltanski et d’Eve Chiapello, dans leur
ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme41, « il serait vain de chercher à séparer nettement les
constructions idéologiques impures, destinées à servir l’accumulation, des idées pures, libres
de toute compromission, qui permettraient de la critiquer, et ce sont les mêmes paradigmes
qui se trouvent engagés dans la dénonciation et dans la justification de ce qui est dénoncé »
[Boltanski et Chiapello, 1999, p. 59]. Autrement dit, « l’esprit du capitalisme se nourrit de
sa propre critique et, ainsi, le nouvel esprit est, en partie, une tentative de réponse aux
critiques adressées à son prédécesseur » [Simioni, 2002, p.77].
41

Boltanski Luc et Chiapello Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999.
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Dans Le nouvel esprit du capitalisme, en se fondant sur l’étude d’un corpus de littérature
managériale des années 90, les deux auteurs s’attachent à démontrer l’émergence d’un
nouveau modèle idéal-typique du bien commun, la « cité par projets », qui participe à
l’esprit du capitalisme contemporain. Les textes de management étudiés par Luc Boltanski
et Eve Chiapello sont très critiques sur le système de production en place, considéré
comme bureaucratique, hiérarchique et rigide. A l’inverse, l’alternative proposée par ce
« nouvel esprit » repose sur une argumentation et une terminologie qui rappelle fortement
celle de la société informationnelle. Sans vouloir ramener le travail des auteurs comme Bell
et Castells au niveau des écrits des managers, car les analyses des premiers sont beaucoup
plus finement développées et nuancées étant le produit d’un travail empirique et théorique
conséquent, nous pouvons relever des similitudes dans le fond. Surtout quand l’on prend
en compte les discours utopiques, essentiellement médiatiques qui constituent « l’imaginaire
d’Internet » dont parle Patrice Flichy42.
Ainsi, l’on remarque que dans l’idéal-typique de la cité par projets « l’entreprise
moderne est aujourd’hui un cœur svelte entouré d’une nébuleuse de fournisseurs, de soustraitants, de prestataires de services, de personnels intérimaires permettant de variabiliser les
effectifs selon l’activité d’entreprises amies. On dira alors qu’elle travaille en réseau »
[Boltanski et Chiapello, 1999, p.116-117]. Cette « métaphore du réseau » ne vaut pas
seulement pour l’entreprise, mais aussi pour l’individu puisque « (la vie sociale) est faite
dorénavant d’une multiplication de rencontres et de connexions temporaires, mais
réactivables, à des groupes divers, opérées à des distances sociales, professionnelles,
géographiques et culturelles éventuellement très grandes » [ibid., p.156-157]. C’est la même
conception que met en évidence Pierre Musso quand il affirme que, pour les ingénieurs des
télécommunications, le progrès technique des communications est la cause première du
changement social, et la société ainsi créée directement liée à la nature du réseau [Musso,
1997, p.306].
Les discours analysés par Luc Boltanski et Eve Chiapello mettent également
l’accent sur l’information comme source de productivité et de profit. Ceci parce que dans le
contexte actuel, « la valeur ajoutée ne trouve sa source principale dans l’exploitation de
ressources géographiquement situées […] ni dans l’exploitation d’une main d’œuvre au
travail, mais dans la capacité à tirer parti de connaissances les plus diverses, à les interpréter
et à les combiner » [Boltanski et Chiapello, 1999, p.118-119]. Et nous pouvons multiplier les
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Flichy Patrice, L’imaginaire d’Internet, La Découverte, Paris 2001.
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exemples à travers lesquels se dessine une identification, au niveau des arguments et de la
terminologie, qui rapproche les analyses sur la société de l’information à la « cité par
projets » de Chiapello et Boltanski, comme à l’ « idéologie triomphante du réseau » décrite
par Pierre Musso, dans la façon dont le développement considérable des dispositifs
techniques de communication impose le changement.
Nous pouvons tirer deux conclusions de cette mise en parallèle : premièrement, la
thèse de la société de l’information, telle qu’elle a été forgée par le processus que nous
avons essayé de décrire précédemment, participe fortement à ce nouveau esprit du
capitalisme qui sert comme principe de légitimation au régime d’accumulation, en
échappant partiellement aux intentions critiques initiales de certains de ses « pères ».
Deuxièmement, la société de l’information, en tant que notion participante à cet esprit, est à
ce titre une idéologie qui ne dit pas son nom mais qui procède activement au
conditionnement de l’environnement socioéconomique et politique dans lequel est immergé
notre objet de recherche.
Par conséquent, nous adoptons la réflexion de Nicholas Garnham pour qui la thèse
de la société de l’information est « une théorie de la communication qui se présente partout
comme un moyen de comprendre la période historique actuelle et les tendances de
développement dominants dans notre société, mais aussi simultanément comme l’idéologie
de légitimation privilégiée des détenteurs du pouvoir économique et politique » et que « si
ce terme opère idéologiquement, c’est parce que son emploi vise en général à éviter le
débat » [Garnham, 2000, pp.55-56]. Il s’agit d’une certaine manière de ce que Erik Neveu
appelle une « prédiction créatrice ». Selon cet auteur, « la prophétie autocréatrice ne peut
fonctionner que si ce qu’elle annonce s’intègre dans un espace des possibles sociaux,
désigne des évolutions plausibles dans un état donné de l’équilibre des forces et des
mouvements d’une société donnée » [Neveu, 2001, p.143]. Or, un certain nombre
d’arguments utilisés dans l’effort de légitimation de l’ « informationnalisme » sont tout à fait
acceptables et même empiriquement et scientifiquement vérifiables. La restructuration du
système économique, sa finaciarisation, mais aussi la « mondialisation » culturelle et
l’augmentation spectaculaire du nombre des messages médiatiques auxquels nous sommes
exposés, sont des faits. Ce qui pose problème, dans la thèse informationnelle, est leur
interprétation et leur utilisation afin d’expliquer le mouvement de l’histoire comme un
processus unique et cohérent déduit à partir d’une idée : celle de l’information en tant que
valeur suprême de notre époque.
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1.3 Les apports critiques sur la « société informationnelle »
Il est indispensable dans un travail comme le nôtre, si nous voulons explorer le
contexte dans lequel émerge une industrie de l’information en ligne, de faire la part entre ce
qui est valable en termes scientifiques et ce qui relève de l’idéologie dans le corpus des
différentes théories informationnelles. Dans cet objectif, nous allons nous efforcer
d’examiner un certain nombre d’apports critiques concernant ce système cohérent de
représentations du monde, pouvant servir de base à l’action, qu’est la « société de
l’information ». Ceci afin justement d’ouvrir une perspective qui nous aidera à évaluer dans
quelle mesure ses caractéristiques sont pertinents comme points de repère à notre propre
travail. L’ensemble d’éléments d’une approche critique de la société de l’information que
nous allons présenter par la suite n’est aucunement exhaustif. Il s’agit plutôt d’isoler trois
critiques essentielles pour la construction de notre objet de recherche et dont la prise en
compte, de notre point de vue, est indispensable. Ceci ne signifie pas que les interrogations
critiques sur la société de l’information se résument aux éléments qui vont suivre.
Critique du paradigme évolutionniste
La première caractéristique de l’avènement de la société de l’information,
omniprésente dans les analyses l’annonçant, est le passage à une nouvelle étape
civilisationnelle, une transition qui est vue et décrite comme équivalente au passage d’une
société agraire à une société industrielle. Le soubassement d’une telle affirmation est une
conception linéaire de l’histoire qui correspond au schéma de la maturation de la société
dans lequel les différents types sociaux sont insérés dans une chaîne évolutive comme
autant d’étapes successives d’un même développement. C’est ce que Frédéric Ischy appelle
le « développementalisme », quand il s’efforce de montrer combien une telle approche est
influencée par le modèle évolutionniste des sciences de la vie [Ischy, 2002, p. 13]. Selon cet
auteur, la thèse de la société de l’information mobilise une conception de
« directionnallité », c’est-à-dire l’idée que l’histoire des sociétés humaines a un sens et
correspond donc à une évolution vers un idéal-type. Les types sociaux forment une seule et
même chaîne de séquences différentes, liées entre elles, et dont la trajectoire unique conduit
obligatoirement à une forme supérieure, ou du moins plus sophistiquée, de la société : « la
croyance en la marche progressive et inéluctable vers la maîtrise de tout et vers
l’amélioration de la condition humaine grâce notamment à la raison, et en particulier, à ses
réalisations dans les techniques donne à l’unidirectionnalité la forme d’une échelle
ascendante où chaque type de société possède une valeur différente » [ibid., p. 13]. Il y a
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donc dans la thèse de la société de l’information une hiérarchisation implicite des
configurations sociétales, qui place le modèle occidental, d’abord dans sa forme industrielle
puis informationnelle, tout en haut de l’échelle.
Cette vision linéaire et évolutionniste considère qu’à l’intérieur du modèle
occidental, c’est la société américaine qui est la plus en avance dans ce mouvement vers la
société de l’information. Comme le remarque Armand Mattelart à propos de la théorie de
Bell, cette dernière présuppose le passage par des « étapes canoniques de la progression des
niveaux de vie et de la richesse qui sont censées se reproduire universellement et conduire
immanquablement à une société post-industrielle dont les Etats-Unis sont l’archétype »
[Mattelart, 2000, p.32]. Cette approche est sous-jacente dans les apports institutionnels sur
ce thème, tels le rapport Nora-Minc et le rapport Bangemann, dont l’objectif explicite est
de fournir les outils à la France et l’Europe respectivement, qui leur permettront d’égaler les
Etats-Unis dans la course vers la société de l’information, dans laquelle ces derniers sont
largement en avance.
L’intérêt de suivre le modèle américain, qui est présenté comme seule alternative,
n’est aucunement interrogé en tant que finalité, en revanche il est quelque peu modifié, au
niveau des moyens employés, par Nora et Minc dans leur mise en avant de l’Etat comme
force motrice du mouvement d’adaptation. La même conception est présente dans l’analyse
de Castells, quand il se réfère au modèle de la Silicon Valley comme incarnation de l’idéal
informationnel. Il est difficile d’accuser Castells d’ethnocentrisme, car sa démonstration
s’appuie sur une analyse au niveau international, en évitant ainsi le piège de cet
évolutionnisme socioéconomique dans lequel baignent nombre d’essayistes tel Toffler. Cependant,
l’exemple de la Silicon Valley, et plus globalement celui de la société américaine, est appelé
tout au long de sa construction de l’ « informationnalisme », à titre d’exemple et de
justification de l’analyse.
L’idée alors sous-jacente est que ce modèle particulier, combinant un tissu industriel
fort avec des centres de recherche et des universités productrices du savoir, le tout inspiré
par l’éthique de la libre entreprise et la recherche de profit, est exportable partout, et même
souhaitable pour les pays qui veulent participer à la société de l’information. Une telle
appréciation de l’avance américaine est également diffuse au sein du secteur de l’internet et
de l’information en ligne, ce qui conduit les acteurs qui y sont engagés à prendre exemple
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sur le marché américain dans l’élaboration de leur propres stratégies, même en ce qui
concerne des actions concrètes43.
Et le regard des responsables des sites d’information français est constamment
tourné vers les Etats-Unis, afin de déceler les tendances qui s’y dégagent en ce qui concerne
la mise en place de modèles économiques novateurs et efficaces. Par conséquent notre
analyse prendra en compte ce paramètre dans l’étude que nous ferons de l’émergence des
modèles diversifiés de production et de diffusion de l’information au sein de l’internet
français, dont l’horizon, pour les acteurs qui s’y sont engagés, est essentiellement le marché
américain.
Critique du déterminisme technique
La deuxième caractéristique traversant l’ensemble des analyses qui mettent en avant
l’émergence de la société de l’information est l’idée qui consiste à considérer les techniques
de l’information et de la communication comme cause et effet de l’informationnalisme.
Effectivement, selon Alain Herscovici, Castells utilise l’hypothèse implicite selon laquelle les
évolutions de la technique déterminent les structures sociale et économique, ce qui signifie
l’acceptation de l’autonomie de la technique par rapport au social et l’économique
[Herscovici, 2002, p.73]. C’est la même remarque que fait Frank Webster quand il écrit que
la question de l’impact de la technique dans la théorisation de la société de l’information
« relègue les dimensions sociales, économiques et politiques de l’innovation technologique
dans une sphère séparée, ces dernières découlent de la primauté de la technologie, et s’y
soumettent. La technologie apparaît alors comme générée par elle même, malgré le fait
qu’elle laisse son emprunt sur tous les aspects de la société » [Webster, 1995, p.10]44.
Nicholas Garnham, dans son examen critique de la société en réseau, met également en
avant le fait que, malgré la prudence de Castells concernant le poids des politiques
publiques et des mouvement sociaux, pour ce dernier la société de l’information est
technologiquement déterminée : « la source de la dynamique du changement social et les
transformations, perçues comme historiques et planétaires, de la structure de l’économie et
43
Ainsi, le Geste (Groupement des éditeurs de services en ligne), qui aujourd’hui représente essentiellement les éditeurs
français des journaux présents sur l’internet, a effectué une étude appelé Baromètre des sites médias en janvier 2003, qui
comparait directement les audiences des sites en provenance des médias et plus particulièrement de la presse, à celles
des portails généralistes, afin de démontrer l’avantage qualitatif des premiers (cf. Annexe 3). Il s’agit d’une stratégie, qui
vise à détourner les annonceurs publicitaires des portails comme Yahoo et Wanadoo au profit des journaux
électroniques, inaugurée aux Etats Unis dès 2002 par l’OPA (Online Publishers Association). Derniers baromètres
accessibles sur http://www.online-publishers.org et http://www.geste.fr
44
« It relegates into an entirely separate division social, economic and political dimensions of technological innovation.
These follows from, and are subordinated to, the premier league of technology which appears to be self-perpetuating
though it leaves its impress on all aspects of society».
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de la stratification sociale, de la politique et de la culture sont pour lui un paradigme
technologique basé sur un ensemble d’innovations en technologies de l’information et de la
communication» [Garnham, 2000, p.56].
Enfin Bernard Miège met en évidence le fait que derrière un tel raisonnement
technocentré, se profile une vision où les causalités s’enchaînent linéairement de sorte que
les changements techniques conduisent à une évolution de l’économie, qui à son tour est la
cause principale des transformations de la société et, par extension, des métamorphoses de
la démocratie [Miège, 2002, p.45]. Cette vision ne laisse place pour l’avenir qu’à une part
limitée d’indécision, et donc d’alternatives à la société de l’information. C’est la raison pour
laquelle ces types de raisonnement sont venus à constituer une doxa, c’est-à-dire un système
de croyances fortement ancré, qui a tendance à confondre un processus effectivement
engagé avec une situation nouvelle et bien installée.
A l’inverse de Castells, Bernard Miège considère que la perspective à retenir n’est
pas celle de la société de l’information présente et ancrée dans toutes les activités sociales,
mais plutôt celle de l’informationnalisation, compris comme un processus en cours, dont
l’aboutissement est encore incertain. Au lieu de s’orienter vers une théorie générale, qui
expliquerait tous les changements en cours, il convient mieux de s’appuyer sur la mise en
évidence des paramètres permettant de suivre et d’évaluer les mutations significatives dans
des secteurs précis. C’est dans cette optique que l’auteur emploie l’expression d’ordre
informationnel, prenant acte ainsi de la montée en puissance du paradigme informationnel
dans presque toutes les activités et échanges sociaux, et dont la force est « d’imposer un
ordre de changement social et même d’impulser assez efficacement la formation des
richesses sociales, sans pour autant remettre en cause les fondements et la nature des
rapports sociaux dominants, sans même imposer un mode de développement différent de
celui qui accompagne le capitalisme des monopoles » [Miège, 2000a, p.9].
Il s’agit du même constat que fait Nicholas Garnham quand il écrit que « ce ne sont
pas les relations techniques, mais les rapports sociaux de production qui constituent
l’élément déterminant. Autrement dit, le mode de développement informationnel est
élaboré pour, et mis au service de, un ensemble de rapports de propriété à des fins
d’accumulation, et non l’inverse » [Garnham, 2000, p.70]. C’est en accord avec cette
approche que nous comptons examiner les modalités de mise en place d’un marché de
l’information en ligne, prenant en considération le fait que l’industrie des médias
d’information se trouve confrontée à cet ordre informationnel, qui prend corps sur l’internet,
mais pas seulement. De ce point de vue « les mutations socio-techniques sont saisies
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comme des potentialités contradictoires et non comme des conséquences automatiques d’une
évolution linéaire, qu’elle soit technologique ou socio-économique » [Lojkine, 1992, p.19].
Ce qui signifie qu’il n’y a aucunement un changement automatique vers un modèle
prédéfini par la société de l’information, et donc du paradigme économique et technique
qui en découle, mais une tendance de fond de réorganisation du secteur des médias, de
complexification des relations entre les acteurs traditionnels qui se trouvent dans
l’obligation d’adapter leurs stratégies respectives face à l’apparition d’acteurs exogènes, qui
prennent position sur le champ numérique.
Critique de la logique quantitative
Enfin, la troisième caractéristique de la thèse de la société de l’information est celle
qui consiste à raisonner en termes de seuil quantitatif afin de corroborer l’idée de la
prééminence de la société et de l’économie informationnelles. Effectivement, la
construction théorique de la société de l’information est, comme on l’a vu précédemment,
historiquement liée à une volonté de mesurer quantitativement les secteurs de l’économie
qui sont dépendants de l’information. C’est dans cette approche que s’inscrivent des
économistes comme Machlup et Porat, mais également Daniel Bell et Manuel Castells euxmêmes. Il s’agit de séparer les activités économiques mais également les secteurs de l’emploi
en catégories selon le degré de leur informationnalisation, afin de pouvoir mesurer leur
importance, et, le cas échéant, déclarer qu’une économie est informationnelle dès qu’un
seuil prédéfini ait été franchi. Mais cette approche qui se veut une démonstration objective,
puisqu’elle est fondée sur des outils statistiques relativement fiables, cache en réalité toute
une série d’interprétations et des jugements quant au choix de ce qu’on doit inclure ou
exclure du secteur informationnel de l’économie. Ainsi, Frank Webster montre que la
séparation que fait Porat entre branches informationnelle et non informationnelle au sein
de la même firme industrielle, par exemple en rangeant la recherche et développement
d’une compagnie pétrolière dans la première catégorie et la production dans la deuxième
catégorie, est arbitraire et caractérisée par l’intrusion de facteurs de jugement subjectifs
[Webster, 1995, pp.12-13].
De plus, Webster met en évidence le fait que dans une telle entreprise de
catégorisation il y a inévitablement un effet de homogénéisation d’activités disparates, à
travers l’agrégation et la juxtaposition des données statistiques. Ce qui conduit à
méconnaître le travail informationnel stratégique, c’est à dire celui qui a une importance
considérable dans l’évolution de l’économie, du travail qui consiste simplement à traiter
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l’information. Ainsi, la démonstration que fait Bell de sa société post-industrielle, repose sur
des tableaux statistiques qui assignent les travailleurs à des secteurs informationnels ou pas,
dissimulant ainsi les processus complexes et les choix implicites qui l’ont conduit à la
constitution de cette typologie. Ce qui pose problème quand vient le moment de se
prononcer pour ou contre l’avènement d’une société de l’information, ce dernier supposant
le franchissement d’un seuil.
Car la définition de ce seuil est un choix complètement arbitraire : est-ce qu’il s’agit
de la moitié, des trois quarts, de la totalité des activités qui doivent procéder de
l’informationnalisme

pour

caractériser

une

économie

et

une

société

comme

informationnelles ? La même interrogation doit être posée également en ce qui concerne
l’analyse de Castells quand il affirme que la création, le traitement et la transmission de
l’information deviennent les sources premières de la productivité et du pouvoir. Or, cette
affirmation fait l’impasse sur la nature et les caractéristiques particulières de cette
information, qui pourtant doit être un élément central dans toute considération de cette
envergure. Le fait de raisonner en termes d’augmentation de flux d’information n’interroge
aucunement la qualité et les caractéristiques de ces flux. Ainsi dans une telle approche une
banque de données concernant le cours de la Bourse, un ensemble des chiffres
incompréhensibles pour un observateur extérieur, sont mis au même niveau que les
statistiques qui concernent l’exportation cinématographique américaine à destination des
pays émergents, par exemple, en dépit du fait que les enjeux socio-économiques sont
complètement différents dans les deux cas.
En réalité, sous-jacente aux interrogations précédentes se trouve la question de la
définition même de l’information. Selon Armand Mattelart, derrière les premiers efforts de
théorisation de la société informationnelle se trouve une conception de l’information qui
découle de la théorie mathématique de Claude Shannon, dans laquelle la définition de
l’information est strictement physique, quantitative, statistique : « ce modèle mécanique, qui
ne s’intéresse qu’au tuyau renvoie à un concept béhavioriste (stimulus - réponse) de la
société, parfaitement cohérent avec celui du progrès infini se diffusant du pôle central vers
les périphéries » [Mattelart, 2001, p.42]. Et cette conception demeure dominante dans les
analyses sur l’avènement de la société de l’information : qu’il s’agisse des rapports
institutionnels qui visent à forger des politiques publiques ou des contributions théoriques,
les promoteurs de l’ « informationnalisme » raisonnent toujours en termes quantitatifs et se
basent sur l’augmentation spectaculaire de l’information sous toutes ses formes, mise en
circulation dans l’économie et la société, la question du sens étant complètement occultée.
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Or, dans une perspective info-communicationelle nous ne pouvons faire l’économie
de cette interrogation. Ceci parce que, comme le rappelle Bernard Miège, il est essentiel de
s’intéresser à la circulation et la nature de l’information, ainsi qu’à ses modalités de
communication, et moins aux supports et les instances de médiation en tant que tels
[Miège, 2003, p.214]. Et ceci est d’autant plus important en ce qui concerne notre objet de
recherche, à savoir l’information de presse accessible sur l’internet. Car, ce secteur d’activité
se situe à la frontière entre trois logiques technico-économiques, celle des
télécommunications, celle de l’informatique et celle des médias. La tension et la
confrontation entre ces logiques se situent justement au cœur de notre problématique.
Nous ne pouvons donc considérer l’information en ligne uniquement du point de vue de
l’augmentation de l’échange des données au sein du réseau de réseaux des
télécommunications. Il faut intégrer dans notre réflexion la complémentarité sociale de
celle-ci, qui consiste à participer de manière croissante dans la formation de l’ordre du jour
en ce qui concerne les enjeux présents dans l’espace public, à l’instar des médias
d’information « traditionnels » et par le biais de l’effet de l’agenda-setting [McCombs et Shaw,
1972]45.
La particularité de l’information de presse, dans ses dimensions culturelle et
politique, est visible à travers les spécificités du procès de travail des industries culturelles
comme le caractère aléatoire des valeurs d’usage ou l’importance de la fonction éditoriale.
Ce qui a constitué un obstacle insurmontable pour les acteurs extérieurs du système
médiatique qui ont voulu s’impliquer dans le secteur de l’information en ligne, comme les
fournisseurs d’accès en provenance des télécommunications. Ainsi, les particularités des
industries culturelles, et notamment celles qui concernent les médias d’information,
constitueront le fil conducteur de notre analyse.
1.4 Conclusion
La problématique sous-jacente aux contributions annonçant l’avènement d’une
« société de l’information » est celle de la rupture. Effectivement, dans les années 90, sous la
pression des bouleversement géopolitiques et par le biais de la financiarisation croissante de
l’économie et de l’interconnexion des réseaux informatiques à un niveau mondial, la
mondialisation économique, entendue comme la libéralisation des échanges à l’échelle de la
planète, est devenue le prisme d’analyse quasi-unique de l’évolution des sociétés
occidentales. L’idée essentielle était que « rien n’est plus comme avant ». Comme nous
45

Pour une adaptation du concept de agenda-setting dans le cas de l’internet : Roberts Marilyn, Wanta Wayne et Dzwo
Dustin, « Agenda Setting and Issue Salience Online », Communication Research, Vol. 29 No 4, août 2002, pp.452-465.
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l’avons indiqué, cette affirmation a été le produit d’une longue construction idéologique qui
a commencé dans l’après guerre et s’est progressivement érigée en paradigme dominant
dans les années 80 et 90. L’attelage idéologique en question, qui s’est cristallisé autour de la
notion de la « société de l’information », a combiné des approches diverses et même
contradictoires, comme le libéralisme économique britannique et américain et le dirigisme
étatique français. Néanmoins, le socle sur lequel il a été bâti était l’idée communément
admise que la « société de l’information » constitue une forme d’organisation sociale
radicalement nouvelle et une rupture par rapport aux configurations sociétales précédentes.
Cette affirmation comporte une série d’implications en ce qui concerne précisément
notre objet de recherche. Premièrement, c’était l’occasion de mettre en avant des « théories
de la fin ». La « fin des idéologies », la fin de la lutte de classe et des rapports sociaux
conflictuels, la fin de l’économie « matérielle » avec ses contraintes, la fin des « anciens
médias » centralisés et non interactifs. Or, comme les évolutions géopolitiques récentes ont
démenti la « fin des idéologies », de la même façon la crise de la « nouvelle économie » a mis
en porte-à-faux les analyses défendant le nouveau paradigme économique que constituerait
« l’informationnalisme ». Parallèlement, l’emprise toujours significative des médias
traditionnels sur une grande partie de la population, notamment celle de la télévision
hertzienne

généraliste

considérée

comme

archaïque par

les

tenants

de

« l’infomationnalisme », montre bien que dans la configuration actuelle il n’y a pas
substitution des médias de masse par les nouvelles techniques d’information, et plus
précisément par l’internet, mais complémentarité.
Nonobstant les fondements fragiles de la théorie informationnelle, ses composantes
idéologiques ont influencé de manière décisive la façon dont le nouveau média internet a
été investi progressivement par les industriels. Le paradigme « évolutionniste » auquel nous
nous sommes référés précédemment a mis en avant les Etats-Unis, leur culture de start-ups
mais également leur système financier spéculatif comme seul « horizon d’attentes » possible
pour le développement de l’internet et Europe. D’où l’émergence d’un capital-risque en
France qui a financé nombre de structures, lesquelles nous allons examiner dans l’analyse de
terrain, le plus souvent dans une optique de rentabilité à court terme. C’est dans cette
logique que nombre de journalistes français ont créé leurs propres entreprises en anticipant
le succès du nouveau média, avant de réaliser les contraintes économiques « matérielles »
qui régissent le marché de l’information en ligne.
Le déterminisme technique qui a caractérisé l’émergence de l’idéologie
informationnelle a joué également un rôle important dans la sous-estimation du processus
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socialement déterminé de formation des usages. Ainsi, dans un premier temps les acteurs de
l’internet ont pensé qui si une application était possible techniquement, elle rencontrerait
également un succès commercial assuré, reléguant du même coup la demande sociale au
second plan. Ce qui a été en partie à l’origine de la crise de la « nouvelle économie » et de la
mort de centaines de start-ups au début des années 2000. Par ailleurs, la logique quantitative
a poussé les dirigeants politiques et les industriels à raisonner en termes d’augmentation du
flux d’informations, oubliant au passage la qualité de ce flux et le processus complexe de la
réception qui peut potentiellement transformer l’information en connaissance. D’où
l’émergence d’une fracture concernant moins l’accès aux nouveaux dispositifs que leurs
usages. Cette logique continue de marquer les stratégies de nombre d’acteurs de l’internet.
Enfin, la libéralisation économique corrélative à l’avènement de la « société de l’information
a contribué de manière décisive à la constitution d’un environnement concurrentiel
complexe sur l’internet. Un exemple de cette libéralisation est l’ouverture du capital des
opérateurs historiques de télécommunications des pays européens qui, comme nous le
verrons par la suite, constituent actuellement des acteurs majeurs du secteur de
l’information en ligne.
C’est à la lumière de cela que nous allons tenter par la suite de saisir les
caractéristiques de la restructuration du système économique qui a lieu depuis un certain
nombre d’années, particulièrement en ce qui concerne le secteur des industries culturelles.
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Chapitre 2 : Les mutations corrélatives des industries culturelles
Notre objet d’étude se trouve doublement concerné par les évolutions actuelles des
industries culturelles : d’une part d’information en ligne constitue un prolongement du
champ médiatique, et à ce titre elle doit être analysée en relation avec le secteur de
l’information et de la culture dans son ensemble; d’autre part son support qu’est celui de
l’internet incarne une application intéressante des techniques d’information et de
communication dans la production et la diffusion des biens symboliques.
De ce point de vue, l’ensemble de contributions qui traitent les mutations des
industries culturelles, notamment celles qui examinent leur insertion croissante dans
l’économie marchande, constituent pour nous un point de passage obligé. Par conséquent,
l’objet de ce chapitre sera d’analyser la structure du secteur des industries culturelles et
notamment le positionnement des différents acteurs en son sein, ainsi que les enjeux de
l’émergence d'un nouveau champ d’activité, celui de l’internet. Dans un premier temps,
nous allons nous efforcer de retracer le processus de déréglementation du secteur de la
communication, conduisant à la concentration des acteurs qui s’y activent, d’abord aux
États-Unis et par la suite en France. En ce faisant nous examinerons le rôle de catalyseur
qu’à joué l’internet dans la reconfiguration du secteur, notamment à travers la constitution
des groupes de communication de taille mondiale. Dans un deuxième temps, nous allons
nous pencher sur le phénomène de financiarisation des industries culturelles et sur les
mutations corrélatives que celui-ci entraîne pour les acteurs présents dans le secteur des
médias d’information. Enfin nous allons nous intéresser aux enjeux industriels de cette
évolution.
2.1 Déréglementation et concentration dans le secteur de la communication
La première tendance observable dans l’évolution des industries culturelles est celle
de la marchandisation croissante de ces dernières, marquée par le désengagement de l’Etat
et l’affaiblissement du secteur public. Cette tendance est corrélative avec la montée en
puissance des politiques économiques néo-libérales qui imposent une présence limitée de
l’Etat dans tous les secteurs de l’économie. Comme le remarque Bernard Miège
« l’exploitation des nouveaux produits culturels industrialisés relève désormais, presque
exclusivement de la sphère marchande, entraînant une déréglementation assez systématique
des institutions où elles étaient valorisées » [Miège, 2003, p.212]. L’objectif déclaré de ce
processus de déréglementation, enclenché aux Etats-Unis et en Europe dès la fin des
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années 70, sous l’impulsion du GATT puis de l’OMC, est le renforcement de la
concurrence dans le secteur des industries culturelles.
La déréglementation des médias aux Etats-Unis
Selon Pierre Musso, la déréglementation n’est pas une suppression de
réglementation ou de régulation mais sa modification. Il s’agit d’une phase de transition
entre deux réglementations [Musso, 2000a, p.35]. Cette phase de transition a pris des
formes différentes selon les pays, même si les principes qui la régissent sont sensiblement
les mêmes. Ainsi aux Etats-Unis où l’Etat n’a pas créé à l’origine de monopole public, ni
même géré de secteur public de la communication, la déréglementation a visé surtout à
rétablir les équilibres et les rapports de forces entres les secteurs et les acteurs de cette
industrie. La Federal Communications Commission (FCC), qui est une agence
gouvernementale se référant directement au Congrès américain, modifie son action selon
les circonstances. Comme le remarque Pierre Musso, « pendant les années 70, il s’est agi de
limiter la toute puissance des networks qui avaient 90% de l’audience de la télévision, en
multipliant les réseaux concurrents de diffusion, en suscitant la création de PBS, en
soutenant l’industrie du câble et celle de la syndication, et en protégeant les studios
d’Hollywood d’une trop forte emprise des networks » [ibid., p.36]. Depuis l’affaiblissement
des réseaux nationaux comme CBS, ABC et NBC, obtenu grâce à la multiplication des
chaînes sur le câble et par satellite, la FCC a pu lever progressivement ces barrières
permettant les fusions acquisitions entre producteurs et réseaux. Les années 90 et 2000 ont
vu la FCC progressivement annuler la plupart des restrictions visant à éviter la
concentration du secteur et l’émergence d’oligopoles, ce qui a conduit à la fusion, en 1989,
entre les groupes Time et Warner, et l’amplification de ce mouvement à partir de 1995 avec
le rachat de ABC par Disney, puis celui de CBS par Viacom, NBC appartenant à General
Electric.
En 1996, le Telecommunication Act a été adopté sous l’impulsion de la FCC,
comportant un assouplissement des règles qui régissaient l’attribution du spectre des
fréquences radiophoniques en permettant à une firme de devenir propriétaire d’un nombre
illimité des stations au niveau national. De cette façon, l’industrie radiophonique, qui était
essentiellement locale aux Etats Unis, est devenue un enjeu important pour les groupes de
communication américains qui l’ont investi massivement. Aujourd’hui, la radio aux EtatsUnis est contrôlée par dix grandes firmes, qui disposent de deux tiers de l’audience et des
revenus publicitaires au niveau national. Deux d’entre elles, Clear Channel, qui dispose de
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1 200 stations à travers le pays, et Viacom, concentrent 42% de l’audience et 45% des
revenus publicitaires de l’ensemble de secteur radiophonique américain46. Ce qui leur
permet de disposer d’un relais important dans l’industrie musicale et d’étendre leurs
activités dans le spectacle vivant à travers l’organisation des concerts par des artistes dont
elles assurent la promotion.
Dans la même logique, la FCC a déposé en juin 2003 un projet de modification du
cadre réglementaire concernant le marché des médias. Selon ces propositions, l’interdiction
pour une firme d’être propriétaire d’une chaîne de télévision et d’un journal au sein du
même marché local (cross ownership) est levée. De même que la restriction qui limitait la
possession des chaînes de télévision par une seule firme à 35% de l’audience nationale, la
limite étant ramenée à 45% de l’audience au niveau national. Ces mesures, sous prétexte
d’un renforcement de la concurrence, combinées avec d’autres de moindre importance qui
font partie de ce projet, vont clairement dans la direction de facilitation de la concentration
des médias. Cette réforme du cadre réglementaire concernant la communication et les
médias a été effectuée sous l’impulsion du président de la FCC Michael Powell, fils de Colin
Powell secrétaire d’Etat de la première administration de G.W.Bush, et de ses deux
collègues républicains de cette commission, et malgré le vote négatif de deux membres
démocrates au sein du collège. Il apparaît dès lors que la déréglementation en question
rentre dans un cadre plus général d’une politique économique libérale, reposant sur la baisse
des impôts et sur les mesures favorables aux grandes entreprises américaines dans tous les
secteurs économiques.
La déréglementation en France
En France, selon Pierre Musso, quatre philosophies politiques successives ont
inspiré la régulation audiovisuelle [ibid., p.35]. D’abord, celle du monopole public, puis celle
de la pluralité des acteurs, puis celle du « système mixte équilibré », et enfin depuis le milieu
des années 90, celle des « champions nationaux » ou « européens ». Le processus de
déréglementation en France s’identifie initialement à une critique radicale du monopole
d’Etat sur les moyens de communication et notamment sur l’audiovisuel. La crise de 1968
ayant démontré les faiblesses d’une information sous contrôle strict de l’Etat, la question de
la suppression du monopole va diviser profondément la classe politique française, au-delà
des clivages habituels. Comme le remarque l’auteur, « la philosophie politique qui légitimait
46
Cette étude a été effectuée en novembre 2002 par l’association américaine Future of Music Coalition, qui regroupe de
chercheurs, d’enseignants et d’usagers des médias américains, en collaboration avec le Pew Institut. Elle est disponible
sur http://www.futureofmusic.org/research/radiostudy.cfm
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le monopole public établie après-guerre voulait que le pluralisme s’exerce au mieux dans le
cadre de l’Etat républicain capable d’assurer en son sein le pluralisme des opinions. Or,
l’exercice du monopole public comme monopole politique en matière d’information a
convaincu du contraire » [ibid., p.35].
Finalement, comme le démontrent Pierre Albert et André-Jean Tudesq, l’émergence
du mouvement des « radios libres » en Europe et en France met de facto en question le
monopole de l’Etat sur l’audiovisuel, et conduit à la fin des années 80 à la privatisation de
TF1 et à la multiplication des stations de radio et des chaînes commerciales [Albert et
Tudesq, 1996]. La garantie du pluralisme, qui est l’objectif déclaré des gouvernements
successifs, ce n’est plus le monopole public, mais la pluralité des acteurs privés et publics.
Le pouvoir public passe alors à une conception de régulation, celle de l’équilibre entre
secteur privé et secteur public. Finalement dans les années 90, dans un contexte où les
thèmes de la mondialisation et de la convergence dominent les politiques publiques
française et européenne, une nouvelle doctrine s’impose. Elle consiste à faciliter la
concentration des groupes de communication, sous certaines conditions. Il s’agit en effet de
pousser à la constitution de ce que Musso appelle des « champions nationaux et
européens », c’est à dire des pôles de communication puissants capables de résister aux
groupes américains jusque-là dominants [Musso, 2000a, p.37]. Ce principe a eu raison d’une
réglementation qui visait à éviter la concentration des médias, par un déplacement des
enjeux du marché intérieur au marché international. Ainsi, pour les pouvoirs publics, et
davantage pour les centres informels du pouvoir économique français, il est désormais
préférable de faire des concessions sur le front de la protection de la concurrence et sur les
mesures anti-concentration, afin de garder un contrôle « national » par des entreprises
françaises sur les industries culturelles du pays.
Le facteur qui a agi comme catalyseur dans le franchissement de cette étape est la
numérisation croissante des contenus et l’émergence de l’internet en tant que support de
diffusion combinant plusieurs avantages. Effectivement, le développement de l’internet
auprès du grand public à la fin des années 90 présente une série des caractéristiques qui
peuvent être considérées comme des avantages d’un point de vue économique. Ceux-ci
incluent la diminution des coûts de la diffusion des produits culturels et d’information à un
niveau mondial, à travers la suppression des supports matériels qui seront amenés à être
remplacés par une consommation en ligne, mais également par la possibilité de répondre de
manière personnalisée aux demandes individuelles.
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Le principe de la « convergence »
Ce principe de « convergence » entre les industries des télécommunications, de
l’informatique et des contenus sera le fondement de la stratégie des dirigeants
emblématiques de cette période. Comme le rappelle Vincent Mosco, si le « cyber-mythe »
de la convergence recouvre plusieurs choses, et tout d’abord « la convergence technique des
systèmes qui utilisent des normes et un langage numérique commun, […] il évoque aussi la
disparition des barrières qui séparaient autrefois l’édition, l’audiovisuel et les
télécommunications, toutes ces industries qui tendent désormais à devenir une sphère
immense et lucrative de services électroniques » [Mosco, 2000, p.107]. Il s’agit de ce que
Herbert Schiller a appelé une capacité de communication totale, c’est à dire l’émergence
d’entreprises géantes qui disposent des équipements nécessaires pour « contrôler
entièrement messages et images, depuis le stade de la conception jusqu’à celui de la mise à
disposition finale aux utilisateurs ou au grand public […] le but poursuivi, et déjà en cours
de réalisation, est la création des domaines privés qui produiront des données et des
divertissements (films, programmes de télévision, jeux vidéo interactifs, enregistrements,
actualités), les mettront en forme et les transmettront par satellite, câble ou ligne
téléphonique jusque dans les salons des particuliers ou dans les bureaux des entreprises »
[Schiller, 1997, p.46].
Cette évolution conduit à un basculement net concernant les stratégies des acteurs
du secteur de la communication d’une politique fondée sur les alliances, autrement dit les
associations d’entreprises indépendantes qui coordonnent leurs moyens pour réaliser un
objectif, vers une politique fondée sur les fusions-acquisitions. C’est-à-dire vers des
opérations qui consistent pour une entreprise de racheter d’autres entreprises extérieures
qui perdent de ce fait leur autonomie. L’objectif étant d’atteindre une taille critique qui
procure des économies d’échelle et des synergies importantes, dans un environnement
économique globalisé. L’amorçage de ce changement se situe au milieu des années 90 et
coïncide avec la généralisation des politiques de déréglementation et l’apparition aux EtatsUnis de l’internet grand public. Selon Abdelaziz Mouline, la répartition des décisions
stratégiques dans les industries culturelles au niveau mondial passe de 82,6% d’alliances
pour 17,4% de fusions-acquisitions en 1995 à 60% d’alliances pour 40% de fusionsacquisitions en 1999 [Mouline, 2000, pp.25-27].
AOL, premier fournisseur d’accès à internet aux Etats Unis, rachète ainsi le groupe
des médias Time-Warner en 2000, grâce à une forte capitalisation boursière qui lui permet
d’être le leader de cette fusion malgré un chiffre d’affaires cinq fois moindre que celui de
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Time-Warner. La même année, Vivendi-Universal naît de la fusion entre Vivendi et
Seagram, propriétaire de studios de cinéma et de l’une des cinq majors de l’industrie du
disque, Universal. Un an plus tard, le pôle reprend les actifs d’USA Networks dans le
cinéma et la télévision. Le mouvement d’acquisitions, de fusions et d’alliances continue avec
des acteurs qui s’activent à l’échelle mondiale comme Viacom, Disney, Bertelsmann et
News Corporation, jusqu’à la crise de la nouvelle économie, qui commence aux Etats-Unis
en 2000 et finit par affecter l’économie européenne en 2001. Le résultat de cette évolution
est d’une part la démission presque simultanée en l’été 2002 des dirigeants qui ont
symbolisé cette période comme Jean-Marie Messier de Vivendi-Universal, Robert Pitmann
d’AOL-Time Warner ou Thomas Middelhoff du groupe allemand Bertelsmann, et, d’autre
part, la révision complète de la stratégie mise en œuvre par ces derniers vers des critères
plus classiques de rentabilité47.
La stratégie de la convergence a échoué, à cause notamment d’une précipitation à
investir sur les nouvelles possibilités offertes par l’internet, alors que la demande sociale
n’était pas suffisante et que la technologie requise, notamment l’internet mobile et à haut
débit, n’était pas fonctionnelle. Cependant, malgré le fait que la faiblesse des modèles
économiques de l’internet et de la « nouvelle économie » a généré de pertes colossales et a
miné l’économie mondiale, il n’en demeure pas moins que cette période constitue un
moment de restructuration des industries culturelles, avec notamment la concentration
horizontale et verticale des firmes transnationales. Mais aussi l’introduction dans ce secteur
d’acteurs qui auparavant n’y était pas présents : les opérateurs anciennement publics que
sont France Telecom et sa filiale Wanadoo, Deutche Telecom et sa filiale T-Online ainsi
que le britannique BT et l’espagnol Telefonica, mais également d’acteurs en provenance de
l’informatique et les services de l’internet comme Yahoo, Google et MSN. Ces acteurs dont
le métier d’origine est la fourniture d’accès à internet, ou la mise à disposition de services
comme la recherche, les annuaires ou la messagerie personnelle, vont progressivement
s’activer dans le domaine du contenu, notamment en valorisant leurs bases de données
clients respectives, afin de se positionner en tant que diffuseurs des contenus d’information
et de divertissement.

47

Voir à ce sujet le dossier thématique « Les marchés défient Vivendi-Universal et AOL Time Warner », L’Expansion,
15 avril 2002, non signé.

65

Conséquences pour les industries culturelles françaises
D’un autre côté, les répercussions de l’affaiblissement du pôle financier VivendiUniversal seront immédiates en ce qui concerne les rapports de force au sein des industries
culturelles françaises, puisqu’il va aboutir à la vente d’un nombre important de ses actifs,
dont la branche édition Vivendi-Universal Publishing (VUP) mais également le Groupe
L’Express-L’Expansion. Ainsi, après une série d’arbitrages complexes au niveau des
autorités françaises et européennes chargées de la concurrence, le pôle Lagardère rachète
Editis (ex-VUP), et devient le leader de l’édition en France, ce qui ne manque pas de
soulever les réactions des professionnels du secteur. Hachette-Lagardère ayant été obligé,
par les autorités anti-concurrentielles de l’Union européenne, de céder une partie des actifs
d’Editis, le groupe vend 60% à Wendel Investissements, dont le dirigeant principal est
Ernest-Antoine Seillière, alors président du Medef. Ainsi, 40 % du périmètre d’Editis rejoint
Hachette Livre avec les firmes Larousse, Armand Colin, Dalloz, Dunod, et Anaya en
Espagne, Hachette Livre se voit ainsi propulsé du 11ème au 6ème rang mondial et devient
premier éditeur en France48.
Parallèlement, le pôle Dassault, dont le métier d’origine est l’armement et
l’aéronautique, acquiert en mars 2004 le groupe Socpresse, qui était la propriété de Hersant,
et en devient l’actionnaire majoritaire à 80%. Début 2002, à la faveur d’une augmentation
du capital, Dassault était déjà entré dans le groupe à hauteur de 30 %, et avait ensuite prêté
à la Socpresse une partie des fonds nécessaires pour racheter le Groupe L’ExpressL’Expansion lors de la cession de ce dernier par Vivendi-Universal. Ainsi Dassault, qui était
déjà propriétaire du groupe Valmonde (Valeurs actuelles, Le Spectacle du monde, Le Journal des
finances) et de la radio d’information économique BFM, consolide son entrée dynamique
dans le marché de la presse, puisque aujourd’hui il contrôle un grand nombre des titres
parmi lesquels Le Figaro. Dassault contrôle également des titres de la presse quotidienne
régionale (La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Courrier de l’Ouest, Maine Libre,
Presse Océan) et de la presse magazine (L’Express, L’Expansion, La Vie financière, L’Etudiant)49.
Cette évolution illustre le caractère stratégique du secteur de la communication dans
le système économique, qui est en train de devenir le moteur de la dynamique actuelle du
capitalisme mondial [Miège, 2000b, p.43]. Cependant elle ne manque pas de soulever des
réactions de la part des professionnels du secteur de la presse, notamment des journalistes,
qui demandent aux pouvoirs publics « des outils juridiques devant être accordés aux
48
Source : « L’édition vue de Bruxelles », Alain Salles, Le Monde, 2 Avril 2004 et « Le silence et le gêne dominent
après le rachat d’Editis par Wendel », Florence Noiville et Alain Salles, Le Monde, 4 Juin 2004.
49
Source : M-magazine, No 6, 11 avril 2002, accessible à l’adresse http://www.acrimed.org/article1486.html
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rédactions (droit de regard, droit de vote) pour mener la lutte pour le pluralisme et
l’emploi »50. Ce mouvement de protestation est relayé par la société civile, notamment à
travers l’appel du 18 juin 2004 de l’Observatoire français des médias « contre la
concentration et la mainmise financière sur les médias […] pour défendre le droit à une
information libre et pluraliste »51.
De cette façon il apparaît que le processus de déréglementation et l’ouverture des
marchés nationaux, qui entraîne une aggravation temporaire de la concurrence, créer in fine
des oligopoles à un niveau plus élevé. Autrement dit le système dans son ensemble ne
devient pas plus concurrentiel [Garnham, 2000, p.66]. Au contraire, comme le remarque
Robert McChesney, « un marché oligopolistique global, couvrant tout le spectre des médias,
se cristallise avec des barrières à l’entrée élevées » [McChesney, 1998, p.17]. Il s’agit d’une
tendance générale de la restructuration du système économique, particulièrement visible au
sein des industries culturelles, qui produit « ce phénomène majeur de renforcement du
pouvoir des grandes entreprises ou assimilés, avec la conformation peu à peu des oligopoles
dans tous les marchés, les plus grandes unités se combattant entre elles au niveau mondial
et entendant leurs implantations et leur réseau de partenaires par-delà des frontières »
[Boltanski et Chiapello, 1999, p.299]. Cette tendance est corrélative avec celle de la
financiarisation croissante des industries culturelles, et des enjeux qui en découlent.
2.2 Une grille d’analyse du processus de financiarisation des industries
culturelles
La financiarisation, selon Philippe Bouquillion, « désigne le fait que les pôles ou
groupes industriels sont cotés en bourse. La notion de financiarisation renvoie donc à la
question de la propriété et au contrôle des industries » [Bouquillion, 2002, p.155].
Concernant les industries culturelles, et plus particulièrement la presse, le processus de
financiarisation n’est pas un phénomène nouveau. Selon Christian Pradié, l’émergence de la
presse populaire au début du XIXème siècle en France est caractérisée par l’instauration
d’une dépendance des entreprises de presse envers les marchés financiers : « singulièrement
en ce domaine l’irruption d’un pouvoir financier transformé et affermi amène une suite
d’effets dans les caractéristiques de l’activité des métiers de l’information et de la culture. La
soumission aux impératifs de l’argent est de plus en plus amèrement contestée. La naissance
50

Communiqué de presse du comité national du Syndicat National des Journalistes (SNJ), Paris le 5 avril 2004,
accessible à l’adresse http://www.snj.fr/communiques/Dassault-socpresse05.04.04.html
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Le texte de la pétition est accessible à l’adresse :
http://www.observatoiremedias.info/article.php3?id_article=202?debut_petition=1000
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d’un pôle capitaliste au sein du secteur des médias, qui doit plus aux innovations financières
qu’aux influences techniques, entraîne une grande quantité de modifications parmi
lesquelles l’affaiblissement de la presse d’opinion » [Pradié, 2002, p.86]. Selon l’auteur, se
forme ainsi un mouvement de financiarisation des activités du domaine culturel « qui
consiste moins en une commercialisation des œuvres dont l’existence d’un marché est déjà
ancienne, qu’en leur mise en exploitation par des sociétés visant à dégager un rendement
pour l’épargnant actionnaire » [Pradié, 2000, p.21].
Financiarisation et formes de contrôle
De cette façon, et en raison des évolutions du système économique mondial, « à la
suite d’autres domaines de la production culturelle ou informationnelle, les activités
audiovisuelles, ainsi que les télécommunications, ont évolué, dans la période récente, selon
une mutation qui tend à transformer leur objet principal en un secteur de destination des
placements financiers » [Miège, Bouquillion et Pradié, 2002]52. Autrement dit, en raison,
d’une part, de la recherche des investisseurs de secteurs à forte rentabilité, et d’autre part,
du besoin des industries culturelles de nouvelles sources de financement, les industries de la
communication et de l’information ont fait l’objet d’une financiarisation croissante ces
dernières années. Nous allons par la suite essayer d’analyser cette mutation du secteur des
industries culturelles, en utilisant la grille d’analyse que Bernard Miège, Philippe Bouquillion
et Christian Pradié ont construite pour étudier ce phénomène. Etant donné le fait que cette
grille concerne prioritairement le secteur de l’audiovisuel, nous allons nous efforcer de
l’adapter afin d’éclairer notre propre objet d’analyse, à savoir l’information en ligne, dont les
acteurs principaux proviennent du secteur des médias, et ceux des télécommunications et
de l’internet. Ainsi nous allons brièvement présenter les différents paramètres des mutations
des industries de l’information, corrélatives au processus de financiarisation, avant de
s’intéresser plus particulièrement aux structures actives dans le secteur de l’information en
ligne, dont un certain nombre constituent le corpus de notre recherche de terrain.
Suivant l’analyse de ces auteurs, la financiarisation des industries culturelles a des
effets directs sur la structure de détention des firmes du secteur. Ainsi, selon le degré de
financiarisation, une entreprise évolue dans un premier temps d’une situation de contrôle
familial absolu à celle d’un contrôle relatif : dans le premier cas il s’agit, pour la France,
52
Miège Bernard, Bouquillion Philippe et Pradié Christian « Mouvements financiers, changements industriels et
mutations corrélatives », Actes du Colloque Panam - Industries culturelles et dialogue des civilisations dans les
Amériques, UQAM-Université du Québec à Montréal, 22-24 avril 2002. Nous avons pu accéder à ce document
uniquement en forme numérique, c’est la raison pour laquelle les citations qui en proviennent ne comportent pas des
numéros de pages.
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d’entreprises comme Ouest France et Amaury dans la presse, Pathé dans le cinéma et Le Seuil
dans l’édition. Dans le cas de contrôle familial relatif, il s’agit de pôles financiers dont le
capital est ouvert aux actionnaires, permettant un accès à des fonds, mais dont la majorité
des actions est contrôlée par le dirigeant-propriétaire, comme Lagardère, Pinault, Bouygues
mais aussi Gaumont et LVMH. Dans un troisième temps, en raison des augmentations
successives du capital, les blocs d’actionnaires se fragmentent ce qui résulte à ce que aucun
d’entre eux ne puisse assurer le contrôle de la firme seul. Il s’agit alors d’un contrôle de type
managérial qui est assuré par un administrateur salarié, dont la gestion doit répondre aux
objectifs fixés par les actionnaires et les marchés financiers. Cette catégorie englobe de
pôles financiers actifs dans les médias en France comme Vivendi-Universal, AOL-Time
Warner, Suez, Emap ou Pearson. Enfin, un statut particulier est celui du contrôle de type
mutualiste, qui comprend des firmes de taille variable, regroupant des acteurs constitués
sous forme d’associations, de coopératives et de sociétés civiles d’employés ou de
fondations. Il s’agit de groupes de presse tels que celui du Monde et de Bayard Presse et de
pôles, à l’instar de Bertelsmann qui contrôle en France Prisma Presse, éditeur des magazines
comme Voici, Télé Loisirs et Capital. Ce processus à l’œuvre au sein des industries culturelles
se combine avec et renforce trois mouvements : un mouvement de concentration des capacités
économiques, qui se décline en une tendance de diversification horizontale et une autre
d’intégration verticale des acteurs de la communication ; un mouvement d’internationalisation
du capital des firmes ; et, enfin, un mouvement d’industrialisation croissante des modalités de
production.
Concentration des capacités économiques
Le processus de concentration est en constante relation d’influence réciproque avec
celui de financiarisation, puisque les firmes qui sont cotées en bourse représentent une
partie proportionnément élevée des effectifs, du chiffre d’affaire et de la valeur ajoutée du
secteur. Ainsi, selon l’étude des auteurs précédemment cités, en ce qui concerne les médias
et pour les exercices entre 1996 et 2000, les entreprises cotées et leurs filiales, qui
constituent un peu plus d’un quart du nombre total des firmes du secteur de l’édition des
journaux et des périodiques dans l’Union européenne, représentent 51% des effectifs, 54%
du chiffre d’affaires et 71% de la valeur ajoutée du même secteur. Parallèlement, les
entreprises cotées et leurs filiales, qui constituent un peu plus de la moitié du nombre total
des firmes du secteur de la radio et de la télévision, représentent 65% des effectifs, 64% du
chiffre d’affaires et 60% de la valeur ajoutée. Par ailleurs, l’état de financiarisation apparaît
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comme un facteur de profitabilité de la firme, puisque les niveaux de rentabilité des fonds et
de profit par salarié sont largement supérieurs pour les firmes financiarisées dans l’ensemble
des secteurs. Ainsi, pour les éditeurs de magazines et de journaux cotés en bourse, le profit
par salarié est supérieur de 44 000 euros en moyenne entre 1996 et 2000 de ceux qui ne
sont pas cotés, et pour la radiotélévision l’écart est de 14 000 euros en moyenne [Miège,
Bouquillion et Pradié, 2002].
Il apparaît ainsi que la pression sur les résultats des entreprises qui dépendent des
marchés financiers est forte, ce qui conduit à l’industrialisation croissante de processus de
production, avec l’introduction des techniques des ressources humaines et de management,
l’abaissement des effectifs et le recours généralisé à la sous-traitance éditoriale en ce qui
concerne l’information. Enfin, selon les auteurs, l’internationalisation constitue également
une variable liée à l’état de financiarisation, puisque il apparaît de leur étude comparative
que les firmes sous contrôle managérial, et dans une moindre mesure celles sous contrôle
familial relatif et mutualiste, sont davantage présentes sur le plan international. Il apparaît
ainsi que le processus de financiarisation revêt un rôle structurant dans l’aboutissement des
trois mouvements de concentration, d’industrialisation et d’internationalisation que connaît
le secteur des industries culturelles, et plus particulièrement celui de l’information.
2.2.1 Les stratégies de diversification horizontale dans l’information
Le premier critère de la grille d’analyse de l’évolution des stratégies industrielles mise
au point par Miège, Bouquillon et Pradié, est celui du degré d’exclusivité du positionnement
dans la communication. Effectivement, la majorité des groupes étudiés par ces auteurs est
principalement, voire uniquement, positionnées dans le secteur de la communication dans
un sens large. Cependant une particularité française réside dans le fait que l’origine de
plusieurs groupes de communication se trouve en dehors de ce secteur. C’est le cas
notamment de Vivendi-Universal et de Suez, dont le métier d’origine est la gestion des
réseaux

d’eau ; celui de Lagardère et de Dassault qui ont des positions fortes dans

l’armement et l’aéronautique ; celui de Bouygues qui provient du secteur du bâtiment et des
travaux publics ; de LVMH, propriétaire de Desfossés International qui s’active dans le
secteur de la presse financière et économique, notamment avec La Tribune, dont le secteur
principal d’activité est celui des produits de luxe ; et de Pinault-Printemps-La Redoute,
propriétaire du Point, dont les activités diverses sont plutôt concentrées dans de la
distribution.
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Nous pouvons avancer deux hypothèses d’explication concernant cette particularité.
D’une

part

l’enchevêtrement

entre

pouvoir

économique

et

pouvoir

politique

particulièrement visible en France, et d’autre part le fait que le marché français de la
communication est relativement restreint et, à l’inverse du marché américain, ne procure
pas des ressources financières suffisantes pour la constitution de groupes importants,
exclusivement présents dans ce secteur. Ainsi, selon Philippe Bouquillion, les acteurs
mentionnés précédemment « ont cherché à tirer profit de l’écheveau complexe et obscur de
leurs relations avec les pouvoirs publics locaux, comme nationaux. Mais surtout, les
ressources procurées par leurs métiers de base leur ont permis d’investir ces nouveaux
métiers » [Bouquillion, op.cité, p.157]. Dans ce cas de figure, les pôles français en question
fonctionnent sur le mode de conglomérat, c’est à dire sous une forme de concentration qui
vise à repartir les risques des entreprises regroupées, sans qu’il y ait pour autant des liens
industriels entre les activités relevant du secteur de la communication et les autres. Cette
tendance semble se renforcer en ce qui concerne notre objet de recherche, à savoir
l’information en ligne. En effet, nous remarquons l’apparition d’un certain nombre
d’acteurs extérieurs comme les fournisseurs d’accès à l’internet et les portails généralistes
qui se positionnent dans la composante de diffusion de l’information en ligne, après avoir
cherché sans succès de s’engager dans la production de contenus.
Diversification horizontale et internet
Le deuxième critère d’analyse des stratégies des acteurs est celui de la diversification
horizontale. Il s’agit du regroupement d’entreprises qui fabriquent les mêmes produits ou
vendent les mêmes services qui sont dits substituables en économie. Dans le cas qui nous
intéresse ici, il s’agit pour un média de disposer de plusieurs débouchés pour sa production,
au moyen des supports différents, ce qui se traduit par un positionnement plurimédia. La
situation des groupes de communication par rapport à la diversification horizontale varie
sur un axe qui va d’un positionnement quasiment dans tous les secteurs des industries
culturelles à une situation de mono-positionnement dans un secteur précis. Les exemples
utilisés par les auteurs afin d’illustrer la première situation sont essentiellement de groupes
sous contrôle managérial, ceux de Vivendi-Universal et d’AOL-Time Warner. Cependant,
comme nous l’avons indiqué précédemment, depuis, le pôle Vivendi-Universal s’est séparé
de sa branche édition et ne dispose plus d’actifs dans la presse écrite et le livre. De son coté
AOL-Time Warner reste, avec Bertelsmann et la News Corporation de Rupert Murdoch,
l’exemple type d’une diversification horizontale quasi-exhaustive. En outre, il existe, en
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France, des acteurs sous contrôle familial relatif qui effectuent une diversification
horizontale, certes limitée, mais néanmoins existante. C’est le cas du Groupe Amaury, dont
l’activité trouve ses origines essentiellement dans la presse, avec de titres comme Le Parisien,
L’Equipe, France Football, Aujourd'hui en France et L’Echo Républicain. En 2005, le groupe se
diversifie dans l’audiovisuel, avec L’Equipe TV, et dans l’organisation d’évènements
sportifs, avec notamment le Tour de France. Dans un mouvement inverse, la chaîne de
télévision M6 se diversifie depuis un certain temps dans l’édition de presse avec de
nombreux magazines liés directement à ses émissions, ainsi qu’une maison de disque (M6
Interactions) chargée de produire notamment de nouveaux interprètes en provenance des
émissions de la « télé-réalité ».
En ce qui concerne le positionnement uniquement dans une seule branche de la
communication, l’exemple utilisé est celui du groupe TF1 dans l’édition de services de
télévision. Or, depuis un certain nombre d’années le groupe TF1 s’implique de façon
croissante dans le secteur de l’internet et de l’information en ligne à travers sa filiale e-TF1
qui regroupe plusieurs sites internet dont tf1.fr et lci.fr, ainsi que toutes les déclinaisons
européennes du site d’Eurosport. Les sites en question concentrent une audience importante,
notamment à travers l’utilisation des canaux télévisuels comme supports de promotion
pour les sites internet29. L’importance économique de la branche internet au sein du groupe
paraît dérisoire, puisque elle représente seulement 11M d’euros pour l’année 2002 sur un
chiffre d’affaires global de 2 768,7M d’euros, soit approximativement 0,40%30. Cependant,
en termes de positionnement stratégique, TF1 mise sur l’internet pour une multivalorisation
de ses produits de télévision, mais également, comme nous le verrons plus loin dans
l’analyse de notre recherche de terrain, sur la mise en place d’une cellule de journalistes et
de techniciens, exclusivement dédiée à l’internet, qui se consacre à la production
d’informations écrites. Ce qui constitue un embryon de diversification horizontale pour le
groupe. En effet, même si l’activité internet est pour le moment de faible importance, elle
est plus intéressante en termes de coûts pour un groupe sous contrôle familial relatif
comme TF1, qu’une diversification sur un support papier ou qu’une implication dans un
autre secteur des médias qui demanderait un investissement initial très élevé ou un rachat
coûteux.

29

Ainsi l’ensemble des sites de TF1 concentrent une audience de 3 862 000 visiteurs uniques pour les mois de mars
2004, ce qui le place en 25eme place de l’ensemble de marques françaises (agrégat de domaines, de sites uniques et/ou
de pages rattachées à une même marque), en première place en ce qui concerne les médias. Source : Médiamétrie –
L’Observatoire des usages internet, mars 2004.
30
Source : Rapport annuel 2002 groupe TF1, accessible à l’adresse : http://www.tf1finance.fr/publicationsrapports_financiers.php
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Il en va de même pour le groupe public de France Télévisions, qui a mis en place un
groupement économique associant France 2, France 3 et France 5, appelé France Télévisions
Interactive (FTVI), qui assure le développement de ses sites respectifs. Si l’importance des
sites internet de la télévision publique en France est réduite en termes d’audience, loin
derrière ceux du groupe TF1, il n’en demeure pas moins qu’un effort est consenti en ce qui
concerne une certaine diversification de l’opérateur public de télévision dans le secteur de
l’information en ligne53. Radio France consacre également un effort considérable en ce qui
concerne sa présence sur internet, à travers le site radiofrance.fr, qui ressemble les radios du
groupe, ainsi qu’au moyen de Radio France International qui, comme nous le verrons,
mobilise l’ensemble du réseau des journalistes dont elle dispose à travers le monde à des
fins de production d’information écrite pour le site rfi.fr et ses déclinaisons.
Enfin en ce qui concerne la presse, certains acteurs ont engagé un effort de
diversification dès les années 80 avec l’apparition du Minitel en France et la mise en place
de services de télématique par la presse quotidienne. A l’époque, le secteur de l’information
spécialisée est celui qui a connu les plus fortes extensions sur Vidéotex. Comme le rappelle
Frank Rebillard, les serveurs télématiques de ces organes de presse se sont pour beaucoup
d’entre eux transformés en véritables banques de données, consacrant leur dimension
spécifique de documentation sur ce nouveau support. La presse économique et financière
s’est développée de manière conséquente avec le succès notamment de La Tribune, sous le
nom de La Cote Desfossés [Rebillard, 1999]. En revanche, pour la presse généraliste, comme
le remarque Valérie Cavélier-Croissant, « l’élément évident qui émerge de cette expérience
télématique est la difficulté que rencontre la presse d’information générale, malgré ses
atouts, à investir en fonction de ses activités premières, de nouveaux supports […]
l’information générale n’est pas un secteur facile à exporter sur de nouveaux supports, et
surtout il est difficile d’envisager sa rentabilité » [Cavélier-Croissant, 2002, p.17].
Par la suite l’apparition de l’internet grand public en France au milieu des années 90
a poussé les entreprises de presse à explorer la possibilité de diversification en ligne, avec,
dans un premier temps, la mise en place de sites expérimentaux. Ceci sous l’impulsion
notamment de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) qui a proposé à tous les titres de la
presse parisienne de prendre en charge la partie technique. Ainsi sont nées les premières
versions des sites du Monde Diplomatique et du Monde en 1995, et celle de Libération un an
53

En 2003, les sites internet du groupe France Télévisions ont enregistré, par rapport à 2002, une progression de 69 %
de leur audience (934 000 internautes chaque mois en moyenne, soit 6,5 % de la population internaute) et de 56 % de
leur nombre de visites (3 millions en moyenne chaque mois). Source : Médiamétrie Nielsen / Netratings et Cybermétrie
– 2003.
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plus tard. Des titres de la presse régionale comme Les Dernières Nouvelles d’Alsace et des
magazines comme Elle ont été également actifs dans la diversification sur l’internet à cette
période [Delporte et d’Almeida, 2003, pp.346-347].
Aujourd’hui la quasi-totalité des titres de presse quotidienne et périodique disposent
d’un site internet, avec des situations disparates en termes économiques et éditoriaux. Dans
certains cas il y a eu création d’une filiale spécifique dédiée à l’internet et au multimédia
comme dans le cas du Monde et sa filiale Le Monde Interactif créée en 1998. Aujourd’hui
lemonde.fr est le premier site de la presse en France au niveau de l’audience avec 10 000 000
de visites par mois en moyenne et la troisième place dans la catégorie « News &
Information », au classement du panel Nielsen/Netratings54. D’autres titres de presse
comme Libération ont préféré garder le développement du site internet à l’intérieur de la
structure d’origine avec la création d’un service dédié.
Sans développer davantage l’analyse des enjeux économiques et éditoriaux d’une
telle évolution, puisque cette dernière a fait l’objet de notre recherche de terrain, nous
pouvons d’ores et déjà affirmer que l’internet apparaît comme un champ de diversification
propice au développement de l’industrie de l’information, notamment en ce qui concerne
les acteurs sous contrôle familial relatif ou absolu, mais également les firmes sous contrôle
de type mutualiste. Ceci parce que dans un premier temps l’internet apparaît pour de tels
acteurs, dont la puissance financière est relativement limitée, comme une possibilité de
diversification horizontale qui ne représente pas des risques économiques très élevés.
Effectivement, dans un premier temps, leur développement ne requiert pas obligatoirement
le recours à des sources de financement extérieures qui pourrait aboutir par la suite à une
perte de contrôle de la structure55. Particulièrement pour la presse, dont la production écrite
pourrait être valorisée directement sur l’internet, cette orientation est apparue comme
indispensable. Cependant, le point faible d’une telle stratégie a été, et demeure toujours
comme nous le verrons plus loin, la faiblesse des recettes propres aux sites internet, dont la
valorisation éditoriale et le développement technique se sont avérés plus coûteux que prévu,
en tous cas suffisamment pour peser sur les comptes des médias d’origine.
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Ainsi pour le mois d’octobre 2003, lemonde.fr a concentré une audience de 702 000 visiteurs uniques. Source :
Médiamétrie Nielsen / Netratings et Cybermétrie (cf. Annexe 4).
55
Il y a eu des exceptions à ce principe comme l’entrée du fond de capital risque 3i dans le capital de Libération en
2001, qui a été notamment motivée par les perspectives économiques à l’époque prometteuse du site liberation.fr. Voir à
ce sujet : « Sale temps pour la presse en ligne », Stéphane Artetta, Nouvel Observateur, 21 février 2002. Le 9 avril 2005
le banquier d’affaires Edouard de Rothschild est également entré dans le capital de Libération à hauteur de 38,87%,
devenant ainsi le premier actionnaire du journal, voir à ce sujet : « L’offre d’Edouard de Rothschild », Serge July,
Libération, vendredi 3 décembre 2004 et « Départ du Directeur Général de Libération », Le Monde, 12 avril 2005, non
signé.
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2.2.2 La tendance visant une intégration verticale de groupes de
communication
Le troisième critère utilisé par les auteurs afin d’analyser les stratégies des acteurs est
celui de la diversification verticale, à savoir la constitution d’une filière intégrée de la
communication. Selon Pierre Musso, nous pouvons considérer que la filière de la
communication, y compris l’industrie de l’information, est composée de trois grandes
fonctions : la production des œuvres de l’esprit (financement et réalisation), leur édition
(choix, assemblage, hiérarchisation) et, en aval, leur distribution auprès du public (diffusion,
mise à disposition) [Musso, 2000b, p.8]. Ainsi, nous pouvons considérer qu’une entreprise
du secteur procède à une intégration verticale exhaustive si elle est présente dans ces trois
segments de marché. Dans l’étude effectuée par B.Miège, P.Bouquillon et C.Pradié, les
segments identifiés sont quelque peu différents, puisque la catégorisation retenue est celle
entre contenus, réseaux et matériels de réception [Miège, Bouquillion et Pradié, op.cité].
Aucun de dix-sept groupes du corpus analysé par ces auteurs n’occupe des positions fortes
dans tous ces trois segments. Et lorsque un groupe est présent dans deux de ces catégories
les liens industriels et les synergies sont souvent inexistants à cause de leur fonctionnement
en conglomérat décrit plus haut.
Les principales formes d’intégration verticale mises en évidence par les auteurs sont
constatées au sein de la même filière, notamment dans l’audiovisuel où plusieurs acteurs
sont à la fois producteurs et diffuseurs de contenus. Nous pouvons ajouter à cela que le
Groupe Canal+, qui appartient au pôle financier Vivendi-Universal, est peut être la
structure qui se rapproche le plus d’une forme d’intégration verticale aboutie, puisque au
moyen de NumeriCable, sa filiale à 100% depuis 1998, en dehors de la production et la
diffusion des programmes, il contrôle un réseau câblé conséquent avec 2,3 millions de
prises à travers la France, ce qui en fait le deuxième câblo-opérateur du pays56. Dans le cas
de la presse on constate par exemple que le Groupe Le Monde est également propriétaire
des rotatives d’impression des journaux à Ivry (Val-de-Marne), en aval de sa principale
activité d’éditeur de presse. Cependant, si nous prenons en compte l’ensemble des activités
qui sont liées aux industries culturelles, nous pouvons affirmer, à l’instar de Philippe
Bouquillion, que « il n’existe donc pas une filière intégrée de la communication »
[Bouquillion, op.cité, p.161]. En revanche des filières intégrées partielles se dessinent au
sein d’un secteur donné.

56

Source : http://www.numericable.fr
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Intégration verticale et internet
Si nous nous intéressons à l’internet, nous pouvons appliquer ces mêmes critères
afin d’analyser le positionnement des acteurs, en ce qui concerne plus particulièrement le
cas de l’information en ligne. Premièrement, il faut dissocier les différents niveaux de
l’activité afin de pouvoir identifier le degré d’intégration verticale que l’on y décèle. Au sein
d’une activité comme celle de l’information en ligne nous pouvons, en schématisant,
dégager quatre segments qui peuvent être potentiellement occupés par les acteurs : le niveau
de production de l’information, qui équivaut dans ce cas au financement de l’activité des
journalistes et rédacteurs ; le niveau de l’édition qui comprend le choix, la hiérarchisation et
la programmation de l’information ; le niveau de la diffusion, autrement dit la mise à
disposition au moyen des sites internet accessibles gratuitement ou moyennant rétribution ;
et finalement l’acheminement physique et technique de l’information à travers les réseaux
matériels. Toutes ces étapes peuvent être sous-traitées par les acteurs. Comme nous le
verrons plus loin, cette conception de la répartition du travail relève d’une modélisation
quelque peu éloignée de l’imbrication des combinaisons diverses de ces activités que nous
rencontrons dans la plupart des cas concrets. Cependant elle a le mérite de permettre une
compréhension analytique du phénomène.
La question d’une intégration verticale complète ne se pose pas pour les structures
en provenance des médias, puisque ces dernières sont traditionnellement présentes dans la
production et l’édition des contenus, mais ne contrôlent pas les moyens techniques de
distribution, qui sont constitués sur l’internet par les réseaux matériels de câbles, de fibres
optiques et des réseaux téléphoniques, ainsi que d’une partie informatique, notamment les
serveurs centraux. En revanche, il existe une catégorie d’acteurs qui s’active au sein de
l’internet et qui a, ou du moins a eu par le passé, la volonté de constituer une filière
intégrée. Il s’agit des fournisseurs d’accès à l’internet, dont les principaux représentants sont
des filiales de groupes de télécommunications. Le premier fournisseur d’accès en France est
Wanadoo, filiale de France Télécom, suivi par Free, qui appartient au groupe Iliade, AOL
France, filiale de AOL-Time Warner, Club-Internet, qui fait partie de T-Online filiale de
Deutsche Telekom, et Tiscali, groupe spécialisé dans la fourniture d’accès en Europe qui
appartient à Telecom Italia. Ces firmes disposent également des sites-portails à travers
lesquels elles essayent de valoriser l’audience importante dont elles disposent57.
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Les sites des cinq fournisseurs en question se trouvent sur la liste de 30 premières marques de l’internet français au
niveau de l’audience. En ce qui concerne plus précisément l’information, les rubriques d’actualité de AOL, Wanadoo et
Free se positionnent dans les 20 premières places de la catégorie « News & information » de Médiametrie avec
respectivement 705 000, 410 000 et 358 000 visiteurs uniques pour le mois d’octobre 2003. Source : Médiamétrie
Nielsen / Netratings et Cybermétrie, (cf. Annexe 4).
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Au moyen de ce processus, les acteurs en question, dont la plupart est sous contrôle
managérial, ont voulu s’impliquer d’une part dans la création et l’édition des contenus, étant
déjà les principaux détenteurs de réseaux. A l’exception de Free, dont la stratégie n’a jamais
inclu le développement d’une production propre de contenus, les quatre autres acteurs dont
il est question ont tenté de se positionner sur ce terrain. Ainsi, Wanadoo, Tiscali, ClubInternet et AOL ont recruté des journalistes et des rédacteurs spécialisés, entre 1999 et
2001, afin de pouvoir contrôler intégralement l’information, de sa conception à l’édition et
la distribution à travers les réseaux qui leur appartiennent. Comme le remarquent Bernard
Miège, Philippe Bouquillion et Christian Pradié à propos de Vivendi-Universal, ces
expériences se sont quasiment toutes révélées des échecs, généralement fort coûteux et ont
mis en évidence le fait que les particularités des industries culturelles sont difficilement
maîtrisables par des acteurs extérieurs qui n’en disposent pas une expérience solide [Miège,
Bouquillion et Pradié, op.cité].
Actuellement, au prix de restructurations importantes, les acteurs en question sont
revenus sur ce choix en se séparant de l’essentiel de leur effectif qui avait la charge de
produire et d’éditer de contenus, à l’exception d’AOL seul à avoir conservé une équipe
réduite de rédacteurs. Cette équipe éditoriale, comme nous le verrons plus loin, s’occupe
essentiellement d’éditer les contenus achetés auprès des prestataires extérieurs, mais
également en provenance de Time-Warner, la maison mère. Cependant, les acteurs en
provenance du secteur de télécommunications continuent de détenir des positions fortes
dans la diffusion de contenus d’information, et pour certains aussi dans l’édition de ces
mêmes contenus, en s’appuyant sur le rôle stratégique de carrefour sur l’internet que
constituent leurs portails respectifs.
Sans entrer dans les détails de l’analyse de ce phénomène, qui fait également partie
de notre recherche de terrain, nous pouvons néanmoins affirmer que l’émergence de
l’internet grand public, et la diffusion des connexions à haut débit, ont contribué à la
déstabilisation des modèles de l’industrie de l’information dominants jusque-là et de la
répartition entre secteurs qui en découle. Ceci en offrant la possibilité à des acteurs
extérieurs d’entrer dans le secteur des médias et d’y concurrencer les acteurs traditionnels.
La dernière évolution qui illustre ce phénomène est la constitution par des fournisseurs
d’accès à l’internet d’une offre de télévision par ADSL, qui consiste, au moyen d’un très
haut débit, de pouvoir allouer une partie de ce dernier au transport des signaux de télévision
dans les foyers raccordés. Le précurseur de cette offre a été Free, avec sa Freebox, dès la fin
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2003, suivi par France Télécom en collaboration avec le groupe TF1 à travers la jointventure TPS L, et par le Groupe Canal+ en collaboration avec Neuf Telecom, et leur offre
CanalSatDSL. Selon une étude du cabinet NPA conseil, 300.000 téléspectateurs ont accès à
une offre de télévision par ADSL et le taux de raccordement pour les foyers pourrait être
de 70% à la fin de l’année 200558.
2.2.3

L’internationalisation

des

industries

de

l’information

et

du

divertissement
Le dernier critère utilisé dans la grille d’analyse du processus de financiarisation des
industries culturelles et des mutations corrélatives est celui de l’internationalisation de
l’activité. Selon Miège, Bouquillion et Pradié les formes d’internationalisation sont
complexes et apparaissent comme limitées et diversifiées, sur le plan des stratégies
d’acquisition comme de diversification géographique des offres de produits [Miège,
Bouquillion et Pradié, op.cité]. Cette tendance semble contredire en partie les discours sur
la globalisation, en tant qu’indifférenciation des espaces nationaux, concomitante avec une
domination des produits américains. Ainsi, nous remarquons que certains groupes, à l’instar
de l’ensemble des acteurs de la presse française mais aussi ceux de la télévision comme TF1,
s’activent essentiellement au sein d’un marché national de taille moyenne, en l’occurrence
celui de la France.
Des médias faiblement internationalisés
Les auteurs attribuent ce positionnement au fait que pour de tels acteurs, qui se
trouvent sous contrôle familial absolu ou relatif, il est difficile de procéder à une
internationalisation conséquente sans s’endetter lourdement ou accepter une perte du
contrôle de la famille sur le capital du groupe. De plus, la particularité de l’industrie de
l’information et du divertissement, à laquelle sont insérées les chaînes de télévision et les
journaux, réside d’une part sur le fait que pour des raisons techniques et réglementaires la
diffusion de la télévision et de la presse se conçoit essentiellement à l’échelle locale et
nationale. D’autre part, le bassin linguistique auquel s’adressent les acteurs de la
communication est un facteur déterminant et contraignant. C’est la raison pour laquelle les
acteurs français s’adressent essentiellement à un marché francophone.
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Source : « 2005, année de la convergence de l'audiovisuel et des télécoms », Sandrine Cassini, La Tribune, 28 janvier
2004.
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Cependant, il existe des éléments d’internationalisation même au sein de ces acteurs.
Ainsi, le groupe TF1 dispose d’une filiale très internationalisée, Eurosport, chaîne
d’information sportive déclinée en plusieurs langues59. De cette façon au moyen de la
diffusion par satellite et de l’insertion de la chaîne à des bouquets du câble, le groupe TF1
est présent dans 56 pays à travers le monde. La filiale Eurosport représente 284,4M d’euros
sur un chiffre d’affaires total de 2 768,7M d’euros, soit approximativement 10,3% du chiffre
d’affaire du groupe TF1 en 200360. En ce qui concerne la presse, c’est le phénomène inverse
qui est observé, à savoir l’entrée dans le marché français des acteurs d’origine étrangère.
C’est le cas du premier quotidien économique français, Les Echos, qui appartient depuis
1988 au Financial Times Group, lui-même filiale de Pearson. Le groupe de presse
britannique Emap et Prisma Presse, propriété de l’allemand Bertelsmann, disposent
également de positions fortes dans la presse magazine française.
La deuxième catégorie d’acteurs, en rapport avec leur degré d’internationalisation,
mise en évidence par Philippe Bouquillion, est celle des pôles qui réalisent une part
prépondérante de leur chiffre d’affaires dans un seul espace national, mais de grande taille,
qui est dans la plupart des cas le marché américain [Bouquillion, op.cité, p.162]. Il s’agit
d’acteurs tels Disney, Viacom ou AOL-Time Warner qui bénéficient par ailleurs d’une
image très internationale et diffusent leurs produits dans de nombreux pays du monde. Une
troisième catégorie d’acteurs est constituée par des pôles essentiellement positionnés sur un
espace géographique à l’échelle continentale, notamment l’Europe, mais sur plusieurs
marchés nationaux ou bassins linguistiques, dont l’un est dominant. Un exemple de ce
positionnement est celui de Bertelsmann qui réalise une part importante de son chiffre
d’affaires en Europe, l’Allemagne occupant une place significative en raison de
l’implantation historique du pôle dans ce pays qui en est à l’origine. Le groupe News
Corporation entre également dans cette catégorie, en disposant de positions fortes dans la
presse, la télévision, le cinéma et la musique dans les pays anglophones particulièrement en
Australie, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis. Enfin, la quatrième catégorie d’acteurs
comprend les pôles financiers fortement internationalisés, tel Vivendi-Universal. Dans ce
cas, ces pôles ressemblent des groupes ou des firmes qui sont eux mêmes ancrés dans des
espaces nationaux ou continentaux, et l’internationalisation dont ils sont l’objet est
essentiellement financière, les synergies industrielles étant difficilement réalisables.
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Eurosport émet actuellement ses programmes dans les langues suivantes : allemand, anglais, hollandais, espagnol,
suédois, danois, tchèque, russe, hongrois, polonais, italien, portugais, roumain, norvégien, turc et grec. Source :
http://www.eurosport.fr
60
Source : http://www.tf1finance.fr/chiffres.htm
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A travers cette brève présentation nous pouvons déduire, à l’instar des auteurs cités
précédemment, que la conception communément répandue qui considère la culture et la
communication comme des secteurs totalement globalisés, et en grande partie
« américanisés », est biaisée. Ceci parce qu’elle ne prend pas en compte les particularités des
industries culturelles, liées aux caractéristiques spécifiques de chaque pays en termes des
différences linguistiques, culturelles, réglementaires et économiques. Ces particularités
rendent difficile le développement des synergies industrielles, relatives aux contenus
d’information et de divertissement, qui sont subordonnées aux caractéristiques spécifiques
des différents marchés nationaux ou continentaux. Il est important à noter ici que cette
analyse ne met pas en cause le débat actuel sur la diversité ou l’ « exception culturelle », qui
découle du constat d’un déséquilibre concernant les productions culturelles entre les
différents pays, notamment entre pays du Nord et pays du Sud. Une certaine globalisation
culturelle est effectivement à l’œuvre fondée sur la prédominance des produits américains,
et dans un deuxième temps européens, au niveau mondial. Mais cette tendance de fond
n’enlève rien aux difficultés industrielles et économiques que rencontrent les groupes de
communication dans leur effort d’internationalisation, que nous venons de décrire.
Les acteurs transnationaux
Dans le cas de l’internet la question de l’internationalisation prend une dimension
différente en raison de la nature par définition transnationale du support. En effet, comme
il a été soulevé à maintes reprises, l’internet est un support qui permet une diffusion
potentiellement mondiale de l’information et de ce fait permet une internationalisation
relativement aisée, du point de vue technique, des industries de l’information. Ainsi, la
question de l’information en ligne revêt dès le départ des caractéristiques qui ne
différencient aucunement sa diffusion sur des critères géographiques. Ceci parce que les
coûts de distribution sont les mêmes du côté de l’offre pour n’importe quel pays de la
planète. De cette façon, les médias français sont potentiellement accessibles à un public
mondial au moyen de leurs sites internet respectifs, ce qui permet à des populations
spécifiques, comme les expatriés, d’y avoir accès.
La nature transnationale de l’internet a permis à un certain nombre d’acteurs qui
s’activent dans le secteur de l’information en ligne d’étendre leurs activités dans plusieurs
pays. Ceci parce que, contrairement aux autres secteurs des médias et notamment
l’audiovisuel et la presse, les investissements initiaux nécessaires sont relativement faibles en
termes d’effectif et d’équipement. Cependant, cette dimension ne doit pas occulter les
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obstacles réels pour une firme de s’implanter sur un marché étranger qui découlent des
particularités de celui-ci. Ainsi, nous allons considérer ici comme internationalisation
structurelle, non pas le simple fait pour des acteurs d’être accessibles à un niveau mondial
au moyen de leurs sites respectifs, mais leur implantation concrète dans plusieurs marchés
nationaux, notamment le marché français. Ceci à travers la mise en place d’une structure
juridique spécifique, ainsi que l’existence de locaux et d’employés qui y sont dédiés. Si nous
nous fondons sur une telle définition, nous constatons que les acteurs en provenance des
médias, notamment en France, sont ceux dont l’internationalisation structurelle est la plus
limitée, voire inexistante. En raison de leur métier de base, qui est la production de
contenus, leurs stratégies respectives sont conçues à un niveau national ou local. A l’inverse
les stratégies industrielles sont davantage internationalisées dans le cas d’un certain nombre
de firmes qui proviennent de l’informatique et des services internet. Les trois principaux
acteurs de cette catégorie, qui sont présents en France sont Yahoo, Google et MSN.
Yahoo est une firme américaine basée en Californie créée en 1994, dont l’activité
d’origine était celle d’annuaire, c’est à dire un recensement permanent et exhaustif des pages
web. Ce recensement est effectué par du personnel spécialisé, résultant à la constitution des
catégories thématiques, dans le but de faciliter la navigation et l’accès à l’information pour
les internautes. Depuis, Yahoo a mis en place de nombreux services gratuits mais aussi
payants, qui vont de la recherche d’information et la messagerie électronique aux rencontres
et à l’information en ligne. Actuellement, la rubrique Yahoo News constitue un des
principaux sites d’information aux Etats-Unis mais également en France en termes
d’audience61. Il s’agit d’une partie du site de Yahoo qui comporte des articles, des vidéos,
des photos et des reportages sonores en provenance d’un grand nombre de sources,
comme les trois principales agences de presse AP, AFP et Reuters, ainsi que plusieurs
services liés à l’actualité comme la personnalisation et la recherche d’information.
Cependant, même si Yahoo est très présent à l’international, la firme continue d’effectuer la
majeure partie de son activité aux Etats-Unis, où pour l’année 2003 elle a généré 83% de
son chiffre d’affaire, soit 1 355M de dollars, pour seulement 17%, soit 270M de dollars, à
l’étranger62. La structure financière du capital de Yahoo étant très éparpillée, la firme se
trouve sous contrôle managérial.

61
La rubrique Yahoo News a été le premier site d’information aux Etats Unis pour le mois d’avril 2004 avec 22 272 000
visiteurs uniques, et sa version française a également occupé la première place en termes d’audience avec 914 000
visiteurs uniques en France pour le mois d’octobre 2003. Sources : comScore Media Metrix pour les Etats Unis et
Médiamétrie Nielsen / Netratings pour la France (cf. Annnexes 4 et 13).
62
Source : Rapport annuel d’activité Yahoo pour l’exercice 2003 (fin de l’exercice le 31 décembre), accessible sur
http://yhoo.client.shareholder.com/annual.cfm
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Google de son côté est une firme créée en 1998, également en Californie, dont la
principale activité est la recherche sur l’internet. En 2005, Google est le premier acteur de la
recherche en France, mais également au niveau mondial. Depuis la fin de l’année 2003
Google s’est activé également dans le secteur de l’information en ligne avec la création de la
rubrique Google News (Google Actualités en France). Cette rubrique fonctionne par
recensement automatique d’articles d’information disponibles sur l’internet, et la création de
liens vers ces articles à partir de la page en question. Le service est développé avec une
technologie de recherche, PageRank, déjà utilisée par Google, mais qui est cette fois
appliquée exclusivement aux contenus d’information et d’actualité. Malgré une
internationalisation très forte, Google continue d’effectuer la plus grande partie de son
chiffre d’affaires aux Etats-Unis où il a dégagé 1 453M de dollars de revenus en 2004, pour
704M de dollars générés à l’étranger63. La répartition très dispersée du capital de Google,
qui est coté à la Bourse de New York depuis août 2004, signifie que la firme est sous
contrôle managérial.
Enfin MSN (Microsoft Networks) est une filiale de Microsoft dédiée à la création
de services internet. Microsoft est également sous contrôle managérial, quoi que sous
l’emprise indirecte de son fondateur William Gates. La firme MSN est très active dans le
secteur de l’information en ligne américain à travers sa joint-venture avec le réseau de
télévision NBC, le site MSNBC.com. Cette alliance entre Microsoft et NBC, qui appartient à
General Electrics, se décline également dans le secteur de la télévision par câble avec la
chaîne d’information en continu MSNBC Cable. En France c’est essentiellement le site
msn.fr et la rubrique MSN Actualités qui permet à la firme de s’impliquer dans le secteur de
l’information en ligne. L’ensemble de sites affilié à MSN France, en dehors de ceux de
Microsoft, obtient des audiences conséquentes en ce qui concerne les internautes français64.
Le groupe concentre ses profits avant impôt essentiellement aux Etats Unis avec 8 008M de
dollars, où il emploie également environ 37 000 personnes, et dans le reste du monde avec 4
108M de dollars où il emploie 20 000 personnes65.
A partir de cette brève présentation, nous pouvons conclure d’une part que les
acteurs en question ont trouvé sur l’internet un moyen de s’impliquer dans le secteur de
63
Source : rapport annuel d’activité Google pour l’exercice 2004 (fin de l’exercice le 30 septembre), accessible à
l’adresse http://investor.google.com/pdf/20040930_10-Q.pdf
64
Pour le mois d’avril 2004, MSNBC.com a concentré une audience de 19 162 000 visiteurs uniques, ce qui le place à la
quatrième place de la catégories des sites d’information américains. Source : comScore Media Metrix. Les sites français
de MSN obtiennent pour les mois de mars, avril et mai 2004 une audience agrégée de 12 332 000 internautes. Source :
Médiamétrie/NetRatings.
65
Source : rapport annuel d’activité Microsoft pour l’exercice 2004 (fin de l’exercice le 30 juin), accessible à l’adresse
http://www.microsoft.com/msft/ar.mspx
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l’information de presse de manière conséquente et à un niveau international, y compris en
France ; et que d’autre part nous pouvons les ranger dans la deuxième catégorie en ce qui
concerne leur degré d’internationalisation, c’est-à-dire celle des acteurs qui sont fortement
internationalisés, mais qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d’affaire dans un
seul espace national de grande taille, celui des Etats-Unis.
Enfin, en ce qui concerne les groupes des fournisseurs d’accès que nous avons
présentés plus haut, ils sont également fortement internationalisés, mais entrent plutôt dans
la troisième catégorie. Autrement dit, ils sont essentiellement positionnés dans un espace
géographique à l’échelle continentale, dans ce cas il s’agit de l’Europe, avec un marché
national ou un bassin linguistique dominant. Ainsi, Wanadoo est présent sur cinq pays
européens en tant que fournisseur d’accès, mais également au moyen de ses différents sites
internet, la France, les Pays-Bas, la Grande Bretagne et l’Espagne, ainsi qu’au Maroc, en
Jordanie et en Algérie. Le bassin linguistique dominant est celui des pays francophones, et
le principal marché celui de la France. De son côté T-Online est présent en France à travers
le fournisseur d’accès Club-Internet, et son site internet, mais surtout en Allemagne, en
Autriche et en Suisse. Le bassin linguistique dominant est celui des pays germanophones et
le marché principal celui de l’Allemagne. Tiscali, groupe créé en Italie, est actuellement
présent dans dix pays européens. Nous ne pouvons pas déceler dans ce cas un bassin
linguistique dominant ; cependant le groupe dégage 80% de son chiffre d’affaires dans cinq
marchés principaux la Grande Bretagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et les Pays Bas66.
Free de son coté n’est pas internationalisé, puisqu’il ne dispose pas d’une présence en
dehors du marché français et AOL réalise la part la plus importante de son chiffre d’affaires
aux Etats-Unis, étant présent également en Argentine, au Brésil, en Australie, au Canada, en
Allemagne, au Japon, au Mexique, en Grande Bretagne et en France.
Il apparaît de cette brève présentation que les industries culturelles se trouvent
confrontées à une mutation financière débouchant à une certaine internationalisation des
acteurs et à une globalisation des stratégies mises en oeuvre. Cependant, cette tendance de
fond, qui traverse l’économie dans son ensemble, se trouve relativement restreinte au sein
du secteur de la production et de la diffusion de contenus d’information et de
divertissement, en tout cas limitée par les particularités de ces industries. Dans ce contexte,
l’émergence de l’internet grand public et la constitution progressive d’un marché de
l’information en son sein incitent un certain nombre de structures d’étendre leurs activités à
66

Source : rapport annuel d’activité Tiscali pour l’exercice 2003, accessible à l’adresse :
http://investors.tiscali.com/tiscali/uploads/reports/annual_report_Tiscali_2003.pdf
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l’étranger, en valorisant la possibilité de diffusion à l’échelle planétaire qu’offrent les
réseaux. Le mouvement principal consiste à l’implantation en France des acteurs en
provenance des Etats-Unis, mais également à une diversification internationale à l’intérieur
de l’espace européen. Les structures en question se placent principalement sur les deux
segments de la chaîne de production de l’information en ligne les plus proches de l’usager
final, c’est à dire la diffusion de contenus au moyen des sites internet à forte audience et la
distribution physique et technique de l’information à travers les réseaux matériels. Certains
acteurs se placent accessoirement et de manière limitée dans le segment de l’édition, et
moins encore dans celui de la production.
Afin d’éviter les obstacles propres à une implantation internationale dans le secteur
de la communication, que sont les particularités des marchés nationaux comme décrites
plus haut, les acteurs en question sous-traitent l’essentiel de la production et de l’édition de
l’information en ligne auprès des fournisseurs déjà présents dans les différents pays, comme
par exemple les agences de presse. Ils se placent ainsi comme intermédiaires entre les
producteurs et les consommateurs de l’information, ce qui leur permet de coupler une
présence éditoriale forte en termes d’audience, d’où découlent des importants revenus
publicitaires, avec un engagement industriel limité en termes d’investissement.
2.3 Les enjeux industriels
Les différents processus de concentration dans le secteur des médias, décrits plus
haut, contribuent d’une manière significative à renforcer la position d’un certain nombre
d’acteurs puissants que sont les groupes de communication et les pôles financiers. Cette
position dominante est largement due aux avantages industriels et financiers que procurent
d’une part la diversification des actifs et, d’autre part, le poids économique conséquent des
pôles en question.
Les synergies commerciales
Les synergies industrielles étant difficilement mises en place dans le court terme, en
raison bien souvent d’un fonctionnement en conglomérat des groupes de communication,
ce qui est davantage valorisé ce sont les synergies commerciales, par exemple en ce qui
concerne la « promotion croisée ». Il s’agit de la pratique qui consiste à faire la promotion
d’un support sur un autre, afin d’y amener de l’audience. C’est une pratique très fréquente
entre les médias et leurs sites internet respectifs. Le groupe TF1 par exemple bénéficie
largement de l’audience très importante de la chaîne pour faire la promotion de son site
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internet afin d’y attirer les téléspectateurs par le biais de jeux concours, des votes du public
ou simplement d’une offre d’informations supplémentaires sur ses programmes de
télévision. Ce qui se traduit par une audience d’internautes conséquente. Mais l’intégration
au sein de ces groupes de multiples activités liées à l’information et au divertissement leur
permet également de faciliter les synergies commerciales telles que le « marketing intégré »
et le « couplage publicitaire ». Cette pratique, qui est habituelle dans le secteur des médias
où même des supports concurrents s’allient afin d’offrir une offre d’espace attirante, se
trouve largement facilitée si les supports en question font partie du même groupe ou pôle
financier67. Ainsi, après l’achat du Figaro et de L’Express en 2004 par le groupe Dassault, le
nouveau directeur de Publiprint, la régie publicitaire du Figaro, a été nommé en même
temps directeur général adjoint du groupe L’Express-L’Expansion68. De cette façon il sera
le dirigeant opérationnel des équipes commerciales des deux structures, marquant ainsi, la
volonté de Dassault de développer les synergies commerciales et les couplages publicitaires
entre ses différents supports de presse.
Cependant, selon Philippe Bouquillion, la plupart des opérations de fusion et
d’acquisition dans le secteur de la communication au niveau mondial ont eu pour objectif la
réalisation de plus-values ou l’accroissement du patrimoine du pôle. Selon l’auteur, « des
pôles ont profité d’un différentiel de capitalisation boursière, de l’importance de leur cashflow ou de leur capacité d’endettement pour acquérir un autre pôle pour la seule valeur
financière de ses composantes » [Bouquillion, op.cité, p.164]. C’est typiquement le cas de
figure illustré par le mode de croissance de Vivendi-Universal et d’AOL-Time Warner
jusqu’en 2002, fondé sur l’acquisition incessante de nouveaux actifs. Ces derniers
contribuaient à la survalorisation boursière des pôles en question, ce qui permettait
financièrement l’acquisition d’actifs supplémentaires dans un mouvement circulaire
impulsant la croissance rapide de ces entreprises mais portant en lui des caractéristiques
économiques problématiques. Car le succès d’une telle stratégie suppose une conjoncture
favorable, notamment en ce qui concerne le cours de la Bourse, ce qui n’a pas été le cas à
partir de 2001 aux Etats-Unis et dans le monde.
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En 2003 Le Figaro a rejoint le couplage publicitaire « Plein Cadre », constitué, depuis 1996, par Le Monde, L'Equipe
et Les Echos. De même, Télérama, L’Express et L’Equipe magazine proposent, depuis 1999 une offre commerciale
commune appelée « Cadres hebdo ».
68
Source : « La nouvelle direction du Figaro peine à convaincre sa rédaction », Bertrand D’Armagnac, Le Monde,
samedi 29 janvier 2004.
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Le « pouvoir de marché »
En revanche la tendance à la concentration procure l’accroissement du « pouvoir de
marché », ce qui selon Philippe Bouquillion constitue le principal enjeu industriel de la
constitution des pôles de communication [ibid., p.164]. Ceci parce que ce processus permet
aux groupes qui s’y engagent, de disposer de plusieurs avantages concurrentiels de nature
différente. D’une part la possibilité de bénéficier d’importantes économies d’échelle ou
d’envergure, principalement dans le domaine de la distribution et de la diffusion de produits
d’information et de divertissement à très faible coût marginal, dont le coût moyen baisse au
fur et à mesure que les marchés sur lesquelles ils sont commercialisés s’élargissent. Un
exemple qui se rapproche de cette situation est celui des productions américaines de
télévision qui sont multi-diffusées d’abord aux Etats-Unis, où ils ont largement rentabilisées
avant d’être commercialisées à l’étranger à des prix attractifs pour les programmateurs.
D’autre part, les pôles financiers tentent également de mettre en place des stratégies
d’exclusivité entre leurs différentes composantes. Les contenus produits par une
composante sont ainsi réservés à la diffusion exclusive, ou du moins préférentielle, par une
autre composante. Comme le remarque Philippe Bouquillion cette stratégie constitue un
avantage commercial, puisque une offre originale de contenus permet d’accroître les
abonnements ou fidéliser les abonnés [ibid., p. 164]. Cependant, un tel positionnement se
révèle parfois extrêmement coûteux comme le démontre l’exemple de l’acquisition par
Canal+ de la quasi-exclusivité des droits de retransmission des matchs du championnat de
France. Son édition 2004, qui couvrait les retransmissions débutant à l’été 2005 et se
terminant au printemps 2008, a été attribué à Canal+, pour la somme de 600M d’euros par
an69. Si la stratégie d’exclusivité la plus stricte n’est guère tenable, et de fait peu observée, en
revanche une stratégie d’exclusivité partielle ou d’accès privilégiée est possible. Dans le
secteur de l’internet, l’acteur qui dès le départ a visé une telle stratégie est AOL, qui en tant
que diffuseur de contenus en ligne, se voit accorder la primauté en ce qui concerne les
contenus de la maison mère Time-Warner. Le corollaire d’une telle approche est une
politique éditoriale « fermée ». Elle consiste à réserver l’accès à ces contenus aux seuls
abonnés d’AOL, ce qui implique l’installation d’un logiciel spécifique, et non pas à
l’ensemble des internautes comme c’est le cas des autres fournisseurs d’accès.

69

Voir à ce sujet : « Canal + confiant après sa très chère victoire », La Tribune, 13 décembre 2004, non signé.
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2.4 Conclusion
Les industries culturelles sont l’objet d’une déréglementation croissante
accompagnée par la libéralisation du marché de la communication et de la culture et le
désengagement progressif de l’Etat dans le secteur, notamment par l’affaiblissement du
service public audiovisuel mais également par le contournement de la législation anticoncentration. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus globale qui concerne
l’ensemble du système productif et des politiques publiques aux Etats-Unis comme en
Europe. Plus particulièrement en France, cette tendance a abouti à la fin des années 90 à la
tentative de constitution de « champions nationaux » fondés sur le principe de convergence,
autrement dit la création de groupes de communication transnationaux sous contrôle
français, censés résister aux firmes américaines.
Si la plupart de ces tentatives ont échoué, les conséquences du bouleversement
qu’elles ont amorcé sont bien réelles. Outre le basculement vers des stratégies fondées sur
des fusions-acquisitions, le résultat de cette politique a été le renforcement de pôles
financiers préexistants et leur domination actuelle des industries culturelles françaises, ce
qui aboutit à une situation d’oligopole en ce qui concerne particulièrement le secteur des
médias. Malgré leur financiarisation croissante, les principaux acteurs du secteur élargi de la
communication en France demeurent sous contrôle familial relatif et disposent des
positions fortes dans la quasi-totalité de secteurs économiques porteurs du pays. D’où
l’illustration du caractère stratégique du secteur de la communication dans le système
productif contemporain.
Le rôle de l’internet dans cette évolution a été important. Dans un premier temps, il
a constitué la manifestation concrète de la théorie de la « convergence », en incarnant un
média « total » susceptible de remplacer tous les autres canaux et supports. Dans un
deuxième temps, l’internet a également constitué un terrain propice à une diversification
horizontale pour les acteurs en provenance de l’audiovisuel et de la presse. Ces derniers
étaient à la recherche d’un support qui leur permettrait d’investir un secteur nouveau et
prometteur sans pour autant consentir des investissements massifs. Ceci parce qu’un tel
investissement implique une recherche de capitaux extérieurs pouvant aboutir à la perte de
contrôle de l’entreprise. L’internet a également offert l’occasion aux opérateurs de
télécommunications de procéder à une intégration verticale significative par le biais de leurs
sites portails respectifs. Ces derniers leur ont permis de s’engager dans la diffusion grand
public de contenus d’information, au-delà de leur créneau initial de mise en place et de
gestion de réseaux matériels. Enfin, l’internet a également constitué le terreau de
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développement de nombre de sociétés américaines présentes actuellement en France.
Celles-ci ont exploité la possibilité qu’offre l’internet pour une internationalisation de leurs
activités à moindre coût et sans une réelle implantation industrielle auprès de différents
pays.
Nous pouvons ainsi conclure que l’internet a constitué le terrain d’application
porteur, mais pas unique, d’un certain nombre de tendances économiques qui préexistaient
son apparition. L’ensemble de ces mutations a contribué à déstabiliser le fonctionnement
des industries culturelles dominant jusque-là et a permis à des acteurs extérieurs d’y
concurrencer les acteurs traditionnels. La principale caractéristique de cette évolution est la
financiarisation croissante du secteur et ses tendance corrélatives. Celles-ci ont conduit
progressivement au renforcement de la tendance à l’industrialisation croissante du secteur
de l’information, dont nous allons rendre compte par la suite.
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Chapitre 3 : Mutations de l’industrie de l’information et enjeux
éditoriaux
Après

avoir

examiné

l’évolution

des

industries

culturelles

au

niveau

macroéconomique nous allons à présent nous intéresser aux implications ce cette évolution
pour le fonctionnement concret de l’industrie de l’information, entendue comme
l’ensemble des médias qui ont pour vocation principale d’informer le grand public. Ceci
parce que les contraintes économiques du secteur influent directement sur les pratiques
professionnelles qui y sont dominantes et, par ce biais, constituent des enjeux éditoriaux.
Autrement dit, les conditions matérielles de la production d’information influent sur la
nature et le contenu de cette même information.
Dans un premier temps, nous allons aborder la question des relations entre les
journalistes et le pouvoir économique. Il ne s’agit pas d’utiliser ces relations afin d’expliquer
les mutations de l’industrie de l’information, mais plutôt de mettre en évidence les origines
historiques d’une telle interrogation et le rôle qu’elle a joué dans la structuration du champ
journalistique en France. Ce détour nous aidera également à rendre compte de la
complexité des entreprises médiatiques dont les stratégies économiques et éditoriales ne
sont pas unidimensionnelles et ne peuvent être uniquement expliquées en fonction des
contraintes purement économiques. Afin d’appréhender le fonctionnement concret des
médias d’information il faut intégrer dans notre analyse d’autres paramètres, comme la
recherche d’un capital journalistique susceptible d’améliorer la position de chacun d’entre eux
au sein de la hiérarchie implicite du secteur de l’information.
Ensuite nous allons aborder la question de l’industrialisation croissante des médias
d’information, notamment à travers deux de ses expressions principales : d’un coté la
montée en puissance des mesures d’audience et du marketing et, de l’autre, la sous-traitance
éditoriale croissante. Ces deux aspects de l’industrialisation du secteur de l’information nous
ramènerons à la question de l’audience et de ses mesures et à celle des conditions d’exercice
du métier de journaliste. A ce sujet nous n’avons pas la prétention de rendre compte en
détail de toutes les configurations présentes au sein de l’industrie de la presse et de
l’audiovisuel. Nous souhaitons simplement dégager un certain nombre de tendances
dominantes qui s’appliquent de manière différente et à des degrés divers selon le média
étudié. A chaque étape de notre questionnement nous allons nous efforcer de dégager des
pistes de réflexion quant au rôle de l’internet dans ces évolutions, auquel nous seront
amenés à revenir plus précisément lors de la présentation de nos résultats de recherche.
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3.1 La « problématique obligée »
La constitution de pôles financiers dans le secteur des médias d’information est
concomitante à l’implication croissante dans ce dernier d’acteurs dont les intérêts
économiques s’étendent dans l’ensemble de la sphère économique. Une telle évolution
exacerbe la tension entre d’une part la déontologie journalistique, et ses corollaires de la
liberté d’expression, d’indépendance, d’objectivité et de pluralisme, et d’autre part les
logiques économiques qui régissent le secteur. Cette tension, qui est très ancienne, se
cristallise dans un premier temps autour de ce que Julien Duval appelle la « problématique
obligée » [Duval, 2004, p.49]. Il s’agit en fait de la question des relations entre les
journalistes et les intérêts économiques.
Journalistes, connivence et régulation interne
Commençant son analyse par un ouvrage de 1891 de Zola, L’Argent, J.Duval
s’efforce de retracer l’histoire de cette problématique qui consiste à interroger les relations
que la presse entretient avec les pouvoirs économiques à la lumière des pratiques
corrompues d’une presse « vénale ». Le développement d’une telle presse trouve ses racines
au XIXème siècle dans la période où en France l’on voit s’affirmer un capitalisme industriel
et financier, qui fait appel aux épargnants par le biais de la Bourse. A cette occasion, une
multitude de journaux boursiers sont créés, tenus très souvent par des établissements
bancaires et par des acteurs fortement impliqués dans la spéculation boursière, dans le seul
but de manipuler les épargnants. Cette période aura des répercussions sur la constitution du
champ journalistique en France, produit des débats qui ont eu lieu à l’époque : « suscité par
certaines fractions du monde intellectuel et politique ce débat constitue une mise en
question de l’influence que l’économie exerce sur la presse. L’un de ces effets, encore très
observable aujourd’hui, réside dans l’imposition d’une définition de l’indépendance
journalistique qui est progressivement dominante » [ibid., p.35]. Ce processus de régulation
interne du champ journalistique débute à la fin du XIXème siècle en France, initié par des
journalistes, qui, comme le rappelle Cyril Lemieux, « étaient les premiers à considérer que si
la mutation capitaliste de la presse devait être assurée, des principes régulateurs néanmoins
devaient être instaurés, afin d’empêcher que la logique du verdict populaire ne mène
inexorablement à la dégradation morale du débat public, et qu’elle n’encourage la
prolifération des conduites journalistiques avilissantes et la perte définitive d’autonomie face
aux employeurs » [Lemieux, 2000, p.50].
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De ce point de vue, l’emprise de l’économie sur l’information est envisagée
uniquement depuis l’angle des pressions et ingérences rédactionnelles que subissent les
journalistes quand il s’agit d’enquêter sur des questions qui touchent les intérêts
économiques de leurs employeurs. Julien Duval, à l’appui des exemples concrets, montre
que cette approche, qu’il nomme « problématique obligée », et qui consiste à mettre en
cause des pratiques compromettantes volontaires de la part des journalistes est, encore
aujourd’hui, le point de vue qui s’impose aux médias quand il s’agit de traiter leurs propres
relations avec la sphère de l’économie. C’est la même question qu’aborde Géraldine
Mulhmann quand elle examine un courant critique des médias qui consiste à mettre en
évidence le degré auquel certains journalistes sont au service des pouvoirs politiques et
économiques [Mullhmann, 2004]70. La démonstration est faite à travers une description des
intérêts financiers et économiques dans lesquels sont imbriqués les grands médias, une
tendance qui se renforce actuellement comme nous l’avons vu plus haut, ainsi qu’à travers
la mise en évidence du circuit fermé dans lequel évoluent les journalistes influents, les
dirigeants politiques et les hommes d’affaires, un milieu homogène tant du point de vue
économique que idéologique : « les maux sont aisément identifiés – des journalistes au
service des puissants – , ce qui suppose un remède lui-même clair – un journalisme qui
rompe ce lien incestueux avec les puissants » [ibid., p.39].
Cette proximité qui met en cause l’indépendance journalistique, est également
critiquée par un certain nombre d’ouvrages dans lesquels des journalistes enquêtent sur les
dérapages de leurs confrères71. La manifestation des pressions directes du monde
économique sur les journalistes peut prendre des formes diverses, comme le traitement
favorable qu’une chaîne comme TF1 peut réserver au groupe Bouygues auquel il appartient,
ou la menace de retrait d’un budget publicitaire d’un journal si ce dernier réserve un
traitement défavorable à l’un de ses annonceurs72.
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Voir à ce sujet Halimi Serge, Les nouveaux chiens de garde, Liber, Paris, 1997 et Bénilde Marie « Médias français,
une affaire de famille », Le Monde Diplomatique, novembre 2003, pour les médias français, et Chomsky Noam et
Herman Edward S., La fabrique de l’opinion, Le serpent à plumes, Paris, 2003, pour les médias américains.
71
Voir à ce sujet Toscer Olivier, Argent public, fortunes privées, Denoël, Paris, 2002, Carton Daniel, Bien entendu...,
c’est off, Albin Michel, 2003, Péan Pierre et Cohen Philippe, La Face cachée du Monde : Du contre-pouvoir aux abus
de pouvoir, Milles et une nuits, Paris, 2003, Coignard Sophie, Le rapport omerta 2004, Albin Michel, Paris, 2004.
72
Ainsi le journal télévisé de TF1 réserve un traitement complaisant de la panne qui a mis hors usage le réseau de
téléphonie mobile Bouygues Télécom en novembre 2004 (émission Arrêt sur image, France 5, 28/11/2004). Des
annonceurs ont utilisé la menace de retrait d’un budget publicitaire à plusieurs reprises durant les années ’90 : Alcatel à
l’encontre du Monde, BNP à l’encontre de L’Express, Peugeot à l’encontre de L’Evènement du jeudi (ces derniers
exemples sont évoqués par Duval Julien, Critique de la raison journalistique, Seuil, Paris, 2004)
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Le capital journalistique
Cependant comme le remarque Julien Duval « il est très discutable de réduire un
média […] au statut d’une entreprise commerciale qui ne viserait qu’à maximiser ses profits
et qui se laisserait caractériser entièrement à l’aune de son chiffre d’affaire, de sa diffusion et
de ses parts de marché […] il doit mobiliser à la fois du capital économique et ce qu’on peut
appeler le capital journalistique, correspondant à une reconnaissance qui s’obtient auprès de
ses pairs, mais aussi auprès du public et de pouvoirs externes » [Duval, 2004, p.107].
Autrement dit, les abus mentionnés plus haut ne peuvent pas devenir la règle pour un
média, au risque de perdre toute crédibilité dans le monde journalistique mais également
auprès du public. Les journalistes ne peuvent en l’occurrence devenir les porte-voix de leurs
employeurs ou de leurs annonceurs parce qu’ils perdraient ainsi leur raison d’être, et du
même coup, nuiraient directement aux intérêts économiques de l’entreprise qui les emploie.
C’est pourquoi l’information dans les médias doit concilier sans arrêt deux logiques, celle
des intérêts économiques qui se nouent autour de chaque entreprise médiatique et celle de
la « raison journalistique », qui, appuyée par des forces extérieures comme l’Etat, les
syndicats ou le public, donne le primat au « devoir d’informer ».
Selon le même auteur, il est vain de chercher une ligne de partage nette entre médias
dépendants du monde économique et médias libres, car, de ce point de vue, il s’agit moins
d’une opposition que d’un « continuum » qui définit le degré d’autonomie de chaque
support selon une série de facteurs enchevêtrés de manière complexe. Dans son effort
d’analyse des médias d’information économique, l’auteur met en évidence ce « continuum »
en y incorporant de nombreux critères parmi lesquels la spécificité de chaque support, son
importance en termes d’audience, ses sources de financement, la nature de ses annonceurs
publicitaires, sa structure financière de contrôle et la provenance de ses journalistes, en
termes d’origine sociale et de formation. Ainsi, l’auteur obtient une hiérarchie de
l’intégration dans le monde économique qui place par exemple des journaux tels que Le
Monde Diplomatique ou Charlie Hebdo dans l’une extrémité, celle d’une autonomie
conséquente face aux impératifs économiques, et des chaînes de télévision comme TF1 et
des supports écrits comme Le Figaro, Le Monde ou Les Echos dans l’autre extrémité, celle
d’une emprise croissante de la logique économique.
En utilisant le cadre conceptuel de Pierre Bourdieu, Julien Duval se réfère aux
premiers comme médias dominés et aux seconds comme dominants. Cette relation de
domination dans le champ journalistique s’exprime, par exemple, à travers le nombre de
reprises dont fait l’objet la production d’information des médias dominants, qui en termes
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de prestige, de crédibilité et d’impact jouissent d’une position privilégiée [ibid., p.331]. A
travers un travail minutieux d’analyse du contenu des rubriques économiques, l’auteur
montre que les médias qui répondent au mieux aux impératifs économiques actuels sont
également ceux qui, à l’intérieur du secteur des médias, définissent les contours de ce que
doit être le travail journalistique en termes d’organisation de la production de l’information
mais aussi en termes des pratiques professionnelles légitimes. Si cette analyse concerne
essentiellement l’information explicitement économique, nous pouvons étendre le principe
à l’ensemble du secteur de l’information. Ceci parce qu’elle rend compte d’une
industrialisation croissante du processus de production journalistique impliquant une série
d’enjeux éditoriaux qui en découlent directement.
Le renforcement du processus d’industrialisation
Les mutations économiques des industries culturelles contribuent d’une manière
significative à renforcer une tendance qui leur est associée et qui affecte le secteur de
l’information : celle d’un renforcement du processus d’industrialisation de la culture et de
l’information. Ce processus se manifeste à travers l’importation de méthodes de marketing,
afin d’adapter l’offre éditoriale à la demande supposée du public, ainsi que par le biais du
formatage accru et contraignant des produits d’information. Il touche également la division
du travail à travers de politiques de gestion des ressources humaines et de rationalisation
des coûts, qui conduisent inévitablement à une diminution de la masse salariale, à travers le
recours systématique à la sous-traitance éditoriale. Cette dernière mène à son tour à la
précarisation des catégories professionnelles comme celle de pigistes. Le processus
d’industrialisation est caractérisé également par l’introduction systématique des critères de
rentabilité exogènes dans le secteur de la presse, notamment imposés par les investisseurs
institutionnels comme les fonds de pensions. Ce qui aboutit à l’investissement systématique
dans des secteurs à forte rentabilité, comme la presse magazine populaire au détriment de la
presse quotidienne d’information.
Ces tendances ne sont pas liées de manière structurelle à la « problématique
obligée » mentionnée plus haut. Autrement dit, nous ne pouvons pas affirmer de manière
empirique qu’elles contribuent à augmenter le nombre de traitements complaisants dans les
médias ou celui de pratiques professionnelles illégitimes des journalistes. Cependant, cette
tendance à l’industrialisation croissante du secteur de l’information comporte un certain
nombre d’enjeux éditoriaux qui découlent directement de ce que Pierre Bourdieu a appelé la
« corruption structurelle » du système médiatique, c’est-à-dire la mise en avant systématique
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des contraintes économiques qui peut nuire à la qualité du travail journalistique et de la
production de l’information [Bourdieu, 1996, p.15]. Ces tendances sont également centrales
en ce qui concerne notre objet de recherche, à savoir l’information en ligne.
3.2 Marketing et mesures d’audience dans le secteur de l’information
3.2.1 Médiamat et enjeux éditoriaux pour la télévision
L’une des tendances fortes qui découlent de l’industrialisation croissante du secteur
de l’information est celle de la montée en puissance régulière des méthodes de marketing et
des mesures d’audience afin de cibler les publics attractifs pour les annonceurs publicitaires.
Comme l’explique Régine Chaniac, l’adoption d’une référence unique dans la mesure
d’audience de la télévision en France a été longue et laborieuse, mais également liée à
l’évolution du système économique régissant le secteur des médias [Chaniac, 2003]. Le
passage d’une mesure artisanale, le fameux carnet d’écoute auto-administré, à un système
sophistiqué et automatique comme celui du Médiamat actuel, est concomitant avec le
passage d’une situation de monopole étatique absolu dans un premier temps à une
concurrence entre chaînes publiques après le démantèlement de l’ORTF en 1974, et par la
suite, à une concurrence entre chaînes publiques et chaînes privées, à partir de la création de
Canal + en 1984 et la privatisation de TF1 deux ans plus tard. Cette époque marque le
début des principales mutations dans la conception de l’audience et dans l’utilisation des
résultats des mesures qui est faite par les programmateurs et les annonceurs publicitaires.
Evolutions corrélatives au passage au Médiamat
Premièrement, il y a le passage d’un délai long entre la diffusion d’une émission et la
mesure de son audience, avec l’utilisation du carnet auto-administré, à une connaissance
quasi-instantanée des résultats de l’audience. La première mesure permettait au
programmateur de travailler sans la pression constante des résultats quotidiens, qui
représentaient un regard sur le passé, arrivant après tout un ensemble de réactions comme
celles de la critique et des téléspectateurs qui s’exprimaient par téléphone ou courrier. Avec
le système de mesure actuel, le verdict du public est intégré au présent de la télévision et
prend le pas sur toutes les autres instances de jugement. Les responsables des chaînes
disposent le matin des résultats de la veille avec les taux d’audience moyenne et cumulée de
chaque émission et la courbe d’audience globale par chaîne, indiquant les départs et les
arrivées des téléspectateurs et les reports d’une chaîne à une autre à tout moment. La
rapidité et la précision s’accompagnent d’une fiabilité élevée, par rapport aux méthodes
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précédentes, et d’une représentation graphique qui permet d’évaluer rapidement la
performance d’une programmation.
Deuxièmement, dans l’ancien système de mesure par carnet auto-administré, l’indice
d’écoute était complété par un indice de satisfaction qui permettait à un spectateur de dire s’il
avait effectivement regardé une émission et s’il l’avait appréciée ou pas. L’un n’excluant pas
l’autre. Ce système assez trivial prenait en compte, malgré tout, la notion de qualité d’une
émission et la complexité du processus de réception, qui peut aboutir à ce que de nombreux
téléspectateurs regardent des émissions qu’ils n’aiment ou qu’ils n’approuvent pas. Dans le
système actuel de Médiamat il n’y a pas une telle possibilité. Toute personne ayant regardé
une émission est supposée l’avoir plébiscitée, du moins par les professionnels du secteur.
D’où, selon Patrick Champagne, l’idée que le Mediamat « n’est pas seulement un instrument
qui mesure l’audience. Il est aussi la concrétisation matérielle d’une philosophie politique
qui implique une certaine représentation du public de télévision, celle-ci étant parfaitement
homologue de celle qui s’est instaurée au même moment en politique avec la généralisation
de la pratique des sondages d’opinion » [Champagne, 2003, p.138].
Ce que la pratique des sondages ou du Médiamat impose « c’est un nouveau principe de
légitimité universel, fondé sur l’audience majoritaire ou maximum, sur l’approbation populaire » [ibid.,
p.138]. Ainsi cette technologie, qui est conçue et adaptée essentiellement aux attentes des
annonceurs publicitaires, s’apparente pour l’auteur « à une sorte de référendum permanent
sur les programmes et exerce du même coup un puissant effet de verdict » [ibid., p.139] parce
qu’il est censé être scientifiquement approuvé et objectif, au sens du collectif, par
opposition à la subjectivité d’un jugement individuel. De cette façon, les producteurs de la
télévision qui sollicitent en permanence les suffrages des téléspectateurs se trouvent dans
une position qui est proche de celle qu’occupent les hommes politiques.
Troisièmement, le monopole étatique sur les programmes était complété par un
monopole sur les résultats de l’audience. Dans le système du carnet auto-administré les
annonceurs publicitaires n’avaient pas accès aux mesures de l’ORTF et se contentaient de
données plus approximatives, notamment celles du CESP. A l’époque, le nombre d’écrans
publicitaires qui était commercialisé était inférieur à la demande des annonceurs. Ce
monopole de la télévision publique permettait à la régie publicitaire de l’ORTF de vendre
en fin d’année tous les écrans de l’année suivante, à un tarif uniforme selon les jours. Les
annonceurs achetaient à l’aveugle sans connaître le contexte de programmation exact et
sans choisir la date de diffusion [Chaniac, op.cité, p.84]. Avec la privatisation de TF1, le
secteur public se trouve en minorité, le nombre des écrans publicitaires commercialisés par
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cette chaîne augmente, et l’offre d’espace publicitaire à la télévision est pour la première fois
supérieure à la demande. Les annonceurs peuvent donc choisir leur support. Le rapport de
force ayant changé, les publicitaires demandent et obtiennent l’installation de l’audimétrie
individuelle qui permet de fournir de résultats par cible.
Ce procédé de mesure s’imposera définitivement à partir des années 90 et la
multiplication de chaînes de télévision publiques et surtout privées, jusqu’à embrasser
l’ensemble de canaux de télévision, y compris ceux du câble et du satellite. Au début des
années 2000, les différents acteurs du secteur ont décidé de substituer au carnet d’écoute
une méthodologie électronique concernant les chaînes du câble et du satellite, comme dans
le cas de Médiamat pour la TV hertzienne. MediaCabSat, comme le remarquent les personnes
qui ont participé à sa création, est né d’une triple opportunité : la stratégie des annonceurs
publicitaires qui cherchent à toucher des publics de plus en plus fragmentés, une
conjoncture économique favorable qui permettait cet investissement important et une
avancée technologique validée, la difficulté principale de la mise en place d’un tel outil étant
le fait de pouvoir comptabiliser des audiences très segmentées [Appé et Mauduit, 2003,
p.95].
Nous pouvons considérer que jusque-là les chaînes thématiques étaient le dernier
espace de liberté pour les programmateurs, où ils pouvaient innover sans prendre en
compte de manière décisive la sanction immédiate de l’audience. Ainsi, Olivier Appé et Jean
Mauduit de Médiametrie, concernant cette période de programmation « sauvage », se
posent la question rhétorique suivante : « pourrait-on sérieusement envisager que les
investisseurs financiers de tous ordres - actionnaires ou annonceurs - qui misent sur les
chaînes se voient refuser les éléments de mesure dont ils ont besoin pour évaluer les
retombées de leurs investissements ? ». Et ils finissent par répondre par la négative, « à
moins d’admettre que le media planning est une loterie et/ou qu’on vise mieux les yeux
bandés » [ibid., p.103].
Les enjeux éditoriaux de la logique économique
Ce bref historique de la mise en place de la mesure d’audience de la télévision en
France démontre combien ce processus a été pensé, adapté et soutenu par les besoins du
marché publicitaire, qui sont directement liés aux intérêts économiques des propriétaires
des chaînes de télévision. Ce qui conduit inévitablement à une emprise croissante des
préoccupations commerciales en ce qui concerne l’offre de télévision, qui cherche à
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répondre à une demande supposée telle qu’elle est exprimée à travers les mesures
d’audience.
Selon Patrick Champagne, « la logique économique qui a progressivement investi les
médias et la concurrence pour l’audience entre les chaînes généralistes loin de favoriser une
diversification de l’offre de programmes afin de satisfaire la diversité des demandes d’un
public, lui-même très divers socialement et culturellement, ont conduit à l’inverse à une
uniformisation de l’offre, chaque chaîne cherchant à chaque instant pour des raisons
économiques à rassembler un maximum de gens » [Champagne, op.cité, pp.137-138]. Ce
qui conduit à des émissions qui doivent avoir une rentabilité économique à court terme et
qui tendent à être conçues à partir des attentes immédiates supposées du public. L’exemple
qui incarne cette tendance actuellement est le développement significatif de la « téléréalité », un genre très formaté et commercial. Il apparaît alors que certains responsables de
chaînes sont peu enclins aux productions risquées et poussent à la fabrication de produits à
haut rendement financier, mais dont la durée de vie est souvent éphémère. Si cette
affirmation est partiellement contredite par l’apparition et le développement de chaînes
thématiques, l’analyse demeure pertinente en ce qui concerne les chaînes commerciales de
la télévision hertzienne gratuite de masse, qui est la seule accessible pour les trois quarts de
la population française actuellement73.
La concurrence qui s’exerce entre ces médias, qui sont soumis aux mêmes contraintes,
aux mêmes sondages et aux mêmes annonceurs, a tendance à les homogénéiser. Dans les
rédactions on passe un temps considérable à parler des autres, ce qu’ils ont fait ou pas.
Selon Pierre Bourdieu, cette sorte de jeu des miroirs produit un effet de clôture,
d’enfermement mental. C’est ce que l’auteur appelle la circulation circulaire de l’information :
« les informations et les objets télévisuels sont imposés aux téléspectateurs parce qu’ils
s’imposent aux producteurs ; et ils s’imposent aux producteurs parce qu’ils sont imposés
par la concurrence avec d’autres producteurs » pour des parts de marché de l’audience
[Bourdieu, op.cité, p.30-31].
Les répercussions concrètes de l’emprise économique sur les modes de production de
l’information à la télévision se manifestent à travers les stratégies des différents acteurs qui y
sont impliqués. Ces stratégies sont calquées sur la volonté de maîtriser deux paramètres
essentiels pour l’économie des chaînes, d’une part le coût de la grille des programmes, et
d’autre part les publics ciblés. Pour une chaîne comme TF1, l’évolution de la performance
73
Selon le CSA, l’offre multichaîne atteint en 2003 25 % des 23,3 millions de foyers équipés d'une télévision en France.
Source : La Lettre du CSA n° 177 - Octobre 2004, accessible sur :
http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=19355&chap=2515
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du coût de la grille est mesurée à l’aune de sa capacité à attirer les cibles privilégiées de ses
annonceurs publicitaires principaux.
Face à l’érosion globale de l’audience de la chaîne, due en partie à un effet mécanique
de multiplication des chaînes concurrentes, qui est passée pour l’ensemble des
téléspectateurs de 41% en 1992 à 35% de l’audience en 1999, la diminution de la part des
« ménagères de moins de cinquante ans », cible privilégiée des annonceurs de TF1, a été
plus limitée, passant de 40% à 37% pendant la même période. Ce phénomène explique la
stratégie de la chaîne qui, face à l’érosion de son audience, s’efforce de mieux cibler son
offre de programmes à destination des publics que recherchent ses annonceurs. D’où
l’importance accordée à la production et l’achat des programmes qui s’adressent à ses cibles
privilégiées, comme par exemple la catégorie variété et jeux qui en 1992 représentait 18% du
coût de la grille de TF1, et qui est ramenée à 24% en 1999. De même, la catégorie fiction, qui
comprend les séries, feuilletons et téléfilms, en dehors des films de cinéma, est passée de
19% à 28% du coût de la grille de programmes dans la même période. A l’inverse les
dépenses pour la catégorie jeunesse ont diminué de 7% et celles concernant l’information ont
très faiblement augmenté74. De cette façon même si la part d’audience de la chaîne diminue,
sa rentabilité sur les cibles à fort potentiel publicitaire reste plus importante que sur
l’ensemble de son public. L’effort constant de maîtriser le coûts de la grille des
programmes, combiné à une politique de programmation qui privilégie les cibles les plus
rentables sont les raisons qui expliquent la bonne performance économique du groupe qui
affiche en 2003 un bénéfice net de 191,5M d’euros75.
La question du format
Mais les contraintes économiques ne concernent pas seulement la programmation et
le coût de la grille. Elles affectent la production au cœur même de la création des
programmes, notamment en ce qui concerne l’information. Ainsi Julien Duval dans son
étude de cas de l’émission Capital de M6, démontre combien les impératifs d’audience et la
concurrence pour les parts de marché affectent les procédés même de travail des
producteurs et des journalistes [Duval, op. cité, pp.267-297]. La programmation des thèmes
d’émission prend activement en compte le calendrier, de façon à ce que les thèmes « tous
publics » soient réservés aux vacances scolaires. De même, l’ordre dans lequel les reportages
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Source : Le Champion Rémy et Danard Benoît, Télévision de pénurie, télévision d’abondance, La documentation
Française, Paris, 2000.
75
Source : Rapport annuel TF1 2003, accessible à l’adresse : http://www.tf1finance.fr/chiffres.htm
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se succèdent au cours d’une même émission obéit à la nécessité de retenir le plus longtemps
possible un public toujours susceptible de passer à la concurrence.
La façon dont sont présentés les différents reportages obéit lui aussi au « style »
propre à l’émission, ce qu’aucun magazine d’information n’avait fait auparavant en France :
les interviews durent rarement plus de quinze secondes ; la musique et les sons d’ambiance
sont choisis et utilisés comme dans un clip musical ; les reportages sont construits comme
des récits à suspense et évoquent des cas concrets, des situations familières à un grand
nombre de téléspectateurs. La façon de travailler des journalistes de Capital est également
très formatée puisque toutes les émissions sont composées de la même manière, en grands
blocs de dix minutes, auxquels on applique des méthodes mises au point en matière de
fiction, comme la rédaction des synopsis, l’unité de lieu, l’enchaînement des différentes
séquences, le commentaire toujours utilisant les mêmes expressions.
La question du format, qui découle directement des contraintes économiques qui
pèsent sur les médias, notamment celles liées au temps, est d’une importance capitale en ce
qui concerne l’information. De nombreuses polémiques autour des traitements médiatiques
jugés partiaux ou injustes sont en fait liées à la question du respect d’un format qui est
imposé aux journalistes. Selon Cyril Lemieux, le remplissage défectueux du format est
l’occasion de critiques très fortes de la part des autres intervenants sur la chaîne de
production, notamment les supérieurs hiérarchiques et les programmateurs. Ce qui peut
exposer les contrevenants à des sanctions et à des ruptures de coopération [Lemieux, 2000,
p.394]. De cette façon, « que l’action du journaliste soit dominée par une atmosphère
d’auto-contrainte ou plutôt, d’engagement, le lien qui l’unit à la visée commerciale, n’a pour
ce journaliste rien d’obligatoirement immédiat, ni d’évident. Dans le cours même de
l’activité, l’essentiel de ses intentions n’est pas nécessairement en effet de faire des ventes ou
de l’audience, mais il est beaucoup plus pratique d’honorer au mieux un format. C’est en
quelque sorte le format, et non plus le journaliste, qui est en charge de faire de l’audience ou
des ventes » [ibid, p.394].
Toutes ces méthodes constituent, selon Julien Duval, une « invention sous
contrainte », c’est à dire l’émergence des pratiques professionnelles qui obéissent à un
certain nombre des contraintes qui sont, dans le cas de l’émission Capital, le fait d’une
chaîne, M6, sans véritable ancrage dans le domaine d’information, sans légitimité dans le
traitement de l’actualité et avec des moyens financiers limités face à une forte concurrence.
Le succès d’une telle approche s’est confirmé par la longévité de l’émission, plus de dix ans
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maintenant, mais également ses taux d’audience élevés et une rentabilité assurée76. De cette
façon, l’émission Capital a permis à M6 non seulement d’augmenter son capital économique
à travers son succès commercial, mais également de croître son capital journalistique en
obtenant la reconnaissance des professionnels.
3.2.2 L’introduction progressive du marketing dans la presse d’information
Cependant, la télévision n’est pas le seul média dans lequel les contraintes
économiques affectent directement le processus de production et de mise à disposition de
l’information. La presse est également largement dépendante des outils de mesure de son
lectorat mais également des méthodes de marketing sophistiquées. La presse magazine
féminine a été la première à appliquer de tels procédés, comme par exemple le fait de tester
les thèmes abordés auprès de groupes de lectrices. Ces pratiques s’inscrivent dans un
contexte plus général caractérisé par un double mouvement de segmentation des publics et
de thématisation des contenus. D’où la montée en puissance en termes de diffusion des
magazines spécialisés dans le domaine de l’information « people », c’est-à-dire traitant
essentiellement de l’actualité des « stars » du petit écran, du sport et de la variété. Si une telle
tendance est particulièrement visible en France en ce qui concerne la presse magazine, une
tendance similaire gagne la presse quotidienne américaine depuis le début des années 80.
Ainsi, selon les études citées par Rodney Benson, au sein d’une partie significative des
journaux américains un nouveau genre d’information « soft » commence à gagner du
terrain, comprenant les rubriques « célébrités », « style de vie » et sport, mais également les
rubriques économiques [Benson, 2000, p.109]. Cette tendance est corrélative avec, d’une
part, la perte de contrôle familial et l’entrée en bourse des titres tels le New York Times et le
Washington Post, et d’autre part l’affaiblissement de la séparation, au sein des journaux, entre
la section rédactionnelle et celle de la publicité, ce mur séparant « l’Eglise et l’Etat », comme
il est appelé aux Etats-Unis. La mise en cause de cette séparation s’exprime en France
même dans des titres de presse tels le Nouvel Observateur ou Le Parisien avec la multiplication
des rubriques de consommation, qui selon Valérie Patrin-Leclère, sont « prétendument
sélectives mais à coup sûr promotionnelles, la citation des produits ou des marques dans le
matériau rédactionnel intervenant en échange d’un investissement financier dans un espace
explicitement publicitaire » [Patrin-Leclère, 2004, p.112].
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Le 28 novembre 1999 par exemple l’émission réalise l’une de ses meilleures audiences, 23,7% des parts de marché
avec 5,87 millions de téléspectateurs. Source : [Duval, 2004, op.cité].
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Evolutions dans le traitement médiatique du fait économique
Depuis le début des années 90 ces méthodes de marketing à double sens, en direction
du public et des annonceurs, gagnent du terrain dans les segments de la presse française qui
auparavant n’y étaient pas attachés. C’est de cette façon que Julien Duval explique le succès
du magazine économique Capital, lancé en 1990 par Prisma Presse [Duval, op.cité, p.209].
Dans ce cas, la dimension commerciale apparaît comme centrale dans la conception du
mensuel, qui recourt de façon systématique aux méthodes de marketing comme la pratique
intensive des sondages « vu-lu »77.
Selon l’étude de J. Duval, les journalistes de Capital travaillent en étroite collaboration
avec les services marketing qui interviennent dans le travail rédactionnel, les articles prenant
d’abord la forme de synopsis pour être testés avant publication auprès de panels de lecteurs.
Pour l’auteur, Capital procède à une forme de dépolitisation du journalisme économique, en
n’abordant jamais des sujets traditionnellement présents dans la presse économique
française, comme les questions sur la politique économique du gouvernement ou des
grandes institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque centrale
européenne [ibid., pp.190-191]. Des thématiques comme la grande consommation et les
loisirs, ainsi que les présentations des entreprises à forte notoriété sont très souvent mises
en avant par les journalistes de Capital, dont l’objectif explicite est de toucher le segment du
public le plus rentable en termes de revenus publicitaires, à savoir la population de cadres à
fort pouvoir d’achat.
Cette tendance, qui consiste en à un effort soutenu pour attirer les segments du public
les plus rentables en termes publicitaires, touche également la presse dite de référence, c’està-dire disposant d’un capital journalistique important reconnu dans les milieux
professionnels. Dans des journaux comme Le Monde ou Libération, l’emprise grandissante
des logiques économiques s’accompagne d’une transformation du traitement de l’actualité
économique. Comme le remarque Julien Duval, les pages économiques de ces quotidiens ne
traitent essentiellement que de micro-économie, c’est-à-dire des stratégies économiques des
grandes entreprises et des questions financières. Des thèmes qui jusqu’au milieu des années
80 étaient très peu traités par ces quotidiens [ibid., pp.222-223]. D’où la création des pages
« Entreprises » en 1999 et du supplément « Argent » en 2001 par Le Monde, qui rencontrent
un relatif succès auprès des annonceurs publicitaires.
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Le score « vu-lu » est un indicateur d’efficacité publicitaire utilisé dans le domaine de la presse pour mesurer la
mémorisation. Le score de vu-lu est établi en présentant les annonces publicitaires à un lecteur en lui demandant ce qu’il
se souvient avoir vu ou lu.
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Nous observons alors une convergence dans le traitement de l’économie entre les
titres de la presse d’information générale et politique – dont le processus historique de
constitution était corrélatif à l’affirmation d’une position critique vis-à-vis du monde
économique – avec le traitement que réservent aux mêmes questions des titres plus
conservateurs et traditionnellement plus proches des milieux économiques et financiers
comme La Tribune et Les Echos. Cette tendance est mise en parallèle par l’auteur avec
l’évolution de la structure du capital des journaux d’information générale en question, et
notamment avec l’apparition d’investisseurs extérieurs : « tout se passe en fait comme si le
traitement de l’économie dans les pages de ces journaux n’avait fait qu’enregistrer le
nouveau rapport à l’économie de ces entreprises de presse. C’est au même moment que ces
entreprises ont ouvert leur capital à des financements externes et connu […] des
transformations internes les rapprochant plus qu’auparavant d’entreprises économiques
privées ordinaires. Elles ont alors modifié, dans leurs pages, le traitement de l’actualité
économique » [ibid., p.203].
Recherche des publics à fort pouvoir d’achat
Cette mutation de la presse est concomitante, comme dans le cas de la télévision, avec
un changement significatif dans la nature des méthodes utilisées pour mesurer et qualifier
son lectorat. Ainsi, l’étude de référence qu’est Euro-PQN78, réalisée par Ipsos, tend à être
progressivement supplantée par des études ad-hoc qui concernent un titre ou une catégorie
de supports en relation avec des cibles spécifiques.
C’est le cas de l’étude « La France des cadres actifs » (FCA), qui est effectuée tous les
ans depuis 1986 par Ipsos avec 7 000 interviews stratifiés en 15 publics. Elle repose sur une
méthodologie qui répond à des impératifs publicitaires portant sur un échantillon
représentatif non pas en référence à la population française dans son ensemble, mais par
rapport à « une population large de leaders économiques (l’ensemble des 6, 5 millions de
cadres actifs résidant en France) ou bien sur des sous-populations répondant à des
caractéristiques précises : cadres supérieurs d’entreprises, professions libérales, Décision
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L’étude en question comporte une partie consacrée à la presse quotidienne et une autre consacrée à la presse
magazine. La première porte sur 11 titres nationaux, 71 régionaux et 174 titres de la presse hebdomadaire régionale. Le
recueil d’information est effectué par téléphone auprès d’une population de 15 ans et plus appartenant à des ménages
ordinaires. Les interviews sont reparties sur toute l’année sur un échantillon total des 21 700 répondants. La définition
de l’audience appliquée est la suivante « avoir lu, parcouru ou consulté chez soi ou ailleurs tel journal ». La seconde
porte sur plus de 150 titres, hebdomadaires et mensuels pour la plupart. L’échantillon total est de 20 100 individus. La
nature et l’ampleur du questionnement exigent la situation de face à face au domicile de la personne interrogée.
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Influence (cadres exerçant des responsabilités financières et/ou d’encadrement de haut
niveau), cadres administratifs, voyageurs aériens »79.
Comme le rappelle Julien Duval, alors que pour les enquêtes traditionnelles comme
celle effectuée par l’INSEE, et même Euro-PQN, l’échantillon utilisé est fondé sur les
caractéristiques de l’ensemble de la population française, la probabilité de figurer dans
l’échantillon de l’étude FCA pour un lecteur tend à être proportionnelle à son pouvoir
d’achat [ibid., p.213]. Cette logique de représentation partielle est poussée à son extrême
avec l’introduction dans l’étude FCA d’une catégorie supplémentaire à partir de 1998,
baptisée « Décision Influence ». Il s’agit de pouvoir isoler au sein de l’audience globale la
fraction du public qui participe aux décisions d’achat et d’investissement dans les
entreprises. Cette fraction très minoritaire, à l’intérieur même de la population de cadres,
représente non seulement son propre pouvoir d’achat, mais surtout celui des entreprises
pour lesquelles elle travaille. De cette façon, elle constitue la cible privilégiée pour la
publicité business to business, à savoir celle qui fait la promotion de tous les produits et
services en direction des entreprises.
Cet ensemble de catégories qui sont fondées essentiellement sur des critères
économiques, comme le revenu, le capital ou le pouvoir d’influence dans les entreprises, se
sont constituées progressivement en véritables outils à penser incorporés dans la pratique
quotidienne des dirigeants de la presse et des journalistes. Si le travail de ces derniers n’est
pas gouverné systématiquement par les études d’audience, a fortiori dans la presse de
référence, il n’en demeure pas moins que de tels critères sont pris en compte d’une manière
significative à des moments stratégiques. Cet effort d’ajustement de l’offre à la demande
joue un rôle important quand il s’agit de réfléchir sur une nouvelle version d’un journal, de
créer où de supprimer une rubrique, de recruter des journalistes spécialistes.
A titre d’exemple nous pouvons se référer à la réforme du journal Le Monde qui est
mise en chantier en 2004, à cause des récents mauvais résultats du journal. Effectivement, la
structure économique du titre est mise en difficulté par une baisse de diffusion chronique,
qui a atteint 4,4% de diminution de ventes en 2003 et jusqu’à 15 % pendant l’été 200480. En
réaction, la direction du Monde a prévu le départ de 100 salariés, sur 750, jusqu’à la fin 2004,
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Source : http://www.ipsos.fr/SolutionsIpsos/content/818.asp?rubId=29
Source : « La presse dans la tourmente », Emannuelle Giulani, La Croix, lundi 20 septembre 2004. Cette baisse du
lectorat et les tensions provoquées par les changements en préparation ont abouti à ce que Edwy Plenel, qui avait été
nommé directeur de la rédaction du Monde en février 1996, a présenté sa démission, lundi 29 novembre 2004. Source :
« Edwy Plenel quitte ses fonctions de directeur de la rédaction du Monde », Le Monde, mardi 30 novembre 2004, non
signé.
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et commence à réfléchir sur un certain nombre de changements éditoriaux81. Ces
changements visent d’une part à redresser la diffusion du quotidien mais également à
améliorer son audience auprès de la cible recherchée par les annonceurs publicitaires que
constituent les lecteurs à hauts revenus.
Ainsi, le dimanche 12 décembre 2004, apparaît avec le quotidien un questionnaire
concernant le supplément « Argent » que les lecteurs sont invités à remplir et à renvoyer au
journal, pour « mieux (les) connaître et savoir ce qu’ (ils pensent) de ce supplément »82. Ce
long questionnaire couvre deux pages entières du journal et comporte trente huit questions
de nature différente. Outre les questions sur les habitudes de lecture (fidélité, durée), sur la
concurrence (« quels autres quotidiens lisez-vous ? ») et sur les caractéristiques
socioprofessionnelles, une place très importante est accordée aux questions qui concernent
les contenus du supplément et le patrimoine des lecteurs. Ainsi, cinq questions sont dédiées
à la connaissance de ce que les acheteurs du journal lisent effectivement au sein du
supplément (« Dans Le Monde Argent lisez-vous ? » suivi par toutes les rubriques du
supplément, « Dites nous pour chacun s’ils vous intéressent beaucoup, assez, pas tellement,
pas du tout »). De la même manière, une quinzaine de questions visent à esquisser un profil
économique très détaillé du lectorat, concernant le fait de posséder des actions, des
obligations ou des valeurs immobilières, le fait d’être client de plusieurs établissements
bancaires, le fait d’intervenir souvent sur le portefeuille d’actions, de disposer d’un chargé
de compte comme intermédiaire ou de transmettre ses ordres par l’internet. Autrement dit,
la plus grande partie du questionnaire est calquée sur les préoccupations des annonceurs
publicitaires du supplément et vise à attirer davantage leurs cibles privilégiées en modifiant
les contenus en conséquence.
Le même objectif est poursuivi au sein du Figaro, depuis le rachat de sa société éditrice
Socpresse par le groupe Dassault et le changement de direction qui s’en est suivi. Dans un
effort de redresser la diffusion du journal la nouvelle direction a fait appel à l’institut des
sondages Sofres, pour évaluer l’adéquation du contenu du journal avec les attentes des
lecteurs83. Il apparaît des résultats de l’enquête que la majorité des lecteurs interrogés
souhaite voir les pages « Economie » du quotidien enrichies en thèmes micro-économiques,
portant sur la vie des entreprises ou sur des questions pratiques comme les placements ou
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Voir à ce sujet « La reforme selon Jean- Marie Colombani », Thiébault Dromard, Le Figaro Economie, vendredi 26
novembre 2004.
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Sauf indication contraire les citations proviennent du questionnaire.
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« La nouvelle direction du Figaro peine à convaincre sa rédaction », Bertrand D’Armagnac, Le Monde, vendredi 28
janvier 2004.
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l’immobilier, au détriment des sujets macro-économiques et sociaux. Ces recommandations
ont été prises en compte dans les changements éditoriaux décidés.
Cette tendance concernant la presse, et particulièrement la presse d’information
politique et générale, est due également au phénomène de rétrécissement régulier de son
lectorat, corrélatif avec un déplacement progressif des dépenses publicitaires vers d’autres
médias, notamment la télévision, et le hors-média. Ainsi, selon les éléments rassemblés par
Jean-Marie Charon, l’on remarque que la presse écrite dans son ensemble a perdu la moitié
de ses recettes publicitaires en l’espace de trente ans, passant de 71,3% en 1970 à 37,1% en
2002 [Charon, 2003, p.88]. Et à l’intérieur du secteur de la presse ce sont les journaux
quotidiens qui sont le plus touchés, particulièrement ceux de la presse nationale. A défaut
d’une audience de masse, à la même échelle que la télévision hertzienne par exemple, les
titres en question s’orientent davantage vers un public constitué de cibles à fort pouvoir
d’achat, plus limités en volume, afin de compenser la quantité insuffisante du lectorat par sa
qualité en termes publicitaires.
3.2.3 Des pratiques renforcées sur l’internet
Ces pratiques, qui tendent à devenir habituelles dans la presse, sont davantage
appliquées par les sites d’information. Ceci parce que la nature interactive du support
permet de collecter et de traiter de telles informations plus facilement en recourant à des
questionnaires en ligne. C’est le cas particulièrement en ce qui concerne les sites spécialisés
à des cibles à fort potentiel publicitaire, comme par exemple les supports qui sont dédiés à
l’actualité technologique, à l’informatique et à l’économie comme Le Journal du Net ou
ZDNet, et qui s’adressent prioritairement à un public de cadres. Le fait de connaître les
contenus les plus lus est également grandement facilité par la nature même du support qui
permet à tout moment de connaître le trafic spécifique généré par une rubrique ou un
article sur un thème précis. Ce qui fait écrire à Emmanuel Parody, rédacteur en chef du site
ZDNet.fr, que « l’analyse des logs (logiciels permettant de connaître le nombre d’internautes
à avoir visualisé une page web) est en effet impitoyable sur les articles que l’on ne lit pas
jusqu’au bout, sur les sujets qui ennuient, sur les chroniques sans beaucoup de lecteurs […]
la tentation est grande dans ce cas de tailler dans le vif, de déplacer les rubriques, de limiter
les thèmes abordés. Ceci parce que sur la base d’un calcul à courte vue, les revenus
publicitaires d’un site gratuit sont liés étroitement au volume de pages vues. Pour beaucoup
de petits sites en quête de rentabilité, il est suicidaire de s’autoriser des contenus à faible
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audience »84. Ainsi la question de l’audience et du marketing éditorial sur l’internet apparaît
comme une des problématiques centrales de la transposition du modèle médiatique en
ligne.
L’ambiguïté de la notion de l’audience en ligne
Selon Josiane Jouët, nous pouvons penser que l’architecture de l’internet défie en ellemême l’application de la notion de l’audience. Ceci parce que l’internet n’est pas un média
de masse s’inscrivant dans une logique de diffusion, mais un hypermédia interactif qui
s’inscrit dans une logique de connexion. De plus, c’est un pluri-média « qui donne accès à
une multitude de services d’information, de loisirs, de jeux, de transaction, de commerce ou
de communication interpersonnelle [ce qui] lui confère un caractère globalisant qui fait
éclater les sphères du travail et de l’échange communicationnel » [Jouët, 2003, p.203].
Cependant, le financement d’une partie importante des structures qui s’activent dans le
secteur de l’information en ligne repose pour l’essentiel sur la publicité. Ce qui suppose une
connaissance des publics qui consultent les sites internet, et par conséquent implique
nécessairement des outils et méthodes de mesure de l’audience en ligne. La mesure de
l’audience sur l’internet n’est donc pas simplement la transposition des méthodes
appliquées dans la presse et l’audiovisuel, puisque comme l’indique Josiane Jouët, elle se
greffe d’emblée sur deux autres logiques, celle de la mesure de trafic des
télécommunications et celle de numérisation de l’informatique [ibid., p.203].
Ainsi, avec l’apparition de l’internet grand public à la fin des années 90, cet espace
médiatisé qui à l’origine n’était pas exploité commercialement a été intégré dans la sphère
médiatique marchande, avec notamment l’apparition de la publicité en son sein. Cette
mutation de l’internet a mis en évidence le fait que les mesures de trafic utilisés jusque-là,
qui n’avaient pas été créées à l’origine avec une visée directement commerciale, ou du
moins publicitaire, n’étaient pas à même de soutenir un modèle économique reposant
essentiellement sur un financement indirect. Ce qui a conduit à une combinaison de deux
méthodes de mesure, celles qui proviennent des sciences sociales et du marketing,
notamment avec l’utilisation de panels d’internautes qui consentent à l’installation d’un
logiciel espion sur leur ordinateur ; il s’agit d’outils centrés sur l’usager (user centric). Mais
également celles qui proviennent des télécommunications et de l’informatique, notamment
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Message adressé à la Jliste le 26 septembre 2000, liste de discussion dédiée au journalisme en ligne supprimée depuis.
Cité par Fortin Pascal, « Le journalisme en ligne au risque de l'argent », Institut Français de Presse - Publications en
ligne, 2000, accessible à l’adresse http://www.u-paris2.fr/ifp/recherche/ activites/publications/rec_act_lig$fortin01.pdf
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toutes les procédures de capture et de suivi du trafic ; il s’agit des outils centrés sur les sites
(site centric).
Progressivement, tous les outils et méthodes qui permettent de mesurer et
d’apprendre sur les usagers de l’internet, qui constituent l’audience des sites, ont acquis une
importance capitale du point de vue économique. Car ce sont eux qui définissent l’ampleur
et la qualité du public qui peut être potentiellement touché par un site d’information donné,
et par la même l’intérêt commercial de ce dernier pour les annonceurs publicitaires. Par
conséquent, les mesures d’audiences et les moyens de collecte d’information sur les usagers
constituent l’un des principaux enjeux de l’économie de l’information sur l’internet en
influençant partiellement l’étendue des entrées financières des sites. Selon Josiane Jouët,
« ces dispositifs conjuguent d’une part du tracking avec des logiciels de capture qui
fournissent aux sites souscripteurs des données précises sur leur fréquentation, les
caractéristiques des visites du site, l’assiduité des internautes et, d’autre part parfois du
profiling qui vise à une qualification de l’audience » [ibid., p.208]. Comme dans le cas de la
presse et de l’audiovisuel, ce renforcement des impératifs d’audience, concomitant avec le
changement de la structure financière des médias, peut conduire potentiellement à un
renforcement au sein de l’information en ligne des thèmes les plus commerciaux, au
détriment de l’information générale et politique traditionnelle, et une mise en question de la
séparation entre services commerciaux et services rédactionnels, particulièrement au sein
des nouveaux acteurs comme les portails généralistes. Ceci d’autant plus qu’au sein de
l’internet, le marketing éditorial est renforcé par la facilité technique avec laquelle il peut
être mis à contribution, mais également par les caractéristiques propres d’un certain nombre
d’acteurs qui ne sont pas particulièrement attachés dans leur fonctionnement concret aux
pratiques professionnelles traditionnellement dominantes dans le champ journalistique.
3.2.4 Les mesures de l’internet
Tout système de financement indirect par la publicité repose sur un dispositif
de mesure fiable, ou du moins considéré comme tel par les acteurs du marché, qui vise
à connaître le public du média et à comparer les performances des concurrents.
Comme le remarque Josiane Jouët, l’internet repose sur le paradoxe suivant : « il est le
média qui a priori se prête le mieux à la connaissance de ses publics, car l’usager en
ligne laisse quantité de traces, mais il est à la fois le média le plus complexe à mesurer »
[ibid., p.203]. Ceci en raison de la complexité des applications qu’il met en œuvre lors
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de son utilisation. Afin d’appréhender les enjeux d’une telle configuration nous allons
nous efforcer par la suite de présenter brièvement les principales mesures de l’internet.
Lors d’une consultation d’un site internet plusieurs éléments peuvent faire
l’objet d’une mesure. Il peut s’agir de visites, qui représentent le trafic du site et
renvoient à la logique des télécommunications. La visite est définie comme la
succession de pages vues sur un même site qui commence lors de la connexion et se
termine par le déplacement vers un autre site, le changement de navigateur ou
d’identifiant, ou une période d’inactivité qui excède le seuil de trente minutes85. Il peut
également s’agir de requêtes, qui représentent l’interaction de l’internaute avec le
serveur qui héberge le site et sur lequel sont stockées les informations numérisées. Une
requête est effectuée par un clic d’appel d’une page directement à partir du champ
d’adresses du navigateur ou au moyen de liens hypertexte.
Les requêtes renvoient partiellement à une logique d’informatique, puisque
elles font intervenir le langage HTML et d’autres applications et logiciels. La réponse à
une requête constitue un ensemble de fichiers informatiques qui forment une page
web visualisée à l’écran de l’ordinateur, qui peut être différente selon la provenance de
la requête. La particularité de l’internet réside précisément dans cette possibilité
d’interaction qui consiste pour un serveur de renvoyer des pages différentes pour la
même requête selon des critères prédéfinis, par exemple en ce qui concerne les
publicités qu’elles comportent. Une page internet visualisée qui répond à une requête
de la part de l’internaute et qui comporte de la publicité constitue une page vue avec
publicité (PAP), ce qui est le principal indicateur utilisé par les régies et les annonceurs.
Enfin, les mesures de l’internet peuvent concerner des sessions de « surf » qui
permettent d’observer le comportement de navigation des usagers de l’internet. Cette
notion renvoie à une logique d’audience, qui trouve son origine dans les médias de
masse, puisqu’elle fait intervenir la notion de concurrence entre plusieurs sites pour
attirer le public.
User-centric et site-centric
Les différentes notions précédemment décrites ont donné lieu à des mesures
différentes. Les principales familles des mesures sont celle centrées sur l’utilisateur
(user-centric) et celles centrés sur le site (site-centric). Les mesures centrées sur
l’utilisateur comptabilisent de l’audience et trouvent leur origine dans la technique
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classique de sondages, avec le recrutement d’un échantillon représentatif de la
population internaute. Les personnes qui acceptent de faire partie de ce panel
consentent à l’installation d’un logiciel espion dans le disque dur de leur ordinateur qui
enregistre de manière passive tous les déplacements et actions effectués par les
utilisateurs lors d’une séance de consultation. Comme pour le système de Médiamat de
la télévision, afin d’obtenir des données par personne, les différents membres du foyer
doivent s’identifier lors de la connexion. Le principal avantage de cette mesure est la
possibilité de recouper les pratiques en ligne (sites visités, services utilisés), observées
de façon passive et donc particulièrement fiable, avec les caractéristiques
socioprofessionnels des internautes. Ainsi, nous pouvons obtenir une corrélation
relativement précise entre les profils socioprofessionnels et les usages effectifs de la
population internaute en ce qui concerne les sites qui disposent d’une audience
importante. Inversement, le principal problème de la mesure user-centric est celui de
la non représentation des petits sites, dont la masse critique d’audience n’est pas
suffisante pour être relevée. Un autre point problématique de cette méthode est la
représentativité du panel, notamment en ce qui concerne les lieux publics de
consultation (cybercafés, universités, bibliothèques), ainsi que les consultations depuis
l’étranger qui ne sont pas comptabilisées. Après le rachat de ses concurrents dans ce
secteur, depuis la fin 2002 le panel de Médiametrie/Nielsen-NetRatings est le seul
disponible en France. Il est constitué d’un échantillon représentatif de 10 000
internautes et couvre environ 1 600 sites par mois.
Les mesures centrées sur le site comptabilisent du trafic et permettent au
gestionnaire de connaître sa fréquentation. Historiquement, elles sont les premières
mesures qui ont été mises en place sur l’internet. Il y a deux sortes de mesures sitecentric : celles qui utilisent des témoins de connexion (cookies) et celles qui utilisent
des marqueurs et des fichiers de connexion (logs). Un témoin de connexion permet de
distinguer les différents postes connectés sur le serveur d’un site internet.
Normalement, il ne doit pas comporter des données nominatives, mais il existe des
structures qui en font un usage abusif. En raison de leur caractère intrusif, puisque ils
logent dans le disque dur de l’internaute, les cookies sont souvent l’objet d’opposition
de la part des usagers, qui les évitent soit en réglant le navigateur à ne pas les accepter,
soit simplement en les effaçant de manière régulière. D’où la fiabilité relativement
faible de cette mesure quand il s’agit de comparer le trafic de plusieurs sites différents.
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En ce qui nous concerne, nous allons utiliser dans notre travail essentiellement
des données concernant l’audience de sites internet mesurée en nombre de visiteurs
uniques. Ceci afin de pouvoir confronter les chiffres de l’audience aux données
concernant les caractéristiques socioprofessionnelles des internautes. Cependant, étant
donné que les résultats du panel de Médiamétrie ne sont pas librement accessibles
pour tous les sites que nous avons inclus dans notre échantillon de recherche, nous
allons nous tourner vers les mesures site-centric là où il sera nécessaire.
3.2.5 Les mutations observables de la notion de l’audience en ligne
En dehors de la question des outils de mesure, l’émergence des modes de diffusion
de l’information sur l’internet est accompagnée par une série de mutations de la notion de
l’audience. La première mutation de la notion de l’audience que nous avons pu déceler lors
de notre recherche de terrain prend ses racines dans les possibilités techniques offertes par
l’internet. Effectivement, l’audience telle qu’elle peut être mesurée sur le web n’est plus
seulement le nombre de personnes ayant utilisé un dispositif d’information, ni la part de
marché d’un public donné, comme cela peut l’être au sein de la presse et l’audiovisuel. Il
s’agit plutôt d’un ensemble de données complexes, collectées au moyen des procédés
divers, dont certains comme la personnalisation des pages d’information, ont directement
trait avec les modalités d’accès à l’information.
Autrement dit, la question principale concernant cette audience n’est pas seulement
de savoir qui a consulté quel média et à quel moment, mais également comment, venant
d’où pour aller où, en achetant quoi et ainsi de suite. Des paramètres comme les centres
d’intérêt, les parcours de navigation et d’autres encore peuvent être utilisées afin de
permettre aux responsables marketing de la structure qui collecte ces données « une
insertion dynamique des publicités qui peut varier en fonction de la cible et en fonction de
l’exposition préalable de l’internaute aux messages publicitaires » [ibid., p.208]. Ce trait est si
fondamental que des responsables des sites d’information comme ZDNet.fr déclarent que la
ressource la plus importante dont ils disposent, et qui est susceptible de rapporter de
revenus financiers, est justement la base de données qui comporte toutes ces informations
sur les internautes qui visitent le site.
Cette base de données, fournie entre autres par les cookies, est d’autant plus utile que
les personnes qui visitent un site d’information ont plus de chances d’y revenir et donc d’y
rapporter des données qui peuvent être comparées à la dernière collecte effectuée. Cette
notion d’affinité constitue le principal argument utilisé par les différents groupements
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(Online Publishers Association Europe, GESTE) qui essayent d’attirer les annonceurs vers
les sites-médias, au dépens des portails généralistes. C’est dans ce contexte qu’un nombre
croissant des journaux en ligne américains, dont le New York Times, fonctionnent sur un
mode d’inscription gratuite auprès du site au moyen d’un questionnaire comportant
différentes informations, dont une adresse électronique valide. Dans cette configuration,
l’aspect qualitatif de l’audience est autant, sinon plus important que l’aspect quantitatif. Ce
qui peut conduire à l’aggravation de la tendance qui incite les médias à se concentrer sur les
cibles rentables en termes publicitaires, c’est-à-dire les populations à fort pouvoir d’achat.
D’autant plus que ces dernières sont surreprésentées au sein de la population internaute.
Ainsi, la tendance à l’ajustement permanent de l’offre d’information à la demande supposée
du public recherché, telle qu’elle s’exprime au moyen de différents outils de mesure de
l’audience, se trouve également facilitée par les caractéristiques techniques et économiques
de l’internet.
La notion de consultabilité
L’autre mutation de la notion de l’audience que nous avons pu relever lors de notre
recherche de terrain découle de la possibilité de mesurer tous les sites internet de la même
manière, quelle que soit leur origine. Ainsi Contrôle Diffusion, malgré son enracinement
historique dans le secteur des médias, certifie le trafic des sites d’information mais
également de nombreux sites institutionnels. De la même manière la mesure de l’audience
établie par le panel Nielsen-Net Ratings de Médiametrie comporte différentes catégories de
sites, dont la catégorie « News & Information ». Au sein de cette sous-partie des résultats
du panel, les deux premiers sites pour le mois d’octobre 2003, en termes d’audience, sont le
site des Pages Jaunes et celui de MeteoFrance, suivis par ceux du Monde et des pages actualité de
Yahoo86. La liste comporte également des sites comme Toutgagner.com, Meteo Consult et Cityvox,
entremêlés aux sites-médias et aux pages d’actualité des portails généralistes. Cette mise en
concurrence directe des supports dont la finalité est différente n’est pas possible en dehors
de l’internet.
En effet, il est difficilement envisageable de voir les Pages Jaunes effectuer des études
de lectorat et les comparer avec celle du Monde ou avec les résultats de l’audience de
TF1. Néanmoins, sur l’internet tous les sites qui reposent sur un modèle de financement
indirect se concurrencent au sein du même marché publicitaire, ce qui permet aux
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professionnels du secteur d’effectuer des découpages de la sorte. Ainsi, la notion de
l’audience, qui a pris corps dans un contexte spécifique de l’essor des médias audiovisuels
de masse, évolue sur l’internet vers une sorte de mesure universelle de notoriété ou de
consultabilité, sans que cela implique nécessairement une structure de nature médiatique. Sur
ce point, nous pouvons faire référence au concept de relations publiques généralisées, qui
consiste dans le « recours en voie de généralisation par les Etats, les entreprises et les
grandes organisations politiques et sociales, aux techniques de gestion du social et aux
techniques de communication, ainsi que sur l’engagement de stratégies de communication
de plus en plus perfectionnées » [Miège, 1997, p.121]. Dans ce contexte, l’internet n’offre
plus seulement le support de cette généralisation, mais également les moyens d’en mesurer
la portée comme prolongement de l’espace médiatique.
Des mesures « communautaires » : retour de l’indice de satisfaction ?
La troisième mutation de la notion d’audience que nous avons relevé lors de notre
recherche est l’apparition de nouveaux modes de mesure de l’intérêt ou de la pertinence des
pages web d’information, au moyen d’outils novateurs. Effectivement, depuis l’apparition
des weblogs aux Etats Unis, il y a un certain nombre d’années, le phénomène s’est accentué et
s’est développé également en Europe. Il s’agit de sites internet personnels qui sont fondés
sur le principe de la périodicité, à savoir l’ajout régulier de contenus qui peuvent prendre la
forme d’un journal, des chroniques ou des commentaires. Des outils spécifiques à la mise à
jour de ces pages web ont étés conçus (p.e. le SPIP en France), qui permettent aux webloggers
d’intégrer de contenus en provenance d’autres sites, soit d’autres weblogs, soit des sites
d’information, au moyen de liens hypertexte. L’utilisation du meta-langage RSS permet de
tenir à jour ces liens dès qu’une nouvelle information apparaît sur le site source. Ainsi, un
weblogger expérimenté peut entretenir des pages qui comportent ses propres commentaires,
ceux d’autres personnes, dont il apprécie la qualité, mais également de liens vers les derniers
articles parus sur telle thématique ou sur tel support d’information qu’il affectionne.
L’augmentation du nombre de weblogs régulièrement mis à jour, le développement
de liens de communauté entre leurs créateurs ainsi que l’évolution des outils techniques, ont
conduit à la convergence entre les différents secteurs de l’internet, sphère marchande et non
marchande, sites d’information et sites personnels, au moyen d’outils de mesure comme
Technorati87. Ce système est un moteur de recherche qui suit en permanence quelque deux
millions de sources du World Live Web, c’est-à-dire la partie de l’internet qui n’est pas
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statique, mais mise à jour régulièrement. La recherche se fonde sur ce que les créateurs de
l’outil appellent des « conversations », c’est-à-dire des contenus écrits, comportant des liens
hypertextes vers d’autres sites. Ainsi, une recherche à travers ce moteur peut s’effectuer soit
sur une thématique, les résultats comportent alors des liens vers des articles parus dans les
weblogs sur le sujet ; soit sur une source, les résultats comportent alors la liste des weblogs qui
comportent des liens vers cette source.
Cette mutation est de nature hybride dans la mesure où elle se trouve aux frontières
de la notion d’audience et celle de la recherche d’information et qu’elle brouille les
frontières entre offre et demande, puisque c’est cette dernière qui influe directement sur les
moyens et l’étendue de la mise à disposition d’une information. De cette façon, plus une
information est lue, plus elle est susceptible d’être « discutée » au sein des blogs et, dans un
mouvement circulaire, elle sera davantage mise en avant dans des outils comme Technorati.
Ce qui conduit à une diffusion « virale » des thèmes et des questions débattues qui pèse
directement sur l’audience des sites d’information. En fait, il s’agit d’une certaine manière
du principe de bouche à oreille qui prend corps dans un cadre médiatisé, avec une forte
composante de ce qu’on pourrait appeler un « indice de satisfaction » ou un jugement
qualitatif de la part des lecteurs-blogers qui renvoie aux premières mesures de l’audience de la
télévision en France et l’utilisation du carnet d’écoute auto-administré.
3.3 Industrialisation et sous-traitance éditoriale
Le processus d’industrialisation du secteur de l’information comporte une deuxième
tendance qui est celle de la progression de la division du travail au sein des entreprises
médiatiques, avec comme corollaire le développement de la sous-traitance éditoriale. Si les
exigences spécifiques de la presse quotidienne, qui consistent à produire des contenus
d’information quotidiennement, ne permettent pas à ces supports de recourir à une soustraitance éditoriale systématique, il en va tout autrement pour la télévision et la presse
magazine.
Séparation des fonctions de producteur et de diffuseur
Ainsi, en ce qui concerne la télévision, la séparation croissante entre les fonctions de
programmation-diffusion et de production a ouvert un nouveau marché à la fin des années
80 en France, celui de la fabrication des magazines d’information par des agences de presse
audiovisuelles. Selon Gilles Balbastre, en 1999, toutes les chaînes sous-traitent une partie
importante de leurs magazines d’information, entre 30% et 100% selon les cas, à des

113

agences de presse privées [Balbastre, 2000, p.76]. En 2005, le syndicat qui regroupe
l’ensemble de ces agences, la SATEV (Syndicat des agences de presse télévisée) dispose
d’une quarantaine de membres, ce qui en fait le premier syndicat de la FFAP (Fédération
Française des Agences de Presse). Par ailleurs, la SATEV représente sur le plan économique
près de 80% du chiffre d’affaires du secteur des agences de presse télévisuelle en France88.
De la même manière, le fort développement de la presse magazine ces dernières années
conduit à la multiplication des titres généralistes, 37,9% d’augmentation du nombre des
titres généralistes entre 1985 et 1996, et 20% d’augmentation des titres spécialisés dans la
même période89. Un grand nombre de ces titres fonctionne avec des équipes réduites,
notamment en ce qui concerne les journalistes. D’où le recours systématique à la soustraitance éditoriale auprès d’agences spécialisées.
Cette tendance semble se renforcer au sein de l’internet, avec l’apparition d’un grand
nombre d’agences web qui s’activent dans la production de contenus éditoriaux. Ces
agences, dont le statut est relativement ambigu, travaillent autant dans la mise en place et
l’entretien technique de sites internet que dans la production de contenus, en employant des
rédacteurs spécialisés et des journalistes. Ou en faisant l’interface entre la demande de la
part des médias et des sites d’informations et l’offre en provenance des pigistes et des
journalistes « freelance ». De plus, certaines de ces agences travaillent indifféremment pour
des sites d’information et pour des sites institutionnels, s’activant parallèlement et avec le
même personnel dans l’information et dans la communication. Dans bien de cas l’activité
de communication, qui est la plus rentable, sert à soutenir une activité d’information qui elle
n’est pas bénéficiaire en termes économiques, mais qui procure du capital journalistique par
le biais de la reconnaissance des professionnels du secteur. De ce point de vue, le
développement de la sous-traitance sur l’internet participe à « la reproduction du
journalisme dans d’autres groupes sociaux » dont parle William Spano. A l’instar de ce
dernier, concernant les magazines de marque, nous pouvons penser que la sous-traitance
éditoriale sur l’internet participe à cette reproduction partielle du journalisme, où sa
conception est « décomplexée c’est-à-dire plus à l’aise avec certaines questions (celles
relatives à la dimension économique du titre par exemple) et s’accommodant mieux de ses
ambiguïtés constitutives » [Spano, 2004, p.107].
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La montée d’une « information précaire »
L’industrialisation croissante du secteur des médias et la tendance corrélative de soustraitance éditoriale trouvent également leur expression dans l’augmentation du nombre des
journalistes indépendants, pigistes ou « freelance », par rapport aux journalistes intégrés de
manière permanente au sein d’une rédaction. Selon une étude effectuée par un groupe de
recherche attaché à l’ERASE de l’Université de Metz et publiée en 199890, il y avait à la fin
1996 en France 29 153 journalistes professionnels parmi lesquels 5 165 pigistes, dont le
nombre représentait 17,7% des effectifs de la profession, contre 14,3% en 1991. Selon
Gilles Balbastre ce chiffre continue d’augmenter puisque deux ans plus tard, en 1998 le
pourcentage de pigistes s’élevait à 18,5% de l’ensemble des journalistes professionnels en
France, soit 5 654 personnes91. En 2004, le pourcentage des journalistes pigistes reste dans
le même ordre de grandeur, selon les chiffres de la Commission de la carte d’identité des
journalistes professionnels (CCIJP), dans lesquels ne sont pas inclus les journalistes ne
disposant pas de la carte professionnelle92. Il n’y a pas lieu dans le présent travail d’entrer
dans les détails de la sociologie de ce groupe particulier de travailleurs de l’information,
dont la caractéristique principale est une grande diversité de statuts et de situations
professionnelles. Cependant, nous pouvons constater à la lecture des travaux
précédemment cités que le travail des pigistes est soumis à un certain nombre des
contraintes qui constituent des incidences supplémentaires de l’industrialisation croissante
du champ de l’information.
Ainsi, la première contrainte du journalisme indépendant est la précarité économique
et sociale qui peut, dans certain cas, découler de son statut particulier. Cette menace
permanente résulte souvent à l’atténuation des exigences de rigueur professionnelle. Lors
des entretiens effectués par Alain Accardo et son équipe, il apparaît que le défaut de
continuité dans la mission, ou de stabilité dans le poste, est difficilement compatible avec
un investissement profond et durable. Selon cet auteur, il n’est pas surprenant dans ces
conditions que « la tentation de réduire l’investissement l’emporte parfois sur la volonté de
bien faire. Le pigiste en particulier, pris entre d’une part la nécessité d’être éclectique pour
pouvoir accepter toute commande et aller vite pour s’assurer un volume suffisant de piges
et d’autre part l’impossibilité d’acquérir une compétence encyclopédique, est poussé à se
livrer à une sorte de pillage du travail effectué par ses confrères spécialisés » [Accardo et alii,
1998, p.24]. Les journalistes de cette catégorie participent donc fortement à la circulation
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circulaire de l’information décrite par Pierre Bourdieu [Bourdieu, op.cité, p.26], puisque les
contraintes particulières auxquelles ils ont soumis les conduisent souvent à reproduire les
thématiques et les angles d’approche largement répandues dans les médias : « l’information
a alors tendance à fonctionner dans une boucle sans fin, constamment recyclée par des
pigistes isolés et en mal de sources. Il leur faut “picorer” une information qu’ils vont
pouvoir retraduire rapidement, toujours par souci de rentabilité, en une autre information,
guère différente de la première mais suffisamment attrayante » [Balbastre, op.cité, p.80].
Un tel mode de fonctionnement contribue également à ce que les pigistes soient plus
attentifs à la communication institutionnelle qui leur facilite le travail en leur fournissant,
sur les sujets traités, une information qui a pour vocation de servir les intérêts de
l’organisation communicante. De cette façon, les pigistes sont amenés très souvent à
pratiquer ce que Valérie Patrin-Leclère appelle un « journalisme institutionnel », c’est-à-dire
couvrir des sujets qui peuvent être traités rapidement parce que le travail est préparé par les
communicants professionnels : « l’organisation apporte sur un plateau le bon client
journalistique, celui qui saura parler dans un micro ; elle propose aussi le bon angle, celui
qui est susceptible d’intéresser le plus les destinataires du média » [Patrin-Leclère, 2004,
p.117]. De cette façon, il apparaît que les journalistes indépendants, comme les pigistes et
les « freelance », peuvent dans certains cas être plus attentifs à la communication
institutionnelle, en tout cas davantage que leurs confrères intégrés de manière permanente
au sein d’une rédaction. Ainsi, les contraintes économiques des médias et la sous-traitance
éditoriale très poussée et systématique contribuent au renforcement des relations publiques
généralisées dont il a été question précédemment. Et ceci d’autant plus que certains des
pigistes de l’information en ligne se trouvent dans une position où les structures pour
lesquelles ils travaillent, notamment les agences web que nous avons examiné lors de notre
recherche de terrain, leur demandent tantôt de se placer du coté des communicants, en
contribuant à la communication institutionnelle d’entreprises, tantôt du coté du
journalisme.
Enfin, une autre caractéristique mise en avant par les études sur la population des
pigistes est leur effort constant de se mettre en conformité avec la demande des médias qui
les emploient. En raison d’un investissement personnel et financier important de la part des
pigistes dans la production de l’information, sans les garanties des journalistes statutaires, ils
ne peuvent pas se permettre un refus de la part des employeurs : « il faut donc découper le
monde en cases, puisqu’il est économiquement suicidaire d’aller proposer autre chose que
ce qui est vendeur. Le choix de sujets à proposer se fait donc bien souvent en anticipant un
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hypothétique refus du diffuseur. Le pigiste a tout intérêt à être frileux et à ne pas proposer
des reportages qu’il peut présumer difficiles à “caser ”» [Balbastre, op.cité, p.79]. Les
journalistes indépendants sont donc obligés dans leur travail quotidien d’intégrer des
paramètres économiques et de gestion quand ils se trouvent face aux « acheteurs », c’est-àdire les rédacteurs en chef, qui à leur tour imposent souvent des directives précises non
seulement dans le choix du sujet mais également dans ses conditions de réalisation.
Ces caractéristiques ne sont pas propres aux pigistes et on peut les retrouver parmi les
journalistes intégrés. C’est ainsi que Cyril Lemieux, dans son étude auprès des journalistes
intégrés qui ont couvert l’affaire Grégory, remarque que « la surenchère est donc impulsée
avant tout par des individus, les supérieurs hiérarchiques, à la fois plus éloignés du terrain et
plus proches de la fonction commerciale. Des individus qui lisent et écoutent très
régulièrement les concurrents directs, qu’on informe des dernières dépêches AFP et dont
certains ont accès à des instruments puissants, notamment des chiffres, pour vérifier
l’entraînement de l’affaire Grégory sur le niveau de ventes ou sur l’audience » [Lemieux,
op.cité, p.413]. Tout comme on peut trouver parmi les journalistes indépendants des
personnes qui profitent de cette liberté afin de contourner les hiérarchies traditionnelles au
sein des médias et ainsi accéder à des conditions de travail avantageuses en termes d’intérêt
et d’acquisition de capital journalistique.
Tendances renforcées par la sociologie des cyberjournalistes
Cependant, les traits structurels d’une telle évolution demeurent et conduisent
progressivement à une certaine dissolution du modèle médiatique dominant, du moins
partiellement, celui d’une entreprise centralisée avec des journalistes salariés et intégrés en
permanence dans la vie quotidienne d’un titre de presse ou d’une chaîne de télévision. La
tendance qui se dessine est celle qui conduit vers des organes médiatiques dépouillés d’une
masse salariale importante et fonctionnant en réseau. Ce qui implique une mutation des
méthodes de travail même au sein de la rédaction où prédomine le journalisme « assis ».
Une telle évolution est particulièrement visible en ce qui concerne l’information en ligne, en
raison d’un certain nombre de facteurs de nature technique et socio-économique qui lui
sont propres.
Car, d’une part, la nature du média internet permet davantage le travail à distance et
l’intégration automatique de contenus sur un site internet, sans l’intervention des rédacteurs
au moyen de langages spécifiques tel XML. Le réseau constitue également une interface
efficace entre l’offre de sujets de la part des rédacteurs et la demande de la part des sites
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internet, au moyen de banques de données et des outils de recherche spécialisés. D’autre
part, les conditions économiques difficiles du marché de l’information en ligne, qui ne
permettent pas la constitution d’équipes importantes et permanentes, incitent davantage les
éditeurs de sites d’information à recourir systématiquement à la sous-traitance éditoriale afin
de faire baisser le coût de l’information. D’ou l’apparition d’une information en marque
blanche, c’est-à-dire d’une information produite par des agences spécialisées, multivalorisée
sur des supports différents qui en acquièrent les droits et la publient sans référence visible
de sa provenance réelle. Enfin, un dernier facteur qui renforce cette tendance est la
sociologie des journalistes en ligne eux mêmes.
Valérie Cavelier-Croissant dans son analyse de la presse quotidienne française en
ligne, met en évidence une distinction générationnelle au sein des rédactions internet, entre
les « anciens » journalistes qui ont fait l’essentiel de leur carrière au sein de structures
médiatiques traditionnelles et les « nouveaux » qui ont presque exclusivement travaillé au
sein des publications en ligne [Cavelier-Croissant, op.cité, pp.281]. Les premiers, étant
moins disposés à effectuer un travail de réécriture, insistent sur la nécessité d’avoir une
production propre. Les seconds ne se sentent pas dévalorisés dans un travail « assis »
d’édition de contenus déjà produits par d’autres. L’auteur insiste également sur le besoin de
reconnaissance institutionnelle que les journalistes de la presse électronique éprouvent,
notamment à travers l’attribution de la carte professionnelle qui en est le corollaire.
Si, en France, la recherche empirique à grande échelle sur les caractéristiques
sociologiques du journalisme en ligne n’est pas développée pour le moment, il existe des
études dans l’espace européen qui traitent de cette question. Ainsi, Mark Deuze et Steve
Paulussen, deux chercheurs hollandais et belge, ont conduit une étude, entre 1999 et 2001
sur un échantillon de 137 journalistes travaillant pour des publications en ligne en Belgique
et aux Pays-Pas, qui donne quelques éléments de réponse à la question des caractéristiques
sociologiques [Deuze et Paulussen, 2002]. Le profil qui est dégagé est celui d’un journaliste
homme, jeune, d’un niveau d’éducation élevé, travaillant pour une petite rédaction. Il passe
la plus grande partie de son temps au sein de la rédaction, effectuant de taches de recherche
et de documentation, et part très rarement à l’extérieur. La majorité des journalistes
interrogés pensent que le cyberjournalisme est une nouvelle profession, par rapport au
journalisme traditionnel. Les chercheurs ont également noté une relative confusion en ce
qui concerne les règles éthiques et déontologiques qui régissent le journalisme traditionnel,
notamment en ce qui concerne la vérification de sources ainsi que la séparation entre
contenu rédactionnel et contenu promotionnel.
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Dans un cas similaire mais plus ancien d’une étude nord-américaine qui date de
1998, il apparaît que le champ de l’information en ligne est caractérisée par l’accentuation
du mouvement actuel de précarisation des pigistes de plus en plus amenés à se délocaliser, à
se concurrencer sans garanties financières et sociales [Demers et alii, 1998]. Selon les
chercheurs, il y a également une aggravation de la dépendance des acteurs rédactionnels visà-vis de nouvelles techno-hiérarchies qui acquièrent une position dominante au sein de ces
structures. Au fur et à mesure que les impératifs techniques prennent de l’importance nous
pouvons craindre une subordination des impératifs et pratiques journalistiques. Cette
évolution est concomitante avec des nouveaux objectifs de rentabilité liés à l’information en
continu sur l’internet, aggravant les pressions hiérarchiques sur les salariés afin qu’ils soient
le plus productifs possible. Une autre tendance mise en évidence est le développement du
travail supplémentaire et multitâche pour les cyberjournalistes, comme le fait de répondre
aux sollicitations des lecteurs, de faire de la mise en forme ou de travailler sur des éléments
écrits et audiovisuels. Ce travail supplémentaire n’étant pas rémunéré en conséquence.
3.4 Conclusion
Les particularités du fonctionnement de l’industrie de l’information découlent en
grande partie de la notion de capital journalistique. Par conséquent, il n’est pas possible de
réduire le travail de journaliste uniquement en un effort constant de servir directement les
intérêts économiques des organisations pour lesquelles ils travaillent. De ce point de vue,
les mutations actuelles des médias d’information ne peuvent trouver leur explication
uniquement dans la « problématique obligée » relative aux liens qui rapprochent le champ
journalistique aux pouvoirs économiques. Il faut y intégrer les facteurs structurels qui
régissent le fonctionnement concret des médias, en grande partie définis par le processus
d’industrialisation croissante qui est à l’œuvre.
Ce processus d’industrialisation, constitutif des médias de masse, se manifeste dans
un premier temps par la montée en puissance régulière des mesures d’audience et du
marketing éditorial. Cette montée est impulsée et largement soutenue par le besoin du
marché publicitaire à mieux qualifier et mieux cibler les publics des médias. Dans le cas de
la télévision, cette tendance aboutit à la production des émissions qui doivent présenter une
rentabilité à court terme et qui doivent répondre à la demande supposée du public telle
qu’elle s’exprime à travers les mesures d’audience et les études marketing. Cette contrainte
conduit les chaînes commerciales à ajuster le coût de leurs grilles en investissant davantage
dans des productions qui visent à satisfaire les cibles privilégiées de leurs principaux
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annonceurs. Il en découle une mise en cause du caractère de média de l’offre de la télévision
et de la fonction centrale de programmateur qui, in fine, se limite à proposer ce que le public
est censé demander. Par ailleurs, les journalistes subissent les mêmes impératifs, ce qui
affecte graduellement leurs pratiques professionnelles conduisant à un formatage accru de
leur production.
De son côté la presse est également sujette à un processus d’industrialisation,
corrélatif à un mouvement de segmentation des publics. En termes de contenu, la
recherche de rentabilité aboutit à l’émergence des thématiques dépolitisées comme le
« people » ou « l’art de vivre », dont la mise en avant systématique gagne progressivement
des pans de la presse de référence. Ceci parce que les thématiques en question s’articulent
mieux avec des contenus à vocation commerciale susceptibles d’augmenter les recettes
publicitaires. D’où une mise en cause progressive de la séparation entre les rédactions et les
équipes commerciales au sein de certains organes de presse. Par ailleurs, en raison de la
baisse globale du lectorat de la presse quotidienne, les titres s’efforcent de palier au manque
à gagner de la vente au numéro par la recherche de publics à fort pouvoir d’achat qui
constituent des cibles publicitaires privilégiées. Un exemple qui illustre ce glissement
progressif est le traitement réservé au fait économique par la presse quotidienne
d’information. Celui-ci tend à se concentrer davantage sur des aspects microéconomiques,
négligeant par la même l’analyse approfondie des enjeux socioéconomiques.
Cet effort permanent d’ajustement de l’offre éditoriale à la demande supposée du
public peut être potentiellement facilité par la nature technique de l’internet. Ceci parce que
les mesures d’audience en ligne permettent de mieux cerner les caractéristiques
socioprofessionnelles des publics et les articuler avec les contenus consultés. Il en résulte
une capacité à mieux cibler les publics à fort pouvoir d’achat et à constituer ainsi un
support publicitaire porteur. Par ailleurs, l’audience sur l’internet comporte un certain
nombre de caractéristiques qui la différencient de celle traditionnellement mesurée dans la
presse et l’audiovisuel. D’un côté, sur l’internet il est possible de mesurer tous les sites de la
même manière quelle que soit leur finalité. Autrement dit, le fait d’attirer une audience
n’implique pas nécessairement une organisation médiatique. Ainsi, la notion de l’audience,
qui a été développée dès l’origine dans le cadre des médias de masse, évolue sur l’internet
vers une sorte de degré de consultabilité de toutes les organisations disposant d’un site
internet indépendamment de leur nature. Par ce biais, l’internet renforce la tendance vers
les relations publiques généralisées en offrant le moyen de mesurer leur efficacité auprès du
public.
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Dans un deuxième temps, le renforcement de l’industrialisation des médias se
manifeste à travers l’ampleur de la sous-traitance éditoriale. Cette dernière aboutit, dans
bien de cas, à une certaine précarisation des journalistes qui à son tour peut potentiellement
nuire à la qualité de l’information produite. La nature technique de l’internet qui facilite le
travail à distance ainsi que la sociologie particulière des cyberjournalistes tendent à renforcer
cette tendance. Ceci parce que les recherches disponibles démontrent que, dans leur grande
majorité, les journalistes et rédacteurs travaillant pour des publications en ligne sont
relativement jeunes et inexpérimentés. A cela s’ajoute la prééminence d’un journalisme
« assis », souvent conditionné par la communication institutionnelle, ainsi que la
« polyvalence obligée » dont ils doivent faire preuve. L’ensemble de ces évolutions conduit
à penser que l’information en ligne prolonge en son sein des tendances préexistantes dans le
secteur des médias. Ces tendances incluent la précarisation croissante des journalistes, avec
des incidences sur la qualité de leur travail, et le brouillage des frontières entre les
différentes activités d’information et de communication institutionnelle, ce qui conduit à
redéfinir les contours d’un « professionnalisme du flou », comme il a été caractérisé par
Denis Ruellan93, qu’est celui des journalistes.
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Ruellan Denis, Le professionnalisme du flou, identité et savoir faire des journalistes français, PUG, Grenoble, 1993.
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Chapitre 4 : L’internet et l’espace public
La relation entre l’internet et la notion de l’espace public a fait l’objet de
nombreuses controverses. Ceci parce que la nature du média est complexe est ambiguë à
maints égards. L’histoire de la constitution du réseau internet dans sa forme actuelle est
caractérisée par une double nature : d’une part une composante utopique portée par les
premiers utilisateurs qui étaient en même temps ses concepteurs, d’autre part un projet
politique, fondée sur une idéologie et une approche économique libérale. Parallèlement
l’internet, dans ses caractéristiques sociotechniques, combine des usages différents, tantôt il
s’agit d’un média de communication interpersonnelle ou d’un média d'information, tantôt
d’un outil de travail ou d’un moyen de divertissement.
La conséquence de cette nature hybride et de cette multiplicité des facettes a été,
dans un premier temps, une attente disproportionnée quant aux effets émancipateurs de
l’émergence de l’internet grand public. Par la notion de l’internet grand public, nous
entendons ici l’ensemble hétérogène de toutes les applications disponibles au sein du réseau
à une large population de non spécialistes en informatique ou en télécommunications. Cette
attente s’est exprimée à travers un certain nombre de contributions résolument optimistes
sur la question de la « cyberdémocratie » et l’implication des citoyens dans le débat public et
dans le processus de la prise de décision. Cette approche constituait d’une certaine manière
le pendant politique de la « société de l’information ». La promotion commerciale intense
dont le réseau a été l’objet à la fin des années 90, combinée au démenti apparent des
promesses émancipatrices, a donné lieu à un retournement de situation dans l’analyse du
processus d’intégration de l’internet dans l’espace public contemporain. Ainsi, le débat sur
la question est passé d’une relative euphorie à une dénonciation systématique des dangers
de l’internet.
Cette polémique recoupe partiellement une autre, celle de la question des effets des
médias. En effet, les tenants de deux positions antagonistes précédemment décrites ont en
commun le fait de considérer la question de l’intégration de l’internet dans l’espace public,
sous un jour respectivement positif ou négatif, uniquement par rapport à ses
caractéristiques spécifiques, notamment techniques. Ceci les a conduit souvent à
méconnaître les articulations complexes que nouent les réseaux avec le dispositif médiatique
dans son ensemble et avec les mutations que connaît la sphère publique contemporaine par
ailleurs. L’objet de ce chapitre sera justement d’analyser comment un dispositif technique
complexe tel que l’internet, et notamment l’une de ses composantes à savoir l’information
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en ligne, s’insère dans ce processus en constante évolution que constituent les mutations de
l’espace public.
Pour y parvenir nous allons procéder par un bref historique de la création de
l’internet, puis de l’émergence de son utilisation par le grand public, centré sur les discours
utopiques qui l’ont accompagné, avant de nous intéresser aux contributions critiques. Dans
un deuxième temps, à l’appui de données statistiques disponibles, nous allons nous efforcer
de démontrer que certaines applications de l’internet, comme les sites d’information,
constituent aujourd’hui des médias d’information à part entière pour une partie minoritaire,
mais croissante, de la population mondiale. Enfin nous allons confronter les caractéristiques
propres à l’internet, au niveau technique et socioéconomique, aux mutations de la sphère
publique observées par ailleurs, afin de savoir dans quelle mesure les usages du réseau
participent à leur accentuation, ou à l’inverse, vont à leur encontre.
4.1 Utopies et critiques de la « cyberdémocratie »
L’idée que les techniques de la communication constituent des facteurs de progrès
politique et d’émancipation des citoyens n’est pas récente. Effectivement chaque apparition
d’un nouveau média suscite des attentes considérables quant à sa capacité de répondre à
une demande sociale d’information et de participation concernant les affaires publiques.
Dans son analyse comparative de l’apparition de la radio et de l’internet, Patrice Flichy met
en évidence les discours utopiques qui accompagnent les nouveaux médias et dont les
points communs, malgré la différence chronologique, sont surprenants notamment en ce
qui concerne leurs qualités intrinsèques supposées [Flichy, 2000, p.260].
La « démocratie électronique »
L’ordinateur, composante essentielle du réseau internet, a également suscité dès le
départ des réflexions sur l’idée de la « démocratie électronique », c’est-à-dire l’utilisation des
moyens techniques de communication sophistiqués dans la gestion du politique. Comme le
rappelle le politologue Thierry Vedel, nous pouvons distinguer historiquement plusieurs
phases dans l’évolution de cette notion, qui dépendent des conditions techniques et de la
perception de la question de la démocratie à chaque époque respective [Vedel, 2003, p.243].
L’auteur effectue un découpage en trois périodes principales au cours de cinquante
dernières années. La première période débute dans les années 50 aux Etats-Unis avec la
popularisation de la théorie cybernétique par Norbert Wiener, dont la principale
préoccupation est de comprendre comment l’informatique peut contribuer à un pilotage

123

rationnel des sociétés et être mise au service d’une politique échappant aux passions des
hommes. Cette période est caractérisée, selon Thierry Vedel, par une double tendance :
« d’une part, l’approche systémique qui réduit le politique – considéré comme une boîte
noire, purgée de tout conflit idéologique et voué au maintien de son équilibre – à un
problème pratique de relations entre un système et son environnement, autrement dit de
communication. D’autre part, le mouvement de planification et de rationalisation des choix
publics, qui vise, en s’appuyant sur l’informatique, à doter l’Etat d’outils efficaces d’aide à la
décision » [ibid., p. 244].
Cette approche, qui a été vivement critiquée pour la conception simpliste du politique
qu’elle véhicule et pour sa fonction idéologique et technocratique, débouche dans les
années 70 au second âge de la démocratie électronique. Celui-ci est caractérisé par le
contexte social et intellectuel de l’après 1968, marqué par un retour à la lutte sociale et par le
développement de réseaux câblés de télévision, qui sont perçus comme des médias pouvant
être mis au service de communautés locales. Un facteur supplémentaire qui impulse cette
réflexion est la sortie de l’informatique des laboratoires pour toucher progressivement un
nombre de personnes croissant.
De nombreuses expériences de « télédémocratie » voient alors le jour dans deux
directions principales : la première, expérimentée essentiellement aux Etats-Unis, consiste à
utiliser les réseaux locaux pour établir de nouvelles relations entre citoyens et élus en
s’appuyant sur l’interactivité offerte par les réseaux câblés de télévision ; la deuxième, qui se
concrétise en France à travers le plan télématique et le câble dans les années 80, s’intéresse
davantage à la capacité des techniques d’information et de communication à créer du lien
social et à renforcer les identités locales. Selon Thierry Vedel, « confronté aux limitations de
la technique et à la commercialisation des réseaux câblés de télévision (devenus des outils
de divertissement plus que de participation civique), le deuxième âge de la démocratie
électronique n’a pas tenu ses promesses. La plupart des expériences n’ont pas conduit à
l’élargissement de l’espace politique espéré et se sont souvent heurtées au désintérêt des
citoyens impliqués » [ibid., p.246].
Enfin, à partir des années 90 s’ouvre la troisième phase dans la réflexion autour de la
démocratie électronique, qui nous intéresse particulièrement ici, impulsée par l’apparition et
la diffusion rapide de l’internet dans les pays développés. Déjà, en 1989, Jean-Marc Ferry
dans son analyse du « nouvel espace public » notait que « l’actuelle constitution de l’espace
public contient un potentiel innovateur, pour ne pas dire, révolutionnaire. J’entends par là,
notamment, que le nouvel espace public politique pourrait fort bien être à son tour dépassé

124

ou supprimé grâce à la technologie même sur laquelle il s’appuie : je pense au
développement

des

communications

inter-individuelles

passant

par

les

canaux

télématiques » [Ferry, 1989, p.26].
L’internet comme nouvelle incarnation de la « cyberdémocratie »
En effet, comme le remarque Patrice Flichy dans son analyse de « l’imaginaire
d’Internet », durant les vingt premières années de leur existence les réseaux informatiques,
ancêtres de l’internet actuel, se développent au sein de milieux très spécifiques [Flichy,
2001, p.43]. D’un côté la communauté académique américaine dans son ensemble et de
l’autre côté certains milieux contre-culturels ou communautaires, porteurs de ce que des
chercheurs anglais ont baptisé « l’idéologie californienne », à savoir « cette orthodoxie
hétérogène pour l’âge de l’information à venir, définie par une alliance éparse d’écrivains, de
hackers, de capitalistes et d’artistes de la côte ouest des Etats-Unis »94

[Barbrook et

Cameron, 1996].
Dans le premier cas il s’agit d’un « collège de sages », qui rappelle celui auquel fait
référence Daniel Bell, utilisant l’internet à des fins de recherche scientifique, en vue du bien
commun, dans un système d’échanges égalitaire : « c’est une communauté d’égaux où le
statut de chacun repose essentiellement sur le mérite, évalué par les pairs […] le débat est
donc largement ouvert et ne peut être clos par un argument d’autorité » [Flichy, op.cité,
p.81]. Selon l’auteur, cette « république des informaticiens », est le résultat d’une recherche
scientifique débouchant directement sur des dispositifs de communication et d’information
fonctionnels, en court-circuitant l’étape classique du transfert à l’industrie. Ceci parce que
les utilisateurs du dispositif sont en même temps ses concepteurs, ce qui n’est pas le cas
dans l’économie marchande.
De l’autre côté, un second projet se développe parallèlement à celui de la
communauté scientifique, celui que Patrice Flichy appelle « la communauté électronique »
[ibid., p.109]. Il s’agit de la jonction de trois mouvements sociaux apparus
indépendamment, celui des amateurs, pour lequel l’auteur fait un parallèle avec les pionniers
de la radio, celui de la contre-culture californienne, pour qui le réseau associe une utopie
communautaire à une technique écologique, et enfin, celui du développement
94

« A loose alliance of writers, hackers, capitalists and artists from the West Coast of the USA have succeeded in
defining a heterogeneous orthodoxy for the coming information age : the Californian Ideology», Barbrook Richard et
Cameron Andy, « The Californian Ideology », 1996. Ce document qui a été publié en plusieurs versions dans la presse
est à l’origine une communication présentée par les auteurs à la conférence EURICOM, Piran, Slovénie, 10-14 avril
1996. Nous n’avons pu y accéder que sous format numérique sur le site du Hypermedia Research Center de l’Université
de Westminster en Grande-Bretagne, à l’adresse suivante http://www.hrc.wmin.ac.uk/theory-californianideology.html.
C’est la raison pour laquelle les citations ne comportent pas de numéro de page.

125

communautaire. La manifestation concrète de cette jonction est la création de newsgroups
dédiés à des thématiques diverses comme les BBS (Bulletin Board Systems), ancêtres de
forums et tchats actuels, mais également de l’information en ligne. Si l’échange égalitaire
entre pairs qui prévaut chez les scientifiques et dans une partie de la « communauté
électronique » demeure, dans la plupart des communautés en ligne qui atteignent un grand
nombre de participants et se pérennisent, la division du travail devient une pratique
courante. Ainsi, au niveau du contenu, « ceux qui s’expriment sont rares et […] la grande
majorité observe le débat (lit les messages) sans intervenir de façon active dans la
discussion. La plupart des usagers semblent utiliser l’informatique en ligne, support
interactif par excellence, de la même façon que les médias de masse traditionnels. La grande
séparation entre les émetteurs et les récepteurs semble se maintenir malgré la mutation
technologique » [ibid., p.111].
De la même façon, au niveau technique, la division s’élargit entre ceux qui
entretiennent les dispositifs et qui s’impliquent de manière croissante dans leur gestion
quotidienne, et ceux qui les consultent de manière ponctuelle. Les premiers occupent dans
les forums la place de médiateurs ou d’éditeurs, en rendant possible la rencontre entre les
émetteurs et les récepteurs. Ces derniers constituent alors un public au moyen d’un
dispositif télématique. Malgré ce glissement progressif, qui quelques années plus tard avec
l’apparition du World Wide Web et la popularisation du protocole Internet conduit à
l’apparition des premiers revues et journaux en ligne, « l’idée d’un groupe virtuel où tout le
monde s’exprime de façon égalitaire continue à dominer. L’utopie devient dans ce cas une
idéologie qui masque en partie la réalité, mais simultanément mobilise les acteurs » [ibid.,
p.111]. Néanmoins, même s’il existe des différences entre la « communauté scientifique » et
la « communauté électronique », le socle commun sur lequel sont bâtis les premiers réseaux
interconnectés, et les usages qui leur sont associés, reste la coopération, l’égalité et la
gratuité dans la majorité des cas.
Parallèlement à cette évolution, se met progressivement en place, à partir du début
des années 90 et sous l’administration Clinton, le projet des autoroutes de l’information,
impulsé notamment par le vice-président Al Gore. Malgré un vocable faisant référence à
l’idéal de la démocratie athénienne, les principes de base du projet, c’est à dire l’idée
d’encourager les investissements privés, de promouvoir la concurrence, un cadre
réglementaire flexible ainsi qu’un accès ouvert et universel, sont en réalité, à l’exception de
la dernière, les principes qui régissent le processus de libéralisation de télécommunication
initié auparavant par Ronald Reagan aux Etats-Unis et Margaret Thatcher en Grande-
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Bretagne. Les autoroutes de l’information, telles qu’elles sont conçues par l’industrie et par
le gouvernement américain, deviennent dès lors synonymes de déréglementation du secteur
de télécommunications. Pour Patrice Flichy, « dans ce cas, l’utopie technologique devient
une idéologie qui permet de légitimer une politique libérale qui a du mal à s’imposer
complètement » [ibid., p.38]. Néanmoins, les expérimentations qui seront mises en place
par les industriels, essentiellement autour de la télévision interactive par câble et fibre
optique, ne sont guère encourageantes en raison des difficultés techniques et du faible
intérêt des abonnés pour les services proposés.
Au même moment, le réseau internet commence à émerger dans un contexte
complètement différent, « non pas dans un cadre marchand, mais dans une culture de la
gratuité et de l’échange » [ibid., p.40]. Ainsi, progressivement, le projet de la télévision
interactive sera abandonné au profit de l’internet qui dispose de l’avantage considérable
d’être déjà là, fonctionnel, ayant attiré un nombre important d’utilisateurs : « comme
souvent […] un projet est remplacé par un autre qui avait été développé dans un univers
différent […] néanmoins l’affirmation selon laquelle Internet constitue la première
autoroute de l’information masque l’échec d’un projet, celui de la télévision interactive
défendue par les câblo-opérateurs, et le succès au moins pour un temps d’une conception
libre et conviviale de la communication défendue par les premiers internautes » [ibid., p.42].
Rapidement, le secteur de l’internet sera investi par des acteurs extérieurs du monde
de l’internet « originel », comme les fournisseurs de services en ligne tels que AOL, Prodigy
ou CompuServe. Cette irruption sera accompagnée d’une part par l’arrivée d’un grand
nombre de nouveaux internautes et, d’autre part, par la récupération du thème de l’internet
par la presse. Entre 1993 et 1995, les journaux et newsmagazines américains consacreront un
grand nombre d’articles sur les questions liées au réseau, au départ plutôt sous un jour
positif, en jouant également un rôle pédagogique et d’incitation pour les utilisateurs
potentiels. Cette période marque également une professionnalisation progressive du secteur,
dont les acteurs commencent à envisager les enjeux économiques. La division du travail au
niveau technique et éditorial s’accentue avec la création des premières start-ups par les
étudiants et les amateurs pionniers de l’internet. Comme le remarque Patrice Flichy,
« l’activité utopique va également s’autonomiser, elle va être prise en charge par des
professionnels du discours, qui vont donner à cette production imaginaire une aura, mais
aussi une diffusion qu’elle n’avait pas auparavant » [ibid., p.116].
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Digerati et « l’idéologie californienne »
Ces « professionnels du discours », sont appelés digerati, dérivé du mot literati qui
désigne en anglais un érudit en littérature. Les digerati sont les connaisseurs de l’internet et
de l’informatique qui théorisent leurs propres pratiques des réseaux sous le prisme de
l’« idéologie californienne ». Selon Barbrook et Cameron « l’idéologie californienne » est le
produit d’un processus historique spécifique à la cote ouest des Etats-Unis qui « combine
l’esprit libertaire des hippies avec le zèle d’entrepreneur des yuppies. Cet amalgame
d’oppositions a été constitué au moyen d’une foie profonde au potentiel émancipatoire de
la technologie […] Qui aurait pensé que ce mélange contradictoire de déterminisme
technologique et d’individualisme libertaire deviendrait l’orthodoxie hybride de l’age de
l’information ? »95 [Barbrook et Cameron, op. cité].
A cette époque apparaissent des spécialistes qui trouvent un large écho auprès des
médias américains, mais également dans une presse spécialisée, notamment le magazine
Wired, comme Howard Rheingold, John P. Barlow et Nicholas Negroponte96. Selon Patrice
Flichy, Rheingold est le premier à théoriser un mythe fondateur de l’internet, celui des
communautés

virtuelles : « la

communication

informatique

ne

renvoie

plus

à

l’expérimentation d’un projet technique, elle ne vise plus à mobiliser un petit groupe
d’universitaires, mais à proposer à la société américaine la réalisation à grande échelle de
nouvelles relations de communication qui, jusque-là, avaient été vécues dans des petits
groupes. Ce déplacement correspond exactement à la figure du mythe » [Flichy, op.cité,
p.115]. Nombre de premiers acteurs commerciaux de l’internet s’inspirent de cette réflexion
et s’efforcent de structurer leurs marchés potentiels respectifs autour de l’idée de
communauté97.
De son coté Barlow publie en 1996 une « déclaration d’indépendance du
cyberespace »98 dans le magazine Wired, dans laquelle il met en avant la spécificité de
l’internet comme un espace social à part, échappant au contrôle de l’industrie et des
gouvernements. De ce fait, les règles qui s’appliquent dans le monde « réel », concernant le
contrôle du contenu des médias, la protection des droits d’auteurs ou la représentativité du

95
« The Californian Ideology promiscuously combines the free-wheeling spirit of the hippies and the entrepreneurial zeal
of the yuppies. This amalgamation of opposites has been achieved through a profound faith in the emancipatory
potential of the new information technologies […] Who would have thought that such a contradictory mix of
technological determinism and libertarian individualism would becoming the hybrid orthodoxy of the information
age? ».
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Voir à ce sujet, Negroponte Nicholas, L’Homme numérique, Robert Laffont, Paris 1995 et Rheingold Howard, Les
communautés virtuelles, Addison - Wesley France, Paris, 1995.
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Voir à ce sujet : Galibert Olivier, Les communautés virtuelles. Entre marchandisation, don et éthique de la discussion,
Thèse en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Stendhal Grenoble 3, décembre 2003.
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Barlow John P., « Declaring Independance », The Wired Magazine, juin 1996, cité par [Flichy, 2000, op.cité].
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gouvernement élu, ne sont pas applicables dans le « cyberespace ». Enfin, Negroponte qui
bénéficie d’une crédibilité scientifique étant enseignant au Massachusetts Institute of
Technology, fournit une vision unifiée de l’évolution technologique dont l’internet
constitue le paradigme central.
Les auteurs précédemment cités se différencient sensiblement, notamment d’un point
de vue politique, Rheingold et Barlow se positionnant contre la marchéisation99 du réseau,
alors que Negroponte n’y est pas opposé. Cependant, leurs contributions sont marquées
par deux caractéristiques qui les rapprochent sensiblement : d’un côté l’idée selon laquelle
les applications de l’internet constituent un champ complètement coupé du reste de l’espace
social, avec ses propres règles et normes sociales, largement définies par les possibilités
techniques ; et de l’autre le fait que les analyses en question constituent une théorisation de
leurs propres pratiques et expériences en ligne, que les auteurs extrapolent à l’ensemble des
usagers.
Ainsi, les contributions en question, et beaucoup d’autres qui s’inscrivent dans la
même démarche, constituent progressivement une doxa, c’est à dire une quasi-croyance sur
la façon dont la question de l’internet doit être envisagée. Comme le note Patrice Flichy,
Negroponte met systématiquement en pratique ce raisonnement : « il associe certaines
potentialités de la technique avec ses propres choix d’usages et il en déduit que sa vision des
usages s’imposera parce qu’elle est déterminée par l’évolution technique. Ainsi, le
visionnaire technologique devient rapidement un visionnaire social. Faute d’argumentation
sur l’évolution des usages, il utilise des arguments technologiques pour justifier un goût – le
refus de la télévision programmée au bénéfice de la télévision personnelle – qui est avant
tout celui de la cyberélite, mais qui apparaît ainsi comme celui du nouveau monde
numérique » [Flichy, op.cité, p.153].
De cette façon, l’ensemble des interrogations sur le processus complexe de la
formation des usages et de l’appropriation des objets techniques, qui notamment en France
constitue un courant de recherche très porteur100, est évacué par les digerati par la simple
évocation de l’évidence qui caractérise leurs propres usages. De même, les stratégies des
acteurs économiques qui s’impliquent de manière croissante au sein de l’internet à des fins
commerciales, en apportant avec eux leurs propres logiques et méthodes de travail, ne sont
99

Nous adoptons ici la distinction faite par Tony Andréani entre la notion de marchandisation et celle de marchéisation.
La première renvoie à la couverture des coûts de production pour des biens dont la consommation gratuite ne se justifie
plus, alors que la seconde renvoie à la recherche de rentabilité économique. Andréani Tony, « La privatisation des
services publics est une privatisation de la démocratie », in Actuel Marx, no 34/2003, pp.43-62, cité par Miège Bernard,
L’information – communication, objet de connaissance, De Boeck Université, Bruxelles, pp.154-155.
100
Voir à ce sujet Jouët Josiane, « Retour critique sur la sociologie des usages », Réseaux Volume18-No 100, 2000,
pp.487-521.
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pas prises en compte dans l’analyse des digerati. Pour ces derniers, l’évolution de l’internet
s’oriente inexorablement vers un schéma interactif, personnalisé, horizontal et sans
intermédiaires, qu’ils opposent au système des médias de masse.
La doxa de cette « cyberélite » évolue progressivement en principe économique. Après
la jonction qui s’opère avec les contributions théoriques et institutionnelles sur la société de
l’information, que nous avons examiné précédemment, apparaît le thème de la « nouvelle
économie » qui régit, par la suite, l’implication de l’industrie de la communication sur
l’internet. Parallèlement, cet ensemble d’analyses revitalise le débat autour de la sphère
publique et procure des outils et un cadre conceptuel aux théoriciens de la
« cyberdémocratie ».
Emergence de la figure de « l’internaute idéal »
L’un de ces théoriciens, qui formule une attente significative quant à la capacité de
l’internet de renouveler l’espace public grâce aux caractéristiques techniques qui lui sont
propres, est Pierre Levy. L’auteur écrit en 2002 : « je fais l’hypothèse que la révolution du
cyberespace va structurer profondément la sphère publique mondiale, ce qui aura de
profondes répercussions sur la vie démocratique » [Levy, 2002, p.64]. Ceci parce que
« Internet propose un espace de communication, inclusif, transparent et universel, qui est
amené à renouveler profondément les conditions de la vie publique dans le sens d’une
liberté et d’une responsabilité accrues des citoyens » [ibid., p.67]. L’auteur reprend tous les
arguments des digerati dans son analyse de l’apport de l’internet pour le « nouvel espace
public ».
Pierre Levy soutient ainsi que la « sphère publique numérique » possède trois
caractéristiques essentielles, qu’il importe de bien saisir si nous voulons mesurer l’apport
des usages de l’internet sur les nouvelles formes de gouvernance : l’inclusion, la
transparence et l’universalité. L’inclusion signifie selon lui que « (l’internet) permet
l’expression publique à tous les individus, groupes, institutions et communautés » et que
« non seulement le cyberespace permet à tout un chacun de s’exprimer, mais il autorise
encore un degré d’accessibilité à l’information supérieur à tout ce qui avait pu être
expérimenté auparavant » [ibid., p.68]. La transparence consiste à ce que « les citoyens qui le
désirent peuvent désormais court-circuiter les journalistes, les médecins, les avocats, les
professeurs ou les hommes politiques et accéder directement à l’information politique,
médicale, scientifique ou juridique originale, notamment en s’associant en ligne avec
d’autres personnes résolues à comprendre ensemble de quoi il retourne » [ibid., p.29].
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Enfin, l’universalité signifie que l’internet « a vocation à transcender toutes les barrières
nationales, linguistiques, institutionnelles, disciplinaires et autres. Il réunit en un seul
assemblage hypertextuel l’ensemble des expressions de la culture humaine » [ibid., p.29].
Dans cette approche nous pouvons aisément déceler plusieurs caractéristiques
similaires aux raisonnements émanant des digerati. Premièrement, un déterminisme
technique assumé, qui s’inscrit dans la continuité des analyses de McLuhan sur l’importance
du média et de ses qualités intrinsèques. Deuxièmement, un raisonnement des causalités
linéaires, dans lequel l’évolution technique conduit à un changement sociétal, qui à son tour
affecte le système démocratique d’une manière résolument positive. Il s’agit d’un élément
d’argumentation que nous avons également relevé précédemment concernant les
contributions qui soutiennent l’émergence d’une « société de l’information ». Enfin, plus
important encore pour ce qui nous concerne ici, toute l’analyse est fondée sur une
conception idéalisée de l’usager-citoyen.
Les contributions précédemment citées ont été l’objet de vives critiques sur plusieurs
points. A l’instar de Lucien Sfez, qui considère que l’internet actuel ne constitue en aucune
manière un « espace public universel », mais plutôt une expression d’une notion
idéologique, celle du réseau [Sfez, 2003, p.54]. Pour l’auteur, l’égalité d’accès et la
transparence promise par les digerati, et les auteurs qui leur font écho en Europe, sont
démenties par les modalités d’accès contraignantes d’un point de vue technique, mais
également discriminantes au niveau économique. De plus, selon cet auteur, l’inégalité du
savoir et du capital symbolique, qui caractérise les usagers du réseau, se répercute sur leurs
usages respectifs, notamment en termes de participation ou d’impact sur le débat public
[ibid., p.54]. Les réseaux sont loin de l’agora grecque et du parlement où s’élabore la vérité
de la Cité : « le général n’est pas l’universel, la généralité d’accès déjà entamée par le péage et
les intermédiaires, déjà oblitérée par l’inégalité des savoirs qui reflète les inégalités sociales,
n’est pas l’universalité » [ibid., p.55]. Effectivement, afin de contourner la question de
l’usage et de l’appropriation du dispositif technique, les utopistes de l’internet fondent leur
analyse sur un modèle qui se veut universel, mais qui n’est en réalité que l’extrapolation des
pratiques d’un usager minoritaire.
Ce dernier est rationnel, actif, producteur d’information, polyglotte, utilisateur avisé
de toutes les potentialités techniques offertes par les réseaux et impliqué dans un effort
constant de contourner toutes les médiations traditionnelles en court-circuitant
volontairement les journalistes, éditeurs, experts ou hommes politiques. Autrement dit, cet
internaute idéal est calqué sur le modèle mis en avant par les pionniers de l’internet à un
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moment historiquement déterminé de l’évolution de cette technique, fort éloignée de la
situation actuelle. Or, depuis un certain nombre d’années les applications du réseau font
partie intégrante du système économique et du dispositif médiatique contemporain. Ce qui
signifie que le « cyberespace » constitue un champ sur lequel se déploient les stratégies d’un
très grand nombre d’acteurs, dont certains très puissants comme les groupes de
communication transnationaux. Corrélativement, l’internet est rendu accessible à une partie
significative de la population des pays développés, dont le capital symbolique, économique
et social ainsi que les motivations, usages, et capacités techniques sont très éloignées de
celles des digerati californiens. D’autant plus que l’environnement médiatique dans lequel les
internautes se trouvent immergés, et dont les composantes interagissent entre elles de
manière continue et complexe, se différencie sensiblement selon la région du monde, le
pays et même la ville d’origine.
Depuis le milieu des années 90 certains de ces auteurs ont vraisemblablement pris la
mesure du décalage qui existe entre leurs analyses prospectives et les conditions effectives
de la diffusion de l’internet grand public. Ainsi, Howard Rheingold, déclare dans un
entretien en 2004 que « nous allons voir les gens se désengager de ces médias pour cause de
sur-information. Je pense aussi que nous verrons beaucoup de gens les utiliser de façon
incorrecte, entraînant d’autres gens à les utiliser mal. Et enfin, nous verrons ceux qui auront
développé une connaissance très fine de ces outils et méthodologies tirer parti de ces flux
d’information à leurs avantages […] la nouvelle fracture numérique n’est donc pas entre
ceux qui peuvent s’offrir les machines et les services et ceux qui ne le peuvent pas, mais
entre ceux qui savent les utiliser à leur avantage et ceux qui sont victimes de la surinformation. Ce n’est pas un problème entre ceux qui "possèdent" et les autres, mais entre
ceux qui "savent" et les autres »101.
Quelques apports critiques : la question du corps et de la médiation
Les théories autour de l’émergence d’une démocratie électronique directe ont soulevé
des critiques virulentes. Philippe Breton considère que les contributions de ceux qu’il
qualifie de « fondamentalistes d’Internet » ou de « partisans du tout-Internet », sont non
seulement invalidées par un examen critique, mais constituent pratiquement un culte : « il
s’agit d’une mystique de la forme et du message, qui mobilise les même ressources
affectives que celles qui se mettent au service des religions constituées. Elle constitue peutêtre la spiritualité du troisième millénaire. L’information y est la vraie valeur, la vraie nature
101
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des choses, ce qu’il faut regarder si l’on veut comprendre le réel » [Breton, 2000, p.8]. Si
nous voulons résumer les multiples critiques adressées par l’auteur au « culte d’Internet »,
en relation avec la question qui nous préoccupe ici, nous pouvons dégager deux grandes
directions : d’une part la critique du refus de la médiation, et d’autre part la question du
corps.
Pour l’auteur, le refus de la médiation par les partisans de l’internet est fondée sur
l’idée que les médiateurs, comme intermédiaires, sont un frein à la circulation de
l’information et à la transparence que cette dernière suppose. Dans le secteur de
l’information médiatique, « l’idéal de transparence et de libre circulation implique que
diminue et soit in fine supprimé cet obstacle à la clarté des faits que représentent le
journaliste et son journal » [ibid., p.66]. Selon Philippe Breton, pour les « partisans du toutInternet […] la qualité de l’information ne tient plus à son caractère référentiel (le vieil idéal
d’objectivité) mais à sa capacité de circuler rapidement et à être la plus interactive possible »
[ibid., p.66]. Ce refus de la médiation concerne également la question de la représentation
politique. Ceux que l’auteur appelle les « fondamentalistes » considèrent que l’internet
autorise des formes directes, rapides et interactives de décision dans cette « démocratie
directe », qui rendent caduque la démocratie représentative. D’où l’émergence de la
question du corps et de la rencontre physique, qui selon l’auteur constituent une « source
d’entropie » pour les promoteurs de l’internet, contournée par la transposition de nos
activités quotidiennes en ligne : « pour pouvoir bénéficier de toutes les promesses que
contiennent les nouveaux réseaux de communication, pour accéder à ce nouveau monde, il
faut accepter d’y transférer la plupart des activités que jusque-là nous réalisions autrement »
[ibid., p.91]. C’est la même critique que formule Marc Guillaume, quand il écrit que « dans
le désir de représentation et de participation des identités virtuelles, on peut lire aussi la
tentation de la fuite, du refuge […] bref de la négation du projet social en tant que lieu
tangible de débat et d’action qui donne corps à l’individu » [Guillaume, 1997, pp.162-163].
Effectivement, comme l’ont montré plusieurs études102, les communautés en ligne ont
des difficultés à élaborer les compromis nécessaires à un espace public politique. Ceci parce
que la multiplicité d’identités que l’internet permet à ses utilisateurs de revêtir mène à une
difficulté de construire un point de vue commun. Dans les forums et les tchats qui abordent
des sujets politiques, quand le conflit entre deux points de vue divergents devient violent,
les participants peuvent abandonner leur ancienne identité et revenir avec une nouvelle. Or,
selon Patrice Flichy, « dans la vie réelle, les différentes facettes d’un individu sont unifiées
102
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par leur inscription dans un même corps, dans les interactions face à face, chaque
interlocuteur ressentant ainsi la complexité de l’autre et pouvant s’appuyer sur cette
complexité pour trouver un accord. Les communautés virtuelles encouragent, au contraire,
la multiplicité de points de vue rigides plutôt que la flexibilité » [Flichy, 2001, p.199].
Néanmoins, il existe également des recherches qui démontrent, au contraire, que
l’interaction par réseau interposé peut conduire à la constitution des mouvements politiques
ou sociaux qui se traduisent par des rencontres réelles et par des actions concrètes103. Dans
ce cas l’internet fonctionne comme un amplificateur des capacités de communication et
d’information qui s’intègre dans des pratiques préexistantes.
Quant à Dominique Wolton, à l’instar de Philippe Breton, il concentre ses critiques
sur l’absence de contrôle sur l’information par des intermédiaires qualifiés sur l’internet.
Selon lui, « le verrou mental à faire sauter est le suivant : admettre que, du point de vue de la
liberté et de la démocratie, un accès direct à l’information autant pour la fourniture que
l’utilisation, sans contrôle, sans intermédiaire, ne constitue pas un progrès pour la
démocratie, mais au contraire une régression et une menace. Il n’y a pas de rapport direct
entre accès direct et démocratie. La démocratie est au contraire liée à l’existence
d’intermédiaires de qualité » [Wolton, 2000, p.114]. L’auteur fonde son argumentation sur
une opposition entre les médias de masse, notamment la télévision généraliste, et l’internet.
Les premiers étant par essence des médias de l’offre, alors que le second est essentiellement
fondé sur la demande [ibid., p.68]. Par ailleurs, pour D.Wolton la diffusion de l’internet
grand public risque d’accentuer les inégalités face au flot d’information croissant : « la limite
ici est la compétence. L’accès à toute l’information ne remplace pas la compétence préalable
pour savoir quelle information demander et quel usage en faire. L’accès direct ne supprime pas la
hiérarchie du savoir et des connaissances » [ibid., p.89]. Pour l’auteur, l’internet n’est pas un média,
« c’est un formidable système de transmission et d’accès à un nombre incalculable
d’informations » [ibid., p.105].
Des critiques situées
Ces critiques, dont nous avons brièvement rendu compte, sont probablement fondées
si nous prenons en compte le contexte dans lequel elles ont été formulées. En effet, les
deux livres auxquels nous avons fait référence104 sont publiés en 2000, c’est-à-dire dans une
période où les discours institutionnels, commerciaux et publicitaires à propos de l’internet
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sont dominants. Il s’agit d’une réaction des auteurs face à la montée d’une conception
utopique et déterministe des enjeux de l’internet pour la société, non dénuée d’arrières
pensées mercantiles, qui vise à attirer le grand public sur les réseaux. Et l’accent mis par les
auteurs sur les inégalités de capital symbolique et économique des usagers de l’internet, qui
se reproduit dans leurs usages quotidiens, est un élément central à prendre en compte dans
toute réflexion sur la question de l’intégration de l’internet dans la sphère publique.
Cependant, la validité de certaines de leurs critiques, pour la période actuelle et pour notre
objet de recherche, est discutable.
Du point de vue qui est le nôtre, à savoir étudiant l’industrie de l’information dans
l’une de ses expressions particulières, la question du corps n’est pas centrale. Ceci parce que
nous pouvons adresser la même critique à l’égard de tous les médias de masse. Nous savons
que depuis l’apparition de la presse d’opinion dans le courant du XVIIIème siècle la
dissociation entre la co-présence physique et la constitution d’un public s’étend.
Aujourd’hui, les moyens satellitaires permettent à des personnes éloignées de milliers de
kilomètres de faire partie du même public, celui d’une chaîne d’information internationale.
Dans une telle configuration nous sommes loin d’une relation interpersonnelle, d’une
interaction en face à face qui peut potentiellement servir comme base à l’action. Il
n’empêche que des telles pratiques médiatiques font partie du fonctionnement de l’espace
public en s’intégrant à tous les autres facteurs qui forment l’opinion sur des questions
sociales ou politiques.
De la même façon, un site d’information peut contribuer à enrichir, ou à modifier, le
point de vue des internautes qui le consultent sur une question qui les préoccupe. Il va de
soi que pour avancer dans la constitution d’une organisation politique ou d’un mouvement
social, il est impératif de se rencontrer et d’échanger en face à face. En effet, nous pensons,
à l’instar d’André Vitalis et de Serge Proulx, « que les nouveaux réseaux d’information et de
communication favorisent l’émergence de nouvelles formes de citoyenneté susceptibles de
combler le déficit démocratique actuel […] (cependant,) cette communication […]
n’autorise qu’une citoyenneté simulée. L’espace public structuré par les nouveaux réseaux
est en effet un espace ouvert qui ne débouche pas sur un espace politique nécessairement
orienté vers la prise de décision » [Proulx et Vitalis, 1999, p.12]. Ceci, à nos yeux, ne
disqualifie pas pour autant les médias, et l’internet en particulier, en tant que composantes
essentielles d’un espace public démocratique. Au contraire, cela amène à réfléchir davantage
sur les conditions particulières qui régissent leur fonctionnement concret et qui peuvent
potentiellement contribuer à élargir la sphère publique.
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En ce qui concerne la critique du refus de la médiation, nous pensons qu’elle est
pertinente quand elle s’adresse aux discours utopiques qui font la promotion de la supposée
absence d’intermédiaires en ligne. Cependant, cette critique n’est pas fondée, du moins pas
totalement, quand il s’agit d’examiner le fonctionnement de l’internet actuel,
particulièrement en ce qui concerne l’information médiatique. Ceci parce que notre
recherche de terrain nous indique que non seulement il n’y pas de disparition des
intermédiaires, mais au contraire, nous observons leur multiplication et la complexification
des relations qu’ils nouent entre eux. L’apparition des médiations techniques, qui peuvent
influer sur les conditions de production et de la diffusion de l’information sur l’internet, ne
signifie aucunement l’élimination des médiateurs humains, mais plutôt l’entrelacement
constant entre les deux. Ainsi, cette évolution ne doit pas être automatiquement considérée
comme une corruption du système médiatique et une disqualification des intermédiaires
traditionnels, mais plutôt comme un processus d’extension des possibilités techniques et
d’implication des nouveaux acteurs dans le secteur des médias. Les conséquences, comme
nous le verrons plus loin, restent à mesurer.
Enfin, l’opposition effectuée par Dominique Wolton entre les médias audiovisuels,
centrés sur l’offre, ce qui leur attribue une qualité intrinsèque, et l’internet centré sur la
demande, n’est pas applicable de manière uniforme à tous les supports. Comme nous
l’avons vu précédemment, avec le développement significatif des mesures d’audience et du
marketing dans le secteur des médias de masse, l’offre de programmes tend
progressivement à s’aligner sur la demande supposée du public. Ceci est particulièrement
vrai en ce qui concerne les chaînes de télévision généralistes et commerciales, ainsi que dans
certains segments de la radio et de la presse. Inversement, l’internet, en tant que réseau de
communication, n’est centré ni sur l’offre ni sur la demande, mais sur la facilitation du
transport des données. Ce sont les applications qu’on y trouve qui peuvent revêtir l’une ou
l’autre caractéristiques. Ainsi, nombre de sites d’information en provenance des médias
traditionnels tendent à appliquer un schéma fondé sur l’offre dans la diffusion de
l’information. C’est par exemple le cas du streaming, qui consiste à accéder à un programme
de télévision ou de radio en direct, au fur et à mesure de son téléchargement, sans prise sur
le contenu de la part de l’usager. D’autres acteurs de l’internet tentent de retenir les
internautes dans une relation d’exclusivité, y compris par des dispositifs techniques
restrictifs comme le logiciel qu’AOL impose à ses abonnés, ce qui va à l’encontre d’un
média régi par le « bas ».
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Ainsi, les moyens censés contribuer à calquer l’offre informationnelle sur la demande
des usagers de l’internet sont appliqués de manière hétérogène, selon les particularités de
chaque support et de chaque application spécifique. A l’instar d’Erik Neveu concernant la
télévision, nous pensons qu’une conception qui oppose l’internet aux autres médias, en
fonction des critères intrinsèques, relève d’une nostalgie d’un âge d’or : « aucune analyse
sérieuse ne peut se réduire à une alternative entre gargarismes sur la révolution de la
communication et jérémiades sur un processus séculaire de dégradation du débat public.
Les formes de médiatisation comptent et pèsent sur le fonctionnement du modèle
démocratique. Encore faut-il prendre la peine de spécifier comment, de se confronter à la
tache, souvent difficile, de mesurer des évolutions, des impacts » [Neveu, 2000, p.113].
Usages potentiels et usages effectifs
Nous pouvons déduire de cette présentation succincte que, dans les discours
utopiques, comme dans certaines critiques qui leur sont adressées, les usages potentiels de
l’internet se confondent avec les usages effectifs, qui sont soumis à l’influence des multiples
facteurs exogènes à la nature du média, échappant partiellement ou complètement aux
internautes. Autrement dit, il est possible de penser, à l’instar de Elihu Katz, que « les
technologies de communication nous mettent en rapport les uns avec les autres selon des
modalités qui sont largement indépendantes des messages transmis » [Katz, 1989, p.83] et
prêter ainsi une attention particulière aux possibilités offertes par l’internet en tant que tel.
Ceci parce que « la médiation de la technique n’est pas neutre […] la matérialité de l’objet
infiltre les pratiques » [Jouët, 2000, p.496]. En revanche il n’est pas envisageable de
considérer la question de la popularisation de son utilisation à des fins d’information et de
politique, indépendamment du contexte socioéconomique et médiatique dans lequel
l’internet se trouve immergé.
L’objectif de notre travail n’est pas d’explorer le processus de formation des usages
de l’internet, ni d’étudier les conditions de réception des messages qui y circulent. Notre
choix méthodologique est de nous placer du coté de l’offre en observant de près les
discours et les stratégies des acteurs qui sont impliqués dans le champ de l’information en
ligne. Néanmoins, nous ne pouvons qu’adopter à ce sujet les recommandations de Sonia
Livingstone. Elle considère que l’apparition de l’internet et des nouvelles techniques
d’information et de communication dans le champ médiatique ne signifie aucunement la
mise en cause de tous les apports des études sur les audiences, sur la réception et les usages
[Livingstone, 2004]. Au contraire, selon cet auteur, il est indispensable de repenser et
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d’adapter ces théories aux nouveaux médias, parce qu’avec ces derniers, « sans la
participation physique, et donc visible, des gens dans le processus de communication, il n’y
a ni texte ni réception » et, par conséquent, il est certain que « les études du public
demeurent centrales dans l’analyse du nouvel environnement communicationnel »105 [ibid.,
pp.85-86].
A défaut d’une étude empirique sur les usages à des fins d’information des
internautes, nous allons essayer par la suite de présenter une synthèse sur l’état de l’audience
des sites d’information, qui nous permettra d’évaluer l’intégration de l’information en ligne
dans les habitudes quotidiennes des usagers, et par extension, dans la sphère publique.
4.2 L’internet comme source d’information médiatique et ses implications
pour la sphère publique
La question de l’intégration progressive de techniques d’information et de
communication à l’espace public a été envisagée de multiples façons par la recherche
scientifique : sous l’angle des caractéristiques spécifiques de l’internet106, en relation avec la
démocratie locale107 ou la communication politique108, dans la construction de l’expérience
politique109 ou la problématique des communautés110. Les travaux en question se
concentrent sur différentes applications du réseau : celle d’outil de communication
interpersonnelle, au moyen du courrier électronique et du tchat ; celle d’espace d’échange
collectif, à travers les forums et les listes de diffusion ; celle enfin de média d’information et
de communication, c’est le cas des sites institutionnels de gouvernements, de collectivités
locales, d’organisations internationales, d’associations ou de partis politiques. Pour notre
part, nous proposons ici d’étudier la question du point de vue des médias d’information.
Notre approche se concentre sur les modalités de mise à disposition des nouvelles et
envisage l’internet comme une extension du système médiatique, à travers son utilisation à
des fins d’information sur l’actualité. Pour y parvenir nous allons effectuer une synthèse des
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« increasingly, without people’s physical and hence visible participation in the process of communication there will
be neither text nor reception […] just as surely audiences remain central to the analysis of the new communication
environment »
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Voir Dalhgren Peter, « L’espace public et l’internet, structure, espace et communication », in Réseaux Volume18No100, 2000, pp.157-186
107
Voir Boure Robert et Loiseau Gérard (sous la dir.), Démocratie locale et Internet, Sciences de la société no 60 –
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Voir Bouiller Dominique, « La nouvelle matérialité de l’espace politique : les dispositifs de la netpolitique » Hermès
no 26-27, 2000, pp.201-211
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Ledun Marin, L’introduction des techniques de l’information et de la communication dans la sphere politique.
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Analyse de cas, L'Harmattan, Collection Villes et Entreprises, Paris, 2000
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études disponibles qui rendent compte de cette utilisation en termes quantitatifs et, dans
une moindre mesure, qualitatifs.
Précautions méthodologiques
Cette synthèse présuppose un certain nombre de précautions méthodologiques.
Premièrement, la portée des études auxquelles nous allons nous référer est différente selon
les espaces géographiques et les populations qui ont été prises en compte. Il s’agit
essentiellement des données qui concernent les Etats-Unis, l’Europe et la France. Les
enseignements tirés de l’analyse des enquêtes en question qui s’appliquent en Amérique du
Nord ne sont pas nécessairement transposables en France. Néanmoins, nous présupposons
une relative cohérence entre les différents pays occidentaux en ce qui concerne les traits
généraux. Ceci en raison de la proximité socioculturelle, le niveau de vie comparable mais
également parce que les stratégies des acteurs impliqués se calquent souvent sur des
modèles d’affaires importés des Etats-Unis.
Deuxièmement, les méthodologies et les définitions appliquées à chaque étude
diffèrent selon les cas. Ainsi, la définition de l’internaute est différente selon les pays ou les
organismes qui réalisent les études. En France, la définition retenue par le CESP (Centre
d’étude des supports de publicité), qui est appliquée dans les études d’audience effectuées
par Médiamétrie et Nielsen-NetRatings est la suivante : « une personne qui, au cours des
trente derniers jours, a utilisé Internet, quels que soient les lieux de connexion (foyer,
bureau, école) et la fonction utilisée (messagerie, consultation de sites, téléchargement de
fichiers) »111. L’âge limite de l’échantillon restant à la décision du sondeur, il est dans le cas
de Médiamétrie de deux ans ou plus. Les mêmes précautions concernent également tous les
autres notions utilisées d ans les enquêtes sur les usages de l’internet, comme les périodes
prises en compte, la méthodologie (sondage par téléphone ou observation du
comportement en ligne), les mesures (visiteurs uniques, visites, trafic, pages vues,
connexions) et la taille de l’échantillon.
Enfin, les sources consultées proviennent d’organismes officiels (ART), de centres de
recherche indépendants (Pew Internet & American Life Institute), d’entreprises de mesures
d’audience (Médiamétrie/Nielsen-NetRatings, ComScore), d’universités ou d’organisations
interprofessionnelles (Geste, OPA et OPA Europe). Ces enquêtes ont été recueillies avec
une attention particulière quant à la fiabilité de leur provenance et la validité des données
qu’elles comportent. Cependant, l’évaluation des résultats doit être faite en relation avec la
111

CESP, Terminologie Internet, mai 2002, (cf. Annexe 5).
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structure qui les a produits et avec ses objectifs. Ceci est indispensable en ce qui concerne
les organisations interprofessionnelles, dont les études sont orientées vers des
préoccupations commerciales, notamment la valorisation des supports adhérents sur le
marché publicitaire.
4.2.1 Du 11 septembre à la guerre en Irak : la consolidation de l’information en
ligne
Si nous voulons marquer une date symbolique dans le processus de l’émergence de
l’internet comme un média d’information de masse concernant l’actualité, celle-ci ne
pourrait être autre que le 11 septembre 2001. L’apparition des sites d’information, aux
Etats-Unis comme en France, est largement antérieure à cette date. Cependant, les
événements tragiques de ce jour ont contribué doublement à la constitution d’un public de
masse pour l’information en ligne : d’une part ils ont déclenché une augmentation de
l’audience des sites d’information au niveau mondial, qui, tout en étant ponctuelle, a
marqué le passage à une étape quantitativement et qualitativement supérieure en ce qui
concerne la consultation de l’information en ligne dans son ensemble ; d’autre part ils ont
initié une série de conflits géopolitiques qui ont alimenté une actualité très forte et continue
à un rythme particulièrement soutenu. Il s’agit d’événements comme la guerre en
Afghanistan, les attaques terroristes dans divers endroits du monde ou la guerre en Irak et
ses conséquences, qui ont particulièrement intéressé des publics de masse à l’échelle
internationale et qui ont vu l’émergence d’usages nouveaux.
L’explosion de l’audience des sites d’information
Selon une étude du Pew Institute, réalisée dans le mois qui a suivi les événements du
11 septembre112, le pourcentage des internautes américains qui déclaraient consulter des
sites d’information durant une journée moyenne est passé de 22% avant les attaques à 27%
le mois qui les a suivi. Le nombre total de personnes connectées au réseau le jour même des
attaques est tombé à 130 millions de 159 millions les jours précédents. Ceci est attribué par
l’étude à l’effet de la télévision, qui a attiré des nombreux internautes suivant l’évolution des
événements en direct. Cependant, les personnes qui ont utilisé l’internet l’ont fait de
manière très intense, en visitant plus des sites et en y restant plus longtemps que la
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moyenne. Dans l’ensemble, plus de la moitié des internautes américains, soit
approximativement 53 millions de personnes à l’époque, ont utilisé l’internet afin de
consulter des sites d’information. Ces derniers ont connu une explosion de leur audience,
partiellement due aux consultations depuis l’étranger qui se sont multipliées. Ainsi le 11 et
le 12 septembre 2001 l’audience de cnn.com a augmenté de 680% pour atteindre 12 millions
de visiteurs, celle de msnbc.com a augmenté de 236% pour 9,5 millions de visiteurs, celle du
cbs.com a augmenté de 819% pour 1,7 millions de visiteurs et celle du washingtonpost.com a
augmenté de 225% pour atteindre 1,2 millions des visiteurs. D’un point de vue qualitatif, les
usagers ont semblé diversifier les contenus accédés, 15% d’entre eux ayant consulté des
vidéos ou des reportages sonores. Ils ont également effectué de la veille d’information
autour de l’événement, puisque 7% d’entre eux ont souscrit à une alerte par courrier
électronique. L’étude conclut que, dans l’ensemble, le média dominant dans les foyers
américains pour la couverture des attaques a été la télévision, même en ce qui concerne les
internautes assidus. Effectivement, les consultations de sites d’information se sont
concentrées principalement dans les lieux de travail.
Ainsi une comparaison des résultats d’audience auprès du panel américain de NielsenNetRatings dans les lieux de travail la semaine précédant les événements (du 3 au 9
septembre) et la semaine où se sont déroulés les attentats (du 10 au 16 septembre)113,
montre une augmentation considérable. Entre les deux périodes, le cumul des audiences des
vingt-cinq premiers sites d’information américains a augmenté de 17%, passant de 120,5 à
140,75 millions de visiteurs. Cette augmentation des consultations depuis le bureau a profité
à quelques portails comme AOL ou MSN, qui ont vu leur audience globale augmenter
respectivement de 26 et de 20%. Mais les croissances les plus fortes ont touché des groupes
médias, comme Walt Disney Internet Group (+62%,), propriétaire de plusieurs journaux en
ligne,

le groupe de presse Gannett, (+70%) et le New York Times (+116%). Dans

l’ensemble, il apparaît que l’internet n’a pas constitué la première source d’information pour
les américains, c’était le rôle de la télévision essentiellement, mais un moyen
complémentaire pour rechercher, approfondir et mettre en perspective les informations
disponibles sur les événements du 11 septembre. Ce qui a contribué à augmenter l’audience
de tous les sites d’information dans la période qui a suivi, aux Etats-Unis comme en
Europe. Les raisons de cette augmentation paraissent multiples, mais pour une partie des
internautes la principale motivation a été la recherche d’un traitement différent de celui des
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signé, accessible à http://www.journaldunet.com/0109/010924audienceus.shtml
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médias audiovisuels dominants. Ainsi, dans une étude effectuée en Grande Bretagne114
auprès de populations ethniques minoritaires, il apparaît que les informations trouvées sur
l’internet sont devenues une source très importante pour les internautes de religion
musulmane. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement à l’égard de services
d’information traditionnels comme cause principale de leur recherche d’alternatives
[Gillespie et Cheesman, 2004, p.101]
En France, les attentats ont crée un tel engouement pour l’information en ligne que
de nombreux sites n’ont pas supporté l’augmentation soudaine du trafic et se sont mis hors
service dans les heures qui ont suivi115. Ca a été le cas des sites de l’AFP, de Europe 1, de
France 2, de France Info, de LCI, de Reuters, RTL, TF1 et Yahoo. D’autres, comme lemonde.fr,
liberation.com ou nouvelobs.com, ont réussi à rester accessibles grâce à des versions allégées de
leurs pages. Effectivement, comme nous avons pu le constater lors de notre recherche de
terrain, le 11 septembre a constitué un tournant pour les responsables des sites
d’information français. D’une part ils se sont confrontés à des difficultés techniques et ont
dû se préparer à des affluences massives et ponctuelles d’audience, ce qui n’était pas le cas
auparavant. D’autre part, au niveau éditorial, le traitement d’une actualité très forte et à
rythme soutenu a conduit certains d’entre eux à modifier progressivement leur
fonctionnement interne dans le sens d’une plus grande disponibilité des journalistes et des
rédacteurs afin qu’ils puissent mettre à jour les sites avec les dernières nouvelles.
L’effet du 11 septembre sur l’audience des sites d’information au niveau international
s’est quelque peu estompé par la suite. Ainsi, selon une autre étude du Pew Institute116, en
2002, 25% des internautes américains en moyenne se sont connectés au réseau
expressément dans l’objectif de consulter les actualités, une petite augmentation par rapport
aux 23% de 2000. Cependant, l’usage de l’information en ligne dans cette période se révèle
substantiel parmi les personnes interrogées âgées de moins de trente ans, pour qui l’internet
constitue la deuxième source d’information, juste derrière la télévision. Un élément
intéressant, soulevé par l’étude en question, est le rôle de l’internet en tant que moyen de
mise en contact indirect avec l’actualité : 65% des internautes américains interrogés ont
déclaré avoir été interpellés par une nouvelle, par hasard, lors d’une séance de « surf » dont
l’objectif était différent. La croissance la plus importante, en ce qui concerne les
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thématiques consultées par les internautes américains, a été observée dans la politique et
l’international, deux segments « nobles » de l’information : 55% d’entre eux ont déclaré
s’intéresser à l’actualité internationale, ce qui constitue une augmentation de 10% par
rapport à 2000. De même, le pourcentage de ceux qui ont consulté les sites d’information
pour l’actualité politique a augmenté de 11%, passant de 39 à 50% des personnes
interrogées entre 2000 et 2002. Il semble que les événements dramatiques du 11 septembre,
et ceux qui ont suivi, ont déclenché un intérêt particulier chez les internautes américains
pour les segments de l’information qui leur sont liés, c’est à dire les questions de politique
intérieure et des relations internationales.
Evolution qualitative des usages et affinité
A la même époque, nous observons également un changement qualitatif en ce qui
concerne les habitudes des usagers de l’information en ligne. Ainsi, l’OPA (Online
Publishers Association) une organisation interprofessionnelle américaine qui regroupe les
sites d’information en provenance des médias, a effectué une étude117 courant 2002, afin de
mettre en évidence le « degré d’affinité » entre les internautes et les sites consultés. Il s’agit
en réalité d’un effort de la part des sites d’origine médiatique de valoriser en termes
qualitatifs leur audience, auprès des annonceurs publicitaires. Ceci en mettant en avant les
relations de confiance qu’ils établissent avec leurs visiteurs réguliers. Malgré l’objectif
commercial d’une telle tentative, et les précautions qu’il doit entraîner, l’étude en question
relève des éléments intéressants. Il y apparaît que les internautes pour lesquels l’index
d’affinité est le plus élevé, c’est à dire ceux qui visitent un site d’information régulièrement,
sont également susceptibles d’y rester plus longtemps, de le recommander à leur entourage
et d’y puiser une grande partie des informations qui les intéressent. Mis à part le fait qu’une
telle audience apparaît comme particulièrement intéressante en termes publicitaires, nous
pouvons déduire également que, pour une partie significative du public, l’internet devient
une source primordiale d’information sur l’actualité. Ce qui entraîne des habitudes et des
préférences relativement stables quant au choix des sites consultés.
La même démarche a été suivie en France par le Geste (Groupement d’éditeurs des
services en ligne), qui a réalisé une étude similaire entre mai et juillet 2002118. Les résultats
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font état d’une audience considérable pour les treize sites souscripteurs, puisqu’ils totalisent
plus de 3 millions de visiteurs et 400 millions de pages vues pendant la période prise en
compte. En tout, 52,4% des internautes interrogés déclarent avoir consulté un site
d’information pendant le dernier mois, soit, après extrapolation à l’ensemble de la
population, 9 millions de personnes au total. Dans l’étude en question, il y a un partage
assez net entre la perception que les usagers français ont du rôle des sites d’information en
provenance des médias, et celui des portails généralistes. Les premiers sont davantage
sollicités quand il s’agit de s’informer sur l’actualité de manière sûr, d’approfondir un sujet
ou d’accéder à des analyses ou à des commentaires, alors que les seconds sont plutôt
consultés à des fins de divertissement, de consommation et de recherche. Comme dans les
études américaines précédemment citées, la cible principale des sites d’information français
est constituée d’ internautes relativement jeunes, 30% d’entre eux étant âgés de 25 à 34 ans,
assidus, 58% d’entre eux se connectent au réseau tous les jours ou presque, et expérimentés
puisque 48% d’entre eux utilisent l’internet depuis au moins trois ans.
Ces résultats sont concordants avec ceux d’une étude effectuée aux Etats-Unis par
l’université UCLA119. En effet, il y apparaît que la fréquence et la durée de consultation des
sites d’information est proportionnée au temps passé en ligne. Ainsi, les usagers assidus,
définis comme les personnes qui passent plus de 120 minutes par jour connectés à
l’internet, consultent les sites d’information pour une durée moyenne de 225 minutes par
semaine, alors que les personnes qui se connectent moins longtemps ne passent que 145
minutes par semaine sur les sites d’information. De même, les internautes âgés de 25 à 34
ans consultent davantage, à hauteur de 55%, les sites d’information dans une semaine
moyenne. La notion d’affinité est également perceptible, puisque l’indice de confiance des
usagers concernant les informations disponibles sur l’internet augmente quand il s’agit de
leurs sites favoris. Alors que seulement 48% des internautes américains considèrent que la
majorité des informations disponibles sur l’internet sont fiables, le pourcentage monte à
81,6% quand il s’agit des sites qu’ils consultent régulièrement. Nous pouvons en déduire
que dans certains cas, notamment pour les sites en provenance des médias audiovisuels et
de la presse, la marque sert de gage de fiabilité et d’exactitude de l’information pour les
usagers.
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UCLA Center for Communication Policy, « The UCLA Internet report – Surveying the digital future », janvier 2003,
enquête effectuée par entretien téléphonique auprès de 2 000 foyers américains entre novembre et décembre 2002.
Accessible sur : http://ccp.ucla.edu/pages/internet-report.asp
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L’effet de la guerre en Irak
Selon une recherche effectuée par l’université de Columbia120, l’audience des sites
d’information américains a augmenté de 70% en moyenne dans la période comprise entre
mai 2002 et octobre 2003. Cette croissance est de loin supérieure à celle de tous les autres
types d’usages mesurés. Les deux sites d’information les plus populaires aux Etats-Unis,
cnn.com et msnbc.com, ont attiré 20 millions d’internautes chacun en octobre 2003. Les deux
suivants, yahoo.com et aol.com, ont attiré respectivement 17 et 16 millions de visiteurs dans la
même période. Pour le même mois, en France, les trois premiers sites d’information qui
étaient dans l’ordre, les pages d’actualité de yahoo.fr, aol.fr et lemonde.fr, ont concentré une
audience de 914 000, 705 000 et 702 000 visiteurs respectivement121.
Cette audience importante est partiellement due à la guerre en Irak et l’occupation du
pays par l’armée américaine, dont l’évolution incertaine, ponctuée d’événements
dramatiques, a attiré un nombre significatif d’internautes sur les sites d’information. Le pic
de cette audience a été observé les premiers jours de l’intervention en mars et avril 2003.
Les internautes français ont passé en moyenne, au mois de mars 2003, 50 minutes de plus
que d’habitude sur l’internet pour s’informer. Le site du journal Le Monde est devenu,
momentanément, le premier site d’information français. Selon Bruno Patino, Directeur
Général du Monde Interactif à l’époque, le site est passé de 350 000 visites par jour en
temps normal à 1 million pendant la guerre122.
L’effet de la guerre en Irak sur l’audience des sites d’information américains a été
également mis en évidence par une étude du Pew Institute sur la question123. Il en ressort
que 66% des internautes ayant consulté de sites d’information ont déclaré l’avoir fait en
raison de la variété de la couverture des événements qu’ils ont trouvée sur l’internet. 23%
ont cherché de l’information sur les effets de la guerre sur le marché financier, 15% ont
voulu savoir davantage sur l’Irak, son histoire et ses habitants et 9% ont recueilli des
conseils sur la façon de se préparer dans l’éventualité d’attaques terroristes. En récapitulant
les résultats des plusieurs vagues d’enquêtes, les responsables de l’étude ont constaté une
augmentation spectaculaire de l’audience globale des sites d’information qui est passé de 54
millions de visiteurs en mars 2000, date de la première enquête, à 92 millions lors de la
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Project for Excellence in Journalism, Columbia University Graduate School of Journalism, « The State of the News
Media 2004 », mars 2004, étude effectuée par une synthèse d’éléments statistiques déjà disponibles. Accessible sur :
http:// http://www.stateofthenewsmedia.org/
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Source : Classement du panel Médiametrie/Nielsen – NetRatings, catégorie News & Information, recueilli auprès de
François - Xavier Hussherr, responsable des études internet au sein de Médiamétrie, (cf. Annexe 4).
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Source : « L'effet guerre sur les sites d'infos », Jérôme Colombain, France Info, Lundi 21 Avril 2003, accessible sur :
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Pew Internet & American Life Institute, « The Internet as a unique news source », juillet 2004, enquête effectuée par
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dernière en juin 2004. Le trait le plus intéressant de cette étude, qui confirme les résultats
précédemment cités, est que pour une bonne partie des américains l’internet constitue
dorénavant une source disponible pour des informations qui ne sont pas traitées par les
médias dominants. Ainsi, 24% des internautes interrogés déclarent avoir utilisé l’internet
afin d’accéder à des nouvelles, des photos ou des vidéos que les médias mainstream n’ont pas
voulu publier. Le même pourcentage déclare avoir vu en ligne des photos qui ont été jugées
trop dérangeantes pour être publiées par les médias audiovisuels et par la presse, et un tiers
des personnes ayant visualisé de telles images disent les avoir activement recherchées.
L’internet comme canal d’information alternative
Cette caractéristique doit être reliée à l’effort considérable consenti par
l’administration américaine afin de contrôler les images et les reportages sur la guerre, à
travers un travail intense de pression auprès des médias américains124. Comme le rappelle
Arnaud Mercier, à propos des images de soldats américains morts en Irak, il a fallu attendre
fin avril 2004, soit un an après le début de la guerre pour voir les premières photos des
cercueils, non pas sur un média dominant, mais sur un site internet [Mercier, 2004, p.157].
En effet, des photos prises par des photographes militaires sur la base de Douvres ont été
publiées d’abord sur le réseau, avant que des journaux américains comme le Seattle Times et
le Washington Post décident de publier d’autres images de la même nature à la Une.
De même que les photos des tortures, infligées par des soldats américains à des
prisonniers irakiens dans la prison d’Abou Ghraib, ont suivi un circuit de publication
alternatif (prise de photos numériques par des soldats, envoi à des amis ou la famille aux
Etats-Unis par courrier électronique, publication sur des sites web), avant d’être récupérées
par la presse125. Ce qui a fait dire à Donald Rumsfeld, secrétaire d’Etat à la défense
américain : « nous fonctionnons avec des contraintes de temps de paix dans une situation
de guerre à l’âge de l’information. Des gens se baladent avec des cameras numériques,
prenant ces photos incroyables et les transmettant aux médias, à l’encontre de la loi et à
notre grande surprise »126. Dans cette configuration l’internet apparaît comme un canal
d’information parallèle, qui échappe partiellement à la conformité du traitement de
l’information imposée en temps de guerre par le gouvernement, et endossée par la majeure
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«New prison images emerge», Davenport Christian, Washington Post, jeudi 6 mai 2004, accessible à l’adresse :
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partie des médias. Comme l’écrit Jean-François Tétu, « le soupçon qui depuis Timisoara et
la guerre du Golfe pèse sur les médias, tend à faire apparaître Internet comme plus sûr, en
tout cas moins soumis au contrôle des autorités […] c’est la prolifération d’images de
source non journalistique (et liée à Internet), qui font du journaliste un commentateur
d’images face auxquelles il n’est rien. Le journaliste se voit contraint de déplacer son
investigation vers des discours non authentifiés et des images souterraines dont il lui faut
bien rendre compte » [Tétu, 2004, p.8].
Les médias américains ont été effectivement très critiqués sur leur traitement de la
guerre en Irak, notamment en ce qui concerne les raisons invoquées par l’administration
américaine pour justifier l’invasion. Ce qui a conduit un certain nombre de journaux de
référence à s’excuser auprès du public, pour s’être mis trop souvent en conformité avec les
injonctions du gouvernement127. Cette évolution des médias aux Etats-Unis est
déterminante pour ce qui nous concerne ici, parce que elle a poussé indirectement un grand
nombre d’américains à rechercher des sources d’information alternatives, principalement
sur l’internet.
D’où le développement des weblogs, ces carnets que publient les internautes sur leurs
pages personnelles et qui traitent des sujets divers. Deux tendances ont caractérisé la
dernière période en ce qui concerne l’information en ligne : d’une part l’apparition des
weblogs des journalistes professionnels; d’autre part l’émergence des warblogs, c’est à dire des
carnets traitant essentiellement de la guerre en Irak, corrélative avec la professionnalisation
de webloggers amateurs. Depuis quelques années, un nombre croissant des journalistes
professionnels trouve sur l’internet une possibilité d’exprimer des avis ou des analyses qu’ils
ne peuvent ou ne veulent pas publier sur leurs médias d’origine respectifs. Cette pratique,
qui a constitué à l’origine un moyen pour un journaliste d’exprimer des vues divergentes de
celles de sa rédaction, a été progressivement récupérée par les médias. C’est ainsi qu’en
2004 quatre correspondants du quotidien français Liberation tiennent chacun un weblog,
hébergé et promu par le journal, de même que plusieurs journalistes du Monde128. Les
warblogs, inversement, tendent à professionnaliser l’activité du blogger amateur. Comme l’écrit
Florence Le Cam, « en souhaitant se démarquer de la publication traditionnelle, ces
carnetiers ont dû, en cours de la guerre en Irak, s’inscrire dans cette même logique
d’interactions paradoxales entre le public, les sources et les pairs […] ce phénomène des
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carnets de guerre participe pleinement au débat sur les transformations du journalisme et la
mise en évidence de ses insuffisances. Mais il peine à s’en démarquer » [Le Cam, 2004,
p.97].
L’une des caractéristiques principales des weblogs est leur hétérogénéité. Ainsi il est
difficile d’extrapoler les tendances observées ponctuellement à leur ensemble. Selon une
recherche américaine129, le nombre approximatif des weblogs était en 2003 d’un peu plus de 4
millions, dont 66% abandonnés par leurs initiateurs. Un quart d’entre eux ont été utilisés
une seule fois. Seul 2,6% des carnets en question, approximativement 100 000, sont mis à
jour au moins une fois par semaine, et parmi eux seulement 10% comportent des liens vers
des sites d’information, ce qui les rapprocherait aux thématiques liées à l’actualité. En fait,
selon la même étude, 52% des weblogs sont tenus par des adolescents. Nous pouvons ainsi
déduire que seule une infime minorité des weblogs existants accède au statut de source
d’information régulière pour un public conséquent, et ceux qui y parviennent sont souvent
le fait des journalistes professionnels ou d’amateurs « professionnalisés ». Cependant, le
phénomène participe de manière croissante à l’intégration de l’internet au dispositif
médiatique, particulièrement quand il s’agit de s’informer sur des événements ou des
actualités particulières, au moyen d’un blog spécialisé. Selon le Pew Institute, 9% des
internautes américains déclarent avoir consulté souvent un weblog afin de s’informer sur les
élections américaines, d’où une augmentation significative de l’audience des carnets
politiques durant la période précédant le mois de novembre 2004.
Internautes citoyens et surconsommation médiatique
Effectivement, les dernières élections américaines ont vu apparaître une catégorie
d’internautes particulièrement impliqués dans la vie politique de leur pays au moyen de
l’internet, qui tendent vers cet internaute idéal auquel font référence les utopistes de la
« cyberdémocratie » : ils sont des usagers actifs, qui produisent et diffusent souvent de
l’information au moyen de leurs sites personnels et qui s’impliquent au sein d’associations
ou d’organisations politiques dans le processus électoral. Une étude effectuée par
l’université George Washington130, définit cette catégorie d’internautes-citoyens, dont la
dénomination dans la recherche en question est OPC (Online Political Citizens), comme
approximativement 7% de la population américaine. L’ensemble de cette population, dont
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la majorité est constituée par des leaders d’opinion, c’est-à-dire par des personnes ayant une
influence et une capacité de persuasion sur leur entourage, est mieux éduqué, plus riche et
plus âgé que la moyenne des internautes américains.
Les personnes en question ont visité un site d’information en relation avec un thème
politique et dans une période récente à hauteur de 84%, alors que la proportion équivalente
pour l’ensemble des internautes est de 42%. Cependant, les internautes-citoyens sont de gros
consommateurs d’information en général, puisqu’il apparaît de l’étude en question qu’ils
lisent plus la presse que la moyenne des internautes américains. En ce qui concerne la radio
et la télévision, leur usage est équivalent à la moyenne, à la différence qu’il s’articule souvent
avec l’utilisation de l’internet, dans des séances de « surf » où la télévision ou la radio restent
allumés en même temps. L’enquête conclut que les personnes en question sont des « accros
de l’actualité » (news junkies), et que l’internet vient se greffer à cette caractéristique
préexistante. Le fait que l’usage de l’internet correspond à des habitudes et des pratiques
antérieures est également mis en évidence dans une enquête approfondie effectuée auprès
d’une population d’internautes en Grande Bretagne131.
Une tendance similaire, vers une surconsommation médiatique, est observée en
France, mais dans un autre contexte. Ainsi, une enquête qualitative auprès d’une
cinquantaine des personnes réalisée par l’Observatoire du débat public, relève que les
français ont sensiblement modifié leurs habitudes ces dernières années, quant à leur
manière d’accéder à l’information. Il y est question de la multiplication de sources et d’une
certaine boulimie de médias, qui conduirait, selon cette étude, à une sorte de « mal info »132.
L’organisme à l’origine de cette étude étant privé, et l’étude étant une commande d’un ou
des plusieurs de ses abonnés, nous ne pouvons pas clairement identifier ses motivations et
ses objectifs133. Certaines conclusions de l’enquête, comme la valorisation du concept de
« média référent », c’est-à-dire celui vers lequel l’individu se tourne de manière systématique,
ou la mise en garde contre l’information brève, par opposition à l’information longuement
développée, sont des éléments qui font penser que l’enquête a un objectif indirect qui est de
valoriser la presse traditionnelle face aux « nouveaux » médias. Ainsi, le directeur de
l’Observatoire du débat public déclare que « l’information idéale est désormais la dépêche
de l’AFP. Plus elle est brève, plus elle paraît crédible. Et c’est le danger. Avec elle, c’est la
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montée de l'info en continu. Un boulevard pour tout ce qui est fast news »134. Quoi qu’il en
soit, et ces précautions ayant été prises en compte, l’enquête sur la « mal-info » en France
relève des éléments intéressants et concordants avec ceux précédemment mentionnés,
quant à l’utilisation de l’internet à des fins d’information et son articulation avec les autres
médias.
Il apparaît des résultats rendus publics que des événements tragiques, comme le 11
septembre, l’épidémie de SRAS ou la guerre en Irak, ont renforcé un besoin de suivre en
direct leur déroulement. Les consommateurs des médias français cherchent à être en alerte
sur toute une série d’événements, qui peuvent être très éloignés géographiquement, car ils
semblent penser que leur vie quotidienne peut en être touchée. Cette position de veille
pousse à une volonté de se tenir informé par « grignotages » d’actualités de manière répétée
et rapide dans le foyer, mais également dans les transports ou au travail, en « piochant » et
« picorant » dans différents médias. D’où le développement significatif des audiences des
médias gratuits d’information en continu, comme les stations de radio, mais également les
sites internet, qui s’intègrent bien dans cette nouvelle configuration. Les auteurs de
l’enquête interprètent cette situation de deux façons : d’une part cette surconsommation
d’information se double d’une certaine superficialité dans son interprétation. Ainsi, les
réponses des personnes interrogées sur des sujets d’actualité précis révèlent une certaine
confusion quant au contexte, au déroulement exact des événements et à l’identité des
acteurs impliqués. Mais, d’autre part, il apparaît que certaines des personnes interrogées
cherchent à se faire une idée des enjeux de l’actualité par elles-mêmes, sans passer par le
filtre d’un seul média. En combinant plusieurs sources, notamment en provenance de
l’internet, elles manifestent un désir d’autonomie quant au sens à donner aux événements.
Temporalité, articulation inter-médias et consultation depuis le lieu de travail
Les résultats de cette enquête, indépendamment de leur portée véritable, posent une
question particulièrement pertinente pour notre approche, qui est le fait de connaître la
manière dont l’usage de l’internet s’articule avec celui des autres médias. En effet, selon une
étude de l’université de Stanford135, les résultats obtenus sont partiellement en accord avec
la thèse de Norman H. Nie, qui stipule que le temps passé sur l’internet est inversement
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proportionnel avec le temps passé dans les autres médias [Nie et Erbring, 2000]. Ce modèle
« hydraulique », qui considère que les activités médiatiques des usagers constituent des vases
communicants quant au temps consacré à chaque activité, est partiellement validé par
l’étude en question, qui y intègre des déterminants socioculturels. Ainsi, si dans l’ensemble
l’utilisation de l’internet diminue le temps consacré à la télévision, la proportion de cette
diminution varie selon des critères socioéconomiques : les internautes plus jeunes et de
catégories socioprofessionnelles supérieures ont tendance à consacrer beaucoup plus de
temps à l’internet, et moins à la télévision, que les internautes plus âgés et d’un niveau
d’éducation et de revenus inférieur. La même étude relève que l’usage de l’internet se
concentre essentiellement pendant les jours de la semaine, où 35,1% des internautes se
connectent de façon régulière, contre seulement 21,4% pendant le week-end. C’est un
élément important car il concerne la temporalité de l’usage de l’internet.
En effet, à contre courant des analyses qui présentent l’internet comme un média
intemporel, les enquêtes empiriques révèlent qu’au contraire, du moins en ce qui concerne
les sites d’information, la consultation suit des cycles et des habitudes quotidiennes. Selon
une étude de l’OPA U.S., l’internet apparaît comme étant un média d’information pendant
la journée, particulièrement auprès des usagers qui le consultent depuis leurs lieux de
travail136. Ainsi, 25% des internautes interrogés déclarent que l’internet est le seul média
qu’ils utilisent pendant la journée. L’audience des sites d’information est inversement
proportionnée à l’audience de la télévision pendant une journée moyenne. Dans la
deuxième partie de la matinée, entre 8h et 12h, 73% des internautes interrogés consultent
des sites internet afin de s’informer sur l’actualité, alors qu’ils sont seulement 16% à
regarder la télévision dans le même but. A partir du début de soirée, vers 19h, la tendance
s’inverse, puisque 77% des internautes interrogés déclarent regarder la télévision à des fins
d’information, pour seulement 49% qui consultent les sites internet. Les usagers de
l’internet à des fins d’information sur le lieu de travail se concentrent dans la frange de
population âgée entre 18 et 55 ans. Ils sont sensiblement plus diplômés et disposent de
revenus plus élevés que les internautes qui consultent depuis d’autres lieux. A l’intérieur de
cette population les hommes et les cadres supérieurs sont susceptibles d’utiliser davantage
l’internet afin de suivre l’actualité. Ils le font particulièrement pendant la matinée, la fin de
journée étant plutôt consacrée au divertissement et aux achats en ligne.
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Dans l’ensemble, les thématiques qui intéressent particulièrement les hommes et les
femmes qui consultent les sites d’information depuis le bureau sont sensiblement les
mêmes, sauf en ce qui concerne les sujets économiques et la bourse, qui sont plus suivis par
les premiers, et l’actualité locale qui attire particulièrement les secondes. L’économie est
également une thématique qui intéresse davantage la frange d’âge de 35 à 55 ans, alors que
les personnes âgées entre 18 et 34 ans s’intéressent à l’actualité générale. Le taux de
consultation régulière des sites d’information a tendance à augmenter proportionnellement
à l’ancienneté des internautes. Il concerne plus de la moitié des personnes qui utilisent
l’internet depuis au moins neuf ans, mais seulement le quart de ceux qui l’utilisent depuis au
moins trois ans.
La consultation des sites d’information depuis le bureau s’entremêle constamment
avec un usage professionnel (envoyer et recevoir du courrier, préparer des réunions), mais
également avec un usage pratique (faire des courses, consulter la météo, se renseigner sur
l’état du trafic routier, planifier son week-end). L’importance de l’usage quotidien de
l’internet au travail pour les sites d’information est significative, puisque 82% des
internautes qui le pratiquent déclarent disposer d’une sélection des sites préférés qu’ils
consultent tous les jours au bureau. 65% d’entre eux disent considérer l’internet comme le
seul moyen qui leur permet de rester en contact avec les évènements importants de
l’actualité pendant leur journée de travail. Ces conclusions recoupent également ceux d’une
enquête équivalente réalisée par la branche européenne de l’OPA et concernant cinq pays,
parmi lesquels la France137.
Effectivement, lors de notre recherche de terrain nous avons constaté que l’offre
d’information des sites examinés se calque sur les habitudes de consommation des usagers,
notamment de ceux qui consultent depuis leurs lieux de travail. Ainsi, parallèlement à une
mise à jour permanente et automatique par le biais des dernières dépêches, le
fonctionnement interne des sites d’information, disposant d’une rédaction, présente trois
temps forts quant à la mise en ligne des nouveaux contenus pendant une journée moyenne :
le début de la matinée, qui correspond à l’arrivée au bureau, le début d’après-midi qui
correspond au retour du déjeuner, et le début de soirée, qui correspond au retour au foyer.
A chaque fois il y a une mise à jour et un ajout d’informations qui vise à correspondre aux
pics de connexions observés.
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Les sites d’information sont également en train de prendre une place considérable
dans les habitudes de consommation, même par rapport aux médias plus anciens. Ainsi,
une enquête au niveau européen, effectuée entre septembre et octobre 2004 par l’EIAA
(European Interactive Advertising Association)138, un groupement interprofessionnel dans
le secteur de la publicité sur l’internet, révèle que le temps moyen passé en ligne par les
internautes européens est de 11 heures par semaine. Ce qui représente un cinquième du
nombre total d’heures de consommation média tous types confondus, davantage que les 4
heures et demie passé à la lecture des journaux, mais loin de 17 heures consacrées à la
télévision. Le principal avantage de l’internet mis en avant par les personnes interrogées, par
rapport au média dominant qu’est la télévision, est le fait de pouvoir accéder rapidement à
l’information recherchée. 54% des internautes européens interrogés déclarent lire des
journaux en ligne, et le fait de s’informer sur l’actualité est le deuxième usage cité, juste
derrière le courrier électronique. Si ces résultats sont sujets à précaution, en raison des
motivations commerciales des acteurs qui en sont à l’origine, les tendances esquissées sont
en accord avec l’ensemble des éléments exposés précédemment.
4.2.2 L’état actuel de l’information en ligne et les mutations de l’espace public
Effectivement l’utilisation de l’internet afin de s’informer sur l’actualité devient de
plus en plus répandue auprès des internautes en France, comme dans les autres pays
européens et aux Etats-Unis. Selon un sondage de l’institut Ipsos, la recherche
d’informations liées à l’actualité occupe la première position en 2004 parmi les usages cités
par les internautes français avec 64% de réponses139. Pour le Pew Institute, le pourcentage
des internautes américains qui utilisent l’internet afin de s’informer sur l’actualité
quotidiennement est de 27%, juste derrière l’envoi du courrier électronique et les requêtes
auprès de moteurs de recherche140.
En ce qui concerne particulièrement la France, ces résultats, qui concernent
essentiellement les internautes réguliers, doivent être mis en perspective avec le taux de
pénétration croissant de l’internet dans l’ensemble de la population. En décembre 2004, le
nombre d’individus de 11 ans et plus déclarant s’être connectés à l’internet au cours du
dernier mois, quel que soit le lieu de connexion, est de 23 919 000, soit 46,7 % des français
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dans la même tranche d’âge. Ce qui constitue une augmentation de 9% en l’espace d’un
an141. Malgré les fluctuations saisonnières de ce pourcentage, dues à une définition large de
l’internaute qui comprend des personnes dont l’usage est très ponctuel et non pas régulier,
d’autres éléments comme le taux de pénétration dans les foyers démontrent une
augmentation considérable d’un usage intensif. Ainsi, selon l’Observatoire du marché de
l’internet, émanation de l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications) et
associant les principaux fournisseurs d’accès, la France comptait au 31 mars 2004, 10,9
millions d’abonnements à l’internet, dont le haut débit en représente 40%. Ce qui constitue
de revenus de l’ordre de plus de 2 milliards d’euros pour les opérateurs en 2004142. A cela il
faut ajouter un nombre considérable de points d’accès au réseau dans les lieux de travail, les
lieux publics, les écoles et universités ainsi que dans les cybercafés, difficilement
comptabilisables.
Il en ressort une tendance générale vers la hausse du nombre de consultations de
sites internet en général, et plus particulièrement de ceux qui mettent à disposition de
contenus d’information. Or, l’utilisation de l’internet au sein de la population française est
inégalement répartie. Selon l’étude précédemment citée de l’EIAA, en 2003 les internautes
sont plus nombreux chez les hommes que chez les femmes, 69% pour 39%. De même, ils
sont 73% dans la tranche d’âge 16-44 ans et 58% à faire partie des catégories
socioprofessionnelles supérieures. Les utilisateurs intensifs sont généralement plus jeunes
(entre 16 et 34 ans), de sexe masculin et disposaient d’un accès à l’internet avant 2000. Ces
caractéristiques sont également celles de l’ensemble de l’échantillon dans les cinq pays
européens pris en compte dans l’enquête.
Si les inégalités d’accès persistent, l’usage de l’internet s’étend à des populations peu
touchées auparavant. Ainsi, selon une synthèse des observations issues des panels
d’internautes publiée par Médiametrie en décembre 2003143, on constate une progression de
leur nombre plus importante que la moyenne chez les femmes, les 50 ans et plus, les CSP-,
en Province et dans les petites et moyennes agglomérations. Autrement dit, la hausse
concerne particulièrement les catégories de la population où l’usage de l’internet a été le
plus faible jusque-là. Il apparaît également de cette synthèse que la qualité de la consultation
dépend de l’ancienneté. Autrement dit, plus l’internaute est expérimenté, plus le nombre de
sites qu’il visite est élevé et plus le temps passé sur le réseau est long. Nous observons ainsi
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un phénomène d’apprentissage progressif sur l’internet, qui modifie sensiblement les usages
effectifs au fur et à mesure.
Synthèse des résultats
Pour récapituler, nous pouvons synthétiser l’ensemble des éléments auxquels nous
avons fait référence de la manière suivante : après une période d’instabilité économique et
de formation des usages, l’internet semble être entré en France dans une période de
maturité et de relative stabilité. Ainsi, les sites d’information constituent actuellement une
source d’information significative pour un public de masse, en ce qui concerne sa taille,
mais particulièrement hétérogène quant à ses usages. Les applications du réseau, concernant
l’information en ligne, s’intègrent progressivement à des pratiques médiatiques complexes
et plurimédias, c’est à dire combinant plusieurs supports d’information. L’internet demeure
un dispositif médiatique discriminant et inégalement reparti au sein de la population
française, mais cette inégalité semble concerner moins l’accès en tant que tel, qui est en voie
de généralisation relative, que la qualité de l’utilisation. En raison de la complexité technique
de sa maîtrise, mais également à cause de la profusion d’informations qu’on y trouve,
l’usage de l’internet se révèle davantage lié au capital symbolique, au niveau d’éducation,
mais également à l’ancienneté, et à l’apprentissage que cette dernière suppose. Ceci quant au
choix de services, la sélection de sources, la recherche et la mise en perspective de
l’information. Nous pouvons déceler parmi les usagers de l’internet une petite minorité qui
semble tendre vers cet internaute-idéal, auquel nous avons fait référence précédemment, et
qui a constitué le fondement des analyses utopiques sur la « cyberdémocratie ». Cependant
la majorité des internautes, que nous avons appelé grand public, se limite à un usage qui
correspond à ses pratiques médiatiques antérieures.
La consultation des sites d’information, dans son déroulement concret, consiste
pour une partie importante d’internautes en une activité quotidienne, ou du moins régulière,
qui entraîne des habitudes de consommation et des préférences quant aux sources
consultées. Cette consultation régulière est ponctuée par des évènements importants,
souvent de nature internationale, qui attirent des publics conséquents vers les sites
d’information, entraînant des pics de connexion spectaculaires. En raison d’une certaine
maturation des usages, au moins en ce qui concerne les internautes expérimentés, et de la
généralisation de l’accès haut débit, la consultation des sites d’information s’allonge quant à
la durée mais également s’enrichit avec des contenus multimédias. L’internet offre
également la possibilité à des populations qui n’apprécient pas le traitement de l’actualité
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par les médias dominants de leur pays, pour des raisons politiques, religieuses ou culturels,
de contourner ce filtre « national » en s’informant sur des sites basés à l’étranger, ou dont
l’approche est minoritaire dans le spectre politique local. Enfin, la consultation des sites
d’information interfère constamment avec d’autres activités en ligne, qu’elles soient
professionnelles, divertissantes, de communication ou pratiques. Dans cette configuration
le réseau se révèle être un puissant moyen de mise en contact avec l’actualité, même quand
l’intention première des internautes qui se connectent n’est pas de s’informer.
Les mutations observables de l’espace public
Si ces tendances sont tributaires des caractéristiques techniques de l’internet, il n’en
demeure pas moins qu’elles sont sujettes à un processus de formation et de stabilisation des
usages. Ce processus est socialement déterminé et s’inscrit dans l’ensemble des mutations
de la sphère publique observées par ailleurs en mises en évidence par la recherche
scientifique. Cependant, avant de procéder à l’examen de ces mutations en relation avec
notre objet de recherche, il convient de définir ce que nous entendons par la notion de
l’espace public. Pour ce qui nous concerne nous considérons, à l’instar de Marc Raboy, que
« l’espace public est le domaine de médiation entre la société, l’économie et l’Etat, dans
lequel le public s’organise et se mobilise, pour produire une opinion publique susceptible
d’influencer la vie publique » [Raboy, 1998, p.110]. Il s’agit bien entendu d’une définition
qui trouve ses sources dans le travail de Jürgen Habermas, qui considère que l’autorité
publique peut être rationalisée sous l’influence institutionnalisée de l’argumentation
raisonnée. A ce titre l’espace public constitue un concept fondamental de la théorie
normative de la démocratie de Habermas, puisqu’il connote les conditions de
communication dans lesquelles une opinion publique peut se former.
En fait, l’espace public constitue le champ dans lequel se déploie l’agir
communicationnel, c’est à dire l’interaction de sujets capables de parler et d’agir qui engagent
une relation sociale. Les acteurs recherchent une entente sur une situation d’action afin de
coordonner de manière consensuelle leurs plans d’action, et par la même leur action
[Habermas, 1987 tome I, p.102]. Comme l’indique l’auteur, le dispositif médiatique
constitue une extension de l’agir communicationnel, puisque « la presse écrite et les médias
électroniques représentent des innovations significatives de l’évolution en ce domaine : avec
ces techniques, les actes langagiers sont libérés des limitations contextuelles qui tiennent à
l’espace et le temps et rendues disponibles pour des contextes démultipliés » [Habermas,
1987 tome II, p.201].
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Loin d’être l’expression exclusive de l’agir communicationnel, les médias
d’information constituent néanmoins une composante essentielle de la sphère publique
actuelle. Dès lors cette dernière subit deux influences décisives : d’un coté elle constitue le
champ de déploiement des stratégies de la part des acteurs du système économique, régulé
par l’argent, et par les agents du système politico-administratif, régulé par le pouvoir. A ce
titre « la sphère publique est devenue un terrain de luttes, où des interprétations différentes
de la réalité sociale se disputent le droit et la légitimité de parler au nom du public » [Raboy,
1998, p.115]. De l’autre coté, la sphère publique n’est pas un champ unifié et homogène,
mais plutôt « fragmenté, constitué d’espaces publics partiels et composé de lieux
d’expression inégalitaires » [Miège, 2004, p.144]. De cette façon, la sphère publique dans
son ensemble se différencie sensiblement et déborde largement l’espace public politique et
institutionnalisé. Les observations qui suivront n’ont aucunement l’ambition d’embrasser la
totalité des mutations que connaît actuellement l’espace public. Il s’agit plutôt d’une
tentative de repérage ponctuel des tendances qui caractérisent actuellement la composante
médiatique de celui-ci, en relation avec notre objet de recherche.
Elargissement horizontal de l’espace public
La première tendance observée est celle d’un élargissement horizontal de la
composante médiatique de l’espace public. Par là nous entendons la prise en compte
croissante dans les débats nationaux d’événements qui se déroulent à l’échelle planétaire.
Comme l’a indiqué Jean Marc-Ferry en 1989, « dans le cadre de représentation que fournit
l’espace public aux sociétés humaines, les sociétés civiles, politiquement délimitées par les
frontières d’Etats-nations, pénètrent toutefois sans difficulté les unes dans les autres, de
sorte que l’espace public n’est plus seulement le lieu de la communication de chaque société
avec elle-même, mais aussi et peut-être surtout le lieu d’une communication des sociétés
différentes entre elles » [Ferry, op.cité, p.21]. Les deux dimensions de ce phénomène sont
d’une part l’apparition des médias transnationaux qui s’adressent à des publics socialement
et culturellement hétérogènes et qui traitent essentiellement des questions internationales.
Les deux médias emblématiques, et antagonistes, de cette évolution sont CNN et Al-Jazira.
L’apparition et le succès de cette dernière sont considérés comme l’une des principales
transformations récentes du dispositif médiatique à l’échelle internationale [Tétu, op.cité,
p.8]. D’autre part, l’émergence d’organisations internationales qui interfèrent de manière
décisive avec les débats internes de chaque pays, en posant des questions de dimension
supranationale. L’exemple le plus caractéristique de cette évolution, en ce qui concerne la
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France, étant l’Union européenne, et les débats qu’a suscités dans ce pays le processus
d’élargissement ou le referendum sur le Traité constitutionnel en 2005.
De la même façon, les élections américaines de novembre 2004 ont été suivies avec
grand intérêt en France et se sont vu accordées une couverture très important par
l’ensemble des médias du pays. Cette tendance étant particulièrement portée par l’internet,
puisque les élections en question ont eu un réel impact sur la fréquentation des sites
d’informations français, qui ont affiché une forte augmentation de leur audience de l’ordre
de 105%, le 3 novembre, jour de l’élection144. Or, une telle évolution, vers l’élargissement
horizontal des espaces publics nationaux, pose des questions importantes quand à
l’adéquation entre deux composantes essentielles de la sphère publique, à savoir le
traitement médiatique et l’espace politique de prise de décision. Comme l’écrit André
Vitalis, « une communication à l’échelle du monde est une communication décontextualisée
mettant en rapport des gens vivant dans des environnements différents. Entre eux la
communauté n’est pas donnée au départ, elle est construite. Des nouveaux espaces publics
peuvent se constituer. Mais ils ne peuvent participer au processus de décision et trouver un
débouché proprement politique » [Vitalis, 1999, p.50]. C’est la même chose que dit
Dominique Wolton, quand il écrit que « il y a peut être une mondialisation des techniques
des industries de l’information et de la communication, mais il n’y a pas de communication
mondialisée. De même il y a des industries culturelles mondiales mais il n’y a pas de culture mondiale »
[Wolton, 2003, p.24]. C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour la notion
d’élargissement de la sphère publique, plutôt que de parler de mondialisation politique ou
culturelle.
Pour D. Wolton, le principal problème que pose cette évolution est celui de la
cohabitation culturelle au niveau mondial, puisque la « fin des distances physiques » que
représentent les médias transnationaux et singulièrement l’internet, révèle l’importance des
distances culturelles [ibid., p.17]. Selon cet auteur, pendant longtemps nous avons associé
étroitement l’augmentation du nombre d’informations disponibles par voie médiatique à
une meilleure compréhension du monde. Ceci parce que la rareté de l’information et les
techniques de communication particulièrement contraignantes ont contribué à une
assimilation entre progrès technique et progrès social. Or, actuellement « l’écart se creuse
entre des techniques toujours plus performantes et la communication humaine et sociale
nécessairement plus aléatoire » [ibid., p.17]. Et même si l’augmentation des flux
d’information « décontextualisée », dont l’information en ligne, ne peut rester sans effets,
144
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« il est difficile de savoir dans quelle mesure cette mise à disposition d’un matériau
informatif identique est de nature à influencer les subjectivités et les conditions de la vie
quotidienne à l’échelle planétaire » [Proulx et Vitalis, 1999, p.10].
La difficulté pour le récepteur se trouve dans la recherche des messages qui font
sens pour lui, en relation avec son propre environnent culturel et capital symbolique, à
travers ce « magma informationnel ». Comme l’écrit Serge Proulx, « ce trop plein
communicationnel risque en effet d’entraîner un accroissement de la confusion mentale
chez les personnes ne possédant pas la capacité de discriminer judicieusement ce qui
constitue pour elles l’information pertinente parmi la masse de signes qui est offerte »
[Proulx, 1999, p.147]. La question que se profile alors est celle de la relation entre
information et connaissance. Si la première constitue une condition indispensable pour
l’épanouissement de la seconde, elle n’est aucunement suffisante : « il s’agit bien
d’information et pas encore nécessairement de connaissance. Pour que l’on puisse parler de
connaissance, il faut que survienne une synthèse de ces éléments disparates au moyen d’un
schéma intégrateur situé dans la conscience du sujet qui perçoit. L’acquisition et
l’intériorisation de tels schèmes intégrateurs coïncident avec le profil des valeurs des
individus, leurs croyances, leurs idéologies » [ibid., p.148]. Or, celles-ci diffèrent
sensiblement selon la région du monde, mais également selon les spécificités
socioculturelles des publics à l’intérieur de ces régions. Dans le cas de l’internet, ce clivage
se double d’un processus d’apprentissage indispensable à un usage efficace. Autrement dit,
comme nous le savons depuis Lazarsfeld, la mise en contact avec les mêmes informations
n’implique pas les mêmes réactions pour tous les récepteurs. Par conséquent, l’affirmation
que davantage d’information, envisagée uniquement d’un point de vue quantitatif, conduit
nécessairement à une meilleure démocratie, ce qui constitue un des fondements
idéologiques de l’ « informationalisme », n’est pas recevable.
Dans cette configuration intervient également le déséquilibre entre les pays quant à
leur capacité de production et de diffusion de l’information, notamment dans la relation
Nord-Sud. Ainsi, les informations diffusées majoritairement depuis les pays développés
sont souvent rejetées par les récepteurs qui se trouvent dans des espaces sociaux différents,
et sont souvent ressenties comme un « impérialisme culturel ». De la même façon, à
l’intérieur des sociétés occidentales, des populations minoritaires, que ce soit au niveau
culturel, religieux ou sociopolitique, rejettent dans bien de cas le traitement que réservent
les médias dominants à toute une série de questions. Cette tendance les conduit à
rechercher des sources alternatives d’information, en grande partie dans les chaînes
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satellitaires et sur l’internet. Ce qui relève d’une autre évolution de l’espace public vers une
fragmentation et une segmentation croissante.
Fragmentation et segmentation des publics
Effectivement, l’individualisation croissante des pratiques sociales et médiatiques est
une tendance de longue durée, qui, comme le remarque Bernard Miège, « (se renforce) dans
la période récente par le biais du recours aux techniques d’information et de
communication, en correspondance avec un mouvement de marchandisation de
l’information, de la culture et de la communication, lui même activé par la généralisation de
l’emploi des techniques de marketing en ces domaines » [Miège, 2004, p.146]. Ce
renforcement, qui se conjugue avec une segmentation toujours plus fine des publics par les
médias, est susceptible d’ouvrir de perspectives opposées. Ainsi, par le biais de
l’augmentation de l’offre médiatique, il facilite potentiellement l’autonomisation de l’activité
d’information des individus, qui peuvent ainsi multiplier les sources, les angles, et aller audelà d’une interprétation de l’actualité, éventuellement biaisée, d’un seul média. Cette
perspective améliore la compréhension du monde et aide l’attribution du sens aux flux
d’information en circulation.
Cependant, le renforcement de cette fragmentation peut aussi réduire le champ de
possibles pour une large partie de la population qui tend à se diriger vers des médias dont
elle sait que le traitement de l’actualité sera conforme à ses propres convictions. Ceci, afin
de compenser la difficulté qui consiste à s’orienter et à effectuer des choix pertinents dans
un environnement médiatique saturé de messages. Ainsi, le fait de regarder la chaîne
libanaise Al-Manar, affiliée à l’organisation islamiste Hezbollah et interdite de diffusion en
France par le CSA pour des propos antisémites145, peut conforter les préjugés racistes d’une
minorité de populations arabes, à l’intérieur même des pays européens dans lesquels la
chaîne est diffusée. De la même façon, le fait pour un nombre très élevé des téléspectateurs
américains d’opter pour la chaîne d’information en continu Fox News signifie à coup sûr
une désinformation qui va dans le sens des stéréotypes déjà ancrés au sein d’une partie de
ces téléspectateurs.
Selon une étude de l’université de Maryland146, la fausse perception des pays arabes
et de la religion musulmane ou la mauvaise compréhension de questions concrètes liées à
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l’actualité sont habituelles dans l’ensemble de la population américaine, malgré une offre
médiatique très riche. Ces fausses perceptions sont particulièrement présentes chez les
téléspectateurs assidus de Fox News. En ce qui concerne la prétendue implication de
Saddam Hussein dans les attentats du 11 septembre, 49% des américains pensaient en 2003
qu’elle est réelle, alors qu’ils étaient 67% à le penser parmi les téléspectateurs de Fox News.
De même, 22% des américains pensaient que des armes de destruction massive ont été
trouvées en Irak, et ils étaient 33% à le croire parmi les adeptes de la chaîne de Rupert
Murdoch. Le phénomène de l’émergence des médias partisans qui, contrairement à la
tradition du journalisme anglo-saxon, privilégient le commentaire et la prise de position au
détriment de l’information objective date de la fin des années 80. En 1987 l’administration
de Ronald Reagan supprime la Fairness Doctrine, une décision de la FCC (Federal
Commission of Communications) datant de 1949, qui stipule que tous les médias
audiovisuels américains ont l’obligation de rendre compte des sujets controversés avec
l’expression des points de vue différents [McIntosh et Cates, 2002]. Sous l’impulsion de
l’administration Reagan, le législateur a assimilé juridiquement les chaînes de télévision et les
stations de radio à des individus qui disposent du droit constitutionnel de s’exprimer
comme ils l’entendent. De cette façon, des médias comme Fox News ont réussi
progressivement à imposer un style politisé et partisan, qui vise à attirer des personnes dont
les opinions politiques supposées sont constamment confortées par le traitement réservé à
l’actualité. En 2004, Fox News a été la première chaîne d’information en continu américaine
sur le territoire des Etats-Unis en termes d’audience147.
Cette tendance à une segmentation très forte des publics, avec son corollaire
d’adaptation du traitement de l’information aux attentes supposées de ces derniers, ne
touche pas seulement le dispositif médiatique, mais s’étend graduellement dans l’espace
public politique proprement dit. Ainsi, les dernières élections américaines ont vu le
perfectionnement de la technique de micro-targeting, qui consiste pour les candidats à
modifier leurs discours politiques respectifs de façon radicale, selon les caractéristiques
propres aux différents auditoires locaux. Ceci afin de les calquer aux aspirations et attentes
du public et optimiser leur impact en termes électoraux [Korte, 2004].
L’internet participe fortement à ce phénomène de fragmentation de l’espace public,
à travers ses caractéristiques techniques qui, comme nous l’avons vu précédemment,
permettent un « profilage » très fin des internautes. Mais également par le biais du choix
inégalé des sources d’information qu’il met à disposition, couvrant la totalité du spectre
147

The Pew Research Center, « News Audience increasingly politicised », 8 juin 2004, disponible à l’adresse:
http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=215
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politique et éditorial, jusqu’à ses expressions les plus extrêmes. D’où la multiplication de
sites diffusant de l’information biaisée, souvent apparentée à de la propagande. La volonté
de résistance et la recherche d’alternatives, face à un traitement de l’actualité jugé partial ou
conditionné par des intérêts économiques ou politiques des « grands médias », peuvent
ouvrir des nouvelles perspectives quant à la compréhension des enjeux sociaux et
politiques. Mais elles peuvent également conduire à un raidissement des prises de position,
renforcé par une information militante qui vise avant tout à les conforter.
Relations publiques généralisées et espace public sociétal
Les tendances à l’élargissement et à la fragmentation de la composante médiatique
de la sphère publique sont accompagnées d’une évolution vers un schéma de relations
publiques généralisées, auquel nous avons faire référence précédemment. L’internet et les
nouvelles techniques d’information et de communication « (jouent) un rôle stratégique dans
le développement parallèle d’un monde social où les instruments de communication
occupent une place croissante, et dans la construction de croyances sociales qui valorisent
cette notion de communication » [Neveu, 2001, p.85]. Dans cet espace social caractérisé par
une opulence informationnelle qu’est l’internet, les Etats, les entreprises et les organisations de
toute sorte trouvent un canal de communication institutionnelle auprès d’un public de
masse. Cette communication, comme nous le verrons plus loin, prend souvent sur l’internet
la forme d’information de presse et utilise les mêmes procédés et, dans bien de cas, les
mêmes personnels que cette dernière dans son fonctionnement concret.
Les mutations précédemment mentionnées sont également corrélatives à
l’émergence d’un espace public sociétal caractérisé par « la publicisation des opinions ne se
limitant plus à la sphère politique, mais intégrant des opinions relevant des modes de vie ou
des modes d’être ensemble » [Miège, 2004, p.147]. Il s’agit de ce que Jean-Marc Ferry
appelle « l’extension verticale » du nouvel espace public qui tient à la mise en scène de
l’intimité professionnelle, personnelle ou familiale [Ferry, 1989, p.22].

L’une des

expressions d’une telle évolution sur l’internet est l’apparition des weblogs et le
développement considérable des forums divers. Au moyen de ces applications, à mi-chemin
entre information et communication interpersonnelle, un nombre croissant des personnes
expriment leurs vues sur des questions sociales ou politiques, entremêlées avec les récits de
la vie quotidienne et des expériences d’ordre personnel qui servent comme exemples
justifiant telle ou telle prise de position. Parallèlement, la composante sociétale de
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l’information en ligne prend de l’importance avec l’apparition de rubriques « people » ou
« insolites », qui rencontrent un succès considérable en termes d’audience.
Cette tendance se renforce également par la multiplicité des usages qui se succèdent
lors d’une séance de « surf ». Comme nous l’avons vu précédemment l’utilisation de
l’internet à des fins d’information sur l’actualité, qui renvoie à la notion d’espace public
politique, se croise et se double constamment d’une utilisation professionnelle et pratique
d’une part, et d’une fonction de socialisation et de communication interpersonnelle d’autre
part. Il en résulte un brouillage des frontières entre sphère publique, professionnelle et
privée. Les usagers de l’internet traversent ces frontières constamment, et sans changer de
support, au point que, dans leurs pratiques quotidiennes, il y a un glissement perpétuel et
automatique entre ces différents registres. Les nouveaux acteurs de l’information en ligne,
comme les portails généralistes, ne disposant pas d’une vocation historiquement déterminée
à délimiter ces différentes sphères, n’hésitent pas à s’impliquer dans ces dernières en
établissant de passerelles entre elles. Ainsi, lors d’une visite sur un site de cette nature, les
internautes se trouvent confrontés à un éventail de services et de contenus, comme les
pages d’actualité, le courrier électronique, la recherche d’information, la réservation des
billets d’avion ou la recherche de l’âme sœur, qui font appel à des usages différents et dont
la fonction et les implications sociales sont éloignées.
Intermédiation technique
Enfin, une évolution importante de la composante médiatique de l’espace public, en
ce qui concerne l’internet, est celle du remplacement progressif de la médiation
journalistique traditionnelle par une médiatisation technique. En effet, dans l’information
en ligne, il existe un nombre croissant de dispositifs techniques qui interviennent dans la
sélection, la hiérarchisation et la mise à disposition de l’information. Ainsi, les moteurs de
recherche comme les services de personnalisation et de veille, tendent à laisser penser à une
certaine disparition des médiations traditionnelles qui se concrétisent en la personne du
journaliste. Souvent, ce processus, qui associe des outils techniques de plus en plus
complexes mis au point par des acteurs extérieurs au système médiatique traditionnel, est
considéré comme à l’origine d’une certaine désocialisation des activités communicationnelles,
perçue comme une évolution négative.
Selon Thierry Lancien, les médiations interviennent, à un premier niveau, dans la
construction même de l’information et président au choix, à la hiérarchisation de celle-ci.
[Lancien, 2003, p.178]. Dans un deuxième niveau il y a la médiation dans les mises en
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discours, c’est-à-dire dans le fait pour le journaliste de s’inscrire en tant que personne dans
l’information produite à travers des modalités diverses. Selon l’auteur sur l’internet il s’agit
de « supprimer au maximum la médiation journalistique pour faire croire au cyberlecteur
que l’information brute est forcement objective et qu’il peut, en dehors de toute logique
éditoriale, être maître du jeu » [ibid., p.179]. L’auteur appuie sa réflexion sur l’exemple des
portails généralistes, comme Yahoo ou Wannadoo, où, selon lui, « la tendance consiste
effectivement à présenter les informations sans hiérarchisation […]. Si l’on considère
maintenant le second niveau de médiation, celui des mises en discours et de la présentation
des information, […] c’est toute une partie de l’activité journalistique qui est en cause (mise
à distance de l’information, analyse) […] les sites portails par exemple, ou encore les sites de
télévision, vont privilégier les dépêches et donc une version « brute » de l’information »
[ibid., pp.178-179].
Ce raisonnement est pertinent s’il s’adresse à ce « mythe entretenu par les
promoteurs des nouveaux médias » auquel l’auteur fait référence [ibid., p.186], qui privilégie
l’accès supposé direct à l’information, en contournant les médiations traditionnelles. En
revanche, de notre point de vue, cette analyse n’est pas recevable si elle prétend analyser le
fonctionnement concret des nouveaux acteurs de l’information en ligne. Ceci parce que
comme nous le verrons lors de l’analyse de notre recherche de terrain, derrière la montée en
force de l’intermédiation technique, se trouve en réalité une multitude des médiations
« humaines », qui sont le fait des journalistes mais également des techniciens de
l’information.
En ce qui concerne la mise à disposition des informations brutes sous la forme de
dépêches, notre recherche empirique montre que ces dernières sont travaillées et traitées
justement dans le sens d’une diffusion directe auprès du public. Ainsi, au sein des agences
de presse qui en sont à l’origine, il y a eu progressivement, depuis le début des années 2000,
la constitution des cellules dédiées de journalistes dont le travail quotidien consiste à
réécrire les dépêches brutes, qui sont initialement destinées aux journalistes travaillant au
sein de médias traditionnels. Ceci afin qu’elles puissent être diffusées sur l’internet, sans
traitement supplémentaire. Ces cellules commencent à acquérir une position stratégique au
sein des grandes agences de presse, puisque elles constituent en quelque sorte leur premier
« client », qui reçoit et filtre, sur une base quotidienne, l’ensemble de la production interne.
De cette façon il a des interactions incessantes entre, d’une part, les journalistes qui
produisent l’information et ceux qui sont chargés de la réécrire en vue d’une diffusion
publique, avant même que l’information sorte des agences. Le travail de réécriture consiste
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à contextualiser l’information, en rappellent quelques éléments indispensables à la
compréhension par le grand public comme l’historique, l’identité des acteurs, les
antécédents, à la simplifier et à la mettre en relation avec d’autres événements. Au bout du
processus, la dépêche à destination des portails généralistes est très différente de celle qui
s’adresse aux journalistes des médias traditionnels, même si elle traite du même sujet. La
médiation journalistique ne disparaît pas mais elle remonte la chaîne de production, ne se
situant plus au sein du média qui touche directement le public mais au sein de la structure
chargée de la production de l’information. Cette dernière est rémunérée en conséquence
pour ce travail supplémentaire.
En ce qui concerne la question de la mise à disposition de l’information sans
hiérarchisation ou sélection préalable, notre recherche montre que celle-ci concerne une
minorité d’acteurs, en tout cas ceux qui sont le moins engagés dans l’information en ligne.
Pour ceux dont l’actualité constitue une activité stratégique, comme Google et Yahoo, il y a
effectivement des dispositifs de hiérarchisation et de sélection de l’information, à la
différence que celles-ci sont partiellement prises en charge par des dispositifs techniques
complexes.
Dans le cas de Google, le principe consiste à appliquer le système de classement
fondé sur un indice de popularité des pages web appelé Page-Rank, qui a fait le succès de
moteur pour la recherche sur l’internet, à toutes les informations quelle que soit leur forme
et leur nature. De cette façon, la pertinence d’un article de presse est proportionnée au
nombre des liens hypertexte qui pointent vers lui, filtré par l’algorithme propriété de
Google. Dans le cas de Yahoo, il s’agit de mettre à disposition des dépêches, triées et
structurées par des dispositifs complexes simulant une maîtrise de la sémantique au moyen
de mots-clés et autres éléments paratextuels, afin d’attribuer ces informations à des dossiers
thématiques, des rubriques spécifiques et les hiérarchiser quant à leur importance en
relation avec l’actualité. Dans les deux cas la composante technique est significative mais
elle se place sous un contrôle humain, exercé par des techniciens de l’information qui
assurent, de fait, une fonction éditoriale. Ainsi, la sélection des sources est un processus
éditorial, objet d’une négociation permanente de nature économique et juridique entre les
différents acteurs impliqués comme les agences, les portails et les sites-médias, avant d’être
une opération technique.
4.3 Conclusion
Les apports de l’internet pour l’espace public ont été théorisés dans un premier
temps sous un prisme utopique. Les théorisations en question ont été fortement influencées
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par une construction idéologique, produit d’un contexte spécifique aux Etats-Unis à la fin
des années 90. Il s’agit de ce que des chercheurs américains ont appelé « l’idéologie
californienne », un attelage combinant la contre-culture américaine d’inspiration libertaire
avec une approche économique néo-libérale. Les diverses contributions à ce sujet ont deux
idées centrales en commun : d’une part le fait que l’internet constitue un espace social
séparé du « monde réel », dont les règles et normes se définissent largement par les
caractéristiques techniques du réseau ; d’autre part, le fait que ces caractéristiques
techniques déterminent également les usages associés au média. Ainsi, le processus de
formation des usages est envisagé uniquement du point de vue technologique, sans que les
capacités et caractéristiques des publics, comme les stratégies des acteurs industriels, soient
prises en compte. Il en résulte l’émergence de la figure de l’internaute idéal, entendu comme
un usager actif, producteur d’information, maîtrisant l’ensemble des paramètres techniques
du réseau et marqué par la volonté de contourner toutes les médiations traditionnelles.
Les apports théoriques sur l’avènement supposé d’une démocratie électronique
directe, comme les discours publicitaires et marketing qui visent à attirer le grand public en
ligne, sont fondés sur cette figure idéale. D’où un ensemble de réponses qui leur ont été
adressées au début des années 2000 et qui ont soumis à un examen critique, non pas les
usages effectifs de l’internet, mais les usages potentiels tels qu’ils sont décrits par les utopistes.
Or, en 2005, les applications de l’internet sont accessibles à un large public de non
spécialistes, fort éloigné de l’internaute idéal, ce qui implique des usages correspondant à la
diversité qui caractérise cette population d’internautes. Il en résulte la nécessité de saisir les
apports réels de l’internet pour l’industrie de l’information, en articulation avec les
mutations qui caractérisent l’espace public contemporain, en utilisant des données
empiriques concernant les usages.
Ces données disponibles, que nous nous sommes efforcées de synthétiser
précédemment, révèlent des tendances qui sont tributaires des caractéristiques techniques
du réseau, mais qui se déterminent largement par des facteurs socioéconomiques
préexistants. Ainsi, nous remarquons que les applications de l’internet s’intègrent
progressivement à des pratiques médiatiques complexes et combinant plusieurs supports
d’information. Si l’internet demeure un dispositif médiatique discriminant et inégalement
reparti au sein de la population française, cette inégalité semble concerner moins l’accès en
tant que tel que la qualité de l’utilisation. La complexité technique de l’internet et la
profusion d’informations qui y sont disponibles lient de manière déterminante les usages
effectifs de l’internet au capital symbolique des internautes, à leur niveau d’éducation, mais
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également à leur ancienneté. Nonobstant le fait que parmi les usagers de l’internet il existe
une petite minorité qui semble tendre vers la figure de l’internaute idéal, la majorité des
internautes se limite à un usage qui correspond à ses pratiques médiatiques antérieures.
Ceci d’autant plus que la consultation des sites d’information consiste pour une
partie importante d’internautes en une activité quotidienne, ce qui entraîne des habitudes de
consommation et des préférences quant aux sources consultées. Dans le même temps le
réseau se présente comme un canal d’information alternative qui se différencie sensiblement
du traitement réservé à l’actualité par les médias dominants. Enfin, la consultation des sites
d’information s’articule avec d’autres activités en ligne, qu’elles soient professionnelles,
divertissantes, de communication ou pratiques. Ainsi, les usagers de l’internet ne
différencient pas ces utilisations en fonction du support, qui demeure le même, mais en
fonction des plages temporelles dédiées à telle ou telle activité, qui elles mêmes se
chevauchent et se recoupent constamment. D’où l’inscription de l’internet dans le
processus qui voit apparaître des espaces public sociétaux qui justement se trouvent à la
charnière de la sphère publique, privée et professionnelle.
Dès lors l’internet se présente comme la manifestation concrète d’une série de
mutations de l’espace public observables par ailleurs. Il en va ainsi de l’élargissement horizontal
de la sphère publique, entendu comme la prise en compte croissante dans les débats
nationaux d’événements qui se déroulent à l’échelle planétaire. Il ne s’agit pas tant d’une
mondialisation de l’espace public, qui implique une vision unifiée de celui-ci, que d’une
interpénétration progressive d’espaces publics partiels et fragmentés accompagnée de
l’émergence des problématiques supranationales. Dès lors, la question qui est posée est celle
de l’adéquation entre deux composantes majeurs de l’espace public, à savoir le dispositif
médiatique et l’espace politique institutionnalisé de prise de décision. Si les usages de
l’internet participent à l’enrichissement et à la complexification du premier, en revanche ils
n’ont qu’une portée limitée, au jour d’aujourd’hui, en ce qui concerne le second.
Par ailleurs, la fragmentation de l’espace public est corrélative à la segmentation
toujours plus fine des publics par les médias. Or, cette évolution est particulièrement
observable en ce qui concerne l’information en ligne. Effectivement, le nombre incalculable
des sources d’information sur l’internet permet potentiellement à tout un chacun de
diversifier les points de vue auxquels il a accès. Néanmoins, une telle caractéristique ne peut
être considérée de manière univoque comme intrinsèquement positive. Si elle offre la
possibilité, à ceux qui le souhaitent, de multiplier les angles et aller ainsi au-delà d’une
interprétation éventuellement biaisée des médias dominants, la multiplicité de sources
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disponibles en ligne permet également de conforter des opinions déjà faites. Ceci en
donnant la possibilité à une partie des internautes de se diriger uniquement vers des sites
dont ils savent que le traitement de l’actualité sera conforme à leurs propres convictions.
Dès lors, l’activation de ces potentialités contradictoires de l’internet dépend des facteurs
exogènes à sa nature technique.
Enfin, l’internet s’inscrit également dans le processus ininterrompu dans l’histoire
qu’est celui de l’entrelacement croissant entre médiations sociales et médiations techniques.
En effet, dans l’information en ligne, il existe un grand nombre de dispositifs techniques qui
interviennent dans la sélection, la hiérarchisation et la mise à disposition de l’information.
Or, de notre point de vue, cette évolution ne constitue pas forcement un facteur de
dépréciation des activités communicationnelles. Autrement dit, nous pensons que les
nouvelles médiations techniques qui caractérisent les réseaux s’articulent de manière
complexe avec les médiations « humaines » et non pas qu’elles les remplacent purement et
simplement.
De ce point de vue, nous pouvons considérer, à l’instar de Bernard Miège, que le
développement et la consolidation de l’information en ligne, avec toutes les tendances qui
leur sont associées, ne conduit pas nécessairement à une désocialisation des activités
communicationnelles et d’information [Miège, 2004, p.146]. Au contraire nous pouvons
penser que l’internet participe à l’extension de la sphère publique, en accentuant l’effet de
démultiplication de l’agir communicationnel amorcé par la presse et l’audiovisuel. En
revanche cette « technicisation » croissante des dispositifs d’information pose un certain
nombre de questions quant à la qualité des nouveaux intermédiaires et leur légitimité,
auxquelles nous allons nous efforcer de répondre par la suite. Elle pose également, avec
d’autant plus de force, la question du récepteur et de sa capacité à maîtriser les techniques
d’information et de communication, produit d’un apprentissage long et irrégulier, qui en
dernier ressort pèse sur sa perception du monde et de ses enjeux sociaux, politiques ou
scientifiques.
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DEUXIEMME PARTIE : Les stratégies et les enjeux
des acteurs
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Chapitre 5 : « Nouvelle économie » et information en ligne
Depuis le milieu des années 90, l’émergence de l’internet grand public a donné lieu à
des nombreuses analyses sur la question de la « nouvelle économie ». Il s’agissait en quelque
sorte d’une tentative de transposition des principes qui régissent la « société de
l’information » dans le domaine purement économique, afin de démontrer combien la
« révolution numérique » allait modifier les rapports économiques et industriels dans tous
les secteurs. Les contributions en question se sont efforcées de relier la généralisation de
l’utilisation des techniques d’information et de communication (TIC) dans le système
productif avec la période de forte croissance ininterrompue qui a caractérisé l’économie
américaine jusqu’au début des années 2000. De ce point de vue, le secteur des TIC, et
particulièrement celui de l’internet, a été envisagé comme le principal moteur de l’économie
mondiale pour les années à venir, annonçant du même coup la fin du paradoxe de Solow148.
Dans le présent chapitre nous allons nous efforcer de confronter les apports des
sciences économiques en ce qui concerne le marché de l’internet aux particularités des
industries culturelles qui caractérisent le secteur de l’information. Dans un premier temps
nous allons présenter brièvement quelques contributions d’économistes sur la question de
l’avènement d’une « nouvelle économie », afin de démontrer le flou qui entoure cette
notion. Parallèlement, nous allons examiner le contexte dans lequel des approches
scientifiques jusqu’alors marginales, comme celle de l’économie de l’information, sont
devenues centrales dans l’analyse des conditions économiques qui régissent le
fonctionnement de l’internet. Ce qui a conduit certains acteurs à négliger les contraintes
bien connues de « l’ancienne » économie et a abouti, en combinaison avec d’autres facteurs,
à la crise des années 2000-2001.
Dans un deuxième temps, nous allons examiner la portée d’un certain nombre
d’apports de la théorie économique pour notre objet de recherche, à savoir l’information en
ligne. Il s’agit de la question de l’informatisation progressive du travail et de ses implications
en ce qui concerne l’augmentation de la productivité dans les industries culturelles. Il s’agit
également de la numérisation de l’information et de ses effets sur la structure de coûts de
l’information en ligne, notamment en ce qui concerne sa diffusion. Enfin, il s’agit aussi de la
mise en réseau des contenus d’information et les incidences de celle-ci sur l’environnement
concurrentiel des médias en ligne. Nous allons fermer ce chapitre par l’examen de
148

En 1987 l’économiste et Prix Nobel Robert Solow remarquait que l’informatique est partout sauf dans les statistiques
de la productivité, autrement dit que les effets attendus en termes d’efficacité de l’informatisation progressive de
l’économie américaine ne sont pas observables de façon empirique. Source : Solow Robert, « We’d better watch out »,
New York Times Book Review, 12 juillet 1987.
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l’interactivité en tant que caractéristique constitutive de l’internet et de son rôle dans la mise
en place de modèles économiques fondés sur le financement indirect.
5.1 L’émergence de l’information en ligne et la crise de la « nouvelle
économie »
Les débats entre économistes ont étés particulièrement vifs sur la question de savoir
si les caractéristiques de la « nouvelle économie » sont fondamentalement différentes du
modèle économique industriel dominant jusqu’alors. Certains auteurs, comme Michel Volle,
ont soutenu que l’émergence d’un Système Technique Contemporain (STC), fondé sur la
diffusion des TIC dans tous les secteurs de l’économie, a constitué une rupture en
permettant la synergie entre microélectronique, informatique et robotique [Volle, 2001].
Cette nouvelle économie a été appelée « âge de l’accès » par Jeremy Rifkin pour qui nous
entrons dans une ère fondée sur les techniques numériques qui font émerger un paradigme
économique nouveau, en rupture avec l’ère industrielle fondée sur la propriété [Rifkin,
2000]. D’autres auteurs ont considéré que la « nouvelle économie », entendue au sens
d’économie de biens informationnels, impliquait l’utilisation de nouveaux concepts
différents de ceux de la théorie économique classique pour être appréhendée [Shapiro et
Varian, 1999].
D’un autre coté, certains économistes ont étés plus réservés sur la question, en
minimisant la portée de l’internet comme vecteur des bouleversements économiques de la
période récente. Ainsi, pour Patrick Artus la croissance soutenue de l’économie américaine
à la fin des années 90 a été largement due à la politique macroéconomique des Etats-Unis
[Artus, 2001], et pour Daniel Cohen et Michèle Debonneuil elle découle des changements
structurels de l’économie mondiale amorcés dès les années 80 [Cohen et Debonneuil, 2000].
Patrick Artus en conclut que « il n’y a pas de séparation entre la nouvelle et l’ancienne
économie. L’essentiel du surcroît de croissance ne vient pas de la croissance du secteur
producteur des nouvelles technologies, mais de l’amélioration de l’efficacité du capital
productif dans l’ensemble de l’économie grâce à l’incorporation des nouvelles technologies
dans ce capital » [Artus, op. cité, p.110]. Pour Eric Brousseau et Alain Rallet, la diffusion
des TIC a constitué un changement majeur de la base technologique de l’ensemble du
système productif [Brousseau et Rallet, 1999]. Cependant, les auteurs restent critiques face
aux discours promotionnels de la « nouvelle économie », en remarquent qu’ils émanent,
dans bien des cas, des groupes d’intérêts et d’acteurs engagés dans le champ numérique de
compétition. Quant à Jean Gadrey, il considère que la « nouvelle économie » consiste
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essentiellement en un concept artificiel qui porte en lui un renouvellement de l’idéologie
néo-libérale [Gadrey, 2000], une approche partagée par Alain Herscovici [Herscovici, 2002].
Pour le premier, l’organisation économique mise en avant par les tenants de la « nouvelle
économie » est un « modèle techno-libéral à la fois mythique et performant (au sens où il
influence effectivement des décisions publiques et privées) » [Gadrey, op.cité, p.16].
Plus généralement, une lecture critique des divers travaux en économie sur la
question du développement actuel des TIC, effectuée par Bernard Miège et Philippe
Bouquillion, révèle que la plupart d’entre eux sont marqués par la mise en avant
systématique d’un discours autour de la « révolution technologique » en cours [Miège et
Bouquillion, 2001]. Selon ces auteurs, l’approche économique des TIC et les discours sur la
« nouvelle économie » sont associés à des effets supposés d’ores et déjà identifiables et à
une vision prospective qui ne laisse pas de place aux interrogations [ibid., p.281]. De même,
une grande partie des travaux d’économistes sur la question ne différencie aucunement les
techniques d’information et de communication selon leurs spécificités techniques,
économiques mais également d’usage, en les traitant comme un ensemble homogène qui
obéirait à des règles économiques identiques [ibid. p.284].
Effectivement, le débat autour de la validité du concept de la « nouvelle économie »,
qui a dominé les médias comme le champ scientifique à la fin des années 90, recoupe celui
qui a eu lieu autour du concept de la « société de l’information » et que nous avons traité
précédemment. De ce fait, nous pouvons lui adresser les mêmes critiques, à savoir la mise
en avant de l’idéal-type de l’économie américaine, et de son corollaire d’idéologie
néolibéral ; un déterminisme technique sous-jacent, qui implique un changement
socioéconomique impulsé par l’innovation technologique ; enfin, le fait de raisonner en
termes d’augmentation des flux d’information, sans interroger aucunement la qualité et les
caractéristiques de ces flux, ni le processus complexe de réception qui peut potentiellement
transformer

l’information

en

connaissance.

Cette

dernière

remarque

concerne

particulièrement le secteur des industries culturelles puisque, comme l’indiquent Bernard
Miège et Philippe Bouquillion, l’information « résulte d’une opération de production à
destination d’usagers dépassant le cadre de l’environnement immédiat (soit pour des publics
« captifs », soit pour le « grand public »), et relève de plus en plus d’une production des
marchés, et même d’une production industrialisée » [ibid., p.290].
Enfin, les termes du débat ont étés relativement confus quant à la définition exacte
de la notion de « nouvelle économie ». Tantôt il s’agissait de l’économie des entreprises de
l’internet, tantôt de la mise en réseaux et de l’informatisation de tous les secteurs de

172

l’économie ou d’un régime de croissance particulier. Pour certains auteurs, le secteur en
question se limite aux télécommunications et l’informatique, pour d’autres il inclut
également des domaines tels que les biotechnologies ou la génétique.
A l’heure de la crise
L’argument principal qui a été utilisé par les défenseurs de la « nouvelle économie »
se fondait sur les performances exceptionnelles de l’économie américaine durant la seconde
moitié de la décennie 90. Celle-ci présentait les caractéristiques d’un cercle « vertueux » de
croissance ininterrompue sans inflation, d’innovation technologique et d’augmentation
régulière du taux de pénétration des TIC, et notamment de l’internet. La montée soutenue
du cours de la Bourse américaine et l’apparition des start-ups de la net-économie, financées
par le capital-risque et défiant à première vue tous les principes de l’économie industrielle
classique, sont devenus les exemples censés démontrer le changement radical de paradigme
auquel on assistait149. Une kyrielle de journalistes, essayistes et futuristes « high-tech » y a
fondé tout son discours promotionnel de la « nouvelle économie », qui s’est diffusé peu à
peu dans tous les secteurs économiques. Au point de devenir une évidence pour des
nombreux professionnels du secteur de TIC mais également de médias.
C’est dans ce contexte que l’émergence de l’information en ligne est survenue en
France, avec la création dans un premier temps de portails émanant des fournisseurs
d’accès et de sites internet de la presse. Comme le remarquent Nicolas Pelissier et
Dominique Augey, les dirigeants des entreprises de presse françaises qui sont passées sur
l’internet n’ont pas forcément agi de façon très rationnelle : « conscients des incertitudes
liées au développement du cyberespace et de la nouvelle économie, ils ont surtout cherché à
s’aligner sur les autres (effet d’imitation), dans une dynamique de fuite en avant » [Pelissier
et Augey, 2001, p. 158]. Effectivement, l’implication de la presse dans le secteur de
l’internet a été le résultat de l’effet d’entraînement décrit plus haut, effet d’autant plus
renforcé par tous les indicateurs liés à l’économie de l’internet dont la montée paraissait
inéluctable.
Or, cette montée a été brutalement stoppée le vendredi 14 avril 2000, quand le
Nasdaq (l’indice de la Bourse américaine consacré aux valeurs internet et nouvelles
technologies) a chuté de prés de 10%. Et ce mouvement de correction, loin d’être
conjoncturel, s’est perpétué pendant plusieurs années. Certaines compagnies phares de
149
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l’économie de l’internet, comme Yahoo ou AOL, ont perdu les trois quarts de la valeur
boursière qu’elles avaient acquise, tout aussi rapidement. Par la suite, plusieurs vagues de
restructurations et de licenciements dans le secteur, notamment dans la Silicon Valley
californienne qui était considérée comme précurseur de la « nouvelle économie », n’ont fait
que rappeler un fait connu de tous les acteurs financiers concernant l’état réel d’un grand
nombre de ces entreprises : qu’elles étaient largement déficitaires et qu’aucun élément ne
pouvait raisonnablement laisser penser qu’elles pourraient un jour dégager des profits. Cette
crise a eu le mérite de rappeler à tous les acteurs impliqués que la rentabilité, au moins à
moyen terme, ainsi que la recherche d’un modèle économique stable étaient des impératifs
dans la « nouvelle », comme dans « l’ancienne » économie.
La désillusion des enthousiastes de l’internet en France a été accompagnée par la
disparition de l’écrasante majorité des start-ups et par des restructurations et des
licenciements dans toutes les entreprises du secteur de l’internet, de l’informatique et de
télécommunications150. Dans le même temps, le secteur de l’information en ligne a été
bouleversé par la crise au point que certains de ses acteurs se sont posés la question de sa
viabilité à long terme. Le désenchantement a été si fort et si abrupte que le salon des iContenus, organisé à Paris en juin 2003, s’est ouvert sur les interrogations suivantes :
« La question qu’on se pose aujourd’hui c’est de savoir quelle doit être l’évolution de ce
marché de contenus numériques dans les deux années à venir. Quand on a conçu cette conférence il
y a quelques mois en arrière on s’est dit : est-ce qu’il y a un intérêt de parler des contenus
numériques ? Est-ce qu’il y a encore un marché ? Il y a une vraie incertitude qui s’est posée aux
organisateurs d’un salon comme celui-là pour se dire est-ce que finalement on n’est pas tous ici
dans cette salle en train de faire fausse route ? Est-ce qu’on ne serait pas mieux en train d’essayer
de développer de nouveaux services pour d’autres clients, plutôt que de continuer à persévérer ?
Très honnêtement, il y a une incertitude quant à l’avenir de ce marché et il faut qu’on essaye de
comprendre qu’est-ce qui peut le faire aller dans un sens ou dans un autre. On s’est rendu compte
en effet que c’est un marché qui a été euphorique pendant une période de 18 à 24 mois,
essentiellement parce qu’il y avait une euphorie de ses supports, une euphorie du marché de
l’internet. On a été persuadés qu’on allait tous recevoir l’internet sur notre Palm n’importe où en
Corrèze ou dans le Larzac, on a tous été persuadés qu’on allait avoir en quelques mois des
téléphones UMTS et s’envoyer des vidéos, tout ça pour un coût dérisoire. Et finalement à partir du
moment où il y avait tous ces supports qui fonctionnaient bien, on avait énormément besoin de
contenus. Plus vous élargissez le tuyau, plus il faut de l’eau pour le remplir, c’est d’une banalité
évidente. Par contre, comme vous avez pu le constater, on a été de déception en déception en
matière de support. On se rend compte que le tuyau rétrécissant on a peut-être besoin d’un peu
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moins de contenu. Ou qu’on a besoin d’un contenu plus intelligent. Comme dans tous les marchés
liés aux nouvelles technologies nous sommes aujourd’hui dans une espèce de retour au
pragmatisme ». Philippe Nieuwbourg, journaliste, juin 2003

C’est dans ce contexte de remise en question et d’incertitude quand au
développement économique futur du secteur de l’internet que nous avons effectué notre
recherche de terrain auprès des acteurs de l’information en ligne, alors qu’au même moment
l’utilisation du web se généralisait et les applications grand public se multipliaient. Le
paradoxe de cette situation révèle la nécessité de procéder à un examen critique des apports
théoriques concernant les spécificités de l’économie de l’internet en les confrontant aux
caractéristiques propres aux industries culturelles, et plus précisément au secteur de
l’information. Car, la crise de la « nouvelle économie » ne signifie aucunement que le
passage de l’industrie de l’information au champ numérique ne comporte pas des
caractéristiques nouvelles qui contribuent à sa propre mutation.
Au contraire, l’émergence des modèles diversifiés de production et de diffusion de
l’information en ligne confronte les médias traditionnels à des contraintes économiques et
industrielles qui trouvent leurs racines dans les spécificités des réseaux et qui permettent à
des nouveaux acteurs de s’y implanter. La crise du secteur a été due largement à une
surévaluation des possibilités offertes par l’internet à la presse, notamment en termes de
diminution des coûts de la diffusion, ainsi qu’au niveau des recettes publicitaires procurées
par le nouveau média. Ce financement indirect a été considéré à tort comme suffisant pour
financer une activité lourde en termes d’investissements, comme celle de la production et
de la diffusion d’informations médiatiques. Il y a dans cette anticipation infondée
l’illustration du décalage, exacerbé dans le cas de l’internet, entre le temps de la formation
des usages et de la création d’un marché de masse, et le temps de la logique financière.
Néanmoins, ceci ne signifie aucunement que les apports et avantages de l’internet
particulièrement en ce qui concerne les coûts de la diffusion de l’information ne sont pas
réels. Ni que l’information en ligne n’ouvre pas de nouvelles perspectives en termes des
formats, mais aussi de nouvelles sources de financement. La difficulté réside dans l’effort à
apprécier les changements survenus à leur juste dimension en les articulant aux contraintes
actuelles du secteur.
L’émergence de l’internet grand public et son passage progressif dans la sphère
marchande ont mis en évidence la nécessité de procéder à une révision des principes
économiques classiques qui régissent le système productif « matériel ». D’où la popularité
soudaine d’approches marginales jusqu’alors dans le champ des sciences économiques,
comme celle de l’économie de l’information et des réseaux. Comme l’indiquent deux des
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principaux représentants américains de ce courant, « l’économie de l’information, le
changement technologique […] étaient des champs d’étude à peine défrichés lorsque nous
avons débuté notre carrière professionnelle […] Nous n’aurions jamais imaginé que vingt
ans plus tard, nous sérions au milieu d’une révolution de l’information. Ce qui n’était au
départ que des recherches et des publications académiques s’est transformé en séminaires,
travaux de consultants, témoignages d’experts, rapports pour le gouvernement et même un
décanat » [Shapiro et Varian, op. cité, p.5]. Or, la surévaluation des possibilités de
développement économique offertes par internet dans tous les secteurs, et notamment dans
celui des médias et de l’information, est justement le résultat de la transformation des
théories économiques jusqu’alors marginales, en dogme dominant. Et ceci sans l’effort
nécessaire d’adaptation aux réalités du terrain.
En ce qui nous concerne, nous allons procéder par la suite à un examen critique des
caractéristiques économiques propres à l’internet, en les confrontant de manière
systématique aux spécificités du secteur des médias d’information, afin d’y déceler celles qui
expliquent en partie la situation actuelle des acteurs de l’information en ligne. Pour y arriver,
nous allons emprunter un certain nombre de concepts des théories de l’économie des
réseaux et de l’économie de l’information à des auteurs qui se sont intéressés, directement
ou indirectement, à la question des industries culturelles.
5.2 Le paradoxe de Solow dans l’industrie de l’information
Nous nous intéressons dans ce travail de recherche à la mise en réseaux de
l’information de presse à travers la multiplication des sites d’information marchands.
Autrement dit, notre première préoccupation est d’étudier la structure du marché et les
stratégies des acteurs qui y sont impliqués à travers leur présence sur l’internet. De ce point
de vue il ne s’agit pas d’interroger de manière approfondie les incidences dans le travail des
journalistes de l’informatisation croissante de leur métier dans toutes ses manifestations.
Cependant, nous ne pouvons que nous poser la question de l’efficacité dans le travail de
production de l’information, notamment grâce aux progrès de l’informatique et de la mise
en réseaux, puisqu’elle implique potentiellement des mutations structurelles du secteur.
Selon Nicolas Pelissier et Dominique Augey, « il existe en effet un paradoxe de la
productivité de la presse en ligne » [Pelissier et Augey, op.cité, p.163], qui concerne dans un
premier temps la presse traditionnelle. Effectivement, comme le remarquent ces auteurs,
l’informatisation progressive de la presse française à partir de 1980 a profité en termes de
gains de productivité de manière hétérogène à l’ensemble des familles de titres. Ainsi, pour
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Nathalie Sonnac, l’introduction de l’informatique et l’automatisation progressive d’un
nombre croissant de taches de production au sein des groupes essentiellement implantés
dans la presse magazine a contribué à leur santé financière actuelle [Sonnac, 2001]. En
revanche, en ce qui concerne la presse quotidienne, la diffusion progressive de
l’informatique et de l’internet n’a pas eu des effets identiques notamment en termes de
rentabilité. Ceci en raison des particularités historiques de ce secteur, qui tiennent
au « régime syndical particulier des ouvriers du livre qui s’applique à la presse quotidienne et
la baisse du lectorat de nombreux quotidiens liée à la concurrence de la télévision et des
radios ainsi qu’aux prix relativement élevés des quotidiens » [Pelissier et Augey, op.cité,
p.163]. La question des gains de productivité réalisés dans le travail de production de
l’information en ligne reste ouverte et nécessiterait une approche plus centrée que la nôtre
sur la sociologie du travail, l’ergonomie et la gestion. Néanmoins, nous remarquons que
l’équation simpliste, mise en avant par les défenseurs de la « nouvelle économie », qui
consiste à considérer que l’introduction des TIC dans un secteur génère automatiquement
des gains de productivité, et a fortiori de rentabilité, n’est pas applicable dans le secteur des
industries culturelles. Et ceci en raison des spécificités qui le caractérisent.
Des gains de productivité conditionnés
En effet, les gains en efficacité et en rapidité de collecte de l’information, dont les
journalistes peuvent potentiellement bénéficier à travers l’utilisation de l’informatique et de
la mise en réseaux, sont souvent annulés par ce « cyclone informationnel » dont parle Erik
Neveu [Neveu, 2001, p.99]. Pour l’auteur, « la rançon de la technique se manifeste encore
dans la difficulté croissante à différencier sur le Web les rumeurs, l’information intéressée
que produisent les sources sur elles-mêmes, et celle, en principe vérifiée et mise à jour, que
revendique le journalisme […] ces usages des technologies contribuent à un vacillement
identitaire de nombreux journalistes confrontés au sentiment de déqualification de leur
travail » [ibid., p.99]. Il apparaît alors que l’usage intensif de l’internet par les journalistes
dans le processus de production de l’information peut s’avérer contre-productif, si nous
intégrons aux critères d’évaluation de ce travail des facteurs qualitatifs mais aussi
déontologiques.
Un autre paradoxe qui régit l’introduction des TIC dans le secteur des industries
culturelles est l’accroissement parallèle des gains de productivité et des coûts moyens de
production, dont les effets se compensent entre eux, annulant du même coup les effets sur
la rentabilité. Comme l’écrivent Philippe Chantepie et Alain Le Diberder, « on pourrait
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produire aujourd’hui de façon moins coûteuse ce que l’on produisait hier, mais les
mutations des modes de commercialisation commandent précisément de bouleverser en
permanence la définition d’un produit moyen » [Chantepie et Le Diberder, 2005, p.40].
Ainsi, dans les secteurs de la musique ou de la production cinématographique, le numérique
réduit les coûts de production et ouvre des nouveaux débouchés dans le multimédia. Mais,
parallèlement, la structure oligopolistique du marché et la dialectique du tube et du
catalogue poussent à des superproductions, soutenues par des campagnes de marketing
coûteuses, et entraînent une obsolescence rapide des œuvres génératrice de coûts.
De même, le principe généralement admis par la littérature économique qui
considère le secteur de l’audiovisuel comme étant une activité à forts coûts fixes, présentant
d’importantes économies d’échelle, est mise en question par certaines constatations
empiriques. Ainsi, à partir d’une analyse économétrique des coûts de programmation et des
audiences de la chaîne Canal+, des chercheurs ont pu démontrer que le coût de production
de la grille n’est pas indépendant de l’audience maximale. Autrement dit, « les coûts d’un
programme ou d’un film sont croissants avec l’audience visée par le producteur et il existe
une corrélation entre cette audience espérée et l’audience finalement réalisée » [Bourreau,
Gensollen et Perani, 2002, p.121]. Ce qui signifie que, en raison de la nature spécifique des
biens d’expérience que sont les produits audiovisuels, il y a des facteurs exogènes à l’efficacité
économique en termes de productivité qui régissent les coûts de leur production, et, in fine,
la rentabilité des entreprises du secteur.
En ce qui concerne particulièrement la production de l’information de presse,
notamment sur une base quotidienne, l’activité demeure fortement marquée par
l’importance de la main d’œuvre dans la structure des coûts, une caractéristique qui ne
semble pas avoir été affectée de façon notable par le processus de numérisation. De plus, la
volonté de certains segments de la presse de préserver un capital journalistique important peut
conduire à des actions qui ne s’expliquent pas uniquement par la logique économique, ou
dont le rendement économique n’est pas immédiatement perceptible151. En revanche, dans
certains cas, comme nous le verrons plus loin, c’est le statut de cette force de travail, ainsi
que son mode de rémunération, qui se trouvent modifiés. C’est la raison pour laquelle nous
pensons, à l’instar des auteurs précédemment cités, que « le cœur des évolutions en cours ne
touche donc pas tant les grandes structures économiques de la production de contenu que
151
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capital journalistique puisqu’ils leur permettent de disposer d’une information originale.

178

la manière dont s’articulent l’offre et la demande » [Chantepie et Le Diberder, op. cité,
p.41].
Ainsi, la mise en réseaux généralisée et la numérisation progressive de l’industrie de
l’information modifie les relations entre les différents acteurs qui y participent, en
renforçant des tendances préexistantes. Il en va ainsi de la sous-traitance éditoriale, dont
nous avons analysé précédemment l’importance grandissante dans le secteur des médias.
Comme le remarquent Bernard Miège et Philippe Bouquillion, « sur le plan microéconomique, une nouvelle organisation du travail et de la production reposant sur des
équipes de taille réduite et autonomes se met progressivement en place » dans le secteur des
industries culturelles [Miège et Bouquillion, op.cité, p. 276]. Cependant, ces entreprises ne
constituent que rarement des nouveaux médias en tant que tels, mais se concentrent dans le
domaine de la sous-traitance éditoriale pour des structures préexistantes, en exploitant les
possibilités offertes par internet et la baisse des barrières à l’entrée du secteur [Bustamante,
2004, p.806]. Il s’agit d’un nombre élevé d’agences éditoriales, dont la taille, le métier et les
spécificités diffèrent sensiblement, mais qui comportent un certain nombre de
caractéristiques en commun. Ainsi, la grande majorité d’entre elles ont été créées par des
journalistes dans la période 1999-2001, en bénéficiant des tours de table des investisseurs,
qui à l’époque n’hésitaient pas à financer des projets liés à l’internet.
« En 2000 quand nous avons démarré c’était fabuleux. Il y avait plein de gens qui
cherchaient à investir. Les investisseurs que j’ai trouvés en ce moment-là sont toujours avec nous,
ils ont toujours eu confiance dans le projet. Aussi parce que moi à l’époque je ne leur ai pas dit
vous allez toucher le jackpot, du 600 %. C’était, « vous accompagnez un projet, vraiment un
laboratoire, qui s’appuie sur des changements fondamentaux dans le monde de l’information et
c’est ça que vous allez accompagner ». Du coup ça a écarté les investisseurs qui n’avaient pas leur
place dans le projet ». Anne Tèzenas du Montcel, fondatrice d’Editoile, décembre 2003

Sélectivité et plasticité du réseau
Ces agences ont essayé de mettre en œuvre les fonctionnalités de plasticité et de
sélectivité de l’internet comme moyen de production. Selon Eric Brousseau et Nicolas Curien,
la plasticité consiste à « la capacité de relier au réseau de nouveaux participants, d’y insérer à
profusion des contenus de toute nature, d’ouvrir ou de fermer des espaces informationnels,
avec une flexibilité dynamique exceptionnelle et poussée à l’extrême relativement à ce que
permettaient les techniques de réseau ayant précédé l’internet » [Brousseau et Curien, 2001,
p.22]. De même, la sélectivité consiste à « l’aptitude à moduler les échanges d’information
d’une manière très subtile selon la nature des émetteurs, des récepteurs et des canaux de
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circulation » [ibid., p.22]. Ces caractéristiques techniques de l’internet ont permis le
développement d’agences éditoriales qui sous-traitent la production de l’information pour le
marché des médias en recourant de manière ponctuelle à des bassins de main d’œuvre
constitués de journalistes pigistes, rédacteurs spécialisés et infographistes, qui travaillent
sous le statut d’indépendant. Les agences en question, qui ne disposent que de très peu des
salariés permanents, constituent l’interface entre la demande des médias et l’offre de
services des travailleurs indépendants au moyen de l’internet. De cette façon ils participent
largement au mouvement de flexibilisation croissante de l’emploi dans le secteur de
l’information, déjà observable par ailleurs.
« Moi je pense qu’internet accélère le mouvement. Vous savez, pour le modèle économique
d’Editoile, moi j’avais fait un premier business plan il y a quinze ans. À l’époque ça ne passait pas
à cause de la facture du téléphone, c’était trop cher. Donc internet non seulement accélère des
changements dans des organisations, mais rend également possibles des modèles économiques qui
étaient impossibles auparavant. Editoile sans internet n’existerait pas. Le fait de pouvoir envoyer
d’un clic à un client la production change tout. Et nous nos outils sont Excel et Word, rien d’autre,
c’est du pur basique. Après, sur le fond, je suis convaincue qu’internet va accélérer la sortie d’un
certain système de salariat, que les professions intellectuelles sont les premières concernées et de
toute façon l’émergence du travail en réseaux se développe partout. Dans le monde de consultants,
dans le monde de l’intérim des cadres ou des cadres supérieurs, on voit bien que cette notion de
réseau se développe. Alors il y a cette tendance de la montée en puissance des free-lance, la sortie
d’un système de salariat, il y a une tendance extrêmement forte qui est l’externalisation en général
qui se trouve dans tous les secteurs, et puis il y a, je pense, entre ces mouvements la nécessité de
constituer quand même des repères communs ». Anne Tèzenas du Montcel - Editoile

L’ensemble de ces agences a été créé dans la période de la « bulle internet » avec
l’objectif explicite de fournir des contenus d’information aux nouvelles structures qui
allaient émerger en ligne. Or, l’éclatement de la « nouvelle économie » les a obligé à
modifier leur positionnement et, en 2005, la plupart de celles qui ont survécu sont orientées
vers des marchés plus porteurs comme celui de la presse magazine.
« À l’époque de la création d’Editoile, je croyais qu’on allait travailler surtout avec le
web, mais il s’est passé exactement l’inverse, c’est la presse magazine qui a toute de suite réagi. La
part de l’internet dans notre activité est très réduite, on doit être à 20% du chiffre d’affaires. Le
reste c’est essentiellement de la presse magazine. Moi je me suis dit que ce qui comptait vraiment
c’était qu’on fasse de l’information et peu importe le destinataire, mais en réalité nos clients sont
d’abord des médias ». Anne Tèzenas du Montcel - Editoile

Pour récapituler, nous pouvons avancer que la numérisation progressive du
processus de production de l’information ne permet pas d’affirmer de façon empirique
l’augmentation de la productivité et, a fortiori, de la rentabilité dans le secteur. En revanche
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la mise en réseaux a facilité la rencontre entre l’offre et la demande de services émanant des
agents. Ce qui aboutit, pour certains segments de la presse comme les magazines, mais
également l’audiovisuel, à une meilleure adaptation aux fluctuations du marché et donc une
rentabilité accrue. Cependant, un tel fonctionnement n’est pas généralisable à tous les
médias, notamment dans la presse quotidienne, à cause de la temporalité de son
fonctionnement et sa dépendance de l’actualité « chaude ». Cette caractéristique permet
difficilement aux journaux quotidiens de prévoir les contenus dont ils auront besoin pour
leurs éditions à venir et donc d’externaliser leur production de façon poussée et régulière.
5.3 Dématérialisation et structure des coûts de l’information en ligne
Lorsque nous nous intéressons au passage de l’industrie de l’information sur
l’internet, nous remarquons que la première conséquence qui constitue une relative rupture
par rapport à la situation antérieure est la numérisation des contenus informationnels, et
donc leur dématérialisation. Selon la définition qu’en donne Michel Gensollen, il y a
dématérialisation « lorsqu’on peut isoler, dans un bien ou dans un service, une partie
numérisable, réductible à une suite d’octets (bit stream), on constitue ainsi un bien non
rival, copiable, stockable, modifiable et diffusable sans coûts » [Gensollen, 2004, p.175].
Certes, ce processus n’est pas nouveau, puisque « il s’agit là de l’étape ultime d’un
mouvement dont l’origine est fort ancienne et qui n’a cessé de rendre plus lâche le lien
entre contenus et contenants » [Curien et Muet, 2004, p.32]. Néanmoins, en termes
économiques, il s’agit d’un facteur majeur de changement qui met en question le modèle de
la presse, précisément fondé sur l’association intrinsèque entre l’information et son support
physique. Nous allons par la suite tenter d’analyser les incidences de cette évolution sur la
structure des coûts des sites d’information.
Non rivalité, coûts marginaux et modèles des industries culturelles
Dans un premier temps la dématérialisation de l’information de presse exacerbe son
caractère fondamental de non rivalité. Comme l’indiquent Nicolas Curien et Pierre-Alain
Muet, les biens informationnels « n’induisent ni restriction ni réduction de leur
consommation par les uns, du fait de leur consommation par les autres : en effet, de
nombreux agents économiques peuvent accéder simultanément et en totalité à un même
contenu informationnel » [ibid., p.34]. Dans le cas de la presse, la non rivalité de
l’information est limitée de manière « artificielle » par son association intrinsèque au support
papier. Néanmoins, la différence entre le nombre de lecteurs d’un journal et celui
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d’exemplaires vendus donne une idée de son importance152. Dans le cas de la radiotélévision
hertzienne la non rivalité est complète, dans les limites de couverture du territoire et de
disponibilité d’appareils récepteurs.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, l’activité des médias est
généralement considérée comme présentant de forts coûts fixes et de faibles coûts
marginaux. Autrement dit, la majeure partie des dépenses d’une entreprise médiatique se
concentre dans le processus de constitution de l’offre, à savoir la production de
l’information en interne et l’achat de contenus auprès des sous-traitants. Cependant, il faut
faire à ce titre une distinction entre la presse et l’audiovisuel. Dans le cas de la presse, si la
majeure partie des frais constituent des coûts fixes (rémunération des journalistes, frais
d’agence et de documentation, frais d’administration), une partie conséquente des dépenses
est constituée des coûts variables, c’est à dire augmentant proportionnellement au nombre
d’exemplaires produits et mis en kiosque. Il s’agit des coûts de fabrication (imprimerie,
papier) et des coûts de distribution qui représentaient en moyenne entre 30 et 50% du coût
total d’un titre de presse français en 1998 [Le Floch et Sonnac, 2000, p.99]. Le rapport entre
les coûts totaux et les coûts variables dans la presse dépend de plusieurs facteurs comme le
taux d’invendus, la pagination, la diffusion totale et le réseau de distribution utilisé. Dans le
secteur de la radio et de la télévision, les coûts de fabrication du support physique sont
inexistants. Ceux de diffusion représentent une part minime du budget de fonctionnement,
en moyenne autour de 10% [Toussaint-Desmoulins, 2004, p.80], et surtout ils ne sont pas
variables mais fixes, c’est à dire qu’ils n’augmentent pas proportionnellement au nombre
des téléspectateurs d’une chaîne de télévision. Ce sont ces caractéristiques qui se trouvent
en partie à l’origine des modèles économiques différents que sont le modèle de production
de l’information écrite et celui du flot.
Dès 1986, Bernard Miège, Patrick Pajon et Jean-Michel Salaün ont mis en évidence
une série de logiques qui régissent le fonctionnement des industries culturelles [Miège,
Pajon et Salaün, 1986]. Selon ces auteurs, c’est autour de ces logiques que se développent
les stratégies des acteurs impliqués dans le processus de production et de diffusion des
biens culturels et informationnels. Il s’agit de la logique de l’édition de marchandises
culturelles, de la production de flot, de l’information écrite, de la production des
programmes informatisés et celle de la retransmission du spectacle vivant. A partir de ces
152

A titre d’exemple, dans le cas du quotidien Le Monde pour l’année 2002-2003 la diffusion payée totale est de
352 728 exemplaires par jour en moyenne, pour un nombre moyen de lecteurs journaliers de 2 164 000 personnes. Le
décalage entre le nombre d’exemplaires vendus et le nombre de lecteurs illustre la non rivalité de l’information qui
permet à plusieurs personnes de jouir du même bien sans le dégrader. Source : Etude annuelle Euro-PQN 2002-2003,
Ipsos.
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éléments les auteurs ont détecté trois logiques cohérents et stables constituant des modèles,
qui sont : le modèle de l’édition, dont l’expression principale est celle de la vente de
produits culturels sur support matériel comme les disques de musique et les livres ; celui du
flot qui consiste en la diffusion ininterrompue d’un flot de programmes par voie hertzienne,
comme dans la télévision commerciale ; et celui de la presse écrite, qui est fondé sur les
principes de la continuité et du double marché (achat et publicité) par opposition à l’édition.
Leur mode de rémunération ainsi que la nature des marchés au sein desquels ils se
développent étant leurs principaux critères descriptifs. Plus récemment, divers apports
critiques ont contribué de manière décisive à une reformulation de la part de Bernard Miège
qui propose désormais la distinction entre deux « logiques génériques », celle de l’édition et
celle du flot, et des modèles intermédiaires stables, tels que ceux de l’information écrite ou
du club [Miège, 2000a].
Régime de rendements croissants et tarification
La numérisation et la mise à disposition de l’information via des sites d’information
permettent une diffusion sans limites géographiques, sous condition d’accès au réseau, à un
coût faible et surtout non proportionnel au nombre d’internautes-lecteurs. Les analyses
économiques sur la question en ont déduit qu’il s’agit là d’un avantage considérable pour les
titres de presse. Ceci parce que la mise en ligne leur permet de toucher les lecteurs sans
passer par les canaux de fabrication et de distribution classiques. Comme l’indique Enrique
Bustamante, grâce à la numérisation « l’édition et la production se sont émancipées
soudainement de leur soumission traditionnelle envers les goulots d’étranglement de la
distribution » [Bustamante, op.cité, p.808]153.
Nous pouvons parler alors d’une activité à rendements fortement croissants qui
consiste à amortir des coûts fixes sur un volume d’activité important, ce qui tend à réduire
le coût moyen de la production au fur et à mesure que la base de clients s’élargit. Il s’agit
d’une situation bien connue des entreprises de gestion des réseaux, dans les
télécommunications, la fourniture d’électricité et d’eau, mais également dans l’audiovisuel.
Ce qui signifie, en théorie, que la mise en ligne constitue pour la presse un moyen qui lui
permet d’effectuer des économies importantes dans le segment de la diffusion, et donc
d’accroître sa rentabilité. Ce raisonnement a été à la base du discours sur la « nouvelle
économie » appliqué à la presse et a constitué la justification économique de la création des
sites d’information. Cependant, le passage de la presse à un régime économique de
153

« production and publishing have been suddenly emancipated from the traditional submission to distribution
bottlenecks ».
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rendements croissants ne comporte pas que des avantages économiques mais également
une série de problèmes nouveaux, notamment celui de la tarification et de la rémunération
qui sont deux éléments essentiels de tout modèle économique.
En effet, en régime de rendements croissants, lorsque l’on recherche des économies
d’échelle, et donc la plus large diffusion possible, pour un bien ou un service dont les coûts
de production sont amortis, « les forces de concurrence tendent à réduire le prix au niveau
du coût marginal, c’est-à-dire le coût de production d’une unité supplémentaire» [Shapiro et
Varian, op.cité, p.29]. C’est précisément le cas des sites de la presse qui comportent des
informations produites à l’origine pour la version papier. Or, ce coût marginal tend vers
zéro au fur et à mesure de l’augmentation de la diffusion, ce qui rend impossible une
tarification liée à celui-ci. Comme l’indiquent Shapiro et Varian, « il faut donc fixer le prix
en fonction de la valeur du bien pour les consommateurs et non pas en fonction du coût de
production » [ibid., p. 10]. La valeur d’un bien informationnel étant difficilement connue ex
ante, en raison de la nature de bien d’expérience des productions médiatiques, une grande
partie des acteurs de l’information en ligne se trouvent face à l’incapacité de définir une
tarification adéquate de leurs biens à l’unité, comme c’est le cas dans la presse
traditionnelle154. Dès lors, il y deux solutions possibles : soit une tarification de l’usage par
abonnement, soit un usage gratuit compensé par un financement indirect. Dans les deux
cas on s’éloigne du modèle de production de l’information écrite, décrit plus haut, même s’il
existe dans la presse papier de telles configurations155. Effectivement, notre recherche de
terrain a révélé que l’abonnement et le financement par la publicité et le marketing sont les
deux modèles dominants en 2005 ce qui concerne les sites internet de la presse.
Le « modèle Canal+ »
Or, chacune de ces solutions pose une série de problèmes à la presse en ligne. Le
modèle publicitaire s’est avéré largement insuffisant pour financer les sites d’information,
en tout cas en ce qui concerne la presse généraliste. De l’autre côté, le modèle fondé sur
l’abonnement renvoie au modèle de club des industries culturelles, qui a été forgé à partir
154

Le problème de tarification auquel nous faisons référence concerne uniquement les informations sur l’actualité
récente, autrement dit les news ou nouvelles dont l’utilité pour les usagers est intimement liée à leur « fraîcheur ». Le
problème est différent en ce qui concerne les archives des journaux en ligne qui sont effectivement vendues à l’unité.
Ceci parce qu’ils sont l’objet d’une demande « documentaire » spécifique. Il n’en demeure pas moins que la tarification
à l’unité pour les informations d’actualité est difficilement envisageable et, de fait, rarement observée.
155
Traditionnellement la presse est également vendue par abonnement, mais pour la grande majorité de titres les recettes
qui en proviennent sont moindres que celles en provenance de la vente au numéro. En ce qui concerne la place du
financement indirect, les années 2000 ont vu l’apparition d’une presse gratuite financée uniquement par la publicité en
France. Pour une analyse de l’émergence de la presse gratuite en Europe voire : Bakker Piet, « Free Daily Newspapers :
Business Models and Strategies », The International Journal on Media Management, vol. 4, No 3, novembre 2002, pp.
180-187.
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de l’observation de la distribution de la télévision par câble [Tremblay et Lacroix, 1991].
Selon Gaëtan Tremblay, le modèle de club « résulte de l’utilisation des techniques de
communication de diffusion comme de télécommunication pour la mise à disposition des
produits culturels et informationnels [et] autorise l’accès instantané à un stock considérable
de programmes, de produits et de services » [Tremblay, 1997, p.19-20]. Cependant, le
modèle de club, qui implique l’offre de contenus et de services réservés aux abonnés,
suppose également l’exclusion des petits clients qui visent un usage ponctuel et limité. Cette
exclusion va à l’encontre du modèle publicitaire puisqu’il réduit la visibilité du média et
donc son audience, susceptible d’attirer les annonceurs.
De l’autre côté, un positionnement de dépendance totale envers un financement
indirect ne peut être appliqué à tous les supports, particulièrement à ceux qui doivent
assurer une production coûteuse d’information originale. De ce point de vue, le principal
problème auquel sont confrontés les sites d’information est la recherche d’un équilibre
entre une offre payante et une offre gratuite. Il s’agit de la question de la discrimination par
les prix qui consiste à un effort constant de réduire le surplus de consommation, dans le
sens économique du terme, c’est-à-dire la différence entre le prix effectif d’un bien ou d’un
service et le prix que les usagers sont prêts à consentir pour y accéder. L’objectif étant de
pouvoir offrir un contenu accessible gratuitement par la majorité des internautes qui sont
des consommateurs ponctuels, ce qui amène des recettes publicitaires, tout en réservant une
offre payante à valeur ajoutée pour les internautes qui le désirent. Nous pouvons déduire
ainsi que, globalement, la numérisation des contenus d’information et leur mise en ligne
tend à rapprocher en termes économiques l’activité de la presse en ligne à celle de
l’audiovisuel, notamment au modèle mixte de la télévision hertzienne à péage.
Si nous considérons le fait que la logique de financement indirect et la structure des
coûts fixes sont des constantes dans le secteur de l’audiovisuel, nous pouvons en déduire
que les chaînes de télévision et les stations de radio qui créent leurs sites internet ne
rencontrent pas de difficultés significatives dans leur adaptation au nouvel environnement
économique. Cette constatation semble vérifiable sur le terrain empirique dans un premier
temps. En revanche, le régime de rendements croissants n’est applicable à ce jour qu’aux
contenus accessibles en ligne qui comportent uniquement du texte et des photos. Ceci,
parce que la taille des fichiers permet d’en diffuser des quantités virtuellement illimités, et
donc de couvrir un public d’internautes très large à des coûts très faibles. En revanche, la
diffusion de contenus vidéo et sonores demande en 2005 des capacités importantes en
termes de bande passante, une ressource rare qui pour le moment est relativement chère.
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Ainsi, les sites internet qui mettent à disposition des contenus audiovisuels retrouvent
paradoxalement une structure de coûts variables, proche de celle de la presse traditionnelle.
Ceci parce que le prix à payer pour disposer de la bande passante nécessaire, auprès des
prestataires techniques, augmente proportionnellement au nombre d’internautes qui
souhaitent accéder à ces contenus. Ainsi, les analyses répandues qui font de l’internet un
canal de diffusion de l’information pratiquement sans coûts liés à la taille du public ne
s’appliquent à ce jour qu’à certains types de contenu.
Les reports des coûts vers l’usager
Enfin, une caractéristique importante de la structure des coûts de l’internet en tant
que canal de diffusion d’informations, souvent négligée par les analyses purement
économiques sur la question, est le report d’une partie des coûts de diffusion vers l’usager.
Effectivement, comme le remarque Michel Gensollen, « l’information numérisée constitue
toujours un produit lié, sa consommation effective exige de revenir à un bien physique ou à
un service d’interface (ordinateur, appareil TV interactif, téléphone mobile) » [Gensollen,
op.cité, p.175]. Ainsi, la réduction potentielle des coûts de diffusion est minée par
l’émergence des coûts d’équipement, pris en charge par l’usager. Selon Enrique Bustamante,
le prix à payer pour disposer des terminaux numériques et des connexions performantes
peut être vu comme une façon indirecte de transférer les coûts de la diffusion vers l’usager
final [Bustamante, op.cité, p.809]. De plus, comme nous avons pu le voir précédemment, la
complexité de l’usage de l’internet et la profusion d’informations qu’on y trouve, par
rapport aux médias de masse traditionnels, suppose un apprentissage long et irrégulier
générateur de coûts en termes de temps et de formation aux différentes applications. Il y a
donc un déplacement de charges supplémentaire vers l’usager, qui doit acquérir des
compétences spécifiques afin de jouir de manière efficace de l’accès à l’information en ligne.
L’ensemble de ces éléments réduit la disposition des internautes à payer pour accéder à des
contenus d’information sur internet et rend problématique la mise en place de modèles
payants.
Pour récapituler, nous pouvons donc affirmer que si l’internet apparaît de prime
abord comme un moyen permettant de toucher un public de masse pour un coût
relativement faible, une analyse plus détaillée des contraintes économiques, qui découlent
des caractéristiques du média et de la nature du marché de l’information en ligne, démontre
que la situation est bien plus complexe. En effet, les avantages qu’une structure médiatique
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peut tirer de l’internet dépendent des nombreux facteurs spécifiques à chaque support, ce
qui rend la rentabilisation de l’activité aléatoire.
5.4 Mise en réseaux et structure concurrentielle de l’information en ligne
La deuxième caractéristique fondamentale de l’information en ligne est sa mise en
réseaux. Cette caractéristique est porteuse d’externalités positives, bien connues des
économistes des réseaux. Cet effet de club peut être direct, comme dans un système de
communication de point à point, tel le téléphone, où chaque nouvel usager représente un
interlocuteur potentiel pour chacun des autres en augmentant ainsi l’utilité individuelle
d’appartenir au réseau. Mais l’effet de club peut être aussi indirect, comme dans « le cas des
services d’information accessibles par Minitel ou Internet, dont l’utilité pour chacun n’est
pas directement fonction du nombre des autres utilisateurs, mais dépend de l’éventail des
services disponibles, lui-même d’autant plus large qu’une population étendue d’usagers
assure la rentabilité des fournisseurs en ligne » [Curien, 2000, p.16].
Externalités positives et web « gratuit »
Dès 1999, Michel Gensollen a mis en évidence le fait que sur l’internet, « la valeur
n’est pas créée à l’endroit et au moment où elle peut être recueillie » [Gensollen, 1999, p.41].
Autrement dit, il existe une externalité positive significative entre les informations mises à
disposition des usagers gratuitement par des structures non-marchandes que sont les
associations, les communautés et même les sites personnels, et les services payants. Comme
l’écrit l’auteur, « si Internet n’était constitué que des sites marchands et perdait l’externalité
de consommation entre le web marchand et le web gratuit, il n’y aurait tout simplement
plus de surfeurs. En quelque sorte, les sites marchands bénéficient de la présence des sites
gratuits comme dans un journal, la publicité bénéficie de l’intérêt des articles auprès
desquels elle se trouve » [ibid, p.23]. L’auteur se réfère ici, en tant que « sites gratuits », aux
sites à but non lucratif, ce qui n’est pas la même chose que les sites marchands, gratuits
pour l’usager final et bénéficiant d’un financement indirect.
Il s’agit là de la première motivation économique qui a poussé les fournisseurs
d’accès à l’internet (FAI) à proposer des services gratuits, dès la commercialisation d’offres
de connexion pour le grand public au milieu des années 90. Afin de pouvoir créer un
marché dans le secteur et d’attirer une large population en ligne, les FAI ont mis en place
des services offerts gratuitement à travers leurs sites portails, non seulement pour leurs
propres abonnés mais également pour l’ensemble des internautes. Il s’agissait également de
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différencier leur offre d’un bien « homogène » qu’est l’accès à internet, par la mise à
disposition des services diversifiés [Dang NGuyen et Phan, 2000]. Un de ces services a été
l’information en ligne, c’est à dire la diffusion de nouvelles sous forme de dépêches ou
d’articles sur l’actualité, achetés auprès de fournisseurs de contenu comme les agences de
presse. Dans la mesure où il s’agissait d’une forme d’incitation pour le grand public à se
mettre en ligne, l’information mise à disposition par les FAI ne pouvait qu’être gratuite
pour l’usager final et financée par les revenus en provenance de l’accès. Progressivement,
avec l’augmentation du nombre d’internautes et la constitution de larges audiences, une
partie des coûts de la constitution d’un service d’information sur l’actualité a pu être
supportée par les revenus publicitaires.
Par conséquent, les FAI ne bénéficient pas indirectement uniquement des
externalités positives en provenance du web non marchand, mais également du web
marchand fondé sur le financement indirect. Autrement dit, les acteurs en question
bénéficient d’une augmentation du nombre de leurs abonnés, partiellement grâce à l’offre
constituée par les sites d’information en provenance des médias et financée par la publicité.
Ceci, parce que le nombre d’internautes, qui sont obligatoirement clients d’un fournisseur
d’accès, augmente d’autant plus que l’éventail de services à leur disposition s’élargit. En
retour, les FAI concurrencent les sites-médias sur le terrain publicitaire à travers leur propre
offre d’information gratuite pour l’usager final. Et ce faisant ils rendent d’autant plus
problématique la constitution d’offres payants de la part des médias, puisque la disposition
des usagers à payer est d’autant moins importante qu’ils peuvent accéder à des briques de
base d’information gratuitement. Les deux offres ne constituent pas des biens parfaitement
substituables, en raison de leur nature différente, mais il n’en demeure pas moins que cette
situation amène un rapport de force favorable aux FAI et autres fournisseurs de services
sur l’internet. Par là même, cette configuration entrave sérieusement la mise en place de
modèles payants de la part des structures médiatiques, notamment en provenance de la
presse.
C’est la raison pour laquelle la stratégie qui consistait pour les médias producteurs
d’information à vendre leur contenu aux portails, ou d’établir des partenariats en échange
de trafic, a été révisée et même complètement abrogée pour la plupart d’entre eux. En effet,
malgré les recettes financières qu’a engendré un tel positionnement dans la syndication de
contenus, les effets à long terme pour les sites-médias étaient contre-productifs. Car, non
seulement cette stratégie rendait impossible la mise en place d’une offre payante, mais, en
plus, elle contribuait au succès des portails en termes d’audience et du même coup
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renforçait leur position sur le marché publicitaire, dans lequel ils sont en concurrence
directe avec les sites en provenance de la presse, la télévision et la radio. Encore une fois se
pose le problème de l’équilibre difficile à trouver pour les médias en ligne : d’une part ils
souhaitent attirer une large audience, ce qui implique la circulation libre sur l’internet au
moins d’une partie de leur production, comme les titres des articles qui peuvent constituer
des produits d’appel, mais d’un autre coté, ils essayent également de verrouiller ce contenu
dans le but de le valoriser commercialement directement auprès des usagers disposés à
payer pour y accéder.
Modularité de l’information en ligne et biens-systèmes
Cette configuration complexe nous amène à une autre caractéristique des biens
informationnels, mise en avant par les économistes, qui est leur modularité. En effet, la
dissociation de l’information de son support matériel est porteuse des conséquences
importantes qui affectent les conditions de l’offre de ces biens. Comme l’indiquent Alain
Rallet et Fabrice Lequeux, sur l’internet « il n’est plus possible de tenir chaque service
originaire pour ce qu’il est simplement mais comme un élément parmi d’autres d’une
logique de recombinaison définissant sans cesse de nouveaux services dans le cadre d’un
processus d’assemblage [Rallet et Lequeux, 2004, p.222]. Autrement dit, les briques de base
de l’information en ligne, que sont les articles ou les photos d’actualité, ne prennent leur
sens et ne peuvent être exploités commercialement que par leur mise en relation avec
d’autres, par un service d’assemblage et d’édition qui présente un tout cohérent. Ce service
est rendu dans le secteur de la presse par « l’objet journal », qui organise et met en relation
les différentes informations, et dans celui de la télévision par la grille de programmes. Or,
sur l’internet la facilité de circulation de l’information permet à d’autres acteurs que les
médias de constituer des biens-systèmes informationnels, dont l’utilisation finale n’est
possible que si plusieurs composantes sont réunies et assemblées pour l’usager. Une
illustration parfaite de cette évolution, dans le contexte qui nous intéresse ici, est le couple
lien-contenu. Afin de pouvoir accéder à n’importe quel article de presse sur internet il faut
obligatoirement passer par un lien hypertexte qui renvoie à la page web recherchée. Or, ce
lien, qui constitue un bien-système avec l’information vers laquelle il pointe, n’est pas
nécessairement l’exclusivité du producteur de l’information. N’importe qui peut créer un
lien hypertexte vers n’importe quelle information sur le web, pourvu que l’accès à cette
information ne soit pas restreint par des dispositifs techniques. Par ailleurs, les quantités
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d’information conséquentes que nous trouvons sur l’internet complexifie encore davantage
la relation entre les différentes composantes dispersées.
D’où l’émergence d’infomédiaires se plaçant à l’interface entre les offreurs de
l’information en ligne et l’usager final. Comme l’indiquent Nicolas Curien et Pierre-Alain
Muet, « cette infomédiation peut être institutionnalisée, lorsqu’elle est organisée par des
sites commerciaux, des portails, ou des sites de média, cherchant à valoriser leur audience »
[Curien et Muet, op.cité, p. 40]. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’infomédiation
institutionnalisée est prise en charge par un certain nombre d’acteurs de l’internet, dont le
métier principal est la fourniture de services aux internautes comme la recherche, l’annuaire,
et le courrier électronique. Outre les portails de certains FAI, il s’agit essentiellement de
structures en provenance de l’informatique et de l’internet comme Google, Yahoo et MSN.
Ces acteurs se placent en intermédiaires, en valorisant leur maîtrise des outils de recherche
et leurs larges audiences, afin de constituer des pages web ressemblant des liens vers des
articles de presse qui se trouvent sur d’autres sites. Ainsi, ils organisent une offre
hétérogène et éclatée qu’est celle de l’information en ligne, en effectuant des
rapprochements entre différentes sources sur la base de critères sémantiques,
géographiques, linguistiques ou chronologiques. Comme le remarque Enrique Bustamante,
ce sont des acteurs concernés par « l’assemblage et l’édition de contenu. Ceci a déjà été
observé dans le secteur de la télévision payante par satellite ou par câble, mais s’étend
maintenant dans tous les types de services culturels et d’information. En tous les cas, cette
fonction apporte une valeur ajoutée mais, en même temps, absorbe une partie des profits,
ce qui génère des tensions entre créateurs, producteurs et fournisseurs de contenu »
[Bustamante, op.cité, p.807]156.
Des acteurs en situation de coopétition
Effectivement, les sites-médias, aux articles desquels renvoient les liens rassemblés
par les infomédiaires, se trouvent face à une situation relativement nouvelle pour eux, à
savoir une position de coopétition vis-à-vis de ces nouveaux acteurs. Il s’agit des relations
mi-coopératives, mi-compétitives entre entités de production et de diffusion de
l’information. Selon Eric Brousseau, « Internet est un réseau où se posent avec une acuité
particulière des problèmes de coordination entre des firmes qui sont à la fois
complémentaires et concurrentes. En effet, la gamme des services offerts ou supportés par
156

« a new actor appears, potentially different from the producer, that is an actor concerned with the assembly and
packaging of content. This had already been anticipated by pay-TV on satellite and cable, but that has now been
extended to all types of cultural and information services. At all events, this function has high added value but, at the
same time, absorbs part of the profits, thereby generating tensions between creators, producers and content providers ».
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le réseau est tellement vaste que les compétences et les actifs nécessaires pour les produire
ne sont pas maîtrisables par une seule entité. Dès lors, toute production de service exige
une coopération entre des firmes productrices de "briques de base" qui peuvent être par
ailleurs concurrentes car il existe des recouvrements entre ces composants de base qu’elles
peuvent produire » [Brousseau, 2001, p.819]. Pour l’auteur cela signifie « que des "accords
verticaux à composante concurrentielle" doivent être conclus. Ils sont complexes à mettre
au point car ils recèlent une importante conflictualité du fait des divergences d’intérêts entre
des concurrents directs » [ibid, p.819]. Il s’agit précisément de la nature des relations que
nouent par exemple les éditeurs de presse, à travers leurs sites internet, avec les
infomédiares. La composante coopérative consiste pour les éditeurs à établir des
partenariats en laissant les infomédiaires utiliser une partie des contenus, généralement les
titres des articles, afin de constituer des liens vers les sources. La composante
concurrentielle consiste en le fait que, en même temps, les deux catégories d’acteurs sont en
concurrence directe sur le marché publicitaire, les infomédiaires prenant avantage du
contenu cédé par les sites-médias afin d’attirer les internautes. D’où la complexité des
relations entre les acteurs en question qui, notamment en ce qui concerne les éditeurs, ont
des difficultés à établir une stratégie claire à ce sujet.
Le conflit entre les acteurs coopéttifs provient du fait que « l’intermédiation peut
donner lieu à des pratiques violant ou contournant l’actuelle législation de la propriété
intellectuelle » [Brousseau et Curien, op.cité, p.25], ou du moins considérées comme telles
par les premiers bénéficiaires du cadre législatif que sont les médias. Il s’agit d’une logique
défensive qui « anime certains acteurs dominants du secteur informationnel de " l’ancienne
économie ", éditeurs de contenus et grands groupes de médias (majors), inquiets à juste titre
des menaces portées par la " nouvelle économie " sur leurs modèles d’affaires » [Curien et
Muet, op.cité, p.38]. D’où les procédures judiciaires qui ont opposé en 2003 plusieurs
médias français à Google, au sujet de son service Google Actualités, et le procès intenté en
2005 par l’AFP contre le même acteur aux Etats-Unis157. Ces tensions tendent à s’exacerber
en raison de la constitution de monopsones de la part des infomédiaires, c’est à dire de
monopoles du coté de la demande, comme c’est le cas de Google qui comptabilise 74% des
recherches sur l’internet effectuées en France en 2004158.
Par ailleurs, des situations potentiellement conflictuelles peuvent découler de la
tendance qui voit la combinaison de « deux mouvements inversés, celui engendré dans un
sens par des assembleurs cherchant à contrôler l’infomédiation pour accéder au plus près
157
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Voire « Le moteur de recherche Google va-t-il trop loin ? », Claudine Mulard, Le Monde, lundi 30 mai 2005
Source : Panorama Médiamétrie-eStat/@position, « Bilan 2004 des indicateurs clés d’Internet », (cf. Annexe 9).
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du client final, et celui initié par les infomédiaires cherchant à se porter vers l’assemblage
pour valoriser leurs audience » [Brousseau et Curien, op.cité, p.26]. A ce titre, nous pouvons
nous référer aux tentatives, certes limités mais existantes, des acteurs en provenance des
télécommunications et de l’internet, comme Yahoo ou AOL, de constituer des rédactions
dont l’objectif est de produire ou d’éditer du contenu. A l’inverse, il existe également un
effort de la part des producteurs, comme les agences de presse et notamment Reuters, de
procéder à la mise à disposition de leurs informations directement auprès du grand public
via leurs sites internet respectifs.
L’origine de la coopétition se trouve dans la nature ouverte du protocole Internet
qui relie différents réseaux entre eux. Ainsi, parmi les opérateurs de réseaux locaux,
« chacun donne accès à un service de connectivité généralisée, car les utilisateurs veulent
avoir accès à des correspondants ou des contenus hébergés par d’autres réseaux. De l’autre
côté chacun cherche à attirer le plus grand nombre possible d’utilisateurs sur son propre
réseau » [ibid., p.16]. La seule possibilité pour un opérateur de dépasser cette contrainte
c’est de disposer d’un réseau qu’il contrôle entièrement et dans lequel les passerelles
d’interconnexion sont réduites à la communication interpersonnelle et non plus à
l’ensemble de services. De cette façon, l’opérateur dispose du monopole d’offre de services
et de contenus d’information et peut donc les facturer. C’est précisément le cas des réseaux
de téléphonie mobile de troisième génération, qui apparaissent comme étant propices à la
mise en place de services payants. Le contrôle de ces services est d’autant plus significatif
que l’opérateur est verticalement intégré et peut disposer de ses propres contenus, comme
c’est le cas de Bougues Telecom par le biais de e-TF1, la filiale multimédia du groupe TF1.
Méta-marchés communautaires et distribution de contenus en ligne
L’infomédiation n’est pas uniquement institutionnalisée et à but strictement lucratif.
Il existe des espaces plus ou moins formels sur l’internet, constitués de communautés
particulières, qui procèdent de la même fonction d’intermédiation entre l’offre de contenus
d’information et l’usager final. Il s’agit des communautés de webloggers qui se cristallisent
autour d’outils comme Technorati ou Newsisfree, situés dans un espace intermédiaire entre
les structures marchandes et non marchandes. Ceci parce que le point de départ de ces
services n’est pas de procurer des recettes financières à leurs créateurs, même si leur succès
auprès des internautes tend à les transformer en services commerciaux à des degrés
différents. Au sein de ces communautés informelles et fluctuantes émergent des pratiques
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innovantes d’échange et de partage, fondées sur le principe de non rivalité des biens
informationnels.
Comme l’écrivent Eric Brousseau et Nicolas Curien, « alors que les outils classiques
de l’informatique de gestion sont conçus dans un esprit d’amélioration de l’efficacité à
travers de procédures préétablies, la vocation des outils en réseau correspond plutôt à une
optique de flexibilité, dans laquelle la connaissance n’est pas un construit exogène, mais
s’élabore de manière endogène et adaptative en fonction des besoins temporaires et
changeants des utilisateurs » [Brousseau et Curien, op.cité, p.27]. Il s’agit d’un effort
soutenu de la part d’un certain nombre d’internautes, généralement expérimentés et dans
bien des cas eux mêmes producteurs d’information, de court-circuiter les marchés finals
comme lieux de sélection des produits de l’information en ligne. Pour Michel Gensollen, il
s’agit là de méta-marchés ou « algorithmes d’invention – production – perception –
utilisation – recyclage [qui] servent à confronter une offre et une demande et […] à inventer
des formes radicalement nouvelles, c’est-à-dire des formes qu’un planificateur, ou un
monopole, ne pourrait imaginer » [Gensollen, 2004, p.162].
L’exemple emblématique d’une telle évolution est le développement exponentiel des
réseaux d’échange des fichiers peer-to-peer sur l’internet. Ce développement a obligé
l’industrie du disque, dont les produits circulent dans ces réseaux d’échange, de recourir à
des campagnes répressives contre les « pirates », qui procèdent de cette logique défensive à
laquelle nous avons fait référence précédemment159. Des économistes se sont penchés sur la
question et ont fait des propositions visant à limiter ce phénomène, notamment par une
taxation du débit montant (upload), ce qui rendrait l’échange des fichiers particulièrement
problématique160. Ca a été l’occasion pour Michel Gensollen, Laurent Gille, Marc Bourreau
et Nicolas Curien d’esquisser, en guise de réponse, leur propre vision du bouleversement
qu’apporte dans le secteur des industries culturelles la distribution de contenus sur
l’internet161. Pour ces auteurs, la non rivalité absolue des biens informationnels sur
l’internet, ainsi que leur abondance, rend obsolète la notion de rareté sur laquelle a été
fondé tout le système de production et de diffusion des œuvres au sein des industries
culturelles. De ce point de vue, « la rareté se déplace de la variété des textes vers la
159

Voir à ce sujet : « L’IFPI lance une campagne féroce de poursuites », Nouvelobs.com, 27 avril 2005, non signé,
accessible l’adresse : http://archquo.nouvelobs.com/cgi/idxlist2
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Voir à ce sujet les travaux suivants : Bomsel Olivier et Le Blanc Gilles, «Distribution de contenus sur Internet :
Analyse économique des remèdes au contournement des droits de propriété intellectuelle », Note de travail, CERNA, 8
Mars 2004 et Bomsel Olivier, Charbonnel Jérémie, Le Blanc Gilles, Zakaria Abakar, « Enjeux économiques de la
distribution des contenus », CERNA, Janvier 2004, accessibles à l’adresse http://www.cerna.ensmp.fr
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Gensollen Michel, Gille Laurent, Bourreau Marc et Curien Nicolas, « Distribution de contenus sur Internet.
Commentaires sur le projet de taxation de l’upload », Les Cahiers de l’Internet No 4, Fondation Internet nouvelle
génération, mai 2004, accessible à l’adresse http://www.fing.org/index.php?num=4864,2.
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construction d’un lien entre celui qui a composé le texte et celui qui le lira. Pour un lecteur,
la rareté essentielle, c’est de trouver le texte qui correspond au mieux à son goût, celui
même dont il n’est pas conscient d’avoir besoin » [Gensollen et alii, 2004, p.32].
Autrement dit, les méta-marchés communautaires d’échange et de partage
participent non seulement à la rencontre entre offre et demande, mais dans le processus
même de formation de la demande par l’interaction entre participants. Concrètement,
« l’industrie passe d’une logique de diffusion à une logique d’appariement (matching). Une
œuvre particulière est devenue non-rivale et librement copiable, certes, mais la valeur se
crée à la source de la nouvelle rareté, à savoir l’attention du lecteur et l’écoute de l’auteur »
[ibid., p.32]. Selon les auteurs, cette configuration contribue doublement au renouvellement
des industries culturelles. Dans un premier temps les méta-marchés, institutionnalisés ou
pas, contribuent à compenser cette « pénurie d’attention » dont parle l’économiste Herbert
A. Simon, à savoir le problème de la sélection des informations pertinentes par les
consommateurs causé par leur abondance162. Dans un deuxième temps, elles participent à
l’élargissement de l’éventail de l’offre, en rendant accessibles des productions dont la
distribution physique n’est pas rentable : « la nécessité d’avoir un public concentré dans un
espace géographiquement délimité [est] une condition que ne remplit qu’une infime partie
des contenus potentiels […] dans la tyrannie de l’espace physique, un public trop dispersé
géographiquement équivaut à une absence totale de public »163.
Du point de vue des auteurs précédemment cités, les industries culturelles devraient
se tourner vers leur coeur de métier qu’est l’édition. Ceci parce que « Internet et les TIC
fournissent des moyens puissants pour assurer à la fois la plus grande variété des biens et
un meilleur couplage (matching) entre ces biens et un public plus finement segmenté »
[Gensollen et alii, op. cité, p.36]. Leur proposition d’assouplir les règles actuelles du droit
d’auteur et du copyright vise à résoudre le paradoxe qui voit « les producteurs-éditeursdistributeurs, qui devraient être, à long terme, les premiers bénéficiaires des nouvelles
technologies, chercher à les détruire » [Gensollen, 2004, p.177].
Les contraintes du nouvel environnement
Cependant, une telle analyse, essentiellement fondée sur l’exemple de la musique, ne
répond pas à la question cruciale qui est de savoir qui va supporter les coûts fixes de la
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production de l’information et comment sera-t-il rémunéré. En 2005, ce sont des
entreprises dont l’activité principale se situe ailleurs que dans l’exploitation commerciale de
l’information en ligne. Il s’agit essentiellement des médias traditionnels, notamment des
titres de presse, qui mettent à disposition gratuitement des contenus produits pour leurs
versions papier respectives. Or, il est très rare que l’adoption de l’internet conduise à
l’abandon de l’activité traditionnelle de l’entreprise. Par conséquent, dans l’écrasante
majorité des cas le média d’origine doit supporter l’investissement initial et les coûts de
fonctionnement de sa version électronique en même temps qu’il doit assurer un équilibre
financier pour son propre fonctionnement.
De plus, en offrant gratuitement en ligne le contenu qu’ils font payer en kiosque, les
journaux se concurrencent eux mêmes, ce qui peut conduire à un effet de
« cannibalisation » entre les deux supports tant redouté par les éditeurs. Une étude effectuée
en Italie entre 2000 et 2002 a tenté de mesurer l’impact sur les ventes de quatre quotidiens
nationaux de la mise en place de leurs sites internet respectifs164. Il y apparaît que les
journaux italiens étudiés subissent un effet négatif, en ce qui concerne le nombre
d’exemplaires papier vendus, en raison de la tendance de certains lecteurs à privilégier la
consultation gratuite du site internet au détriment de l’achat au numéro. Cet effet de
substitution se traduit par une baisse des ventes d’environ 2,6% par an en moyenne,
directement imputable à leur mise en ligne. Même si une telle approche économétrique est
sujette à précautions, il n’en demeure pas moins que la tendance esquissée semble réaliste.
Cette configuration, selon Colin Sparks, pose une série de problèmes au modèle
économique de la presse et peut avoir une influence sur la fonction même que cette
dernière assure dans l’espace public : « le monde en ligne modifie la structure des coûts et
l’apport des revenus des opérations de la presse […] ceci ne signifie pas pour autant la fin
du journal en tant que forme de communication sociale, mais certainement l’existence des
pressions sérieuses sur le modèle existant de la presse […] ces développements peuvent
représenter une menace à la stabilité du modèle du journal « offline », et en particulier son
fort attachement historique à la couverture extensive des nouvelles et des affaires courantes
et sa fonction de forum pour le débat public » [Sparks, 2000, pp.276-289]165.
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Pour récapituler nous pouvons avancer que l’émergence de l’information en ligne
fait apparaître un espace hautement concurrentiel sur l’internet qui met en jeu des acteurs
d’origine différente. Les conditions de constitution d’un marché pour les contenus
d’information sur l’internet semblent être favorables aux structures en provenance des
télécommunications et de l’informatique qui profitent indirectement de l’augmentation du
nombre d’internautes en se plaçant en intermédiaires entre l’offre et la demande. En
revanche, les acteurs en provenance des médias, qui sont les principaux producteurs
d’information originale, se trouvent en difficulté face à cet environnement complexe et
dont ils ne semblent pas maîtriser tous les paramètres. Par conséquent, la majorité d’entre
eux se borne à une stratégie défensive en attendant la stabilisation du secteur, dont ils ont
des difficultés à anticiper l’évolution. Comme l’indique Enrique Bustamante « nous devons
interpréter cette activité comme une bataille féroce pour le contrôle des futurs marchés qui
a lieu entre les acteurs en provenance de l’informatique, des télécommunications et autres
secteurs, et ceux qui proviennent du champ de la communication et de la culture » qui
constituent les deux pôles de la même économie [Bustamante, op. cité, pp.810-811]166.
5.5 Interactivité et financement indirect de l’information en ligne
Comme nous l’avons vu précédemment, les conditions économiques actuelles
rendent problématique la mise en place de modèles payants de l’information en ligne pour
la grande majorité de sites d’information. Cette tendance se trouve renforcée par une
conception propre au processus historique de l’émergence de l’internet, qui valorise les
notions de gratuité et de partage comme moyens de dissémination de l’information. D’où la
mise en cause de la conception restrictive du droit d’auteur, défendue par les groupes de
communication à l’échelle mondiale. Comme l’indique Lawrence Lessig, à l’encontre des
tentatives des industries culturelles de contrôler la circulation des œuvres dans les réseaux,
« nous protégeons, certes, mais nous maintenons l’équilibre avec une valeur bien plus
fondamentale de nos sociétés, avec la conviction que la connaissance et la culture doivent
se disséminer le plus largement possible »167.
Cette conviction, largement répandue parmi les internautes expérimentés, trouve
son expression dans la mise en place de dispositifs qui permettent cette dissémination de
l’information de manière organisée et non restrictive. Il s’agit des licences libres pour les
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œuvres de l’esprit comme Creative Commons168 ou Copyleft169, qui trouvent leur origine
dans le mouvement de logiciels libres. Les systèmes d’échange de fichiers sur l’internet, sur
un mode de peer-to-peer, participent également de façon croissante à la circulation libre des
œuvres, de manière gratuite et en dehors du système marchand traditionnel des industries
culturelles. Selon une étude de Cachelogic, société d’analyse et éditeur de logiciels pour la
mesure des flux d’information sur l’internet, le peer-to-peer représenterait entre 45 % et 65
% du trafic circulant sur les réseaux des fournisseurs d’accès grand public en 2004170. En ce
qui concerne particulièrement l’information en ligne, le développement soutenu des
weblogs et des différents outils d’échange des contenus d’information régulièrement mis à
jour comme les fils RSS, participe à l’émergence d’une offre d’information sur l’actualité qui
échappe aux règles traditionnelles de rétribution par un paiement direct de la part des
usagers. Il y a dans ces caractéristiques d’usage d’une partie des internautes un refus de la
marchandisation croissante du réseau, à l’œuvre depuis le milieu des années 90, fondé sur
les principes « originels » de gratuité et de partage promus par les créateurs de l’internet.
Dans ce contexte, les sites d’information se sont orientés, dès leur apparition, vers
des modèles économiques calqués sur un financement indirect. Comme le remarque Patrick
Eveno, « la publicité est née dans les médias et par les médias », autrement dit ils relèvent
tous les deux d’une « consubstantialité originelle » [Eveno, 2004, p.33]. Il n’est pas
surprenant alors que l’internet ait été investi rapidement par les annonceurs, attirés par les
offres d’espace publicitaire des éditeurs de sites. Un tel positionnement a été également
soutenu par les analyses sur la « nouvelle économie » qui ont présenté l’internet comme un
média particulièrement adapté au marketing. Ceci en raison de son caractère interactif qui
permet l’adaptation très fine des messages publicitaires à des publics segmentés, au moyen
de la collecte d’information sur les habitudes et les centres d’intérêt des usagers.
La question qui se pose, pour ce qui nous concerne ici, est de savoir dans quel degré
les possibilités précédemment mentionnées, offertes par le caractère interactif de l’internet,
168
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Stallman. A l’inverse du droit d’auteur traditionnel qui définit des interdictions quant à l’utilisation d’une oeuvre par le
public, la licence GPL définit quatre libertés et une obligation: la liberté d’usage, la liberté de copie, la liberté de
modification, la liberté de diffuser ses modification et l’obligation de maintenir la GPL sur tout logiciel dérivé. Source :
Latrive Florent, Du bon usage de la piraterie, Exils Editeur, Paris, 2004
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Etude d’analyse des protocoles d’application sur l’internet en provenance des fournisseurs d’accès en Europe, aux
Etats-Unis, en Amérique latine et en Asie, effectuée entre janvier et juin 2004. Accessible à l’adresse :
http://www.cachelogic.com/research/index.php
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peuvent être exploitées commercialement dans le cadre de la mise à disposition de
l’information en ligne. Autrement dit, dans quel degré les contenus d’information sur
l’actualité peuvent constituer des produits d’appel, susceptibles d’accroître la quantité et la
qualité des données recueillies sur les habitudes et les centres d’intérêt des internautes. Une
telle démarche nous permettra de comprendre si cet aspect du passage de l’information de
presse sur l’internet peut constituer le fondement d’un financement indirect offrant la
possibilité de compenser le manque de recettes en provenance du paiement par l’usager. La
question de l’interactivité étant particulièrement vaste et les apports scientifiques la
concernant nombreux, nous nous bornerons ici à une présentation succincte des
caractéristiques d’interactivité de l’information en ligne du point de vue des avantages
économiques qu’elles représentent potentiellement.
L’interactivité de l’information en ligne
La notion de l’interactivité, en provenance de l’informatique, désigne initialement un
processus de communication homme-machine. Cependant, dans le contexte de
l’information en ligne, nous pouvons circonscrire la notion d’interactivité à l’ensemble de
moyens qui permettent à l’usager-lecteur d’intervenir dans le processus de production
et d’édition de l’information. Selon Daniel Thierry, ce qui est désigné comme interactif au
sein des sites d’information français « n’est souvent qu’un leurre technologique cachant en
réalité un traitement minimal de l’information » [Thierry, 2002, p.89]. L’auteur le qualifie
« d’interactivité de débit », puisque les services interactifs proposés sont limités, en raison de
leur coût financier et leur complexité à mettre en place [ibid., p.89]. De son coté Julien
Vernardet propose une typologie de l’interactivité, dans le cadre de la presse en ligne, qui
serait de deux sortes : « l’interactivité d’accès », qui offre à l’internaute un certain niveau
d’intervention concernant ses choix, et « l’interactivité de contenu », qui dessine les
contours d’une co-construction du discours médiatique [Vernardet, 2002]. L’application
limitée d’une interactivité de contenu trouve son explication pour cet auteur dans les
contraintes économiques de sa mise en place, mais aussi dans les pratiques professionnelles
de journalistes.
Des chercheurs nord-américains se sont également efforcés de mettre en évidence
et d’évaluer les caractéristiques interactives de la presse en ligne, en utilisant une grille de six
critères suivants :
1. Le degré de complexité des choix offerts à l’usager
2. L’importance de l’effort demandé à l’usager
3. Le taux de réponse aux requêtes des usagers
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4. Le degré de facilité de la communication entre usagers et journalistes
5. Le degré d’intégration de contenus produits par les usagers
6. L’utilisation (ou pas) de procédés de collecte de données sur les usagers [Kenney,
Gorelik et Mwangi, 2000].
Cette grille présente l’intérêt de prendre en compte non seulement la question de
l’interactivité du point de vue de l’usager-lecteur, mais aussi du point de vue du média et des
avantages économiques qu’il peut en tirer. Ainsi, ces chercheurs ont-ils mis en évidence le
fait que les sites d’information à but lucratif avaient sensiblement moins de caractéristiques
interactives que les sites non marchands. De même, les publications exclusives au web
étaient plus à même de comporter des éléments interactifs que les sites-médias.
De son coté, Mark Deuze considère qu’il existe trois catégories d’options
interactives : « l’interactivité de navigation », qui comprend tous les éléments facilitant la
navigation, comme les liens hypertexte à l’intérieur du site ; « l’interactivité fonctionnelle »
qui concerne les modes de communication avec l’équipe du site et les forums de discussion
avec modérateur ; enfin « l’interactivité adaptative » qui consiste à modifier une partie du
site selon des critères personnalisés ou d’intégrer de contenus produits par des usagers
(commentaires, réactions) [Deuze, 2001, p.7]. L’auteur abonde dans le sens des chercheurs
précédemment cités, puisque selon lui les mainstream news sites, à savoir les sites qui émanent
des structures médiatiques classiques et reconnues, ont tendance à se cantonner à un niveau
d’interactivité essentiellement fonctionnel et de navigation. A l’inverse les sites qui
proviennent d’autres secteurs, comme les agrégateurs de contenus et les infomédiaires sont
plus enclins à mettre en place des dispositifs d’interaction adaptative.
Notre recherche de terrain relève des cas qui illustrent ces approches. De notre
point de vue, il n’est pas nécessaire pour tous les sites d’information d’être le plus interactif
possible. Autrement dit, nous n’associons pas l’interactivité à une vertu et son absence à un
handicap intrinsèque en termes éditoriaux. Cependant, il est possible de mettre en parallèle
le type de structures étudiées avec le degré de leur implication dans des dispositifs interactifs à
intérêt économique, afin de repérer celles qui sont susceptibles d’en tirer avantage.
Marketing direct et internet
L’idée centrale concernant l’apport particulier de l’internet au marketing est la
construction d’une relation durable avec les internautes, qui débouche sur un échange
d’information dans une visée commerciale. Comme l’indiquent certains spécialistes en
gestion, « la relation ne s’arrête pas à ces éléments affectifs ou attitudinaux, elle concerne
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aussi une dimension informationnelle. La relation c’est aussi un flux d’échanges
d’information qui permet au consommateur et à son fournisseur de réactualiser leurs
connaissances, d’ajuster leurs actions, de supporter les incidents. C’est aussi et enfin des
éléments logistiques qui conditionnent les conditions du choix, de la transaction et de la
consommation » [Benavent, 2000, p.9]. Effectivement, la nature particulière de l’internet
réside dans sa qualité de média d’information, ce qui favorise l’exposition de son public à
des messages publicitaires, mais également celle de média de communication facilitant
l’échange d’information entre l’offreur et le demandeur, jusqu’à l’acte d’achat effectif.
D’où l’importance du secteur de CRM (Customer Relationship Management), qui
vise justement à exploiter le gisement d’informations obtenu par une société au moyen des
interactions avec les usagers d’un service en ligne. L’activité consiste à réunir les
renseignements dont l’entreprise dispose sur ses clients de manière dispersée et à exploiter
l’information accumulée afin d’adopter une approche de personnalisation dans l’offre de
services, mais également dans la valorisation de ses espaces publicitaires. La valorisation
commerciale de l’information obtenue peut être faite par le biais des techniques statistiques
de datamining, qu’on pourrait traduire par « recherche de pépites d’information utile dans
un grand ensemble de données » [Chauchat, 2002, p.232]. Les premières entreprises à avoir
eu recours à cette technique ont été les supermarchés, en raison de la grande quantité
d’information dont ils disposent sur les habitudes d’achat de leurs clients, notamment en ce
qui concerne la corrélation entre différents produits ou catégories de produits.
Dans cette optique, l’internet constitue un outil efficace de collecte d’information
puisque son caractère interactif permet l’accumulation de « traces » laissés par les
internautes lors de leurs diverses activités en ligne : « fonctionnellement l’Internet est appelé
à jouer un rôle central dans les systèmes de prospection. Dans bien des cas la publicité par
Internet est le moyen de rabattre les consommateurs vers un site principal où le processus
de persuasion peut être enclenché. Dans ces stratégies l’enjeu sera clairement d’accumuler
suffisamment d’informations sur le consommateur et ses goûts afin d’optimiser la
persuasion » [Benavent, op. cité, p.11]. L’aboutissement d’une telle approche est
effectivement l’acte d’achat, puisque l’internet constitue un canal de distribution en contact
direct avec les consommateurs au moyen du commerce électronique. C’est la raison pour
laquelle, dans la première période de mise en place des campagnes publicitaires en ligne la
mesure de l’efficacité de ces dernières a apporté une certaine confusion parmi les acteurs du
marché. Certains d’entre eux raisonnaient en termes publicitaires, dans ce cas les mesures
d’efficacité étaient celles d’une campagne média classique. D’autres avaient une approche
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davantage centrée sur la transformation en consommation au moyen du taux de clickthrough, c’est à dire du pourcentage des personnes exposées à un message publicitaire qui y
ont effectivement cliqué pour arriver sur le site de l’annonceur et effectuer un achat. Ce qui
rapproche la mesure d’efficacité des campagnes publicitaires à celles du hors-média. En
tous les cas les attentes disproportionnées quant au taux de click-through ont été démenties.
« En marketing il y a des indicateurs « scientifiques », l’efficacité sur notoriété, l'efficacité
sur la mémorisation et les attributs de la marque, et l’efficacité sur l'intention d'achat. En France
les campagnes publicitaires hors-média, par exemple les envois postaux, sont mesurées avec les
techniques de type click-through c’est-à-dire qu’on regarde le taux de transformation en achat, et la
publicité média est mesurée avec les techniques de type mémorisation. Pour la première fois dans
l’histoire des médias nous avons quelque chose qui est entre les deux, et il y a même un troisième
aspect. Il y a le média, le hors média et, au sens de marketing relationnel, internet c’est aussi un
outil de communication. Donc le marché de la publicité est perdu entre le click-through, c’est-àdire la mesure de transformation en achat, et des indicateurs traditionnels de notoriété. En réalité
ça dépend des objectifs de la campagne, on peut avoir un objectif de clicks ou un objectif de
notoriété. Le taux de click a beaucoup diminué, il est passé de 7 % des internautes à 0,6 %, mais
aujourd’hui s’est stabilisé. Au début je pense que les gens cliquaient parce qu’ils ne savaient pas ce
que c’était ». François-Xavier Hussherr, responsable du département internet de Médiamétrie,
décembre 2003

Néanmoins, la pertinence de l’internet en tant que source d’information sur les
habitudes de consommation et les centres d’intérêt des internautes demeure. Elle est
d’autant plus significative que le commerce électronique croît, ce qui renforce la volonté des
« cybermarchands » de connaître leur clientèle potentielle171.
Les dispositifs interactifs à intérêt économique
Comme l’ont démontré les recherches précédemment mentionnées, le degré
d’exploitation commerciale de la personnalisation de l’information en ligne et des aspects
interactifs de l’internet est lié à la nature de l’acteur qui les met en œuvre. Globalement, les
sites d’information émanant des médias traditionnels, notamment en provenance de la
presse, se cantonnent en une collecte d’information relativement limitée, marquée par leur
activité d’origine et centrée sur une logique publicitaire classique. De l’autre coté, les acteurs
en provenance des télécommunications et de l’informatique appliquent de façon plus
171

Selon les résultats su Baromètre publié par l'ACSEL (Association pour le commerce et les services en ligne), les 24
e-commerçants du panel ont réalisé un chiffre d'affaires de 671,2 millions d’euros au cours du premier trimestre de
2005, soit une progression de +54,8% par rapport au premier trimestre 2004, à périmètre comparable. Avec 7,3 millions
de transactions pendant cette même période, l'activité a connu une progression de +57,4% par rapport au premier
trimestre de l'année dernière. L’association estime que, suivant la tendance qui se dessine depuis que le Baromètre du ecommerce a été mis en place début 2001, en 2005 le chiffre d'affaires total du e-commerce atteindra environ 10 milliards
d'euros. Communiqué accessible à l’adresse : http://www.acsel.asso.fr/communiques/communiques.asp?ref=47
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approfondie l’instrumentalisation de l’information à des fins de marketing et de commerce
électronique.
De nombreux sites d’information, notamment américains, fonctionnent sur un
système d’inscription gratuite, dans lequel les internautes sont invités à remplir un
questionnaire sur leurs caractéristiques socioprofessionnelles afin de pouvoir accéder aux
contenus et services172. Les données collectées ainsi sont complétées par des enquêtes en
ligne ponctuelles, et par les mesures d’audience et de trafic réalisées par des prestataires
extérieurs. Ces informations sont agrégées dans des bases de données qui servent à des fins
commerciales, notamment lors des négociations de prix des espaces publicitaires avec les
annonceurs. Cependant, la collecte d’information originale et fiable sur les centres d’intérêt
des usagers, qui pourrait servir à des fins de marketing de la part de ces acteurs, est faible.
La majorité de sites de presse se borne, en 2005, à la collecte de données sur une base
déclarative, dont la fiabilité est douteuse. Ceci parce que il n’y aucun moyen de vérification
et de recoupement des réponses aux questionnaires mis en place par les journaux en ligne.
Ainsi, les sites d’information en provenance de la presse adoptent une logique qui
vise à satisfaire des objectifs publicitaires classiques, à savoir engendrer une influence sur le
niveau de notoriété de l’annonceur par l’exposition d’un public relativement peu segmenté à
des messages publicitaires ciblés par rubrique. Les organisations interprofessionnelles qui
regroupent les sites de presse, comme le Geste et l’OPA Europe, mettent en avant la
relation privilégiée et l’affinité qu’entretiennent les lecteurs avec les marques média afin de
renforcer la position de ces acteurs face aux annonceurs173. Parallèlement, des formats
publicitaires nouveaux ont fait leur apparition visant à attirer l’attention des internautes par
l’utilisation de la vidéo, du son et du format Flash174.
La mise en cause du modèle publicitaire « média » sur l’internet
Or, le modèle publicitaire transposé sur l’internet comporte des caractéristiques qui
le fragilisent, précisément en raison de sa nature interactive. Ainsi, il existe actuellement des
nombreux dispositifs qui permettent d’effacer de la page web consultée toute forme de
publicité. Ce mouvement a été initié dès l’apparition des formats publicitaires
particulièrement intrusifs comme les pop-ups. Leur principe consiste à l’ouverture des
fenêtres intempestives comportant de messages promotionnels lors de la navigation sur un
172
C’est le cas du New York Times (http://www.nytimes.com) et du Washington Post
(http://www.washingtonpost.com).
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Voir : OPA Europe, « Internet : le moyen idéal pour démarcher des consommateurs pendant la journée », septembre
2004, et Premier Baromètre des sites médias, Geste – Médiametrie, janvier 2003, op. cités.
174
Pour une présentation détaillée des formats publicitaires certifiés par l’IAB France (Interactive Advertising Bureau)
voir : http://www.iabfrance.com
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site internet. Assez rapidement, de nombreuses applications sont apparues permettant de
bloquer ces publicités gênantes, dont la barre d’outils de Google (Google Toolbar)175 mais
aussi une extension du navigateur Internet Explorer de Microsoft. Par la suite le principe a
été étendu à tout type de publicité, même celle, très répandue, sous forme de bandeaux. En
2005, le navigateur Firefox de Mozilla permet, après installation d’une extension, de
« nettoyer » les sites internet de toute publicité, pourvue qu’elle soit gérée par une régie
interactive et qu’elle comporte une adresse différente de celle du contenu éditorial176. Cette
tactique de contournement de l’exposition à de messages publicitaires, adoptée par une
partie du public et facilitée par des dispositifs techniques, porte en elle la mise en cause du
modèle publicitaire média sur l’internet. Et elle trouve son fondement dans la nature
interactive du support.
Par ailleurs, sur le terrain du marketing direct, une raison supplémentaire qui limite
l’utilisation de l’information sur l’actualité à des fins commerciales par la presse généraliste
en ligne, notamment par le biais de son association au commerce électronique, est la
déontologie journalistique. En effet, le modèle des « galeries marchandes », affiliées aux
sites d’information, qui procurerait des recettes en provenance des commissions versées
aux éditeurs suite à la vente des produits ou des services, a été envisagé au départ par les
responsables du secteur177. Cependant, cette approche a été vite abandonnée car elle heurte
les règles déontologiques qui régissent l’organisation interne du champ journalistique, en
rapprochant les composantes commerciale et éditoriale de façon trop poussée, débouchant
ainsi sur un « journalisme de transaction » souvent dénoncé178.
En revanche, une telle proximité entre information et commerce est davantage
répandue au sein des sites spécialisés. Un exemple édifiant d’une telle exploitation
commerciale du caractère interactif de l’information en ligne est l’application IntelliTXT de
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La barre d’outils de Google est une application qui s’intègre au navigateur internet et permet d’effectuer une
recherche sur le moteur sans passer par son site. Accessoirement elle bloque aussi toute tentative intempestive
d’ouverture d’une fenêtre de navigation. Source : http://toolbar.google.com/intl/fr/
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Le principe d’élimination des bandeaux publicitaires se fonde sur le fait que ces derniers ne sont pas hébergés sur le
même serveur que le contenu éditorial, mais sur les centres serveurs des régies publicitaires interactives, comme
Doubleclick ou Adserver. De cette façon, il suffit de placer les adresses concernées sur la liste de serveurs indésirables
pour que le navigateur n’affiche plus de publicités. Cette fonctionnalité est intégrée au navigateur Firefox de Mozilla,
qui est distribué gratuitement sur l’internet, à travers l’application Adblock. Mozilla est un projet lancé par Netscape en
1998, qui vise à produire des logiciels open source sur une base collaborative. Voir : http://www.mozilla.org
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Ainsi le journal Le Monde avait mis en place en 2000 un portail baptisé Tout.LeMonde.fr, comportant plusieurs
services marchands, dont une galerie de commerce électronique de produits culturels. Cette tentative a été rapidement
abandonnée par les responsables de la filiale Monde Interactif, car jugée trop éloignée de son métier d’origine. Source :
Interview du directeur du Monde Interactif Bruno Patino au Journal du Net, 11 janvier 2001, accessible à l’adresse
http://www.journldunet.com/itws/it_patino.shtml
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Voir à ce sujet : Fortin Pascal, « Le journalisme en ligne au risque de l’argent », Institut Français de Presse –
Publications
en
ligne,
2000,
accessible
à
l’adresse
http://www.u-paris2.fr/ifp/recherche/
activites/publications/rec_act_lig$fortin01.pdf
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la société américaine Vibrant Media179. Elle permet d’intégrer à l’intérieur du texte des
articles des liens marchands qui conduisent vers les sites de commerce. L’opération consiste
en une sélection de mots-clés qui sont achetés par les annonceurs auprès de l’entreprise qui
gère le système. Ensuite, des liens hypertextes sont crées de façon automatique sur chaque
mot-clé apparaissant dans le texte des articles en provenance des sites d’information
partenaires. Vibrant Media collecte les recettes de la vente du service et rémunère les sites
d’information partenaires à chaque fois qu’un de leurs lecteurs clique sur un lien
promotionnel. De cette façon, le texte même rédigé par les journalistes dans un but
d’information, devient un moyen de cibler les clients potentiels de l’annonceur. Selon Doug
Stevenson, fondateur de Vibrant Media, « la publicité sur l’internet ne marchait pas parce
qu’on la mettait au mauvais endroit »180, c’est-à-dire à l’extérieur du contenu rédactionnel. Il
soutient que le taux de réponse au système IntelliTXT est vingt-quatre fois supérieur à celui
des bannières publicitaires classiques en raison de son emplacement pertinent à l’intérieur
mêmes des articles, ce qui augmente la probabilité pour que le lecteur soit intéressé par
l’offre commerciale proposée. Le système fonctionne en 2005 au sein de cent vingt sites
américains, la plupart spécialisés dans des secteurs comme les jeux vidéo, les produits
d’électronique ou l’automobile.
Parallèlement, les sites d’information spécialisés dans de secteurs professionnels
touchent des publics restreints, mais qui constituent des niches porteuses en termes de
marketing direct. Au moyen des dispositifs d’envoi d’information sur des critères prédéfinis
par l’internaute, comme c’est le cas des newsletters, les responsables des sites en question
acquièrent une connaissance très détaillée de leur public en termes socioéconomiques, mais
également au niveau de leurs besoins professionnels, ce qui leur permet de s’impliquer dans
la fourniture des services comme le conseil, la formation ou les études. Dans cette
configuration, le caractère relativement limité de l’audience en termes quantitatifs est
compensé par une qualification très poussée, qui peut déboucher sur la mise en place d’un
marketing direct efficace.
« Cette logique d’enregistrement, le fait que vous en tirez des revenus, est liée à votre
capacité de faire de choses avec les lecteurs, au-delà du lien que vous avez avec lui sur internet.
Nous par exemple ici, on fait des séminaires, on organise des événements, on sponsorise des études,
tout ça vous ne le voyez pas, c’est envoyé par e-mail, on en discute avec les lecteurs, il se passe
plein de choses. Nous on tire des revenus du fait qu’on a des relations avec les lecteurs. Il n’y a pas
de paiement, moi je n’ai pas vu la carte bleue d'un lecteur. Donc, ces sont bien de revenus, ce n'est
179

Voire http://www.vibrantmedia.com. Source : « Ads embedded in Online News Raise Questions », Nat Ives, New
York Times, 24 fevrier 2005.
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« Online advertising wasn't working because they put it in the wrong place », Source: « Vibrant Media brings paid
links to Web content », Brian Morissey, DM News, 6 avril 2004, accessible sur http://www.dmnews.com
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pas du gratuit […] Il y a beaucoup plus de choses à faire et à maîtriser dans cette zone où vous
connaissez vos lecteurs. La différence entre le papier et le on-line c'est que sur le on-line vous
connaissez vos lecteurs. Vous connaissez leurs noms, vous leur parlez et ils vous parlent, il y a une
interaction, une vraie interactivité. C’est un concept d’ailleurs avec lequel on s’est brossé dans tous
les sens depuis des années sur Internet en faisant n’importe quoi, mais au départ c’est simplement
l’idée que vous interagissez vraiment avec vos lecteurs. Et c’est quelque chose que ne peut pas faire
le papier. Sur le papier on fait des études pour connaître les lecteurs, vous avez des chiffres, mais
vous ne connaissez pas les gens en réalité. Moi le matin, quand j’envoie des e-mails, je sais à qui je
les envoie et j’ai intérêt économiquement de bien le faire, sans déranger les gens avec des choses
qui ne les concernent pas ». Emannuel Parody, redacteur en chef ZDNet.fr, avril 2004

Enfin, des acteurs extérieurs au système médiatique traditionnel ont mis en place
des dispositifs qui impliquent l’usager au processus d’édition de l’information. C’est le cas
de Wanadoo et de son service de information personnalisée Mon Journal181. Ce dernier
n’offre aucun avantage particulier à l’utilisateur au niveau de l’information, car il n’apporte
ni sources supplémentaires, ni traitement particulier de celle-ci. De même, au niveau de la
forme, la personnalisation du service consiste en une reconfiguration minime des contenus
déjà disponibles sur le site wanadoo.fr, sur la base des critères prédéfinis. Par conséquent,
l’intérêt du service pour l’utilisateur est faible. En revanche, l’intérêt économique pour
Wanadoo est potentiellement important puisque le service fonctionne d’une certaine
manière comme un « piège à renseignements » qui fournit des informations sur les centres
d’intérêt des usagers. Par ailleurs, les FAI sont particulièrement bien positionnés dans le
marché du marketing direct, puisque ils ont accès directement aux adresses qu’ils attribuent
eux mêmes à leurs abonnés et clients, ainsi qu’aux informations que ces derniers déclarent
lors de leur inscription à un service de fourniture d’accès. Ainsi, Wannadoo a créé sa propre
base d’adresses, Wanadoo-Data, qui donne accès à 1,5 million d’adresses électroniques,
dont 700 000 hébergées en propre182. La base fournit une série de critères de segmentation à
ses clients (sexe, âge, département, centres d’intérêt, bons d’achat, achat en ligne, catégorie
socioprofessionnelle, nombre d’enfants), afin que ces derniers puissent cibler leur
campagne de e-mailing.
« La publicité a été complètement survalorisée sur internet. Pourquoi ? Parce que
l’internet est un média interactif, il n’y en a pas beaucoup, donc on s’était dit tiens au lieu de faire
de la publicité dans l’absolu avec un taux de couverture et un taux de déchets qui est important, on
va pouvoir faire de la publicité beaucoup plus ciblée avec une couverture plus précise et du coup
avec un taux de déchets beaucoup plus faible ; typiquement l’idéal c’est qu’on présente à une
personne exactement la publicité qu’il attendait. Pour réaliser ça il faut être capable de bien
181
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Source : « Bases d’adresses e-mails B to C : ce qu’elles proposent », Anne-Laure Béranger, Journal du Net, 30
septembre 2002, accessible à l’adresse http://www.journaldunet.com/0206/0206/tabemail.shtml
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identifier, profiler l’utilisateur et pour faire ça il faut un puissant système d’information ; mais
finalement ces puissants systèmes d’information ils n’ont jamais existé, en revanche ceux qui ont
construit des tels systèmes d’information sont plutôt les FAI pour pouvoir facturer. Aujourd’hui
c’est ce qu’on est en train de faire, mais au moins on une fiabilité de la base parce que c’est une
base qui a été construite en perspective d’une facturation. […]Pour les bases qu’avaient constitué
les purs portails, l’inscription étant gratuite, vous créez autant des comptes que vous voulez, vous
pouvez mettre des pseudos, des faux noms, et en fait la validité des données qui étaient dedans était
nettement moins bonne, et donc la promesse d’une pub ciblée n’était plus tenable ». Jean-Marc
Steffann, Directeur Unité d'Affaires Haut Débit et Internet France Telecom–Wanadoo, décembre
2003 (cf. Annexe 11)

D’autres acteurs de l’internet, comme MSN, Yahoo et Google poussent le principe
de la personnalisation de l’information, non seulement dans le choix des contenus, mais
aussi dans la hiérarchisation et la mise en forme de l’information. L’avantage de cette
pratique pour les collecteurs est que, contrairement aux formulaires que les utilisateurs sont
invités à remplir, la véracité des informations recueillies à travers les services de
personnalisation et de push est garantie, puisque l’efficacité du service en dépend. De plus, la
collecte de données qu’ils effectuent ne se limite pas aux centres d’intérêt relatifs à
l’actualité, mais s’étend à toute une série de services mis à disposition, comme l’utilisation
du courrier électronique, de la messagerie instantanée, des moteurs de recherche et des sites
commerçants. Ainsi, la restitution des comportements en ligne, qui est l’objectif principal
du marketing sur l’internet, est de meilleure qualité, ce qui confère aux données recueillies
un intérêt économique réel. Parallèlement, l’audience de masse dont disposent les acteurs en
question leur confère un taux de couverture important de la population internaute,
recherché par les campagnes publicitaires classiques.
Cependant, l’expression la plus aboutie de l’interactivité à caractère commercial,
même si elle n’a pas directement trait à l’information en ligne, est le cas des moteurs de
recherche et des liens sponsorisés. En 2005 les trois principaux concurrents dans le secteur
de service internet que sont MSN, Yahoo et Google sont présents dans le marché des liens
sponsorisés183. Le principe consiste pour les annonceurs à acheter des mots-clés qui ont un
lien sémantique avec les produits ou services qu’ils commercialisent. Lors d’une recherche
sur le moteur, à coté des résultats « réels » de la recherche apparaissent des liens
sponsorisés, qui mènent vers le site de l’annonceur. L’efficacité du procédé réside dans
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l’adéquation du message publicitaire avec la recherche effectuée. Ainsi, le service ou le
produit proposé par l’annonceur a d’autant plus de chances d’intéresser l’internaute que
celui-ci est justement en train d’effectuer une recherche relative au moment de son
exposition au message.
Comme l’indique le directeur de Google France, « l’idée est de prolonger l’activité
des internautes avec une information commerciale et pertinente. Les annonceurs trouvent
un nouveau mode de marketing direct avec un retour sur investissement particulièrement
intéressant. AdWords et AdSense ne perturbent pas l’internaute et s’inscrivent dans la
mission de Google qui reste de rechercher l’information et de la structurer. »184. De cette
façon, la publicité prend une allure informative et n’est pas perçue comme envahissante.
Ceci d’autant plus que nombre d’utilisateurs des moteurs de recherche ne sont pas
conscients qu’il s’agit d’une promotion à visée commerciale. A ce sujet, une étude du Pew
Institute185 indique que 62% des internautes américains ne savent pas qu’il existe, lors d’une
recherche sur les moteurs, des résultats « naturels » et des liens promotionnels. 82% d’entre
eux déclarent ne pas être capables d’indiquer si un lien proposé lors d’une recherche est
promotionnel ou non. Il en résulte une relative confusion entre d’une part le service de
recherche rendu et la publicité contextuelle, qui néanmoins profite à l’efficacité de cette
dernière.
Pour récapituler, nous pouvons affirmer que le caractère interactif du média internet
lui confère la qualité de support de marketing direct pouvant aboutir à l’achat, ce qui n’est
pas le cas de la presse et de l’audiovisuel. De plus, l’interactivité de l’information en ligne
permet une segmentation très fine des publics débouchant sur des offres promotionnelles
personnalisées. En revanche, tous les acteurs du secteur n’exploitent pas de la même façon
cette nouvelle possibilité de financement indirect. En raison de leur enracinement dans le
secteur des médias traditionnels, les sites d’information en provenance de la presse
demeurent ancrés au modèle publicitaire et ses logiques propres. Leur maîtrise limitée des
techniques de datamining et des dispositifs interactifs à intérêt économique contribue au fait que les
recettes qui en proviennent sont minimes. De même, en raison de la particularité du secteur
de la presse, notamment les contraintes déontologiques qui régissent le champ
journalistique, les tentatives d’instrumentaliser le contenu d’information à des fins
promotionnelles restent relativement limitées. En revanche, les publications sur l’internet
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qui s’adressent à des publics restreints et spécialisés peuvent valoriser leur proximité et leur
très bonne connaissance des internautes qui les consultent, par la fourniture de services
payants hors information.
Enfin, les acteurs extérieurs du système médiatique traditionnel qui gèrent une offre
de contenus d’information, qu’ils soient infomédiaires comme les moteurs de recherche ou
agrégateurs comme les fournisseurs d’accès, n’hésitent pas à utiliser celle-ci pour parfaire
leurs dispositifs publicitaire et de marketing. Ainsi, ils renforcent les recettes de financement
indirect en combinant le modèle publicitaire, fondé sur une audience de masse, avec une
collecte de données à visée commerciale qui participe à l’accroissement du commerce
électronique et donc des commissions versées. Globalement, le modèle publicitaire média
semble ne pas être transposable tel quel sur l’internet. Son efficacité dépend du degré de
son enrichissement avec des éléments de promotion contextuelle qui prennent en compte
des critères personnalisés dans la diffusion du message. Ce qui implique une infrastructure
technique très performante et une exploitation efficace des données collectées qui n’est pas
à la portée de tous les acteurs du secteur.
5.6 Conclusion
Etant une activité dont le support est l’internet, l’information en ligne a été
envisagée par les professionnels du secteur sous le prisme de la « nouvelle économie ». Il
s’agissait de transposer un certain nombre de concepts forgés par les théories de l’économie
de l’information et des réseaux dans l’industrie des médias. Or, cette transposition a
constitué souvent une anticipation infondée, illustrant le décalage entre le temps de
formation des usages et de la création d’un marché de masse, et celui de la logique
financière. D’où la crise du secteur qui a provoqué la mort de nombreuses start-ups mais
également la restructuration des sites d’information visant la maîtrise des coûts. Néanmoins,
la spéculation financière et les stratégies hasardeuses, qui ont abouti à l’affaiblissement
économique des acteurs de l’internet, n’atténuent aucunement le fait que la numérisation et
la mise en réseau des contenus comporte des caractéristiques économiques qui les
différencient sensiblement du marché traditionnel de la presse et de l’audiovisuel.
Effectivement, notre examen conforte dans un premier temps l’idée que les TIC
améliorent la productivité des entreprises médiatiques. Ceci est observable dans la
diminution des coûts des contenus vidéo et audio par la numérisation complète de la chaîne
de production. Cependant, cette tendance est atténuée par les spécificités des industries
culturelles. Le caractère aléatoire de la valeur d’usage des produits culturels pousse à une
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inflation de moyens consacrés à la production, ce qui annule partiellement les gains de
productivité observés. Dès lors, il apparaît que l’apport principal de la numérisation et de la
mise en réseau, en ce qui concerne les gains de productivité, se trouve davantage dans les
qualités de plasticité et de sélectivité de l’internet. Ces dernières permettent une meilleure
adaptation de l’offre des sous-traitants à la demande des médias. Il en résulte une meilleure
adaptation de certains segments de la presse et de l’audiovisuel aux fluctuations du marché
et par là même une amélioration de leur rentabilité.
En ce qui concerne l’information en ligne proprement dit, la numérisation et la mise
en réseau contribuent dans un premier temps à réduire les coûts de la diffusion à une large
échelle. Particulièrement dans le cas de la presse, la création des sites internet permet aux
journaux de s’émanciper de deux contraintes majeures : celle de la fabrication des supports
matériels et celle de leur distribution. De ce fait, l’internet contribue à améliorer la
rentabilité de ces acteurs en diminuant la part de coûts variables de leur activité. D’où
l’entrée de la presse dans un régime à rendements croissants, qui semble lui être favorable
d’un point de vue économique. Or, dans le même temps, cette évolution contribue à
accentuer le caractère non rival de l’information, facilitant ainsi sa circulation sans contrôle
de la part du diffuseur, ce qui permet le contournement des dispositifs visant la protection
des droits d’auteur. De même, une telle configuration rend problématique la transposition
du modèle de l’information écrite en ligne, puisqu’elle rend difficile la commercialisation
des productions éditoriales à l’unité. Enfin, l’utilisation de l’internet suppose le report d’une
partie du coût de diffusion vers les usagers, ce qui diminue d’autant leur disposition à payer
pour avoir accès à un site d’information. La presse en ligne s’oriente alors vers un modèle
mixte, proche de celui de la chaîne Canal+, qui s’efforce d’articuler une offre payante par
abonnement, fondée sur le modèle de club, et une offre gratuite financée par la publicité qui
se rapproche au modèle de flot. En ce qui concerne l’audiovisuel, les contraintes techniques
actuelles qui débouchent sur un prix élevé de la bande passante provoquent le mouvement
inverse. Ainsi, les médias audiovisuels, qui fonctionnent sur un régime à rendements
croissants dans le hors ligne, retrouvent partiellement une structure à coûts variables sur
l’internet.
La mise en réseau de l’information contribue aussi à faire émerger des externalités
positives au sein de l’internet. Les premiers à bénéficier de cet effet de club sont les
fournisseurs d’accès, puisque tout nouveau service ou application sur l’internet constitue
une raison supplémentaire pour le public de s’y connecter. L’illustration la plus connue, et la
plus polémique, de ce phénomène est l’échange de fichiers musicaux par l’intermédiaire des
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réseaux peer-to-peer. Dans cette configuration, les fournisseurs d’accès bénéficient
directement en termes d’augmentation du nombre d’abonnements des contenus disponibles
gratuitement en ligne et dont le coût de production a été supporté par les maisons de
disques ou par les artistes. En ce qui concerne plus précisément l’information en ligne, les
FAI bénéficient de tous les contenus disponibles gratuitement sur l’internet, qu’ils soient
non marchands ou financés par la publicité, puisque ces derniers constituent des produits
d’appel pour le grand public. D’où leur stratégie consistant à mettre en place une offre
d’information sur l’actualité librement accessible. Ce faisant, ils concurrencent directement
les éditeurs sur le marché publicitaire et rendent d’autant plus problématique la mise en
place de modèles payants par ces derniers.
D’autre part, la numérisation et la mise en réseau de l’information sur l’actualité
rend cette dernière modulable et facilite la constitution des biens-systèmes, à l’image du couple
lien-contenu. Cette évolution, combinée au caractère hétérogène et éclaté de l’information
en ligne, facilite l’émergence d’intermédiaires, comme les moteurs de recherche, qui se
placent dans le segment de la diffusion, entre le contenu et les publics. Il en résulte une
situation dans laquelle d’un côté les sites d’information se trouvent en concurrence directe
avec les infomédiaires sur le marché publicitaire, alors que, dans le même temps, ils doivent
coopérer avec eux afin de s’assurer une meilleure visibilité et une diffusion plus efficace de
leurs contenus en ligne. D’où les prises de position particulièrement hétérogènes des
éditeurs français à l’égard des infomédiaires. L’ensemble de ces évolutions résulte en la mise
en cause du fonctionnement des industries culturelles tel qu’il a été historiquement
constitué. Leur centre de gravité se déplace progressivement d’une logique de diffusion à
une logique d’appariement. Or, ce déplacement met en cause les modèles économiques
dominants jusqu’alors, fondés notamment sur le paiement direct par l’usager. Dans le
même temps, en contradiction avec leur faiblesse économique actuelle, le rôle des éditeurs
se renforce dans le long terme. Ceci parce qu’ils disposent des compétences requises pour la
production du contenu, indispensables pour le développement du marché de l’internet. Le
problème central auquel les éditeurs doivent faire face est de réussir à monétiser cet
avantage concurrentiel afin de rentabiliser leur activité.
Il en résulte la prééminence des modèles construits sur le financement indirect de la
production de contenus par la publicité et le marketing. Cette tendance est accentuée par les
possibilités offertes par l’internet en ce qui concerne la collecte d’information sur les centres
d’intérêts et les habitudes de consommation des internautes. Néanmoins cette
caractéristique bénéficie davantage aux nouveaux acteurs de l’information en ligne, portails
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et moteurs de recherche, qui disposent des moyens techniques et financiers plus importants
que les éditeurs traditionnels. D’où le déséquilibre des conditions concurrentielles qui
régissent le marché de l’information en ligne au détriment des acteurs traditionnels en
provenance des médias. Par la suite nous allons nous efforcer d’examiner de manière plus
approfondie les stratégies mises en œuvre par les différentes catégories d’acteurs afin de
faire face au nouvel environnement économique.
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Chapitre 6 : Les portails des fournisseurs d’accès à l’internet
Nous avons présenté plus haut les facteurs économiques qui ont favorisé
l’implication d’acteurs extérieurs au système médiatique traditionnel dans le secteur de
l’information en ligne. Une catégorie de ces acteurs est constituée de portails généralistes
qui émanent des fournisseurs d’accès à l’internet. Ils recouvrent un ensemble relativement
homogène, même s’il y existe des différences de positionnement ou de stratégie. Dans un
premier temps, nous remarquons que les FAI sont, pour la plupart, des entités fortement
financiarisées et sous contrôle managérial. Ils sont également implantés à l’échelle de
plusieurs pays européens, même si, pour la majorité d’entre eux, un bassin linguistique ou
un pays spécifique constituent des marchés privilégiés. Enfin, nombre de fournisseurs
d’accès sont adossés à des groupes de télécommunications transnationaux, certains étant les
émanations des opérateurs historiques des pays européens. Les structures ayant fait partie
de notre recherche de terrain sont les suivants : Wanadoo, Tiscali, AOL, Club-Internet,
Free et Lycos. En ce qui concerne ce dernier, qui n’est pas un fournisseur d’accès à
proprement parler, nous l’avons intégré dans cette catégorie parce que son positionnement
sur l’échelle européenne, sa stratégie ainsi que son appartenance au groupe de
télécommunications Telefonica le rapproche du reste de l’échantillon.
Dans le cas des fournisseurs d’accès, nous pouvons effectuer une dissociation entre
leurs deux activités principales, à savoir d’une part la fourniture d’accès à l’internet et
d’autre part la mise en place d’une offre de services commerciaux et de contenus
informationnels. Dans le premier cas il s’agit d’une activité essentiellement technique, qui
consiste à disposer de réseaux capables de transporter de données sous format numérique,
ainsi que d’ordinateurs puissants (serveurs), qui centralisent et orientent les requêtes des
internautes-clients vers l’ensemble des réseaux interconnectés au niveau mondial. Dans le
deuxième cas, il s’agit d’une fonction éditoriale de mise à disposition de contenus
informationnels par le bais des sites portails qui peut s’apparenter, du moins partiellement, à
l’activité des médias traditionnels. C’est de cette activité dont il sera question par la suite.
D’une manière générale, est considéré comme portail tout site qui constitue un
point nodal du réseau en centralisant un certain nombre de liens vers d’autres sites, et au
travers duquel on accède à un ensemble d’informations et de services. C’est ainsi que divers
sites internet revendiquent le titre de portail de voyages, de presse, de santé. En ce qui nous
concerne, et dans le cadre de notre travail de recherche, la définition pour laquelle nous
optons est fondée sur la nature des activités commerciales entreprises par ces sites : un
portail généraliste est un site marchand qui dispense une série de services directement
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auprès des internautes ; ces services sont très variés mais les principaux sont liés à
l’utilisation de l’internet. Ils incluent la gestion des abonnements, la mise à disposition d’une
adresse e-mail et d’une boite de réception électronique, la mise en place d’annuaires ainsi
que de moteurs de recherche et, enfin, le commerce électronique de services ou de produits.
Les éléments supplémentaires qui caractérisent les portails généralistes, tels que
nous les définissons, sont d’une part leur non spécialisation, à savoir le fait que les sites en
question ne s’adressent pas uniquement à des groupes ciblés d’internautes mais à l’ensemble
des utilisateurs de l’internet. D’autre part, les portails sont également caractérisés par
l’importance de leurs audiences respectives. En ce qui concerne l’offre d’information de la
part des acteurs en question, il s’agit d’une activité d’agrégation, c’est-à-dire d’une mise à
disposition des contenus achetés auprès des prestataires extérieurs mais qui se trouve en
grande partie à l’intérieur du périmètre des sites web propriétaires. Nous opposons cette
activité à celle d’infomédiation, que nous allons examiner plus loin, qui consiste à mettre en
relation les internautes avec des contenus d’informations externes, c’est-à-dire en
provenance des sites tiers. Nous allons procéder dans un premier temps à une présentation
de ces acteurs avant de tenter de synthétiser nos résultats de recherche les concernant.
6.1 La présentation des acteurs
6.1.1 Wanadoo
En 2000, France Télécom a regroupé ses activités de fournisseur d’accès, de
portails, de commerce électronique et d’annuaires, en France et à l’étranger, au sein de la
société Wanadoo S.A., du nom de la marque couvrant à l’origine les activités de fournisseur
d’accès à l’internet. Wanadoo S.A. a été introduite en Bourse en juillet 2000 sous la forme
d’une augmentation de capital, souscrite par le public et représentant 10 % des actions. Le
PDG de France Télécom de l’époque, Michel Bon, a justifié cette décision en déclarant que
« les marchés boursiers sont sortis de la période d'engouement excessif pour les valeurs
Internet et les valorisations sont aujourd’hui revenues à des niveaux à la fois plus
raisonnables et plus abordables pour les investisseurs »186. C’était peu de temps avant
l’effondrement

des

valeurs

boursières

dans

le

secteur

de

l’internet

et

de

télécommunications.
A la suite d’augmentations de capital successives, France Télécom détenait, au 31
décembre 2003, 70,6 % du capital et 71,1 % des droits de vote de Wanadoo S.A. Dans un
effort d’intégration des services d’accès et des portails de Wanadoo à la société mère, afin
186
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d’améliorer le positionnement du groupe sur le marché du haut débit, France Télécom a
lancé en février 2004 une offre publique d’achat et d’échange sur les actions de Wanadoo
S.A. Puis, en juin 2004, la société mère a effectué une offre publique de retrait, suivie d’un
retrait obligatoire du marché boursier des actions de sa filiale.
La réintégration de Wanadoo au sein de France Télécom
A l’issue de ces opérations France Télécom détenait, en juillet 2004, la totalité du
capital de Wanadoo S.A. Les sociétés Wanadoo S.A. et Wanadoo France, dont l’activité
principale était celle de fournisseur d’accès à l’internet, ont été fusionnées au sein de France
Télécom en septembre 2004. Par ailleurs, les activités d’annuaires ont été autonomisées au
sein de la société PagesJaunes S.A. qui a été introduite en Bourse en juillet 2004. En 2005,
Wanadoo constitue un « segment d’activités » de France Télécom, qui comprend les
activités d’accès, portails et commerce électronique, désormais exercées au sein de France
Télécom S.A. ou de ses filiales étrangères utilisant la marque Wanadoo. Ce segment a
représenté pour le quatrième semestre 2004 un chiffre d’affaire de l’ordre de 733M
d’euros187. La principale activité de Wanadoo qui est l’offre d’accès à l’internet concerne, en
2004, 9,5 millions de clients en Europe repartis essentiellement en France, en Grande
Bretagne, en Espagne et en Pays-Bas. En ce qui concerne l’activité portails, les sites internet
de la marque Wanadoo représentent la troisième plus importante audience en France,
derrière Google et MSN, avec 10 088 000 visiteurs uniques pour le mois de février 2005188.
Les principaux sites affiliés à la marque Wanadoo en 2005 sont les suivants : wanadoo.fr,
voilà.fr, goa.com, mappy.com, alapage.com et pagesjaunes.fr. Pour faciliter l’analyse nous allons par la
suite nous référer essentiellement au site wanadoo.fr.
En 2005, le site wanadoo.fr donne accès à des nombreux services, dans l’objectif
d’attirer une audience conséquente. Parmi ceux-ci nous pouvons citer la possibilité de
participer à des tchats et des forums, de consulter les annuaires téléphoniques et les petites
annonces, de consulter les prévisions météorologiques, de se divertir en jouant à des jeux
vidéo, en écoutant de la musique ou en visualisant des bandes annonces de films, et
d’utiliser des guides de sorties culturelles. Le site offre également la possibilité d’obtenir une
aide scolaire, de consulter des encyclopédies en ligne, de rechercher un emploi, de planifier
son itinéraire, de consulter l’horoscope, de traduire des documents en plusieurs langues, de
télécharger des logiciels et d’acheter en ligne des livres, des disques, des appareils
187
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électroniques et d’autres produits. Tous ces services commerciaux sont proposés soit
directement sur le site wanadoo.fr, soit par le biais des sites affiliés qui appartiennent au
groupe France Télécom. Il s’agit d’une stratégie de mise en place d’un guichet unique
virtuel, c’est à dire « assurant les fonctions stratégiques et centrales et agissant en tant
qu’intermédiaire des communications en réseaux. » [Kocergin, 2001, p.3].
« Wanadoo a pour ambition de déployer l’environnement Wanadoo, c’est-à-dire
l’ensemble des services et outils de communication utiles à la vie quotidienne, et de permettre à
chacun d’accéder à cet environnement facilement, en toute confiance, partout et tout le temps […]
Le Groupe construit avec l’ensemble de ses partenaires un monde Internet ouvert avec ses voies
d’accès multisupports, multidébits, multiterminaux, ses outils de communication, et ses espaces de
shopping, de loisir, de culture et d’information »189.

A l’intérieur de cette offre de services commerciaux se trouve la composante qui
nous intéresse particulièrement ici, à savoir la mise en place d’une offre de contenus
informationnels sur l’actualité. Ainsi, dès sa page d’accueil, le site wanadoo.fr offre le choix
parmi plusieurs rubriques tournées vers l’information. L’info en continu, Actualité, Mon
Journal, ainsi qu’un service d’information locale personnalisée baptisé Ma Ville, sont les
principaux éléments de l’offre informationnelle de Wanadoo, qui se recoupent et dont le
contenu est exclusivement fourni par l’Agence France Presse. L’offre informationnelle de
wanadoo.fr est complétée par des rubriques magazine spécialisées, entre autres, dans les
domaines de la santé, de l’automobile, du sport et de voyages.
Positionnement initial et modèle « média »
La stratégie de départ de France Télécom, en ce qui concerne Wanadoo, visait à
mettre en place une société distincte qui allait tirer ses recettes d’une répartition équitable
entre trois ensembles d’activités principaux, l’accès, les portails (commerce et publicité) et
les annuaires. C’est dans ce contexte qu’une attention particulière a été portée à l’offre
d’information, avec le rachat de structures productrices de contenu et la mise en place d’une
cellule audiovisuelle, visant un soutenir un modèle économique de financement indirect.
« Il y avait une quinzaine de personnes, il y avait en plus de renforts ponctuels des pigistes
où des intermittents du spectacle, qui produisaient essentiellement de la vidéo, on n’avait pas
beaucoup de journalistes pour produire du texte […] Donc on avait commencé avec une équipe d’
e-TV qui faisait de la production de contenus à des prix qui étaient bien inférieurs de ce qu’on
pouvait imaginer dans le monde de l’audiovisuel et à des formats qui étaient plus adaptés à
l’internet». Jean-Marc Steffann - Wanadoo
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Cette production propre d’information devait soutenir un modèle fondé sur la
concentration d’une audience de masse par les sites du groupe. Ainsi, initialement, les
responsables de Wanadoo mettaient en avant les positions fortes de la société sur le marché
publicitaire français et européen et envisageaient de nouvelles perspectives de
développement pour ces activités. Parmi ces perspectives, figurait le développement d’une
offre de publicité à l’échelle locale. Or, pour pouvoir mettre en place des campagnes ciblées
par ville ou par région il fallait connaître la localisation des internautes. D’où la mise en
place du service Ma Ville, qui consiste en une personnalisation minimale du portail en
fonction de la ville d’origine de l’internaute, ce qui permet d’associer un critère
géographique à chaque utilisateur du service.
« La fourniture de contenus et de services de grande qualité est essentielle afin de fidéliser
les internautes et d’accroître leur utilisation de l’Internet. Wanadoo va continuer d’étoffer et
d’améliorer de manière constante ses portails par la conclusion de partenariats avec des
fournisseurs de services de premier rang ainsi que par un développement constant en interne
[…] La monétisation de l’audience et du trafic auprès de tiers payants (annonceurs publicitaires ou
marchands à la recherche de “pas de porte“ dans les lieux de passage de l’Internet). C’est le
modèle publicitaire (ou modèle indirect), à l’origine du financement des contenus et des services.
Ce modèle devrait rester la première source de revenus des portails. […]Les capacités de ciblage
géographique et de personnalisation liées à l’Internet devraient contribuer à l’essor de la publicité
en ligne de proximité. De la même façon que la part de l’investissement en publicité à visée locale
sur le marché des médias traditionnels augmente d’année en année, le développement de
l’investissement publicitaire sur Internet devrait être proportionnel aux possibilités offertes de
toucher des cibles locales »
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Une telle approche implique un élargissement de l’audience du site wanadoo.fr au delà
de la base de clients à la fourniture d’accès. Or, selon ses responsables, 90% des visites sur
le site sont effectuées par des abonnés à l’offre d’accès (appelés wanadiens), et seulement
10% par des visiteurs « extérieurs ». Il en résulte une difficulté d’agréger des audiences
massives en dehors de la population des abonnés, dans un environnement éclaté qu’est
celui de l’internet. Progressivement, avec la baisse du marché publicitaire en ligne qui est
intervenue entre 2001 et 2002, Wanadoo s’est concentré sur son métier de fournisseur
d’accès qui s’est révélé particulièrement porteur. Ainsi, le changement de stratégie de
l’entreprise a suivi le déplacement du poids économique d’une approche média, par le biais
du portail, à une approche davantage centrée sur le métier d’origine, à savoir celui
d’opérateur des réseaux de télécommunications et de fournisseur d’accès à l’internet.
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« En début d’année, nous tablions pour 2003 sur une répartition équitable entre nos trois
métiers : accès, portails/e-merchant et annuaires/services professionnels. Aujourd’hui, nos
prévisions à deux ans tablent sur un poids de l’accès de l’ordre de 50%. Mais ce n’est pas un choix
stratégique de notre part. Avec le recul du marché publicitaire, les activités accès gagnent
arithmétiquement plus de place en proportion dans notre chiffre d’affaires. Mais comme c’est un
métier que nous maîtrisons de mieux en mieux en terme de rentabilité, cela ne remet pas en cause
nos prévisions financières initiales. La croissance moindre sur les activités portails et services
professionnels sera compensée par un volume d’affaires plus fort sur le pôle accès »
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Recentrage vers l’accès et la vente de services
Effectivement, loin des prévisions initiales qui faisaient état de deux pôles de
revenus comparables, le financement indirect s’est avéré largement inférieur aux revenus de
l’accès. Cette évolution a marqué le premier mouvement de réorganisation de la division
Portails de la société, dans le but de rationaliser les dépenses. Ainsi, des sites de contenu
appartenant à Wanadoo, comme @près l'école, goa.com ou ridingzone.com, ont été vendus,
fermés ou restructurés, une partie du personnel étant licenciée et une autre rapatriée dans
les locaux de la maison mère. Parallèlement, l’équipe de quinze personnes chargées de la
production de contenu audiovisuel pour le site wanadoo.fr a été dissoute.
Ce revirement a été suivi par la fusion, au sein de Wanadoo S.A., des deux divisions,
Portails et Accès jusque là séparées, accompagnée des changements significatifs dans
l’organigramme de la société. Dans un premier temps, ce changement de stratégie visait à
rapprocher les deux composantes afin de pouvoir valoriser la base clients de la fourniture
d’accès dans la vente de services personnalisés. Il s’agissait de pouvoir bénéficier de la sorte
de la qualité de « concentrateur de recettes » du fournisseur d’accès, c’est-à-dire de « la
capacité à percevoir l’argent auprès du client ou auprès d’autres acteurs (annonceurs) et de
le redistribuer aux fournisseurs » [Kocergin, op.cité, p.6].
«La justification de l’entité portails indépendante au sein d’un FAI comme Wanadoo était
envisageable en 2000 parce qu’il y avait la perspective de faire beaucoup plus de revenus de
publicité de ce qui a été fait. Entre temps, il y a eu l’éclatement de la bulle internet, et en fait on voit
bien qu’un enjeu important de la fonction services et portails c’était de pouvoir compenser cette
diminution de la publicité par une montée des services payants et des services de communication,
quelque part aussi des services qui sont plus personnalisés. Donc, il fallait qu’on puisse
rapprocher, à titre organisationnel mais aussi juridique, la base d’utilisateurs de l’accès avec la
fonction portails et services. Il faut voir qu’on n’était pas complètement libres de se céder
juridiquement les bases, puisque les conditions générales de vente qui étaient prises auprès des
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clients nous imposaient de faire un certain nombre de choses et donc en les rapprochant, comme
c’est le cas dans la même entité juridique, on a plus de facilité pour proposer des services
personnalisés aux clients, pour faire porter sur la facture du client des services additionnels, et
donc on n’est plus uniquement dans un modèle de revenu B2B, c’est à dire que la publicité finance
le service, mais on est éventuellement dans un modèle B2C, un peu comme le Minitel, où le service
est payé par le client sur ses factures internet ». Jean-Marc Steffann – Wanadoo

Les responsables du portail wanadoo.fr ont ainsi opéré un glissement progressif vers
un modèle davantage centré sur la vente des services, afin d’équilibrer leur dépendance des
annonceurs publicitaires, dont l’apport financier a été nettement réduit. Ce faisant ils ont
abandonné complètement l’approche audiovisuelle qu’ils avaient adopté auparavant, en se
rapprochant du modèle du Vidéotex, considéré au départ comme dépassé mais finalement
plus solide d’un point de vue économique.
« Avant on avait une pure vocation à générer de l’audience, parce qu’en fait de l’audience
étaient directement dérivées les revenus publicitaires. Dans la perspective actuelle, on peut s’en
sortir, peut être avec moins d’audience, mais si on vend plus de services. Donc la vision est
sensiblement différente, mais ce n’est pas pour autant qu’on a abandonné l’idée d’audience. Donc
c’est exactement ce modèle là, avec des revenus directs, des revenus indirects et des revenus
additionnels. L’objectif qu’on s’était fixé était d’arriver à 50/50 entre revenus directs et revenus
indirects au niveau de la division portails plutôt vers 2005, mais en fait ce périmètre ne veut plus
dire grand choses puisque il s’agit de la découpe intérieure avant la réorganisation, aujourd’hui
nos revenus incluent ceux de l’accès ». Jean-Marc Steffann - Wanadoo

Effectivement, il est impossible de connaître avec exactitude la répartition des
recettes entre les différentes sources de financement du segment d’activités Wanadoo, parce
que la fusion des divisions Portails et Accès ne fait apparaître désormais dans les rapports
annuels de France Télécom qu’une seule ligne de chiffre d’affaires pour la publicité, la vente
des services et l’accès. Nous pouvons cependant supposer que la grande majorité des
recettes proviennent de la fourniture d’accès, les revenus de la publicité et de la vente de
services étant considérablement limités.
La stratégie d’opérateur intégré
L’aboutissement logique de cette révision de stratégie de la part de France Télécom
a été la réintégration de Wanadoo au sein de la firme. Celle-ci fait partie de la nouvelle
stratégie globale du groupe qui est celle d’opérateur intégré visant à homogénéiser les
différentes composantes, à recentrer les activités sur un public « captif » d’abonnés et à
améliorer les synergies par la mutualisation des moyens financiers et techniques. C’est dans
ce contexte que s’inscrit l’abandon progressif du modèle média précédemment décrit.
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« Après le démarrage de l’Internet où les FAI cherchaient avant tout un modèle
économique de type média valorisant une audience à travers la publicité en ligne et le commerce
électronique, il est désormais clair que les FAI doivent intégrer leurs activités à celle d’un
opérateur de télécommunications pour ensemble tirer parti des opportunités du Haut Débit
[…]France Télécom adopte le modèle de l’opérateur intégré [qui] repose sur la mise en place d’un
réseau et d’un système d’information intégrés et performants en termes de coûts et de qualité de
service […]la convergence du système d’information est en cours de réalisation grâce à
l’alignement des processus de facturation des contenus en ligne et de relation avec les clients
(CRM) […]grâce à la fusion de France Télécom et de Wanadoo, les prestations peuvent être
offertes simultanément et de manière intégrée. Ainsi, le client aura le choix entre une gamme
d’offres multi-services et la possibilité de les enrichir au fil du temps par de nouvelles options »
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En 2005, le segment d’activités Wanadoo de France Télécom se repositionne ainsi
sur le terrain élargi de fourniture de prestations essentiellement techniques relatives à
l’internet, en délégant en second rang sa fonction éditoriale de diffusion de contenus. Dans
cette perspective la firme a lancé en 2004 son service de « passerelle foyer » (Home) qui
inclut une offre d’accès internet, un abonnement téléphonique et un bouquet de chaînes de
télévision par ADSL (Livebox). De même, la stratégie d’opérateur intégré offre à France
Télécom la possibilité de mettre en place de synergies en ce qui concerne la diffusion de
contenus sur divers supports, dont le portail wanadoo.fr mais également les terminaux
portables de troisième génération.
« Un premier exemple d’exploitation intégrée des contenus est l’opération "Tennis
Everywhere" pour Roland Garros. L’offre 3G d’Orange permet aujourd’hui d’exploiter des
contenus et de proposer des services communs entre le mobile et Internet, l’idée étant de développer
des contenus multimédia communs autour de la musique, du cinéma, de l’actualité, du sport, etc.
Autres exemples : la gestion de présence sur les messageries instantanées via Internet, et bientôt via
le mobile 3G d’Orange, ou encore la possibilité de payer des services premium avec des comptes à
partir du fixe, du mobile ou en ligne, et enfin de faire de la visio entre le visiophone du fixe, le
mobile 3G d’Orange et Wanadoo »
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Cependant, malgré cette modification de positionnement de la composante
Wanadoo, celle-ci demeure un des acteurs d’importance de l’information en ligne en raison
de son audience massive, essentiellement chez ses abonnés dont une partie utilise le site
wanadoo.fr, mais également voilà.fr, afin de s’informer sur l’actualité. De plus, historiquement,
Wanadoo a été à l’origine de la structuration du secteur de l’internet en France. Ainsi, c’est
grâce à sa demande, et en collaboration étroite, que l’AFP a mise en place la première offre
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de fils de dépêches pour une diffusion directement auprès du public dès 1997, ce qui a
nécessité la constitution d’une cellule spécifique au sein de l’agence. A ce titre Wanadoo a
été le premier et demeure un important client de l’AFP en ce qui concerne les contenus
d’information pour l’internet. Parallèlement, Wanadoo a mis en place dès 2000 une jointventure avec le groupe de presse britannique Emap. Cette dernière, baptisée EMW, vise à
mettre en place des sites internet en valorisant les contenus des magazines d’Emap et
l’expertise technique de Wanadoo. A travers cette collaboration, Wanadoo a profité des
partenariats exclusifs avec les titres du groupe pour son propre portail. Enfin, plusieurs
cadres de Wanadoo ont été par la suite embauchés par d’autres sociétés dans le secteur de
l’internet. A titre d’exemple, François-Xavier Hussherr, responsable du département
d’études internet de Médiamétrie, a été jusqu’en 2002 responsable marketing de la régie
marketing de Wanadoo.
6.1.2 Tiscali
Tiscali France est une société qui a été créée à l’origine par le groupe italien de
télécommunications Tiscali après le rachat et la fusion de plusieurs sociétés qui s’activaient
dans le marché français de la fourniture d’accès et de services internet. Tiscali Group a été
le produit du processus de libéralisation du secteur des télécommunications italien. Son
fondateur, Renato Soru, a obtenu une licence d’opérateur en Italie en 1998 et a engagé sa
société dans le secteur de l’internet à partir de 1999, avec la création de TiscaliFreeNet,
société fondée sur le principe de la fourniture d’accès gratuite. L’introduction du groupe en
Bourse, en octobre 1999, a coïncidé avec la période de valorisation soutenue des sociétés
liées à la « nouvelle économie », ce qui lui a permis de lever des fonds de l’ordre de 120M
d’euros par des investisseurs extérieurs.
Un mode de croissance essentiellement financier
Cette levée de fonds a été le point de départ d’une stratégie de croissance visant à
constituer un groupe à l’échelle européenne, fondée sur le rachat d’entreprises existantes.
De février 2000 à juillet 2003, la société a procédé à plus d’une trentaine d’opérations de
rachat, essentiellement au niveau européen, ce qui lui a permis d’être présente dans quatorze
pays. Ces opérations de rachat ont été suivies par des fusions et des restructurations qui ont
ramené le nombre des sociétés distinctes appartenant au groupe de 178, en 2001, à environ
80 en 2003. Tiscali Group est entré dans le marché français de l’internet grand public en
janvier 2001 avec l’acquisition des fournisseurs d’accès LibertySurf et WorldOnLine, suivie
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par l’acquisition d’Infonie en octobre 2001. La constitution de Tiscali France a été
complétée par le rachat de diverses sociétés de contenu et de services internet comme
Nomade, Chez.com, RESpublica, Toobo ou MonsieurCinema. Tiscali France comptait à la
fin 2004 environ 400 salariés et 400 000 clients en haut débit.
L’accès internet est l’activité principale de Tiscali et le groupe a été l’un des trois
premiers opérateurs européens par le nombre d’utilisateurs actifs, 7,8 millions au 31
décembre 2003, dont quelques 840 000 clients haut débit, avec un chiffre d’affaires de
613M d’euros pour l’exercice 2003. Les recettes des portails, essentiellement en provenance
d’un financement indirect par la publicité et le marketing, ont constitué dans la même
période un total de 47,2M d’euros, ce qui a représenté 5% du chiffre d’affaires du groupe194.
Cette évolution a marqué un recul de 30% des recettes provenant de ce segment par
rapport à l’exercice 2002. En 2003, le marché français a représenté 22% du chiffre d’affaires
total du groupe.
Malgré la croissance régulière du marché de fourniture d’accès européen, Tiscali
Group a enregistré des pertes nettes d’exploitation dès sa création en 1998 et jusqu’à la fin
de l’exercice 2004. Ceci en raison d’un endettement très fort lié au mode de croissance de
l’entreprise par fusions et acquisitions. Même si les pertes en question vont en
décroissant195, il n’en demeure pas moins que elles ont contribué au désengagement
progressif du groupe de plusieurs marchés nationaux qui a débuté en 2004, avec la cession
de ses filiales belge, sud-africaine, autrichienne, suédoise, norvégienne, danoise, espagnole et
suisse. L’aboutissement de ce processus, pour ce qui nous concerne ici, a été la vente de
Tiscali France à Telecom Italia en avril 2005, pour un montant de l’ordre de 280M d’euros.
Cette somme devait servir à rembourser un emprunt arrivant à échéance l’été 2005196.
En 2005, Tiscali France dispose d’un site portail, tiscali.fr, qui a attiré une audience de
5 192 000 visiteurs uniques pour le mois de février 2005, ce qui le place à la neuvième place
des sites français dans cette période197. L’offre de contenus d’information se concentre
dans la rubrique Actualités du site, constituée de dépêches exclusivement en provenance de
l’agence Reuters, ainsi que dans des rubriques spécialisées comme Sports, en partenariat avec
le journal L’Equipe, Télévision, en partenariat avec TV Magazine, Professionnel, avec l’agence
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d’information financière Coface. L’offre est complétée par un certain nombre de rubriques
magazine sur des thématiques telles que la musique, le cinéma, les voyages et la mode.
Une stratégie de continuité
La stratégie de Tiscali France, quant à sa composante portail, a été profondément
marquée par le processus de constitution de la société. Effectivement, les personnes en
charge de la présence éditoriale de Tiscali sur l’internet ont étés originaires des différentes
sociétés acquises au début des années 2000, notamment Infonie et LibertySurf. Infonie, un
des premiers fournisseurs d’accès français créé en 1995, était à l’origine conçu dans une
approche média. Ainsi, en 1999 les responsables de la société mettaient en avant l’offre des
contenus autant que l’offre d’accès à l’internet. Cette offre de contenus, à l’image d’AOL
que nous allons examiner plus loin, était à l’origine réservée aux abonnés internet. Il
s’agissait en quelque sorte d’une « grille de programmes » exclusivement dédiée aux
membres du « club », dans l’objectif de différencier son offre et d’attirer davantage
d’abonnés.
« Infonie permet au grand public d’accéder, au moyen d’un micro-ordinateur multimédia
relié au réseau téléphonique par un modem, aux réseaux Internet et Minitel ainsi qu’à une grille
très complète de programmes développée par Infonie pour l’usage exclusif de ses abonnés : cette
grille de programmes s’articule autour d’univers thématiques, à vocation ludique et distractive,
culturelle et informative, pratique et commerciale […] la stratégie volontariste d’Infonie dans la
création et la mise à disposition du grand public de contenus on-line lui a permis de maintenir son
avance dans ce domaine tout en lui permettant de négocier dans des conditions financières
intéressantes le renouvellement de nombreux contrats»
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En vue de consolider la production de contenus de divertissement et d’information
Infonie a procédé à la constitution d’Infonie Média en 1996, SARL détenue à 99% par la
maison mère, qui a obtenu le statut d’agence de presse en 1998. Infonie Média a employé
plusieurs journalistes et pigistes, dont Franck Attia, par la suite rédacteur en chef de tiscali.fr.
« Infonie avait une vraie politique éditoriale, ils ne voulaient pas être seulement
fournisseur d’accès. Ils m’ont embauché comme rédacteur en chef pour faire un travail de
journaliste, manager une équipe au sein d’une société de presse qui s’appelait Infonie Média, qui
était une société inscrite auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse.
C’était la première société de presse sur internet qui a existé en France. Donc on travaillait avec la
reconnaissance du statut de journaliste, la carte de presse, ce qui n’était pas évident au départ
parce que la Commission d’attribution de la carte professionnelle des journalistes ne connaissait
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pas ça et n’était pas très d’accord pour donner la carte aux journalistes internet. Enfin, il y a deux
ans on a été racheté par Tiscali et j’ai repris exactement la même fonction qui était rédacteur en
chef cette fois du portail de Tiscali France ». Franck Attia, rédacteur en chef, tiscali.fr, juin 2003

L’engagement d’Infonie dans la production de contenu exclusif et son
fonctionnement d’agence de presse ont conduit à la production des contenus
d’informations aux formats originaux et hybrides, combinant une approche de production
audiovisuelle et une multi-diffusion à la radio et sur l’internet.
« J’ai mis en place avec Infonie une émission qui s’appelait Le Forum RMC-Infonie-Le
Point. C’était tous les dimanches sur RMC. On avait un invité politique, le journaliste de RMC, un
journaliste du Point et moi même pour Infonie. C’était classique sauf qu’il y avait dans la salle des
caméras et moi avec mon ordinateur portable, et tout le débat était retransmis en direct sur
internet. C’était la première fois que quelque chose comme ça s’est passé en direct sur internet ».
Franck Attia – Tiscali

Cette approche a perduré suite au rachat d’Infonie par Tiscali et jusqu’à la
restructuration de la société en 2004. Ainsi, comme dans l’organigramme d’Infonie, dans
celui de Tiscali France le responsable des contenus du portail était désigné par le titre
« directeur des programmes ».
« Il faut savoir que jusqu’à l’année dernière Tiscali était une espèce de conglomérat de
marques différentes : Worldonline, LibertySurf, Infonie, Freesbee, et je ne parle pas de toutes les
marques fortes qu’il a fallu abandonner ou qu’on a intégré dans Tiscali comme Nomade, Toubo,
RESpublica. On a commencé à unifier tout ça à partir de mars 2002 et nous sommes les seuls dans
le groupe à avoir été constitués comme ça. Donc, on a notre propre façon de faire, de travailler. On
a choisi ce biais pour donner une information que les autres ne donnent pas, c’est une production
de différenciation, qui permet d’avoir un ton particulier ». Frédéric Saint-Sardos, directeur de
programmes, tiscali.fr, juin 2003

Cette « production de différenciation » était obtenue par l’emploi d’une dizaine de
journalistes salariés, détenteurs de la carte de presse, chargés de produire des contenus
d’information généraliste sur une base quotidienne. De plus, une vingtaine de pigistes
étaient appelés ponctuellement sur des thèmes particuliers. La production se présentait
essentiellement sous la forme de textes, mais pouvait être complétée par des émissions
audiovisuelles. A ce titre un studio de production a été mis en place dans les locaux de la
société. Parmi les contenus produits en interne, il y a eu quelques formats relativement
originaux qui impliquaient les internautes dans la production de l’information comme
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« l’interview participative ». Il est à noter que ce mode d’interview a été mis en place chez
Infonie dès 2000, précédant l’adoption de la même méthode par les médias audiovisuels199.
« Toute la semaine sur la home page vous étés appelés à poser des questions à des
personnalités ou à des spécialistes dans différents domaines. Alors, on est plutôt sur du loisirdivertissement mais toutes les semaines il y a au moins un sujet de fond assez sérieux d’actualité.
Les internautes ont la possibilité de laisser leurs questions, et ensuite nos journalistes classent les
questions en fonction de thèmes abordés et vont poser ces questions-là, mélangées à leurs propres
questions, aux personnes interviewées. Après les réponses sont retranscrites sur le site. Le
journaliste construit son interview sur la base de thèmes abordés par les internautes. Parfois, on le
fait aussi en vidéo ». Frédéric Saint-Sardos – Tiscali

L’abandon de la politique « journalistique »
Cette politique de

« production de différenciation » a été abandonnée

progressivement lors des restructurations successives de Tiscali France. La dernière en date
qui a eu lieu en 2004 visait à recentrer la stratégie de la firme vers l’accès internet, au
détriment du pôle média. L’objectif étant de devenir davantage compétitif dans le marché
émergeant du haut débit en réduisant les activités de production. Ainsi, un plan social a été
mis en place qui prévoyait 47 licenciements chez Tiscali France, essentiellement au sein du
pôle média. Le positionnement hérité d’Infonie a été alors complètement abandonné avec
la fin de MonsieurCinema, de RESpublica et de Nomade.fr. La vente de la société à l’opérateur
de télécommunications Telecom Italia en 2005, qui a causé un mouvement de grève de la
part du personnel200, a fini par achever le tournant vers le métier d’opérateur, comme dans
le cas de Wanadoo vu précédemment.
6.1.3 Club-Internet
Club-Internet est la marque grand public de T-Online France, filiale française de TOnline International qui appartient à l’opérateur allemand Deutsche Telekom. A l’origine,
le fournisseur d’accès Club-Internet a été créé par la filiale du groupe Lagardère Grolier
Interactive en 1995. T-Online a été créé en 1996 par Deutsche Telekom dans l’objectif de
regrouper ses activités internet par la mise en place d’un modèle économique mixte
combinant les revenus traditionnels de l’accès à ceux issus des services, des contenus, du
commerce électronique et de la publicité. En 2000 le groupe Lagardère et T-Online ont

199

En 2005 de nombreuses émissions de télévision et de radio ont repris ce principe d’interview interactive au moyen de
SMS ou de e-mails. A titre d’exemple voir C dans l’air, émission d’information quotidienne sur France 5, présentée par
Yves Calvi.
200
Voire « Tiscali France : Les syndicats appellent à la grève générale », Arianne Beky, Neteconomie .com, 30 février
2005, accessible à l’adresse : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050223174130
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conclu un accord stratégique dans lequel Lagardère a cédé 99% du capital de Grolier
Interactive à T-Online en échange d’une participation de l’ordre de 5,69% dans le capital de
la société allemande. La société, rebaptisée T-Online France S.A., a constitué le point
d’entrée de Deutsche Telekom dans le marché français de l’internet sous la marque ClubInternet. A l’image de France Télécom et de Wanadoo, en 2004 Deutsche Telekom a
souhaité reprendre le contrôle de sa filiale internet et a lancé une offre de rachat de
participations minoritaires dans le capital de T-Online, à la suite de laquelle le groupe
Lagardère a cédé 80% des actions qu’il détenait. La fusion de T-Online avec sa maison
mère a été effective en 2005.
T-Online est présent essentiellement en Europe, notamment en France, au
Portugal, en Espagne, en Suisse et en Allemagne. Le groupe a réalisé, en 2004, un chiffre
d’affaires de l’ordre de 2 011,8M d’euros, dont 1 794,3M sur son marché principal qui est
l’Allemagne. Dans la même période, la plus grande partie de revenus du groupe a été
réalisée sur les accès internet, 1 162M d’euros, pour seulement 260M d’euros en provenance
de la publicité et du commerce électronique. A la fin de l’année 2004, T-Online employait
2 963 personnes, dont environ 500 en France. En 2005, le site club-internet.fr a drainé une
audience de 2 865 000 visiteurs pour le mois d’avril 2005, ce qui le place à la vingt-sixième
place de sites internet français pour cette période201. Le site comporte une offre de contenus
d’information généraliste sur l’actualité exclusivement fournie par l’AFP.
Positionnement initial
A l’origine, le fournisseur d’accès Club-Internet a été crée par Grolier Interactive,
structure qui fédérait toutes les activités sur internet du groupe Lagardère. La stratégie mise
en œuvre visait à créer des synergies entre le pôle médias du groupe et le pôle accès, en
valorisant sur le portail de Club-Internet les contenus propriétaires. Il s’agissait notamment
de rapprocher EuropeInfos, qui était le premier site internet de Europe 1, à Club-Internet.
C’est dans cette optique qu’en 1999 Edmond Zucchelli, précédemment rédacteur en chef
de EuropeInfos, a été nommé directeur éditorial du portail. Selon lui sa mission, et celle des
douze journalistes l’ayant accompagné, a été de créer « une synergie des éditeurs du groupe
Lagardère pour permettre une augmentation de l’audience de Club-Internet plus rapide que
l'augmentation mécanique due au nombre croissant d’internautes »202. A cette époque le
contenu d’information du portail était assuré par EuropeInfos mais également par une
201

Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages internet, avril, 2005, (cf. Annexe 12).
« Edmond Zucchelli nommé directeur éditorial de Club-Internet », Journal du Net, Mardi 27 avril 1999, non signé,
accessible à l’adresse : http://www.journaldunet.com/99avril/990427europe.shtml
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sélection d’articles en provenance du Monde Interactif, dont le groupe Lagardère est
actionnaire203. Les expérimentations éditoriales du portail à cette époque incluaient de
formats originaux, qui renvoient à ceux auxquels nous avons fait référence précédemment,
comme « l’interview interactive », durant laquelle un entretien avec une personnalité
diffusée en vidéo est suivie par des échanges avec les internautes sur le forum du site.
En 2000, T-Online a fait l’acquisition de Club-Internet dans l’objectif de se
positionner dans le marché français de l’internet. A l’époque, il s’agissait pour l’entreprise
allemande de disposer d’un fournisseur d’accès, mais également de pouvoir mettre en place
une offre de contenus en français, notamment d’information, par le biais de Lagardère. La
stratégie d’alors semble avoir été fortement marquée par les discours sur l’importance du
contenu, qui a été envisagé également par T-Online comme un marché équivalent à celui de
l’accès. L’acquisition de Club-Internet et l’alliance stratégique avec Lagardère en France
entrait dans la même lignée que celle mise en place avec le groupe de presse Bild en
Allemagne et la création de la joint-venture bild.t-online.de en 2002.
« La valeur ajoutée du marché dans lequel nous sommes engagés se déplace de manière
croissante de l’accès vers le contenu. Notre réponse à cette tendance est de positionner T-Online en
leader de la fourniture de services orientés vers le contenu. Dans ce contexte, deux facteurs
favorisent notre réussite : un réseau efficace de plus de 400 partenaires fournisseurs de contenu et
notre position de fournisseur de contenu le plus attractif en Allemagne. La portée très large de nos
portails prouve notre force. Dans l’objectif d’exploiter efficacement notre potentiel, toutes les
activités du groupe relatives au contenu sont focalisées sur le portail T-Online, faisant de celui-ci
une plateforme de publication. Par ailleurs, nous allons continuer notre politique d’alliances avec
des fournisseurs de contenu extérieurs ».
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Thomas Holtrop, Président directeur général de T-

Online, 2000

De ce point de vue, la stratégie de développement des portails appartenant à TOnline, dont Club-Internet, est considérée comme un moyen de différencier l’offre d’accès,
sur un marché où la compétition se fait essentiellement sur les prix. La mise en place d’une
offre de contenus et de services est envisagée par les responsables de T-Online comme un
moyen de générer des recettes indirectes par le biais de la publicité, mais également de
203

Le Monde Interactif, filiale du Monde S.A., a été créé en partenariat avec le groupe Lagardère. Le 16 mars 2005 le
conseil de surveillance du Monde S.A. a approuvé la recapitalisation de la société et l’entrée du groupe Lagardère dans
son propre capital à hauteur de 25M d’euros, environ 16% du capital. Lagardère en devient ainsi le premier actionnaire
extérieur du Monde S.A.. Source : « Deux groupes pour un apport capital », Olivier Costemalle et Catherine Mallaval,
Libération, 9 mars 2005.
204
«Value added in the market in which we are active is increasingly shifting away from access and towards content.
Our response to this trend is to specifically develop T-Online as a leading content-oriented service provider. In this
context, two factors will favor our success: a highly-efficient network comprising more than 400 content partners, and
our excellent position as one of the most attractive content providers in Germany. The extremely broad reach of our
portals alone testifies to our strength. In order to fully exploit available potential, all of the Telekom Group’s Internet
content activities are focused on the T-Online portal, making the latter the “publishing platform” as it were for the
Group. We will also continue our proven strategy of entering into content alliances with outside providers», Rapport
Annuel de T-Online, 2000, p.9. Accessible à l’adresse : http://www2.t-online.net/dyn/c/20/21/29/2021294.pdf
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fidéliser les abonnés à l’offre d’accès. Cette approche comprenait la constitution d’une
équipe de journalistes et de rédacteurs qui ont travaillé à la mise en forme de l’information
pour les différents sites web de la firme.
« La guerre de prix qui a actuellement lieu dans le marché français représente un
challenge pour Club-Internet. Sous la lumière des conditions difficiles auxquelles font face les
fournisseurs d’accès, Club-Internet se concentre sur le développement de sa composante portail.
L’objectif est de sécuriser sa position parmi les meilleurs sites web français dans le long terme. […]
Nous avons plus de 500 partenaires qui alimentent constamment notre base d’informations, qui sont
par la suite édités et mis à jour par notre équipe éditoriale de 70 journalistes [...] En raison de cette
édition régulière et parce que nos pages sont visitées quotidiennement par beaucoup de personnes
nous avons pu mettre en place d’importantes campagnes publicitaires et d’autres opérations
promotionnelles. Chez T-Online, nous avons développé des modèles économiques rentables à
travers la symbiose du contenu, de la publicité et du commerce électronique »

205

.

Or, l’activité de support publicitaire de T-Online en France a été loin de constituer
un modèle rentable. Si la publicité a effectivement généré, en 2003, 75% de revenus du
portail club-internet.fr, ce dernier constitue malgré tout une activité déficitaire. Par
conséquent, la stratégie précédemment décrite a été révisée avec l’arrêt de toute activité de
production et d’édition au sein de l’équipe du site qui ne comprend plus de journalistes.
« Il faut bien comprendre que nous on n’est pas éditeur, on est avant tout agrégateur et
diffuseur de contenus qui sont faits par une soixantaine d’éditeurs qui gravitent autour du portail.
Moi j’ai une équipe de rédacteurs mais qui sont là pour animer la page d’accueil, animer les
différentes chaînes et monter des opérations spéciales pour les abonnés et les internautes. Ils sont
une trentaine mais avec beaucoup de métiers différents : graphiste, chef de projet, intégrateur html,
responsable des partenariats, éditeur. Des journalistes j’en ai eu, mais le moins possible…Puisque
c’est un travail d’animation, ce n’est pas un travail de rédaction de choses originales, donc un
journaliste…Enfin, il y a eu une époque ou on travaillait avec des journalistes mais ce n’est plus le
cas maintenant. Aujourd’hui c’est plus comme un animateur radio, vous voyez, qui discute avec les
auditeurs, qui va organiser un concours, qui a des invités…C’est plus de la programmation ».
François Bocquet, directeur du portail club-internet.fr, avril 2003

Recentrage vers l’accès
Effectivement, Club-Internet s’éloigne progressivement de son positionnement
initial dans l’information pour se concentrer sur son activité d’accès. D’autant plus que,
205

« The current price war on the French market represents one special challenge for Club-Internet. In light of the
difficult business conditions facing Internet service providers, Club-Internet is focusing on developing its portal
business. The aim is to secure its position amongst the top French Web sites for the long term [...] We have more than
500 content partners who constantly supply new material to our comprehensive information pool which some 70
journalists on the T-Online editorial team then draw on to produce a service that is up-to-date every day. [...]Because our
pages are edited regularly and because we are visited by so many people, we can offer large-scale advertising campaigns
and other special promotions. At T-Online we have developed profitable business models from the symbiosis of content,
advertising and e-commerce». Rapport Annuel de T-Online, 2000, op. cité, p.49, 59 et 62.
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depuis l’émergence du haut débit grand public et l’apparition des fournisseurs à bas prix
comme Neuf Télécom, la concurrence se fait essentiellement sur le volume de débit
proposé et sur le coût des offres pour les internautes. Ainsi, Club-Internet a réduit les
dépenses de fonctionnement de son portail, en termes de personnel et de contenu acheté
auprès de tiers, afin de pouvoir rester compétitif sur la fourniture d’accès. En revanche, la
société demeure présente dans la fourniture des services payants, notamment à ses abonnés,
parmi lesquels la possibilité d’accéder à un bouquet de chaînes de télévision à la demande
appelé Livepass.
« Ca c’est une offre sur abonnement, cinq euros par mois pour un minimum de quatre
chaînes. Ca marche plutôt bien mais là aussi on a un gros travail de pédagogie à faire vis à vis des
internautes pour qu’ils réalisent qu’ils peuvent regarder un film, une chaîne de télé sur leur poste
d’ordinateur. Honnêtement, on est aux balbutiements, je peux vous dire qu’il y a entre 3 et 5% des
gens qui s’adonnent à des services multimédia comme ça. Est-ce que ça préfigure une mutation
pour les FAI ? Oui, mais il est difficile de dire ça aujourd’hui ; tout dépend un peu du modèle
économique, parce que rediffuser des chaînes ça coûte aussi cher en termes de bande passante,
donc il y pas mal des critères à prendre en compte ; mais effectivement ça préfigure en tout cas les
usages des internautes concernant des choses en live, des contenus culturels etc. » François
Bocquet - Club-Internet

En 2005, la stratégie de T-Online consiste essentiellement à combiner des offres de
fourniture d’accès à haut débit avec des services payants d’accès à de la musique et de la
vidéo. Il ne s’agit plus de se positionner en tant qu’éditeur, mais plutôt en tant
qu’intermédiaire technique entre ses abonnés et les contenus d’information et de
divertissement de ses partenaires. A ce titre, son positionnement tend à se rapprocher de
celui des offreurs de bouquets de chaînes de télévision par câble ou par satellite, par la
conclusion d’accords avec plusieurs majors de l’industrie du disque et du cinéma. Dans le
cadre de cette évolution intervient également la mise en avant d’une offre triple play, à savoir
un abonnement comprenant l’accès à l’internet, à des chaînes de télévision et à la téléphonie
fixe. L’accent est également mis sur la fourniture de contenus à la demande dans un but de
personnalisation poussée de l’offre.
« Etant donné la concurrence accrue sur le marché de l’internet, il est vital pour T-Online
de renforcer son métier principal de fournisseur de services relatifs à l’accès internet afin
d’accroître sa rentabilité. Dans son orientation stratégique, T-Online se focalise sur deux
tendances principales dans le marché européen de l’internet : l’importance croissante du haut
débit, avec la prolifération des applications qui lui ont associés, et la personnalisation poussée. TOnline entend développer nombre de produits et de services intégrés afin de répondre aux besoins
individuels de différents segments de ses clients. En accord avec ce modèle économique, T-Online
poursuit activement la mise à disposition de contenus attractifs et spécialement conçus pour
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l’ADSL, une stratégie qui lui permettra de se développer dans le futur. En 2005, le marketing se
concentrera de manière croissante à la mise en place d’offres nouvelles combinant des produits tels
que la vidéo à la demande, le téléchargement de musique et les jeux vidéo. La contribution de ces
offres dans les ventes sera minime en 2005 puisque l’idée n’est pas de révolutionner le marché mais
de le faire évoluer »206.

Par le biais de ce positionnement le groupe allemand a enregistré le premier
bénéfice de son histoire en 2004, engrangeant 300,4M d’euros, alors qu’il était encore
déficitaire de 37,7M d’euros en 2003. Sur cette période, T-Online a été le premier
fournisseur en Europe avec 3,5 millions d’abonnés. En ce qui concerne la France, en raison
des difficultés qu’a rencontré Club-Internet en 2004, à cause de la concurrence accrue de la
part des fournisseurs à bas prix, T-Online a annoncé un investissement massif de l’ordre
d’un milliard d’euros pour 2005, 2006 et 2007 afin de repositionner sa filiale parmi les trois
plus importants FAI français207. A ce titre, le portail a été résolument mis au service de
l’acquisition des nouveaux clients, l’offre de contenus passant en second plan.
6.1.4 Free
Free est une filiale du groupe français Iliad dont l’activité principale est la fourniture
d’accès à l’internet. Les autres activités du groupe sont la téléphonie fixe, les services
Vidéotex et l’édition des sites internet professionnels. Iliad a été créé en 1991 par Xavier
Niel qui s’est impliqué dans le secteur des services Vidéotex dès 1984. En 1993 il créé le
premier fournisseur d’accès à l’internet français Worldnet. En 1996 Iliad lance 3617
ANNU, service d’annuaire inversé, et en 1999 il y a la création de Free, fournisseur d’accès
à l’internet sans abonnement. En 2001, le groupe s’engage dans le marché de la téléphonie
fixe avec l’acquisition de l’opérateur One.Tel, et en 2003 dans celui de cartes de
télécommunication prépayées avec le rachat de Kertel. Dès le départ, la stratégie de Free
consiste en un effort constant de s’affranchir de sa dépendance face à l’opérateur historique
France Télécom. Cet effort aboutit à une politique de prix agressive et une recherche
d’autonomie technique par la mise en place d’un réseau de fibres optiques propriétaire.
206

«Given the increasing competition on the Internet market, it is vital for T-Online to strengthen its existing ISP core
business of access-related services in order to continue its profitable growth. In its strategic business orientation, TOnline is focusing on two basic trends in the European Internet market: the growing importance of Internet access using
broadband technology and the attendant proliferation of potential applications, and ongoing personalization and
customization. T-Online plans to develop a number of integrated products and services in order to address different
customer segments in accordance with their individual needs. As part of its combined business model, T-Online actively
pursues the rollout of attractive content specially tailored for DSL, a strategy that expands its options for future growth.
In 2005, marketing will increasingly focus on new packages that combine entertainment products such as video on
demand, music downloads and games. These packages’ contributions to sales will remain minimal in 2005, since the
point is not ‘revolution,’ but ‘evolution’ ». Rapport d’activité T-Online, premier trimestre 2005, p. 23. Accessible à
l’adresse : http://www.t-online.net/c/41/43/12/4143120.pdf
207
Source : « T-Online : priorité à la France et l'Espagne en 2005 », Nicolas Rauline, Journal du Net, 3 mars 2005,
accessible à l’adresse : http://www.journaldunet.com/0503/050303t-online.shtml
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Cette recherche d’autonomie s’exprime également par la poursuite du dégroupage de la
boucle locale, qui est une opération technique permettant à un opérateur de maîtriser de
bout en bout les infrastructures qui le relient à ses clients. Il en résulte une offre d’accès à
des prix relativement bas, ainsi qu’une meilleure qualité de service, notamment en termes de
débit. La société Free a été ainsi bénéficiaire dès 2001. En décembre 2003, Free a lancé la
première offre triple play en France, un seul abonnement pour l’internet, la téléphonie fixe et
le bouquet de chaînes de télévision, à travers son modem ADSL Freebox. Le 30 janvier
2004 l’action du groupe a été cotée en Bourse, mais Iliad demeure sous contrôle familial
relatif puisque son fondateur Xavier Niel disposait de 67,65% de son capital au 1er avril
2005.
Un positionnement initial centré sur l’accès
Le positionnement de Free a été réussi puisque, sans être adossée à un groupe de
télécommunications transnational comme ses principaux concurrents, la société est en 2005
le deuxième fournisseur d’accès en France, derrière Wanadoo, avec 17% du marché de
l’ADSL. La croissance rapide du groupe Iliad est illustrée par le fait que son chiffre d’affaire
est passé de 160M d’euros en 2002 à 491M d’euros en 2004, dont 67% en provenance de
l’accès à l’internet. De même, les effectifs du groupe sont passés de 261 personnes en 2002
à 929 en 2004208. Le portail free.fr a recensé 10 739 000 visiteurs pour le mois d’avril 2005, ce
qui le place à la quatrième position parmi les sites français en termes d’audience sur cette
période209. En 2005, free.fr dispose d’une offre de contenus d’information sous la rubrique
Actualités, alimentée exclusivement par les dépêches d’Associated Press et de Reuters.
La position de Free quant à l’offre de contenus d’information a été résolument
différente des acteurs que nous avons examinés précédemment. En effet, la stratégie de la
société a été dès le départ essentiellement centrée sur l’amélioration de son offre d’accès à
l’internet en termes de débit et de prix. Alors qu’à la fin des années 90 la plupart de ses
concurrents s’efforçaient de mettre en place une offre de contenus élargie, notamment avec
la constitution d’équipes éditoriales étoffées, Free n’a jamais souhaité se positionner en tant
qu’éditeur et producteur d’information. Il est à noter que sur aucun document auquel nous
avons pu accéder n’est faite mention d’un financement indirect par le biais de la vente
d’espace publicitaire. Par conséquent, la mise en place du portail free.fr visait avant tout à
faciliter l’arrivée des nouveaux abonnés sur l’internet.
208

Document de référence Iliad 2004, enregistré auprès de la Commission des Opérations de Bourse le 24 mai 2005, No
R 05-072.
209
Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages internet, avril, 2005, (cf. Annexe 12).
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« Nous on est un opérateur télécom et un fournisseur d’accès à internet, on est beaucoup
plus technique que d’autres acteurs dans le marché, notre business model est basé là-dessus. Mais
on sait bien que les gens qui se connectent à internet ont besoin d’avoir un portail où ils peuvent
trouver facilement des contenus. C’est assez simple de savoir quel type de contenus intéresse les
gens, donc on a agrégé sur un portail différents contenus par des partenariats, uniquement pour
aider les gens qui se connectent à Free. Après on sait très bien que sur internet les gens partent où
ils veulent, le portail c’est pour aider les premiers pas de nos abonnés ». Cyril Poidatz, Président
directeur général – Free, mai 2004

Cette approche entre dans le cadre d’une conception qui considère que la seule
utilité d’un FAI pour les internautes est justement de leur offrir l’accès à l’internet dans des
bonnes conditions. Il ne s’agit aucunement de tenter de retenir les abonnés sur le portail
avec la fourniture de contenus d’information, ni d’agréger de l’audience en attirant des
visiteurs « extérieurs ». Au contraire, un tel positionnement est considéré comme
contradictoire avec l’utilité même de l’internet qui consiste en la possibilité d’interconnecter
différents réseaux, et donc permettre le passage entre services et contenus variés.
« Ce sont essentiellement les internautes qui sont déjà abonnés à Free qui viennent sur
notre propre portail. Nous on n’a pas du tout la même stratégie que AOL par exemple qui lui a un
contenu propriétaire et qui vend ça davantage que les autres contenus. Pour nous internet c’est la
liberté, les gens vont où ils veulent. Ce qu’on veut avec le portail c’est de leur faciliter un peu la
tâche au début, mais après on ne va pas les canaliser sur certains contenus. Ce n’est pas du tout le
but du jeu. Pour nous le fait de vouloir garder les internautes et les canaliser sur du contenu
spécifique ça serait même contraire à la philosophie de l’internet». Cyril Poidatz –Free

Dans cette optique, le financement indirect de l’activité portail par le marketing et la
publicité n’est pas considéré comme une source de revenus centrale, mais plutôt comme
une activité périphérique et minime. Ainsi, l’offre d’espaces publicitaires est réduite et la
collecte des données sur les usagers à des fins de marketing direct quasi-inexistante.
« La publicité c’est vraiment minime. On a un portail qui fait pas mal d’audience, donc on
commercialise une partie de ce portail mais de façon très simple avec des bannières, quelques liens
et boutons, mais on ne cherche pas non plus à en profiter au maximum. Il n’y a pas par exemple des
pop-ups qui embêtent les gens. Pour nous l’audience c’est un plus, un peu la cerise sur le cadeau,
mais ce n’est pas ça heureusement qui nous permet de vivre. En ce qui concerne l’information on a
des partenariats avec Associated Press et Reuters et donc nous avons un fil d’information en
continu qui est à jour. En même temps, Free est le second fournisseur d’accès en France. A partir
de là il y a beaucoup de gens qui se connectent sur notre portail et il peuvent très bien s’informer
dessus ». Cyril Poidatz – Free
« Sur le formulaire, les questions sont minimalistes. C’est le nom, l’adresse le code postal,
le début du numéro de téléphone afin que nous puissions affecter le compte à un de nos points
d’accès. Nous sommes le fournisseur d’accès qui pose le moins de questions à nos clients. Nous
n’avons pas de proxy transparents qui nous permettraient de savoir sur quels sites vont nos clients.
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Nous ne traçons pas nos clients. Ces bases de données nous ne les utilisons pas et nous ne les
utiliserons pas »210. Xavier Niel, fondateur et premier actionnaire d’Iliad

Un portail minimaliste sans prise sur le contenu
Cette position de valorisation minimale du portail free.fr s’exprime également à
travers la manière dont celui-ci est géré. En effet, ses effectifs sont constitués de trois
personnes, une qui s’occupe d’établir les partenariats de contenu et deux webmasters qui
gèrent la mise en ligne quotidienne. L’ensemble de modules d’information est
complètement automatisé sans possibilité d’intervention de la part des responsables du
portail par exemple sur les fils d’information en provenance des agences. Une illustration,
quelque peu anecdotique, de cette configuration est l’arrestation de Xavier Niel en 2004. Le
fondateur de Free a été placé en détention provisoire pour proxénétisme et recel d’abus de
biens sociaux en juin 2004 pour une période d’un mois. Le jour de son arrestation l’action
du groupe a perdu 10% de sa valeur211. Or, la nouvelle figurait en première place sur la page
d’accueil de free.fr, mise en avant par le fil automatique de Reuters, ce qui démontre
l’absence de volonté, ou l’incapacité, de la part des responsables du portail d’intervenir sur
le flux d’information qui y est diffusé. Cependant, le choix de Free de se concentrer sur son
métier d’origine semble être progressivement adopté par la majorité de fournisseurs d’accès
ce qui donne raison à la stratégie mise en place par ses responsables.
« Depuis le départ en 1999 on a toujours estimé qu’on ne ferait pas d’argent et qu’on
serait pas rentable tel qu’un média classique c’est-à-dire en vendant des bannières publicitaires ou
des contenus. On pensait qu’il fallait trouver une autre source de revenus qui soit pérenne, et pour
nous c’est l’accès. Notre contenu est fait pour aider les internautes mais ce n’est pas du tout notre
métier. À l’époque on était les seuls à avoir cette position, personne ne le comprenait parce que
effectivement beaucoup de gens nous expliquaient que l’internet c’était un nouveau média, mais je
pense que nous on était assez clair dès le départ. Maintenant certains acteurs se sont rendus compte
que pour gagner de l’argent il n’était pas aussi évident qu’ils le croyaient au départ de rentabiliser
leurs investissements, qui sont très lourds en ce qui concerne les fournisseurs d’accès, uniquement
sur la vente de publicité ou les partenariats ». Cyril Poidatz – Free

Si Free a mis en place une offre de contenus réduite au sein de son portail il en va
autrement pour son offre de triple play. Cette dernière donne la possibilité de recevoir des
programmes sur son appareil de télévision en utilisant une connexion à très haut débit. De
cette façon la société se rapproche du modèle d’opérateur de télévision par câble ou par
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Interview accordé au Journal du Net le 4 novembre 1999, accessible à l’adresse :
http://www.journaldunet.com/itws/it_niel.shtml
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Source : «Iliad-Free chahuté, Xavier Niel en détention préventive », Philippe Guerrier, Journal du Net, 1 juin 2004,
accessible à l’adresse : http://www.journaldunet.com/0406/040601free.shtml
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satellite. Pour Free, l’objectif est de rassembler un maximum de chaînes dans son bouquet
afin de rendre l’offre attractive.
« Ce qu’on veut c’est de mettre à disposition l’offre la plus complète à nos abonnés et
pour ça, surtout avec les possibilités qu’offre le haut débit, notre but c’est d’offrir aux gens le plus
de services possibles. Ça serait dommage de ne pas profiter d’une infrastructure, puisque nous
avons les réseaux, et d’une technologie qui permet d’avoir une gamme de services assez large. Les
contenus bien entendu ce n’est pas nous qui les faisons, nous on ne fait que les diffuser. Donc c’est
l’éditeur qui décide de sa politique commerciale et qui nous dit telle chaîne je la laisse en accès
gratuit dans le pack de base et telle autre je voudrais pouvoir la positionner en option payante.
Nous on est complètement ouverts, on a même fait un appel dans la presse il y a quelques mois à
tous les éditeurs qui veulent être diffusés sur la Freebox, il n’y a aucun problème nous sommes
prêts à diffuser tout le monde. Tous les jours on signe des contrats de diffusion pour pouvoir
proposer aussi le plus d’informations et de contenus que possible ». Cyril Poidatz - Free

Globalement, le choix stratégique de Free est de se positionner en tant
qu’intermédiaire entre ses clients et tous les services de communication et d’information
rendus possible par le haut débit. Ce qui signifie un investissement quasi-inexistant sur le
portail free.fr, mais parallèlement, un effort constant visant à améliorer les services offerts au
niveau technique et de prix. Pour l’équipe dirigeante de Free, il y a aujourd’hui assez de
contenu sur l’internet, mis à disposition par des acteurs dont c’est le métier principal, pour
qu’une offre d’accès efficace et économique soit attractive pour le grand public. La question
n’est plus de savoir comment attirer les personnes en ligne, puisque les externalités positives
sont d’ores et déjà très fortes, mais de pouvoir rester compétitif dans le marché de l’accès
face à des concurrents qui disposent des moyens techniques et financiers largement
supérieurs.
6.1.5 AOL
AOL France est la filiale française de la branche européenne d’AOL qui appartient
au groupe de communication transnational AOL-Time-Warner. America Online a été l’un
de premiers fournisseurs de services en ligne créé aux Etats-Unis en 1985 sous le nom de
Quantum Computer Services. Au début des années 90 la société change de nom et investit
le secteur de la fourniture d’accès à l’internet. A la même époque son action est introduite
en Bourse et AOL commence à croître par le rachat successif d’autres sociétés, notamment
dans le secteur de logiciels et du contenu. Le modèle d’AOL, marqué par les débuts de
l’internet, consiste en une fourniture complémentaire de services et d’information. Ceci
parce que, à l’époque, l’offre de contenus sur l’internet était inexistante. En 1995, est créé
AOL Europe comme une joint-venture entre AOL Inc. et Bertelsmann AG qui en détient

233

49% du capital, ce qui permet à AOL d’investir le marché européen de la fourniture d’accès
à l’internet en s’implantant dans un premier temps en Allemagne et par la suite, en 1996, en
France avec la création d’AOL France. En 1998, Vivendi entre dans le capital d’AOL
France à hauteur de 55% et, à la même époque, AOL rachète Netscape dans l’objectif de
concurrencer Microsoft dans le secteur de navigateurs internet.
La stratégie de la convergence et ses limites
En janvier 2000, AOL est le premier fournisseur d’accès à fusionner avec un groupe
de communication transnational, Time-Warner, qui dispose de chaînes de télévision (CNN,
HBO, Turner Broadcasting Systems), de studios de cinéma (Warner Bros), d’une major du
disque (Warner Music) et de titres de presse (Time, Fortune, Sports Illustrated). A l’époque
cette fusion est considérée comme la concrétisation d’un nouveau paradigme, celui de la
convergence entre l’industrie du contenu et celle de l’internet. En effet, malgré un chiffre
d’affaires cinq fois inférieur à celui de Time-Warner, AOL a pu racheter ce dernier pour
106,2 milliards de dollars grâce à une capitalisation boursière très élevée, due à la hausse des
valeurs de l’internet. L’axe stratégique de ce rapprochement consistait en un effort de mise
en valeur des contenus d’information et de divertissement de Time-Warner dans les portails
d’AOL afin d’attirer et de conserver les abonnés internet. Il a été fondé sur les discours
promotionnels de la « nouvelle économie », qui ont considéré que l’internet allait remplacer
tous les autres canaux de diffusion. La fusion a été suivie en 2001 par des restructurations
importantes au sein d’AOL Time-Warner et la suppression de 1 200 emplois dans le pôle
internet, soit 7,5% de son effectif total de 16 000 personnes, 500 emplois chez Netscape,
2 400 dans son pôle média, notamment au sein de la chaîne CNN et 3 800 emplois avec la
fermeture de la chaîne de distribution Warner Brothers Studio Stores.
Or, très rapidement cette approche a montré ses limites. Dès l’exercice 2002, AOL
Time-Warner affiche des pertes de l’ordre de 98,7 milliards de dollars, une des plus
importantes dans l’histoire des Etats-Unis. A la même époque les pertes de AOL Europe
s’élèvent à 629M de dollars pour un chiffre d’affaires de 905M. Les raisons de cette
évolution sont multiples mais, essentiellement, il s’agit de la dépréciation très rapide des
actifs de la société à cause de la crise de la « nouvelle économie » et de la baisse significative
du marché publicitaire, sur lequel est fondé en partie le modèle économique d’AOL. Ainsi,
la valorisation du groupe à la Bourse de New York est passée de 290 milliards de dollars en
février 2000 à 85 milliards deux ans plus tard. Parallèlement, les revenus publicitaires du
groupe ont diminué, en 2002, de 13% par rapport à l’année précédente. Contrairement aux
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analyses sur la « nouvelle économie », très vite il apparaît que c’est AOL qui handicape les
résultats du groupe puisque, malgré le fait que le chiffre d’affaires de toutes les divisions est
en progression en 2002, celui du fournisseur d’accès recule de 4%212.
Cette situation provoque le départ des principaux dirigeants du groupe. Après la
démission en 2002 de l’ancien président de Time-Warner, Gerald Levin, et celui d’AOL,
Bob Pittman, tous deux à l’origine de la fusion entre les deux sociétés, c’est Steve Case
PDG du groupe qui a quitté ses fonctions en 2003, suivi par Ted Turner fondateur de
CNN. Parallèlement, les deux principaux partenaires d’AOL en Europe, Bertelsmann et
Vivendi-Universal se désengagent définitivement d’AOL Europe respectivement en 2002 et
2003. Le changement du rapport de force entre les deux composantes du groupe devient
définitif en septembre 2003 quand est faite l’annonce de son changement de nom qui ne
comporte plus la dénomination AOL pour n’être appelé que Time-Warner213. La même
année AOL annonce l’arrêt du développement du logiciel Netscape et entérine son retrait
du marché des logiciels de navigation au profit de Microsoft. En ce qui concerne la France,
le changement d’orientation est visible à travers le remplacement, en juillet 2004, du
dirigeant historique d’AOL France Stéphane Treppoz par Carlo d’Asaro Biondo,
précédemment responsable du développement des activités télécoms d’AOL Europe. En
2005, AOL est le quatrième fournisseur d’accès en France avec environ un million
d’abonnés et 7% du marché du haut débit. La présence éditoriale d’AOL France est
constituée par le service abonnés et le portail généraliste aol.fr qui a occupé la dix-neuvième
place parmi les sites français en termes d’audience avec 3 632 000 visiteurs en avril 2005214.
L’ « héritage éditorial »
Comme nous l’avons mentionné précédemment la stratégie d’AOL au niveau
mondial, mais également au niveau de sa filiale française, a été de combiner une offre de
fourniture d’accès avec une offre étoffée de contenus d’information et de divertissement.
Au début des années 90, quand AOL met en place des passerelles entre son réseau
propriétaire et Internet, les sites web de contenu pour le grand public n’existent pas. La
fourniture d’accès et la mise à disposition des informations sur l’actualité, ainsi que la mise
en place d’un large éventail des contenus de divertissement, vont ainsi de paire. Cette offre
éditoriale vise à générer des revenus indirects en provenance de la publicité et du marketing,
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Rapport annuel AOL Time-Warner 2002, accessible à l’adresse : http://ir.timewarner.com/downloads/2002ar.pdf
« Time Warner : ne m’appelez plus AOL ! », Journal du Net, Vendredi 19 septembre 2003, non signé, accessible à
l’adresse : http://www.journaldunet.com/0309/030919timewarner.shtml
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Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages internet, avril, 2005, (cf. Annexe 12).
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mais également par la mise en place de partenariats payants avec des structures de
commerce en ligne.
« Une importante composante de la stratégie de la société est d’augmenter les revenus en
provenance de la publicité, du commerce et de la vente des marchandises […] comme les
marchands reconnaissent la valeur de sa base élargie et active d’abonnés, la société a pu
engranger des revenus additionnels en accordant à des marchands sélectionnés des droits exclusifs
de vente des biens ou des services au sein de ses services en ligne. Lors de ces transactions la
société fournit à ses partenaires des opportunités promotionnelles et de marketing et en retour elle
reçoit des paiements directs, des commissions versées sur les ventes et la possibilité de mettre en
place des dispositifs de promotion croisée »

215

.

L’héritage de la première période de mise en place des réseaux suppose le principe
qui consiste à imposer aux abonnés un logiciel propriétaire qui est le seul permettant l’accès
aux portails d’AOL. Parallèlement, le portail en libre accès aol.fr concentre une offre minime
de contenus et de services et sert essentiellement à la consultation du courrier électronique
par les abonnés quand ils ne se trouvent pas chez eux.
« Sur le portail d’AOL il y a tout ce qui est réservé à nos abonnés qui n’est accessible que
par le logiciel AOL, parce qu’on fabrique aussi un logiciel qu’on distribue à nos abonnés et qu’ils
sont obligés d’avoir pour se connecter. C’est une interface qui bouge en permanence. Il y a cent fois
plus des contenus et des fonctionnalités pour les abonnés par rapport à aol.fr. C’est beaucoup plus
riche ». Jérôme Clévy, rédacteur en chef d’AOL France, décembre 2003

Il en découle une conception « fermé » de l’internet qui vise à garder le plus
longtemps les abonnés sur les pages propriétaires d’AOL afin de valoriser cette audience en
termes de publicité et de marketing.
« Notre objectif in fine c’est de garder les internautes au maximum, mais ça c’est normal.
Tout journal, toute radio ou télévision essaye de faire ça, c’est le métier. Notre différence à nous
c’est qu’on parle par sujet et non pas par partenaire. Alors que les sites concurrents ils vont mettre
en avant un partenaire. Nous on croit plutôt à l’approche journalistique qui consiste à déterminer
un sujet qui va plaire au lecteur et ça c’est un métier très difficile » Jérôme Clévy - AOL

Cette approche est fondée sur la mise en place d’une équipe éditoriale étoffée qui
comprend une trentaine de rédacteurs revendiquant leur appartenance au métier du
journalisme, même s’ils ne produisent aucunement de l’information originale. Leur
préoccupation principale est la constitution d’une offre d’information cohérente à partir des
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and from the sale of merchandise [...] As merchants recognize the value in reaching the Company's large, growing and
active subscriber base and users of its Web-based properties, the Company has been able to earn additional revenues by
offering selected merchants exclusive rights to market particular goods or services within one or more of the Company's
online services and properties. In those transactions, the Company provides its commerce partners certain marketing and
promotional opportunities and in return receives cash payments, the opportunity for revenue sharing, and crosspromotions ». Rapport Annuel AOL 1999, p.9, disponible à l’adresse: http://ir.timewarner.com/downloads/aol1999.pdf
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contenus des partenaires. Ceci dans un souci de rendre homogène l’offre d’information, audelà d’une simple mise à jour automatique.
« Moi je suis rédacteur en chef c’est-à-dire que je dirige une équipe d’une trentaine de
personnes dont la fonction c’est d’animer les différents contenus dont on dispose […] Je pense que
notre différence par rapport aux autres FAI c’est qu’on a une équipe qui va mêler les contenus et
qui le fait vraiment au quotidien […] parce que sur Wanadoo la Une elle est toute petite, c’est une
vignette. Et puis ils n’ont pas embauché trente personnes pour animer le service au quotidien. Chez
eux il y a beaucoup d’automatisation, et l’automatisation nous on estime que ça a une limite qui est
que justement on ne va pas proposer des choses très pertinentes au lecteur. Parce que c’est
vraiment un métier de savoir ce qu’il veut. Et, d’autre part, on ne peut pas mixer les contenus parce
que c’est automatisé. Alors que chez nous tout est pensé justement pour pouvoir mixer du contenu et
enrichir les différents composantes » Jérôme Clévy - AOL

Le fonctionnement du service Abonnés d’AOL se fonde sur le principe de
l’exclusivité, et sur celui de la sous-traitance éditoriale « personnalisée » puisque elle prend
en compte les particularités de la demande. L’ensemble visant à donner le sentiment aux
abonnés qu’ils ont accès à des contenus qui ne sont pas disponibles ailleurs, ce qui participe
à la différenciation des offres d’accès d’AOL par rapport à ses concurrents.
« On a aussi une agence d’infographie […] une partie de notre contrat avec eux fait qu’ils
nous livrent des infographies sur lesquelles on n’a pas notre mot à dire, c’est finalement comme les
dépêches d’agences. Mais chaque semaine on peut leur demander deux infographies dont on définit
le thème et même le scénario. On fait le scénario, on leur envoie et on travaille avec eux sur la mise
en image […] on ne fait que très rarement des interviews nous-mêmes mais on a des sous-traitants
qui le font très bien pour nous, notamment on travaille avec Canal+ […] nous on leur dit il y a telle
personne à interviewer, notre angle c’est comme ça, bref on fait un cahier de charges tout à fait
précis. Donc le fournisseur peut fonctionner sur le mode agence de presse mais aussi sur
commande […] parce qu’ils nous payent, les abonnés, il faut qu’on les récompense et pour ça on
leur offre des choses qu’ils ne vont pas trouver ailleurs. Nous on estime, on se trompe peut-être
mais c’est notre stratégie, qu’on peut retenir les gens avec le contenu exclusif et les
fonctionnalités » Jérôme Clevy – AOL

Difficultés économiques et revirement stratégique
La même stratégie sera poursuivie jusqu’en 2004 malgré le fait que la mise en ligne
d’un nombre croissant de médias et d’applications multimédia enrichit progressivement les
contenus accessibles librement sur l’internet, diminuant du même coup l’intérêt des
internautes à payer pour accéder aux contenus propriétaires d’AOL. De plus, un tel
positionnement uniquement sur le segment final en contact direct avec l’usager résulte à ce
qu’AOL néglige l’aspect technique de la fourniture d’accès à l’internet et notamment la mise
en place de réseaux propriétaires, à l’image de Free ou de Tiscali. Par conséquent, en ce
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concentrant davantage sur l’offre de contenus, AOL, comme sa filiale française, demeurent
dépendantes d’autres opérateurs télécoms pour ce qui concerne la mise en place des offres
d’accès, puisque elles ne contrôlent pas entièrement deux paramètres qui se sont avérées
cruciaux sur ce marché, à savoir le prix et la qualité en termes de débit. Cette faiblesse ne
permet pas à AOL de s’adapter à l’évolution du secteur et résulte à une diminution de ses
abonnés. Ainsi, AOL a perdu plus de deux millions d’abonnés en 2003 au niveau mondial
et 150 000 en France au premier trimestre 2004. D’où le changement de direction et de
stratégie intervenu en 2005.
« Pour notre société mère, la France est un marché test, très concurrentiel, où va être
expérimenté un nouveau positionnement, qui pourra servir de modèle ailleurs. Le fournisseur
d’accès pur est un animal en voie d’extinction. Nous nous définissons comme un distributeur de
services de voix, de données et d’images. Car notre métier se rapproche de plus en plus de la SSII et
de l’opérateur télécoms. Il y a plusieurs milliers de développeurs de logiciels chez AOL. C’est ce
qui fait notre différence » 216. Carlo d’Asaro Biondo, PDG d’AOL France

Ce changement de direction sera suivi par une restructuration qui concernera
essentiellement le pôle média. Ainsi, il y aura des suppressions d’emplois, notamment dans
l’équipe éditoriale, visant la réduction drastique des coûts et signalant une modification de
stratégie d’AOL vers un positionnement davantage centré sur l’offre de services.
« Nous projetons un plan de sauvegarde de l’emploi qui portera sur de 70 à 120
licenciements économiques […] Une grande partie des suppressions devrait provenir de l'animation
éditoriale des chaînes thématiques du portail. Nous continuerons à fournir les 19 chaînes
existantes, mais seules les plus populaires devraient continuer à être produites avec les méthodes
existantes. Les autres vont voir leur production automatisée ou effectuée en partenariat. Penser que
nous pouvions concurrencer la presse était illusoire » 217. Carlo d’Asaro Biondo – AOL France

L’objectif de ce repositionnement est la rentabilité d’AOL France sur le court terme.
Et les moyens de l’atteindre ne sont plus fondés sur une offre éditoriale exclusive, mais sur
la mise en place de services à caractère technique comme la téléphonie par internet, la vidéo
sur demande et l’amélioration des débits proposés. Comme dans le cas des acteurs
précédemment mentionnés, AOL, acteur emblématique de la convergence, a complètement
révisé son approche dans une tentative de s’adapter aux nouvelles conditions
concurrentielles provoquées par la généralisation du haut débit et l’accroissement de la
présence sur l’internet des acteurs dont le métier principal est justement la fourniture de
contenu d’information et de divertissement. Ce faisant la société a abandonné son approche
média afin de se concentrer sur sa qualité de prestataire technique, comme l’ensemble des
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Interview accordée à Jamal Henni, Emmanuel Paquette et Enguérand Renault, Les Echos, jeudi 3 novembre 2004.
Ibid.
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FAI en France. Parallèlement, ce repositionnement stratégique a été accompagné par la
décision d’abandonner partiellement le modèle de « club », fondé sur une offre de contenus
exclusifs pour les abonnés à la fourniture d’accès. Effectivement, depuis juin 2005, la
société teste un portail généraliste en libre accès pour tous les internautes américains à
l’adresse http://startpage.aol.com. La version française du service est attendue pour 2006218.
6.1.6 Lycos
Lycos France est une filiale de Lycos Europe propriété conjointe de l’opérateur de
télécommunications espagnol Telefonica, par le biais de sa branche internet Terra-Lycos, et
du groupe de communication allemand Bertelsmann. La marque Lycos a été créée à
l’origine aux Etats-Unis en 1995 par Lycos Inc. Le projet, qui a été initié par une équipe de
chercheurs de l’université américaine Carnegie Mellon sous la houlette de Michael L.
Mauldin, consistait à mettre en place l’un de premiers moteurs de recherche sur l’internet.
En 1997, suite à un accord de joint-venture entre Lycos Inc. et Bertelsmann, est créé Lycos
Europe N.V., société dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, qui lance des sites portails
dans plusieurs pays européens. En 2000, Terra Networks S.A., émanation de l’opérateur
historique espagnol Telefonica et fournisseur d’accès à l’internet en Europe et en Amérique
du sud, fait l’acquisition de Lycos Inc. au plus fort de sa capitalisation boursière pour 12
milliards de dollars et entre ainsi dans l’actionnariat de Lycos Europe.
Ce dernier fait son entrée sur le marché français en rachetant Caramail et
Multimania, qui sont fusionnés dans un nouvel ensemble rebaptisé Lycos France.
Multimania a été l’un de premiers acteurs de l’internet français, créé par Michel Meyer en
1995, exerçant initialement une activité de production de sites pour le compte de tiers. En
1998 Multimania fait l’acquisition de Mygale, le plus important service d’hébergement de
pages web en France à l’époque. En mars 2000, Multimania est introduite à la Bourse de
Paris et en novembre de la même année Lycos Europe lance une offre de rachat de
Multimania pour 222M d’euros. Précédemment, Lycos Europe avait fait l’acquisition d’un
des premiers fournisseurs d’adresses électroniques français, Caramail, et de Spray, éditeur
de portails particulièrement implanté en Europe du nord. Ainsi, par le biais de fusions et
acquisitions successifs, est constituée une nouvelle entité, Lycos France, qui devient en
2000 le deuxième acteur de l’internet français en termes d’audience et d’abonnés aux
différents services, derrière Wanadoo. En 2005, la société dispose du portail lycos.fr qui, avec
les différents services associés, représente une audience de 5 953 000 internautes pour le
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mois d’avril 2005, ce qui le place à la neuvième place de sites français dans cette période219.
Au sein du portail lycos.fr il y a une offre d’information sur l’actualité exclusivement fournie
par l’AFP, ainsi que plusieurs rubriques magazine alimentées par des partenaires. Pour
l’exercice 2004, Lycos Europe a dégagé un chiffre d’affaires de 103,8M d’euros, dont 10%
en provenance de sa filiale française, et de pertes de l’ordre de 50,3M d’euros. Dans la
même période, la structure emploie 904 personnes dans douze pays européens. Au 31
décembre 2004 Terra-Lycos, filiale de Telefonica, détient 32,1% du capital du groupe et
Bertelsmann en détient 20%.
Positionnement initial
La stratégie adoptée par les propriétaires de Lycos Europe a été de concurrencer des
acteurs transnationaux de l’internet tels que Yahoo et AOL, avec la mise en place d’une
offre de services et de contenus sous la marque ombrelle de Lycos. Il s’agit de
l’hébergement de sites personnels, du courrier électronique, du commerce en ligne et de la
recherche. La mise en place d’une synergie à l’échelle européenne entre les portails de Lycos
et les contenus d’information et de divertissement produits par Bertelsmann a constituée un
des points centraux de la création du groupe. Le modèle économique sur lequel il a fondé
son activité a été au départ essentiellement financé par les revenus publicitaires.
« Lycos Europe encourage les utilisateurs à rester au sein du réseau Lycos Europe au
moyen de liens, de promotions, et de publicités présentant les autres sites du réseau Lycos Europe.
Par la mise en place de nombreuses voies d’accès à son réseau et la promotion transversale de ses
marques Internet, la société cherche à augmenter la fréquence et la durée des visites de ses sites. La
stratégie confère à la société une audience plus large et diversifiée. En conséquence, Lycos Europe
constitue un média particulièrement intéressant pour les annonceurs désireux de mettre en place
des actions de publicité larges ou ciblées ainsi que pour les sociétés cherchant à commercialiser
leurs produits sur Internet. L’objectif de Lycos Europe est d’être la destination on-line européenne
la plus visitée et utilisée » 220.

Or, le coût des acquisitions et la baisse du marché publicitaire ont influé sur les
comptes du groupe dont les pertes sont passées de 8,7M d’euros pour l’exercice 1999 à
100M d’euros l’année suivante, ce qui a contribué à la baisse du cours de son action. Afin
de réduire les pertes et rendre l’ensemble homogène, Lycos Europe et sa branche française
ont procédé à une série de restructurations. Ainsi, dans un premier temps, il y a eu des
suppressions d’emplois drastiques au sein des filiales nouvellement acquises qui ont ramené
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les effectifs du groupe de 1 340 personnes en décembre 2001 à 900 fin 2004. En France, la
première restructuration a eu lieu en juillet 2001 avec la suppression de 40 emplois sur un
peu plus de 200, essentiellement au sein de la branche française du portail Spray. Par la
suite, 71 personnes ont été licenciées en avril 2002 sur un effectif total de 162 salariés. Ce
plan social, qui a touché particulièrement le portail lycos.fr, a été précédé d’un changement de
direction, Michel Meyer fondateur de Multimania ayant été remplacé par Alexandre Roos
co-fondateur de Caramail. Parallèlement, Lycos Europe a effectué une offre publique de
retrait sur les actions de Lycos France cotées à la Bourse de Paris et dont le cours n’a cessé
de baisser. Malgré ces mesures, le groupe a demeuré déficitaire et a subi une perte nette
pour l’exercice 2002 de l’ordre de 179M d’euros. Ceci en raison de la faiblesse des revenus
publicitaires, 70% de revenus totaux de Lycos Europe à l’époque, qui a mis en cause le
modèle de services gratuits sur lequel a été fondé son activité.
Revirement stratégique et services payants
D’où un revirement stratégique amorcé en 2004 et précédé d’un changement de
direction qui est intervenu fin 2003, avec le remplacement de l’équipe dirigeante issue de
Caramail. Ce repositionnement a impliqué la mise en place de quatre pôles d’activité à
l’intérieur du groupe : le pôle Portails et Communication, le pôle Communautés, le pôle
Hébergement et Noms de domaine et le pôle Commerce électronique. L’objectif de cette
réorganisation étant l’équilibre financier, la première priorité déterminée par les
responsables du groupe a été le développement des services payants afin de réduire sa
dépendance aux recettes publicitaires.
« Au cours de l’exercice 2004, Lycos Europe est parvenue à réduire davantage sa
dépendance par rapport à l’activité publicitaire. Les revenus issus des services payants et du
commerce en ligne (shopping) ont affiché des taux de croissance substantiels et ont reflété les
efforts effectués par Lycos Europe pour élargir son offre de services payants. Comparativement à
l’année précédente, la société est parvenue à faire progresser ses revenus totaux de 22% en 2004,
mettant ainsi fin à une période de diminution des revenus. L’activité Services Payants et Commerce
Electronique ont permis une réduction de la dépendance de Lycos Europe à l’égard à l’activité
publicitaire, hautement volatile »
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Dans cet effort de repositionnement Lycos Europe s’est engagé en 2004 dans le
marché de la fourniture d’accès à l’internet en Allemagne et en Suède, ce qui a contribué au
redressement de ses comptes. Parallèlement, la société a mise en place une offre de services
payants comme l’hébergement professionnel, le courrier électronique personnalisé, un
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service de rencontres appelé Lycos@Love, ainsi que le moteur de recherche de commerce
électronique Pangora. La stratégie qui vise à rendre la société moins dépendante de la
publicité a été efficace puisque les revenus qui en proviennent sont passés de 70M d’euros,
soit approximativement 60% du chiffre d’affaires, en 2002 à 41M d’euros, soit 40% du
chiffre d’affaires, en 2004. Parallèlement, les revenus en provenance de la fourniture d’accès
et de services payants, qui représentaient en 2002 45M d’euros, soit 37,5% du chiffre
d’affaires, sont passés à 60M d’euros, un peu moins de 60% de l’ensemble de revenus du
groupe. De cette façon, la proportion des deux principales sources de revenus a été
complètement inversée en l’espace de deux ans. La nouvelle approche de Lycos se
concentre sur le divertissement et les outils de communication, en s’adressant à une cible
spécifique d’internautes.
« Notre stratégie se fonde également sur le concept de "communitainment", c’est à dire
quelque chose entre la communication, les communautés et le divertissement. On a une cible en
Europe qu’on définit comme Nicole 29, qui représente la cible parfaite vers laquelle on doit aller.
On est plutôt dans les personnes qui ont entre 18 et 35 ans, CSP+, urbaines, qui sortent beaucoup,
qui vont au restaurant, au cinéma, qui sont très liés à tous les modes de communication, e-mail,
téléphones portables etc. On leur offre toute une série de services comme le fait de pouvoir recevoir
des alertes sur son téléphone portable, de pouvoir organiser son agenda en ligne, qui s’adressent à
un être sociable ou plutôt un être e-social ». Olivier Soussan, directeur marketing de Lycos
France, avril 2004

Ce faisant Lycos France a relégué le contenu du portail lycos.fr au rang d’activité
secondaire, fonctionnant avec très peu de personnel et fondé essentiellement sur des
modules automatisés qui ne nécessitent pas d’intervention éditoriale. Parallèlement, l’achat
de contenus d’information a été limité au minimum et un effort particulier a été porté sur la
recherche des partenaires susceptibles de fournir des contenus gratuitement. Ceci dans un
souci d’économie, mais également dans le but d’attirer le public ciblé qui est susceptible de
consommer les services payants proposés.
« Il y a quatre éditeurs qui sont chargés de faire de partenariats payants ou de partages de
revenu, et qui vont mettre tout ça en ligne, c’est l’équivalent de rédacteur en chef dans la presse. Ils
travaillent avec une équipe de techniciens intégrateurs qui sont environ une dizaine, et qui mettent
en ligne les pages, et puis nous en marketing communication nous sommes six ou sept pour ramener
tout ce qui peut être du contenu gratuit, échange, partenariat ou opération promotionnelle. Nous
n’avons pas de journalistes parce que nous n’avons pas les moyens d’en embaucher et parce que ce
n’est pas notre métier. Le portail n’est qu’un entonnoir, une vitrine de Lycos et l’objectif est
d’amener les gens vers nos services payants. On essaye de faire du flux, des allers-retours, en
sachant que nous ne voulons pas être le média de référence en termes d'information pure sur
internet, parce qu’on n’a pas les moyens de se battre sur tous les secteurs. On fait pas mal de

242

partenariats gratuits. Enfin ce qu’on appelle nous des "partners", c’est-à-dire des échanges
marchandise. Par exemple la chaîne musique est uniquement constituée de partenariats avec des
médias off-line de la presse magazine, et nous on met en avant leur service d’abonnement. Donc
eux ça leur fait de la notoriété et nous ils nous offrent du contenu ». Olivier Soussan - Lycos

Cette approche a conduit progressivement à la mise en place de formats
publicitaires hybrides se situant entre contenu d’information et promotion commerciale. A
défaut d’une culture journalistique, Lycos s’est orienté vers une approche magazine où les
contenus publi-redactionnels ne sont pas signalés comme tels. Le portail lycos.fr est ainsi
entièrement tourné vers la mise en avant de partenaires et de leurs produits.
Parallèlement, les bases de données sur les abonnés aux différents services sont
exploitées à des fins de marketing direct. Cependant, une exploitation efficace de ces
données nécessite des techniques de datamining poussées, ainsi qu’une base fiable. Or,
n’étant pas fournisseur d’accès en France, Lycos doit se contenter d’une collecte
d’information aléatoire sur les usagers lors des inscriptions aux différents services, jeux et
concours. La mise en place de services payants, outre leur intérêt économique évident, offre
la possibilité d’un enrichissement de la base clients qui peut donner la possibilité à la
structure de se muer en concentrateur de recettes, comme les fournisseurs d’accès
précédemment examinés.
6.2 Synthèse des résultats de recherche
Les résultats qui suivent sont le fruit d’une recherche de terrain que nous avons
effectué au moyen d’entretiens semi-directifs avec un certain nombre de responsables des
portails précédemment mentionnés en 2003 et 2004. Leur examen présuppose un certain
nombre de précautions méthodologiques.
Précautions méthodologiques
Premièrement, le statut des personnes interviewées et leur position dans les
organigrammes respectifs des sociétés étudiées ne sont pas identiques. Ceci en raison de
l’hétérogénéité des modes d’organisation interne de chacune d’entre elles, liée à leur
provenance et leur mode de constitution spécifiques. Il s’agit essentiellement de personnes
dont l’activité consiste à assumer les fonctions de directeur de portail et de rédacteur en
chef de l’équipe éditoriale. Si la dénomination des différents postes et le périmètre exact
d’activité peuvent différer dans certains cas, il s’agit néanmoins des personnes qui assument
une fonction d’encadrement et de direction d’équipes plus ou moins larges, assurant une
présence éditoriale sur l’internet. A ce titre, ces responsables sont chargés de porter le
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discours stratégique de leurs structures respectives auprès du personnel, mais également
auprès d’agents extérieurs, comme les journalistes ou les clients et fournisseurs. Ainsi, nous
fondons notre analyse sur la présupposition qu’il existe une concordance entre la stratégie
industrielle et le positionnement éditorial des fournisseurs d’accès, tels que définis par les
instances dirigeantes, et les discours tenus par les responsables de leurs portails respectifs.
Deuxièmement, l’analyse qui suit vise à mettre en relation les caractéristiques
économiques qui régissent le fonctionnement du secteur, comme par exemple les sources
de financement, avec les aspects du travail éditorial. Ceci est possible en raison de la
particularité du secteur dans lequel, comme nous le verrons plus loin, la prise en compte
des contraintes économiques est omniprésente même chez les personnes chargées de la
production éditoriale. L’objectif étant de mettre en évidence les spécificités de l’offre
éditoriale de la part des portails généralistes par rapport aux stratégies industrielles adoptées.
Ayant concentré notre effort sur les équipes de direction nous ne pouvons pas confronter
leurs points de vue respectifs avec celui des salariés par exemple. A ce titre, nous ne
prétendons pas rendre compte de la réalité objective du fonctionnement interne des
structures étudiées, mais plutôt nous nous efforçons de mettre en avant ce fonctionnement
tel qu’il est perçu par les dirigeants ou tel que ces derniers souhaiteraient qu’il soit perçu par
des agents extérieurs. En revanche, la confrontation des déclarations des responsables des
portails étudiés avec les contenus et services que les sites comportent peut nous éclairer
partiellement sur l’adéquation entre les discours des dirigeants et le fonctionnement concret
de ces structures.
Enfin, la temporalité longue d’une recherche de terrain nous impose un délai
important entre le moment où nous avons recueilli ces informations et le moment de la
rédaction du présent travail. Il en découle un décalage, dont nous sommes conscients, entre
ce qui sera décrit par la suite et les stratégies actuelles des acteurs en question. Afin de palier
à cette contrainte nous avons essayé précédemment de mettre en perspective l’évolution de
ces stratégies dans le temps long. Ainsi, nous avons pu rendre compte du désengagement
progressif de la quasi-totalité des acteurs étudiés d’un positionnement média, qui implique
un effort considérable en termes d’investissement et de personnel dans la constitution d’une
offre éditoriale. Ceci au profit d’un recentrage vers l’activité de fournisseur d’accès et
d’opérateur de télécommunications. Cependant, l’intérêt de l’analyse qui porte sur les
années 2003 et 2004 se trouve dans la mise en évidence d’un certain nombre de spécificités
qui ont façonné une partie de l’offre de l’information en ligne. Ainsi, certaines pratiques
auxquelles nous allons nous référer se sont répandues progressivement dans le secteur, y
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compris parmi certains acteurs en provenance des médias traditionnels. Par conséquent,
même si notre analyse qui suit ne rend pas compte dans le détail de l’état actuel des portails
généralistes, elle pourra nous aider à comprendre comment ces derniers sont arrivés à cet
état de fait, mais également à appréhender les étapes successives de la constitution d’une
offre diversifiée d’information sur l’internet.
6.2.1 La conception du métier et la fonction des portails
L’un de premiers questionnements auxquels nous avons été confrontés lors de cette
recherche de terrain a été de savoir comment les responsables interrogés définissent leur
métier et la fonction que sont censés assumer les portails dont ils assurent la direction,
particulièrement en relation avec la profession de journaliste et la fonction éditoriale des
médias.
La fonction des portails, telle qu’elle est perçue par leurs responsables, est
essentiellement de deux ordres : il s’agit d’abord de rentabiliser l’activité en attirant une
audience importante susceptible d’être valorisée par la vente d’espace publicitaire et des
services directement auprès des internautes ; il s’agit ensuite de recruter des abonnés à la
fourniture d’accès, en servant en tant que vitrine des différentes offres. Accessoirement, les
responsables interrogés considèrent qu’une de leurs missions est d’initier les internautes à
de nouveaux usages, comme la vidéo à la demande, en assurant une fonction
« pédagogique ».
« Nous avons une audience importante et un rôle de pédagogie vis-à-vis de nos abonnées
et des internautes. Il s’agit tout simplement de bien expliquer les usages : on a à faire avec des
internautes aguerris et puis des internautes débutants, donc il faut à chaque fois bien expliquer,
lorsqu’ils ont besoin de télécharger le guide pour une application bien expliquer comment le faire,
avoir de l’aide contextuelle, des plaquettes contextuelles par rapport à telle ou telle tache ».
François Bocquet - Club-Internet
« Effectivement, on est là pour assister. On a même une rubrique qui s’appelle Assistance.
Là on dit aux gens : posez vos questions. Et comme pour l’interview participative, on leur répond.
Là on va lancer le Wi-Fi, on propose aux gens posez vos questions sur le Wi-Fi. On est toujours à
l’écoute et les gens peuvent nous poser des questions à nous, ce n’est pas comme la hotline ou il
faut payer, il faut attendre. Là on lance un dossier sur le Wi-Fi, on l’a fait sur l’ADSL, sur la photo
numérique, sur tout ce qui est lié à l’ordinateur, pas seulement internet, on répond ». Franck Attia
– Tiscali
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Le métier des portails
En ce qui concerne la conception que les responsables des sites en question ont de
leur propre métier il existe des divergences importantes. Nous avons observé trois
approches sensiblement différentes, qui se traduisent par des stratégies relativement
diversifiées. La première catégorie de définitions d’un portail généraliste insiste sur le fait
que celui-ci n’est pas un média comme peuvent l’être les éditeurs traditionnels de presse. Il
s’agit plutôt d’une activité d’agrégation et de diffusion de contenus. Le parallèle est fait
entre l’activité d’un portail généraliste et celle d’une radio musicale et sa fonction de
programmation. En effet, certains des responsables insistent sur l’absence de production
propre de contenus informationnels et revendiquent la « mise en musique », la compilation,
la programmation d’informations produites par d’autres. Cette conception s’appuie sur la
métaphore du guide, du carrefour que le portail doit constituer sur l’internet et met l’accent
sur le choix de partenaires comme constitutif de leur savoir faire. Dans ce cas, la valeur
ajoutée de l’activité provient d’une vision d’ensemble que peuvent avoir les responsables
des portails sur les différents contenus à disposition et à leur capacité de bien « mixer », de
bien rassembler ces ressources.
« (L’équipe éditoriale de Club-Internet) ce ne sont pas de gens qui écrivent de choses, ce
sont des gens qui mettent en musique tous les contenus qu’on a sur le portail. C’est plus de la
programmation. On rassemble sur une page l’ensemble de ressources. Le métier c’est ça : on a
plein de ressources, mais il faut les rassembler au bon moment par rapport à tel évènement ».
François Bocquet - Club-Internet
« Le métier d’AOL est avant tout de nouer de partenariats avec de gens dont c’est le métier
d’écrire des articles ou de faire des enquêtes ou de développer de fonctionnalités. Notre métier c’est
d’avoir une vision d’ensemble sur tout ce qu’ils proposent pour pouvoir le mixer, faire une
surcouche en quelque sorte qu’on va trouver par-dessus ». Jérôme Clévy - AOL

Cependant, au sein de cette définition il existe une divergence entre deux attitudes
contradictoires quant à la relation de ce métier avec celui du journalisme. Car d’une part
certaines personnes interrogées revendiquent une culture journalistique et insistent sur le
fait qu’ils gardent un contrôle sur la hiérarchisation de l’information et disposent d’une
fonction de commande et de pilotage de contenus. Ceci malgré l’absence d’une production
propre et malgré le fait qu’ils s’abstiennent d’intervenir sur le fond des informations qu’ils
achètent auprès de fournisseurs, en modifiant par exemple le contenu des dépêches
d’agences qu’ils diffusent. Cette approche est traduite par un travail transversal, qui consiste
à définir les sujets qui peuvent intéresser le lecteur et, par la suite, à rechercher à l’intérieur
de l’offre de contenus mis à disposition par les différents fournisseurs ceux qui peuvent
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s’articuler entre eux, autour d’un axe thématique prédéfini par les responsables éditoriaux
du portail.
« Mon métier c’est du journalisme complètement. Pourquoi ? Parce qu’il y a
hiérarchisation de l’information, rédaction d’accroches, commande de contenus. Effectivement on
ne fait que peu d’interviews ou d’articles. Mais pour moi l’essentiel n’est pas là. Il est plutôt dans
la hiérarchisation de l’information. Car on a une fonction de commande, de pilotage sur les
contenus ». Jerome Clévy - AOL

Malgré ce discours, AOL France qui n’a pas signé la convention collective des
journalistes, ce qui a provoqué un vif débat interne, ne dispose pas d’une filiale média ayant
un statut d’entreprise de presse, et par conséquent les personnes qui y travaillent ne
disposent pas de la carte des journalistes professionnels. Ainsi, la conception du métier
défendue par son rédacteur en chef

est contredite dans les faits en termes de

reconnaissance institutionnelle.
D’autre part, il existe des responsables qui ne considèrent pas leur activité comme
proche du journalisme, mais plutôt apparentée à de l’animation. Ces derniers disent
clairement qu’ils ne se considèrent ni compétents, ni légitimes pour intervenir dans le
traitement de l’actualité et s’appuient sur leurs partenaires pour cela. Cette conception est
traduite par la taille réduite de l’équipe en charge du site et dans l’automatisation d’un
nombre élevé de tâches, comme la mise à jour et la hiérarchisation de l’information. Ce qui
signifie que le flot d’information en provenance des fournisseurs est transposé tel quel sur
le portail, avec une intervention minime ou quasiment inexistante de la part de ses
rédacteurs. Cette approche verticale est calquée sur l’offre des fournisseurs, sans véritables
choix éditoriaux propres. L’avantage économique d’une telle approche est indéniable, en
termes de réduction de coûts. Mais en contrepartie les structures en question n’ont que très
peu de prise sur les contenus informationnels qu’elles diffusent, qui par ailleurs font partie
d’une offre standardisée et commune à tous les acteurs.
« Pour le travail éditorial on rédige de petits trucs, des accroches par exemple, tout ce qui
est sur la home page est rédigé par nous. Mais on ne produit plus de contenu en propre, on fait la
matière qui permet de faire l’agrégation des contenus qu’on achète séparément. Les personnes qui
appartiennent à cette équipe éditoriale sont appelées des produceurs, ce sont des gens qui font du
choix de contenu et qui en font l’animation. Par exemple, la partie de l’actualité chaude c’est
l’antenne, donc on a un responsable d’antenne, on a des animateurs d’antenne et puis on a des
content managers, mais on n’a pas de rédacteur en chef, on ne parle pas de rédaction ni d’édition
chez nous ». Jean-Marc Steffann – Wanadoo

A partir de ces éléments, nous pouvons qualifier les membres de l’équipe
rédactionnelle des portails comme wanadoo.fr comme des travailleurs de l’information, dans
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le sens où ils manipulent des contenus d’information sous diverses formes et sur une base
quotidienne, en essayant de rendre leur présentation cohérente, mais sans intervenir sur le
fond ni dans leur hiérarchisation. Cette dernière, contrairement à AOL, est assurée par les
sous-traitants notamment les agences de presse.
Les différentes catégories de partenaires
En effet, étant donné le fait que les portails généralistes diffusent des contenus
informationnels qu’ils ne produisent pas, il existe plusieurs formes de partenariats qu’ils
peuvent nouer : d’une part, il y a les fournisseurs de contenus classiques dont l’exemple le
plus courant est incarné par les agences de presse. Ces dernières sont rémunérées afin de
fournir un fil d’information régulier, ainsi que des productions exclusives à la commande le
cas échéant. Les agences de presse disposent aujourd’hui de plusieurs formats de fils
d’information, adaptés aux besoins de leurs clients. Ainsi, ils mettent à disposition un fil
hiérarchisé dans lequel les informations les plus importantes, selon les critères des
journalistes des agences, restent en première place dans les pages de leur client, même si
elles ne sont pas les plus récentes. Ce produit n’implique aucune intervention de la part des
clients qui transposent les flux XML directement sur leurs sites web respectifs.
Inversement, il existe également un fil chronologique dans lequel les news les plus récents
remplacent au fur et mesure de la journée les dépêches les plus anciennes, indépendamment
de l’importance du sujet. Dans ce cas une intervention de la part du client est nécessaire
afin d’hiérarchiser l’information selon ses propres critères de pertinence.
D’autre part, il y a les partenaires avec lesquels les portails généralistes établissent
des accords d’échange « trafic contre contenu ». Ce qui signifie que les partenaires, qui sont
eux mêmes des sites internet mais qui produisent également des contenus propres, cèdent
une partie de ce contenu aux portails, généralement l’accroche, la photo, le titre et les
premières lignes d’un article, mais aussi dans certains cas la totalité de l’article. L’équipe
rédactionnelle du portail peut alors utiliser ce matériau et l’intégrer à une page
d’information où à un dossier thématique. Si l’internaute veut approfondir sa lecture du
sujet, il peut cliquer sur un lien hypertexte et se trouver automatiquement sur le site à
l’origine de l’article. De cette manière une partie du trafic du portail est redirigée vers les
partenaires qui en bénéficient en termes de publicité, en échange d’une partie de leur
contenu.
Il est à noter aussi que pour les portails qui appartiennent à des structures
transnationales, les différents partenariats peuvent s’établir à un niveau européen ou
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international. C’est le cas de Tiscali qui dispose d’un accord global avec Reuters pour
l’ensemble de ses portails en Europe, mais également AOL qui utilise les contenus de TimeWarner au niveau mondial.
L’approche « journalistique »
Enfin, en ce qui concerne la conception du métier et les pratiques mises en œuvre
par les responsables des portails, il existe une troisième approche que nous pouvons
qualifier de journalistique, car elle met l’accent sur la nécessité d’avoir une production
d’information propre. Cette approche est fondée sur un effort considérable de
différenciation, qui consiste à essayer de produire en interne une information originale sur
des thèmes aussi diversifiés que la musique, le cinéma et les sujets de société, qui peuvent
être traités par une équipe éditoriale réduite. Il s’agit d’une équipe de journalistes
professionnels qui disposent de la carte de presse et dont l’organisation interne s’apparente
à celle des médias traditionnels, avec des fonctions comme celle de rédacteur en chef et de
secrétaire de rédaction. La majeure partie de l’information diffusée par des sites qui ont
adopté cette stratégie est également achetée auprès des fournisseurs extérieurs. Cependant,
il existe une production marginale qui leur est propre et exclusive, faite en interne par des
salariés des structures en question ou par des pigistes qui sont embauchés directement par
celles-ci. Il s’agit d’un journalisme « assis », centré sur des thématiques comme la
consommation, la culture de masse ou le sport. Les journalistes en question n’effectuent
jamais d’enquêtes ou des reportages qui nécessitent un temps considérable, mais se
contentent de traiter une actualité centrée sur la région parisienne en utilisant largement les
supports de communication institutionnelle et promotionnelle qui leur sont fournis par les
communicants.
Les raisons d’un tel positionnement peuvent être historiques, comme dans le cas du
fournisseur d’accès internet Tiscali France. En effet, Tiscali France a été créé à partir des
rachats successifs des structures préexistantes. Afin de donner une cohérence à l’ensemble il
a été décidé au sein de la société qu’il fallait perpétrer la stratégie de production des
contenus propres, adoptée par Infonie l’une de ses composantes majeures.
Cependant, depuis un certain temps et notamment suite à la crise financière du
secteur de l’internet, l’engagement des fournisseurs d’accès et des leurs portails respectifs
dans l’information a été décroissant. Les services en question ont étés les premiers à subir
les conséquences de la série de restructurations qui ont eu lieu au sein des acteurs du
secteur, tant au niveau des effectifs qu’au niveau des ressources financières qui y sont
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dédiées. En effet, il semble que les fournisseurs d’accès français ont remis en question leur
aptitude à constituer une offre d’information en interne, car celle-ci suppose des
investissements importants que la baisse du marché publicitaire a rendu difficilement
amortissables. Ce changement a été accompagné par une redistribution des dépenses
notamment en direction des activités de fourniture d’accès dans le cadre des offres ADSL.
La place de l’actualité
La place que l’actualité occupe au sein des sites en question est globalement perçue
de la même manière par l’ensemble des personnes interrogées. Il s’agit d’un service
périphérique qui n’est pas d’une importance fondamentale, comme elle peut l’être pour les
émanations électroniques de la presse. En revanche, elle est nécessaire, d’une part parce
qu’elle est présente sur les sites concurrents, ce qui constitue une motivation importante si
l’on considère l’environnement très concurrentiel qui est celui de l’internet et plus
particulièrement celui des portails généralistes. Il est à noter que, pendant les entretiens
effectués, la référence à la concurrence a été permanente de la part de responsables des sites
en question. Ce qui démontre qu’il est difficile de ne pas prendre en compte les initiatives
des acteurs concurrents, d’autant plus que celles-ci sont rapidement repérables puisque
visibles sur l’internet. L’information est également considérée comme structurante en
termes d’image, ce qui signifie qu’elle sert de gage en ce qui concerne la fiabilité de l’acteur
en question qui apparaît comme une structure « sérieuse », mais également en termes de
réactivité en cas d’évènement majeur.
« C’est une partie de l’audience (les pages d’actualité), ce n’est pas fondamental pour
nous ; mais on se doit sur un site comme ça de l’avoir. Comme beaucoup de gens consultent au
bureau donc pour eux d’arriver sur Club-Internet et avoir le fil d’info c’est un moyen de suivre
l’actualité. (Pour Club Internet) c’est structurant en termes d’image, de sérieux et de réactivité ».
François Bocquet – Club Internet
« Je ne pense pas qu’en soi l’info seule soit un enjeu majeur, disons qu’elle est nécessaire
mais pas suffisante. On ne peut pas dire que l’actualité c’est secondaire, c’est juste que…c’est une
matière qui est encore brute et il faut bien réfléchir sur comment la donner. Je pense que personne
aujourd’hui n’est capable vraiment de dire ce qu’il doit faire en tant que FAI ». Frederic SaintSardos – Tiscali
« Notre mission n’est pas de créer un média de contenu, donc on agrège du contenu en
choisissant des supports un peu spécialisés ou un peu branchés qui vont donner une image globale,
peut-être un ton éditorial qu’on ne trouve pas ailleurs. La ligne éditoriale se fait à travers le choix
de nos partenaires ». Olivier Soussan - Lycos
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Globalement, à travers les entretiens que nous avons effectués, transparaissent une
incertitude quant au rôle des portails généralistes au sein de l’internet et une difficulté à
définir un métier au croisement de différentes prérogatives. Cependant, les objectifs
déclarés sont communs à la majorité des structures en question et peuvent être déclinés en
deux axes : premièrement un objectif de recrutement d’abonnés, qui renvoie à la fonction
de fournisseur d’accès, et deuxièmement un objectif de fidélisation de l’audience qui est lié
au fait que les sites en question constituent des supports publicitaires. D’où la mise en place
d’une offre d’information sur diverses thématiques de l’actualité.
6.2.2 Les sources de financement
Si les portails généralistes des FAI français disposent d’une base financière solide à
travers l’activité de fourniture d’accès de leurs maisons mères respectives, il n’en demeure
pas moins qu’ils sont constamment à la recherche de sources de financement propres. C’est
ainsi que leur première source de revenus est la publicité, qui représente la majeure partie
des entrées financières, malgré l’effort engagé depuis 2004 de la part des principaux FAI de
réduire leur dépendance envers ce financement indirect. La demande de la part des
annonceurs se concentre sur la page d’accueil qui est le passage incontournable pour les
internautes souhaitant consulter leur courrier électronique, effectuer une recherche ou
utiliser une autre fonctionnalité relative à leur abonnement. La concentration des dépenses
publicitaires sur un petit nombre d’acteurs de l’internet, dont les portails généralistes, est
d’autant plus forte depuis la crise financière de 2001 qui a conduit les annonceurs à
rationaliser leurs dépenses et à les concentrer sur des sites à très forte audience.
Le fait que les portails des fournisseurs d’accès ne soient pas une émanation du
secteur des médias d’information et du journalisme les amènent à adopter d’autant plus
facilement une approche magazine qui tend à brouiller les frontières entre contenu
rédactionnel et contenu éditorial. D’où l’émergence de formats promotionnels hybrides,
appelés « intégrations éditoriales », qui s’apparentent aux articles publi-rédactionnels de la
presse écrite. Ces formats se développent de manière significative au sein de rubriques
marchandes, mais également, de manière plus sporadique, au sein des rubriques
d’information sur l’actualité.
« Quand vous trouvez un publi-reportage dans un magazine c’est marqué publi-reportage,
nous c’est à peu près pareil. Une chaîne où il y en a beaucoup d’intégrations éditoriales c’est la
chaîne voyage. C’est une forme d’intégration et de vente qui est un petit peu différente de ce qu’on
pourrait appeler un bandeau publicitaire. Dans la chaîne voyage quand on marque votre vol avec
Opodo, ça c’est de l’intégration éditoriale, votre hôtel avec Accor.com, c’est pareil, c’est clair à
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partir du moment où on indique qu’on travaille pour une marque. En fait, cette chaîne n’est
composée quasiment que de l’intégration éditoriale. En ce qui concerne la chaîne Actu, c’est un
espace qu’on commercialise assez peu finalement parce que l’expérience a montré qu’elle est assez
peu efficace. On le fait assez rarement parce que ce n’est pas un très bon support, quand les gens
viennent voir l’actualité ils ne viennent pour voir de la pub, exactement pour la même raison qu’il
n’y a pas d’interruption publicitaire pendant le JT, quand les gens sont dans l’actu, ils sont dans
l’actu, la pub vient déranger plus qu’autre chose ». Jean-Marc Steffann - Wanadoo
« Par exemple pour un producteur de film on ne va pas seulement lui proposer les formats
publicitaires classiques, bandeaux, interstitiel etc., mais on va lui proposer d’intégrer dans notre
Une éditoriale un contenu promotionnel pour son film, c’est un peu du publi-rédactionnel sans le
dire. Nous on ne s’est jamais défini comme un média qui apporte de l’information objective et qui a
des équipes de journalistes. Donc s’il y a un contrat avec un film chez nous il n’y a pas une équipe
éditoriale qui va dire ce film est pourri on va pas le mettre à la Une, pour nous si c’est vendu, c’est
vendu et puis voilà, c’est une information comme une autre». Olivier Soussan – Lycos

Au départ, l’utilisation de ces formats hybrides, mélangeant l’information à des
contenus promotionnels sur une base thématique, a été envisagée par les responsables des
portails que nous avons examinés comme une nouvelle possibilité d’augmenter l’efficacité
de la publicité en ligne. Cependant, progressivement, les personnes en question se sont
rendues compte des effets contre-productifs en termes de crédibilité d’une approche qui
induit la confusion quant à la séparation entre une information objective et une information
promotionnelle à visée commerciale. Dès lors le discours adopté consiste à mettre l’accent
sur la séparation entre l’information et la publicité au sein de différentes rubriques.
« En ce qui concerne la distinction entre contenu rédactionnel et contenu promotionnel, je
crois qu’on s’est rendu compte que le fait de ne pas le faire était contre-productif, si on ne fait pas
une distinction claire les gens ne savent plus. Quand on a refait le portail Wanadoo, il n’est pas très
vieux il est fait juillet 2002 au moment du rebranding quand on est passé du bleu marine au rouge
framboise, le portail obéit à un code de la route et donc dans ce code on indique clairement ce qui
est de la pub et ce qui n’est pas de la pub etc. Donc l’intégration éditoriale est dans un bloc bien
séparé et on voit bien que c’est avec un partenaire. La confusion dévalorise l’information quand
effectivement il y a de l’information. Donc on a mis bien la provenance etc. De la même manière
que sur le moteur on indique ce qu’est lien sponsorisé, ce qui a été sélectionné à la main dans le
guide et ce qui a été sélectionné de manière automatique par le moteur ». Jean-Marc Steffann –
Wanadoo
« Ce qui est important surtout, comme avec n’importe quel média, c’est qu’il n y ait pas
d’ambiguïté pour l’utilisateur. Il y a des choses qui sont clairement du publi-redactionnel, c’est
clairement promotionnel et c’est clairement dit. Aujourd’hui, internet, par rapport à d’autres
médias, a la capacité de rassembler sur la même page à la foi de la pub, de la promo et du contenu
éditorial. Donc il faut qu’on dise bien qui prend la parole pour dire quoi. Les gens ne sont pas
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contre la pub, il ne faut simplement pas qu’ils se fassent manipuler. Il faut avant tout qu’il n’y ait
pas d’ambiguïté ». François Bocquet - Club-Internet
« Nous on se doit je dirais de ne pas mélanger, ne pas lui faire croire [à l’internaute] que
c’est du contenu propre alors que c’est de la pub pure et dure, c’est-à-dire que quand il clique il
s’en va sur un site où là il n’est plus du tout dans le suivi de la navigation sur Tiscali […] Ce qu’il
faut c’est simplement ne pas faire croire à l’internaute qu’il est sur Tiscali alors qu’il est ailleurs et
l’inverse. Il faut juste qu’il ait la possibilité de revenir en arrière et rester cohérent dans sa
navigation ». Frederic Saint-Sardos - Tiscali

Néanmoins, malgré ce discours rassurant concernant une instrumentalisation
éventuelle de l’information à des fins commerciaux, en pratique grand nombre de contenus
des portails, qui se présentent souvent sous la forme d’une information magazine, visent à
induire un acte d’achat de la part des internautes auprès des partenaires commerciaux. Dans
cette configuration les portails sont rémunérés d’un pourcentage calculé sur les ventes qui
ont été faites par les sites de commerce électronique partenaires.
Les « clients »
La publicité et le commerce électronique ne sont pas les seules sources de revenus
réguliers des portails généralistes. Il existe également d’autres accords commerciaux qui
procurent des revenus comme ceux qu’ils établissent avec les clients. En fait, il s’agit des sites
internet producteurs de contenu rédactionnel sur une thématique précise ou fournisseurs
d’un service qui rémunèrent les portails pour faire partie de leurs pages. La relation est la
même qu’avec les fournisseurs de contenu précédemment cités comme les agences de
presse, à la différence près que les clients payent pour être le partenaire exclusif du portail
sur une thématique précise. Ainsi, selon les dires des personnes interrogées, les clients
bénéficient de l’audience du portail et de l’affinité que celui-ci établit avec les internautes et
parallèlement éliminent la concurrence sur un sujet précis, puisque les autres partenaires
n’ont pas droit de citer sur ces zones réservées.
«Il y a un certain nombre de sites qui payent pour être sur AOL parce qu’ils sont assurés
finalement statistiquement d’avoir un certain trafic. Donc ils achètent ce trafic. Et puis c’est aussi
pour eux, en ayant beaucoup de trafic, une manière de tuer la concurrence. Il y a des sites qui font
le pari de venir sur AOL, d’être les seuls sur telle thématique d’AOL pour avoir plus de trafic que
les autres et in fine essayer d’être plus forts que les autres. Sur des thématiques comme le Shopping
c’est évident que les gens payent pour être chez nous, mais il y a aussi d’autres exemples comme
Aufeminin.com qui paye pour être sur AOL, mais il y a pas mal de sites dans ce cas. Après bien
entendu nos relations sont différentes. Les fournisseurs on les paye donc ils sont à notre service ;
pour le partenaire classique trafic contre contenu et le client, là notre intérêt est l’intérêt de notre
partenaire c'est-à-dire avoir un maximum de trafic ». Jérôme Clévy –AOL
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« La fonction de traduction de pages automatique il y a eu un moment où on payait pour
acheter une prestation pour avoir un traducteur de pages. Et puis on s’est rendu compte que le
traducteur de pages en imposant sa marque et en ayant une petite vignette il gagnait beaucoup
d’argent et donc en fait on a mis en concurrence plusieurs prestataires de ce type, les prix ont
baissé jusqu’au moment où ils sont devenus négatifs. Il y en a qui nous ont proposé de nous payer
pour faire de la traduction sur Wanadoo, parce que la petite vignette qui servait à vendre la boite
de traducteurs qui s’installait sur le PC avait plus de valeur que ce qu’elle nous apportait. Donc là
on a renversé la vapeur, non seulement nous avons la prestation améliorée mais en plus on s’est fait
payé pour l’emplacement et la mise en avant, grâce à la puissance de l’audience qu’on apporte.
Entre la vente pure d’espace publicitaire et, à l’autre bout, ce genre de modèle, il y a tout l’éventail
qui est possible et on a quasiment tout essayé je crois ». Jean-Marc Steffann – Wanadoo

Les relations que les portails entretiennent avec leurs clients ne manquent pas de
soulever une série d’interrogations concernant la nature de l’information échangée et
notamment la part qui peut être assimilée à de la publicité. Car si la question ne se pose pas
pour des thématiques généralistes, elle est pertinente pour des domaines à vocation
commerciale. L’une des particularités de l’internet est qu’il constitue non seulement un
moyen d’information mais également un canal de distribution commerciale. Ainsi, les
personnes interrogées ne cachent pas que certains sujets traités sous l’angle de l’information
sont utilisés également comme des moyens de promotion commerciale à travers des offres
spécifiques.
«L’acte d’achat est quelque chose de particulier au média internet, on peut le faire
directement. Si on voit une offre on clique et au final on achète et on se fait livrer quelques jours
plus tard ou immédiatement si c’est un service immatériel. Par exemple cette semaine on a fait un
sujet sur l’illumination de la Tour d’Eiffel et on a mixé ça avec une offre de voyage pour aller à
Paris pour les gens qui habitent en Provence. On dit bien que c’est une offre commerciale, on
n’essaye pas de prendre les gens en traître bien entendu. L’important c’est donc de trouver le bon
contenu au bon moment. Un autre exemple : dans une dizaine de jours on va faire un sujet sur les
phobies et on a une offre marchande qui parle de ça. C’est pareil, ça sera dans un petit coin bien
identifié, si ça vous intéresse vous pouvez acheter de livres sur le sujet avec notre partenaire, en
l’occurrence c’est Auchan Direct Librairie ». Jérôme Clévy – AOL
« Par exemple on fait un interview ave Jean-Marc Sylvestre qui est un consultant
économique sur TF1 et LCI, on fait un petit point sur le premier semestre économique. En même
temps je donne la possibilité aux internautes, une fois que l’interview a été réalisée de regarder
LCI. Parce que c’est un service que l’on propose. Vous payez et vous pouvez regarder LCI à la
semaine, au mois, à l’année etc. Le service va avec. Donc nous on réfléchit toujours là-dessous. On
fait l’interview d’un chanteur, on donne la possibilité de télécharger son disque en payant, ce sont
de trucs tout à fait légaux comme E-compil ». Franck Attia – Tiscali
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Collecte de données et marketing direct
Une autre source de revenus pour les portails généralistes est la valorisation des
bases de données sur les abonnés à des fins promotionnelles. Contrairement à la première
période de l’internet où la collecte « sauvage » de données était courante, depuis le début
des années 2000 les responsables des sites semblent beaucoup plus sensibles aux aspects de
leur activité qui sont liés à la protection des données personnelles. Ainsi, les personnes
interrogées déclarent suivre les recommandations de la CNIL et n’utiliser les données
collectées qu’avec l’autorisation explicite des utilisateurs. Cette autorisation appelée opt-in
peut être donnée lors de souscriptions à un abonnement d’accès à internet ou lors des
processus d’inscription à un jeu concours. Les internautes cochent alors une case et
manifestent leur volonté de recevoir un certain nombre d’informations de nature
promotionnelle. En revanche, la collecte d’information à travers les cookies est implicite, et
ne fait pas l’objet d’une autorisation explicite de la part des internautes.
L’implication de l’offre des contenus d’information dans cette collecte des données
sur les utilisateurs de l’internet se manifeste à travers les différents services de
personnalisation proposés par les portails (Mon Journal, Ma Ville). Il s’agit des services qui
permettent aux internautes de procéder à une présélection de l’information qu’ils souhaitent
voir dans leurs pages personnalisées, soit au moyen d’une sélection de sources (rubriques
Sport et Société p.e.) soit avec l’utilisation de mots clés. Dans les deux cas l’utilisateur cède un
certain nombre d’informations concernant ses centres d’intérêt en contrepartie du service
rendu par la personnalisation (partielle) de l’information. Comme nous l’avons vu
précédemment, l’avantage de cette pratique pour les collecteurs, en l’occurrence les portails,
est que la véracité des informations collectées à travers les services de personnalisation est
garantie, puisque l’efficacité du service en dépend. Ainsi les responsables marketing des
portails généralistes peuvent avoir accès à une masse d’informations non nominatives,
concernant les déplacements en ligne, les habitudes et les centres d’intérêt des internautes,
qu’ils peuvent utiliser sous une forme agrégée de pourcentages.
La vente de services
Enfin, les portails peuvent aussi engranger des revenus propres à travers la vente de
services, qui ne sont pas liés à la mise à disposition des contenus d’information, directement
auprès de l’ensemble des internautes qui visitent les sites. Ces services vont de l’horoscope
personnalisé aux sonneries pour mobiles ou à l’envoi de fax et de SMS depuis un
ordinateur. Les solutions de micro-paiement, comme celle développée par France Telecom
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et appelée W-HA, facilitent les petites transactions difficilement réalisables autrement,
notamment avec l’utilisation de la carte bancaire. Il s’agit pour les fournisseurs d’accès de
concentrer les dépenses qui sont ensuite intégrées dans la facture d’abonnement à l’accès.
Ensuite ils rétribuent les fournisseurs de services en s’attribuant une marge sur les ventes.
6.3.3 Organisation et fonctionnement interne
L’ensemble de contenus et de services disponibles au sein d’un portail généraliste
est accessible dès sa page d’accueil. Ce qui signifie que l’architecture des portails est pensée
en fonction de cette contrainte. Le rédacteur en chef ou le responsable éditorial du portail
est généralement chargé de la page d’accueil où toutes ces rubriques doivent cohabiter.
C’est donc à lui de trouver un équilibre à même de satisfaire tous les services impliqués et
de trancher le moment venu sur des choix éditoriaux et commerciaux. On peut considérer
que les prérogatives du rédacteur en chef d’un portail généraliste sont plus étendues que
celles d’un média traditionnel, puisqu’il gère une structure complexe qui comprend, outre
les rubriques d’actualité, la mise en avant et la hiérarchisation de tous les services de son
groupe.
Les chaînes d’actualité
Les contenus informationnels sont organisés en chaînes thématiques, ce qui est la
transposition française du concept américain de channels, en provenance du secteur de
l’audiovisuel. L’organisation en chaînes thématiques est censée faciliter l’intégration des
informations et des services et les responsables éditoriaux s’efforcent de couvrir le plus de
thématiques possible, en raison de leur positionnement généraliste et grand public.
Cependant, comme l’ont indiqué certaines personnes interviewées, ce concept de chaînes
n’est pas formaté et demeure flou, ce qui fait qu’il est interprété et appliqué différemment
selon les acteurs.
L’actualité constitue souvent une chaîne dans laquelle on trouve des rubriques
calquées sur le modèle de la presse, à savoir : Une, France, Monde, Société entre autres. Les
thématiques telles que l’actualité mondiale sont traitées exclusivement par les dépêches des
principales agences de presse que sont AP, AFP et Reuters, en raison de l’impossibilité de
production propre qui supposerait des envoyés à l’étranger. De même, les thématiques
telles que Multimedia, Economie ou Sport sont souvent alimentées par des partenaires
spécialisés. En revanche dans des thématiques telles que France, Société et plus encore dans
Musique ou Cinéma, on trouve dans certains cas des informations produites en interne ou
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commandées à des agences, et donc exclusives. Il est à noter ici que la mise en place d’une
offre d’information en ligne par les portails généralistes a vu l’émergence et le
développement considérable en termes d’audience de rubriques telles que Insolite ou People.
Dans le premier cas il s’agit d’informations originales de nature divertissante, dans le second
il s’agit de l’actualité des vedettes de la télévision, du cinéma et de la musique. Cette
évolution a conduit les agences de presse traditionnelles à s’impliquer dans ces thématiques,
ce qui n’était pas le cas auparavant, avec la création des fils de dépêches dédiés.
Les équipes
Le fonctionnement interne des équipes éditoriales est à la croisée de plusieurs
médias. Effectivement les rédactions de portails généralistes fonctionnent sur un mode
hebdomadaire, avec une grande conférence de rédaction en début de semaine où un
planning est établi et où sont décidés les sujets qui seront traités dans les jours à venir. Dans
certains cas la participation à cette conférence ne se limite pas aux membres de la rédaction
proprement dits, mais s’étend également à des représentants du pôle qui s’occupe des offres
de fourniture d’accès, le marketing et les responsables des partenariats. Ceci parce que,
comme nous l’avons indiqué précédemment, le rédacteur en chef n’est pas seulement
chargé des contenus informationnels de la page d’accueil, mais également de tout ce qui s’y
trouve. Ainsi, il doit prendre en compte tous les impératifs commerciaux qui sont liés à
l’activité de fourniture d’accès et à la vente des services en ligne. De plus, la conférence en
question doit prendre en compte des paramètres temporels, ce qui implique une
organisation de travail spécifique, puisque le site internet est mis à jour régulièrement selon
différentes plages horaires.
Les conférences hebdomadaires sont complétées par des réunions quotidiennes qui
ont lieu le matin et au cours desquelles sont discutés les éventuels changements du planning
hebdomadaire dus à l’actualité de la veille ou à des modifications d’ordre technique. Si le
déroulement de la conférence hebdomadaire est collectif avec la prise en compte des
propositions et des remarques de tous les collaborateurs, celui de la réunion du matin est
piloté par le rédacteur en chef qui dispose de la décision finale sur les éventuels
changements.
Le fait de pouvoir réagir rapidement selon l’actualité est considéré par les
responsables que nous avons interrogées comme la caractéristique la plus intéressante des
sites internet par rapport notamment à la presse écrite. Cette réactivité dont bénéficient les
portails généralistes, et globalement les sites internet, ainsi que le fait de pouvoir utiliser des
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ressources multimédia les rapproche, selon les personnes interrogées, de l’audiovisuel. En
revanche, les possibilités techniques conduisent souvent à une frustration qui provient de
l’écart entre ce qui est techniquement réalisable et ce qui est humainement possible sous la
contrainte du temps et des capacités réelles. Car toute modification ou ajout de
fonctionnalité nécessite un temps de développement significatif qui n’est pas toujours
compatible avec l’évolution de l’actualité.
Néanmoins, les possibilités techniques de l’internet donnent l’occasion de forger des
concepts intéressants comme les services de personnalisation de l’information qui, tout en
étant balbutiants, sont en constante évolution depuis un certain temps essentiellement au
sein des sites à forte audience. Il en va de même pour l’implication des internautes au
processus de production de l’information, soit à travers des commentaires qui sont intégrés
à la présentation d’un article, soit à travers différents dispositifs interactifs de tchat et de
forum.
6.4 Conclusion
En récapitulant les résultats de notre recherche, nous pouvons affirmer que les
portails généralistes en tant que vecteurs et diffuseurs des contenus informationnels se
trouvent au croisement de plusieurs tendances qui sont souvent contradictoires.
Premièrement, l’environnement extrêmement concurrentiel dans lequel ils évoluent
a pour conséquence qu’ils sont constamment à la recherche de moyens de se démarquer de
la concurrence, notamment en ce qui concerne l’offre d’information. Cependant les
prérogatives qui leur sont assignées, par les structures auxquelles ces portails appartiennent,
réduisent considérablement la marge de manœuvre dont ils disposent. A cela il faut ajouter
l’effort constant de diversifier leurs sources des revenus et ainsi s’émanciper de la publicité,
qui constitue toujours la principale ressource des portails.
La conjugaison de cet ensemble de facteurs conduit les structures en question à
opter pour une sous-traitance en cascade des contenus informationnels qu’ils intègrent,
avec les conséquences que cela implique en termes de perte de contrôle éditorial sur ces
mêmes contenus. De plus l’effort qui consiste à diversifier les sources de revenus conduit à
des méthodes de travail qui peuvent poser des problèmes déontologiques, notamment en ce
qui concerne l’instrumentalisation de l’information à des fins commerciales. L’exemple type
de cette situation est incarné par les « clients », qui rémunèrent les portails généralistes pour
être présents sur leurs pages.
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Deuxièmement, un autre aspect du fonctionnement des structures en question, qui
est caractérisé par des attitudes et des tendances contradictoires, est la relation que les
équipes éditoriales entretiennent avec le métier de journaliste. Car la fonction éditoriale,
dont les portails généralistes disposent du fait de leur présence dans un espace public partiel
qu’est celui de l’internet, renforcée par une audience considérable, n’est pas assumée
entièrement. Si les attitudes des personnes interrogées varient, d’une revendication
argumentée d’un rôle de journaliste professionnel à son rejet total, les situations
administratives sont également disparates. Ainsi, pour le même type de portail, certaines de
ces structures sont reconnues comme des entreprises de presse, ce qui implique l’attribution
de la carte de journaliste à ses rédacteurs, d’autres refusent de signer la convention
collective des journalistes tout en revendiquant une culture journalistique, et d’autres encore
ne s’y réfèrent aucunement.
Enfin, la troisième caractéristique que nous avons pu relever et qui se trouve à la
croisée de plusieurs prérogatives, qui peuvent s’avérer contradictoires, est liée aux
caractéristiques techniques de l’internet. Ainsi, les portails généralistes ont un
fonctionnement interne calqué sur un planning à la semaine, ce qui se rapproche de la
presse magazine dont les thèmes sont également très présents au sein des sujets traités par
les rédactions des portails généralistes. Cependant, la possibilité de modifier les contenus au
quotidien, ce qui est souvent le cas lors de réunions matinales de la rédaction, rapproche
également leur fonctionnement de celui de la presse quotidienne. De plus la diffusion des
dépêches d’agences en flux tendu, ainsi que la mise à jour du site plusieurs fois par jour peut
s’apparenter à la manière de travailler d’une station de radio d’information ou celle d’une
chaîne de télévision. A cela il faut ajouter l’utilisation du multimédia qui renforce cette
ambiguïté.
D’autres dispositifs techniques donnent la possibilité aux portails généralistes
d’imposer un certain nombre de contraintes à leurs abonnés, comme dans le cas d’AOL qui
utilise un logiciel spécifique pour permettre à ses abonnés d’accéder aux contenus mis à leur
disposition. Ce logiciel impose la page d’accueil à l’utilisateur qui ne peut la modifier. Ainsi,
d’une certaine manière AOL tente de s’imposer comme intermédiaire incontournable entre
l’usager et les informations disponibles sur internet, dans un effort constant pour attirer et
garder l’internaute dans ses propres pages le plus longtemps possible. Mais il se peut que le
dispositif technique fonctionne également comme un canal qui permet à l’internaute de
s’exprimer en participant indirectement au processus de production de l’information. C’est
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le cas de l’interview participative de Tiscali, qui relègue le journaliste au rôle d’agrégateur
des questions posées par le public, tout en préservant son rôle d’intermédiaire.
En termes stratégiques, l’ensemble des acteurs précédemment examinés, à
l’exception de Free, a adopté la même approche. Pour ce qui est des opérateurs de
télécommunications historiques, c’est-à-dire ayant disposé précédemment d’un monopole
national, il s’agissait d’une tentative de s’engager dans le marché de l’information et du
divertissement. Dans un premier temps, il y a eu la création ou le rachat d’une filiale dédiée
à la fourniture d’accès et de contenu. Le choix de la filialisation visait d’une part à
différencier ces sociétés (Wanadoo, T-Online, Lycos) de leurs maisons mères (France
Télécom, Deutsche Telekom, Telefonica), dont l’image de marque était trop associée au
monopole public du marché de la téléphonie, considéré comme dépassé. D’autre part, la
constitution d’une filiale distincte avait pour objectif l’introduction de ces sociétés en
Bourse où elles allaient puiser les capitaux nécessaires à leur développement. Pour les autres
acteurs (AOL, Infonie-Tiscali), il s’agissait d’un héritage historique qui trouve ses racines
dans la première période du développement des réseaux interactifs au début des années 90.
En effet, à l’époque les services et contenus d’information et de divertissement étaient
étroitement associés à la fourniture d’accès. D’où la double compétence constitutive de ces
sociétés, incluant la gestion des abonnements à l’accès et la fonction éditoriale de
production et d’édition de contenus. Toutes ces sociétés ont considéré dans un premier
temps que le financement indirect en provenance de la publicité et du marketing serait une
source de revenus équivalente à celle de l’accès. C’est la raison pour laquelle les FAI ont
consenti initialement des investissements importants pour leur composante portail, mais
aussi afin de croître les externalités positives pour leurs offres d’accès respectifs. Or, la
demande de contenus fournis par les FAI de la part des internautes, très forte aux débuts de
l’internet, a commencé à diminuer au fur et à mesure que des industriels de la presse, de
l’audiovisuel et du divertissement ont commencé à investir le réseau. Dans cette
configuration, et avec l’avènement d’applications grand public consommatrices de débit
comme le peer-to-peer et le multimédia, c’est la qualité du service en termes de débit et son
prix qui constituent les éléments stratégiques dans le nouvel environnement concurrentiel.
Les cellules éditoriales des portails ont été les premières à subir les conséquences de cette
évolution par le biais de la diminution ou de la suppression complète des effectifs et des
moyens techniques et financiers qui y sont dédiés.
Ces tendances contradictoires sont d’autant plus accentuées que les structures en
question s’activent dans un secteur où le cadre réglementaire n’est pas défini et où
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différentes prérogatives se superposent. Ainsi, la loi sur l’économie numérique, qui encadre
dorénavant le fonctionnement des portails, a fait l’objet des tractations entre les différents
acteurs impliqués. Il s’agissait notamment de décider si le cadre réglementaire de l’internet
devait être sujet au régime de la communication audiovisuelle, fondé sur « la mise à
disposition du public ou de catégories de public » ou le régime de la correspondance privée,
fondé sur la transmission « destinée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales,
déterminée et individualisée »222. Les enjeux sont d’autant plus importants qu’ils concernent
les industries de la musique et du cinéma à travers la question de l’échange des fichiers sur
l’internet (peer-to-peer), les chaînes de télévision depuis que la possibilité de diffuser des
programmes télévisés par connexion haut débit s’est concrétisée, et naturellement
l’information en ligne et la place des nouveaux acteurs.
Car ces derniers ont dominé dans un premier temps le marché de l’information en
ligne en termes d’audience. Ainsi selon les résultats du panel Nielsen - NetRatings dans la
catégorie News and Information et pour le mois d’octobre 2003, les pages d’information de
Yahoo et de AOL étaient en tête de classement, devant le premier site-média, celui du
journal Le Monde. Dans la liste des pages à forte audience on trouve également, dans l’ordre,
les rubriques de news de Wanadoo, Free, Voilà, Club-Internet et Tiscali223.
En conclusion, notre étude indique que les portails généralistes des fournisseurs
d’accès ont exercé une influence non négligeable dans le processus de formation de
nouveaux usages de l’internet, particulièrement en ce qui concerne l’information en ligne, et
continuent de jouer ce rôle auprès des néophytes. Cependant, la popularisation de l’internet
auprès du grand public et l’augmentation de l’offre d’information en ligne de la part d’autres
catégories d’acteurs tendent à atténuer ce rôle de prescripteur assuré par les FAI. La
poursuite de notre étude aura pour but de déceler les enjeux plus larges d’une telle
évolution, pour le fonctionnement concret du mécanisme de mise à la disposition du public
des contenus d’information généralistes sur l’internet, notamment par l’étude des
conditions d’apparition des infomédiaires mais aussi à travers les stratégies d’adaptation des
médias traditionnels à cette situation nouvelle.
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Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Journal Officiel n° 143 du 22 juin
2004.
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Source : Classement du panel Médiametrie/Nielsen – NetRatings, catégorie News & Information, recueilli auprès de
François - Xavier Hussherr, responsable des études internet au sein de Médiamétrie (cf. Annexe 4).
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Chapitre 7 : Fournisseurs de services sur l’internet et
infomédiaires
Nous avons examiné plus haut une première catégorie d’acteurs extérieurs au
système médiatique traditionnel qui s’activent dans le secteur de l’information en ligne que
sont les portails généralistes des fournisseurs d’accès. Nous avons désigné ces acteurs
comme agrégateurs parce qu’ils constituent une offre d’information essentiellement à
travers l’achat de contenus auprès de prestataires extérieurs, et dont ils acquièrent les droits
pouvant en disposer dans les pages de leurs propres sites internet. A présent nous allons
nous intéresser à une autre catégorie d’acteurs qui s’activent dans le secteur de l’information
en ligne que nous allons designer en tant qu’infomédiaires. Ceci parce que leur offre
d’information est constituée en grande partie par des liens vers des contenus qui ne leur
appartiennent pas et qui ne se trouvent pas dans leurs propres sites. Au-delà de son
caractère formel, cette caractéristique comporte des implications pour l’organisation et la
stratégie des acteurs en question qui s’articule essentiellement autour de la fonction de
recherche d’information.
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux acteurs majeurs de
l’internet au niveau mondial que sont Yahoo, Google et MSN. Ces trois firmes constituent
des structures de premier plan en ce qui concerne la mise en place d’une offre de services
très large concernant l’utilisation de l’internet. Contrairement aux fournisseurs d’accès que
nous avons examiné précédemment, dont le périmètre d’acticité est constitué
essentiellement des pays européens, les infomédiaires en question interviennent à l’échelle
mondiale. Le point de départ de leur développement a été les Etats-Unis et ils ont
progressivement étendu leurs activités dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique
Latine. Contrairement aux fournisseurs d’accès, l’activité de Yahoo, Google et MSN ne
nécessite pas, du moins au départ, une part très importante d’économie « matérielle »,
comme par exemple la mise en place et l’entretien de réseaux de télécommunications. Ainsi,
les acteurs en question peuvent mettre à disposition une offre de services par le biais de
leurs sites portails respectifs sans forcement s’implanter de manière concrète dans les
différents pays. Quand ils le font au moyen de filiales dédiées, comme dans le cas de la
France, il s’agit avant tout d’une implantation de nature commerciale (vente d’espace
publicitaire, établissement de partenariats), et seulement dans un deuxième temps d’une
production propre à chaque pays. De plus, l’infrastructure technique ainsi que la recherche
et développement demeurent complètement délocalisées, soit dans un seul pays « central »
pour toute une région géographique, soit dans des pays où la main d’œuvre spécialisée et les
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sous-traitants sont accessibles à des coûts très inférieurs. De cette façon les acteurs en
question, qui par ailleurs sont largement financiarisés et sous contrôle managérial, tirent des
avantages considérables de la flexibilité qui caractérise leurs activités essentiellement
effectuées en ligne. Contrairement aux fournisseurs d’accès, qui proviennent pour l’essentiel
du secteur de télécommunications et qui sont caractérisés par des logiques propres, les
infomédiaires trouvent leurs racines dans le mouvement des start-ups du secteur de
l’informatique qui a émergé aux Etats-Unis dans les années 90. Si MSN est une émanation
de Microsoft, l’acteur le plus puissant de ce domaine, Yahoo et Google de leur coté
constituent deux parmi les rares exemples de ces start-ups qui ont survécu à la crise de la
« nouvelle économie » et qui sont devenus des acteurs incontournables de l’internet
mondial.
La stratégie de ces trois acteurs pour ce qui nous intéresse dans le présent travail, à
savoir la mise en place d’une offre de contenus d’information sur l’actualité, n’est pas
identique, loin de là. Chacun d’entre eux se positionne de manière différente afin de tirer
avantage de ses propres points forts dans certains segments d’usage de la population
internaute. Cependant, le point commun de ces structures est leur effort constant de se
positionner en tant qu’intermédiaires incontournables entre les usagers de l’internet et les
contenus et services qui y sont disponibles. Et ceci sans forcement s’impliquer eux-mêmes
dans la production de ces biens et services. Particulièrement en ce qui concerne
l’information en ligne, les acteurs en question essayent d’exploiter leur bonne maîtrise des
technologies de recherche d’information et la combiner avec des outils efficaces de gestion
de contenu, tels que le langage XML ou les fils RSS, afin de pouvoir organiser et mettre en
relation des contenus en provenance de centaines de sources différentes. Il s’agit d’un effort
constant visant à appliquer des critères de pertinence qu’ils soient linguistiques, thématiques
ou sémantiques à l’offre éclatée de l’information en ligne, afin de la rendre cohérente pour
l’utilisateur final. Yahoo et MSN ont parallèlement adopté un positionnement d’agrégateur,
à travers l’achat des contenus propriétaires auprès d’acteurs extérieurs, alors que Google se
positionne exclusivement en tant qu’infomédiaire.
Afin d’approfondir cette question, nous allons nous intéresser à présent à deux
nouveaux acteurs de taille relativement modeste que nous pourrions qualifier de start-ups,
et qui interviennent exclusivement dans le secteur de l’information sur l’actualité en
appliquant les principes d’infomédiation précédemment mentionnées. Il s’agit de
Newsisfree et de Net2One, qui, bien qu’étant modestes en termes économiques, présentent
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un intérêt particulier par rapport à l’originalité de leur approche, mise en oeuvre avec des
moyens limités.
Indépendamment de leur taille, l’ensemble des acteurs précédemment mentionnés
pose une série d’interrogations quant à leur mode de fonctionnement concret et leur
légitimité dans le secteur de l’information. Ainsi, la question du choix des sources, celle des
critères de sélection appliqués dans le traitement des contenus d’information, celle relative à
la fonction éditoriale qu’ils assument de fait, comme celle de leurs relations avec les éditeurs
et les atteintes aux droits d’auteur dont ils sont accusés par ces derniers seront centrales
dans l’analyse qui suivra. Il faut à ce point préciser les limites méthodologiques de notre
approche. Celles-ci sont essentiellement dues à la nature très compétitive du marché en
question. Ainsi, il est extrêmement difficile d’entrer en contact avec les responsables des
structures qui nous intéressent, surtout quand il s’agit d’une étude comparative comme la
nôtre. La crainte de voir leurs stratégies respectives dévoilées à leurs concurrents est grande.
Par ailleurs, dans le cas de Google la branche française se limitait au moment de notre
recherche de terrain à des tâches commerciales et ne participait aucunement à la mise en
place de la stratégie ni au développement des différents outils. Ainsi, avons-nous été
amenés à nous tourner vers la presse spécialisée et les interviews accordées par les
responsables de la société au niveau international pour tenter de combler cette lacune.
Notre recherche se fonde sur une série d’entretiens semi-directifs et une veille sur la presse
spécialisée. Pour MSN France, Net2One et Newsisfree nous avons pu interroger des
membres de la direction, pour Google France l’ancien Directeur général et pour Yahoo
France la personne en charge de la gestion quotidienne des pages d’information.
7.1 La mise en place d’une stratégie d’exhaustivité dans le cas de Yahoo
Yahoo a été créé au début des années 90 par deux étudiants américains en
ingénierie électrique de l’Université de Stanford, Jerry Jung et David Filo. L’idée originelle
était de créer un guide, une sorte de bibliothèque thématique, qui répertorierait en
catégories tous les sites internet que les créateurs de Yahoo jugeaient intéressants. Il
s’agissait d’une activité d’annuaire fondée sur la constitution manuelle d’une arborescence
des catégories de sites. A partir de 1995, avec l’arrivée de la société de capital-risque Sequoia
Capital et de l’entrepreneur Tim Koogle, Yahoo devient une entreprise commerciale
caractérisée par une croissance importante. Aujourd’hui, le réseau international de Yahoo
comporte 24 sites locaux. Son siège est situé toujours à Sunnyvale, en Californie, mais la
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société est implantée en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, en Amérique Latine, au
Canada et aux Etats-Unis.
Pour l’exercice 2004, Yahoo Inc. a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 574M
de dollars, soit un profit net de l’ordre de 839,5M de dollars, pratiquement quatre fois
supérieur de celui de 2003. Ceci grâce à une augmentation de l’audience sur l’ensemble des
sites du réseau Yahoo de 31% entre 2003 et 2004, combinée à une reprise du marché
publicitaire au niveau mondial. Sur la même période, 88% de revenus du groupe
proviennent de la publicité et le marketing, soit 3 148M de dollars, le reste provenant de la
vente de services. En 2004, 74% du chiffre d’affaires s’effectue aux Etats-Unis et 26% à
l’international224. La firme dispose de 7 600 salariés dans le monde, dont une centaine en
France. Yahoo France a été fondé en 1996 par Denis Jamet, qui a occupé ensuite le poste
de directeur de la production et ingénierie de Yahoo Europe entre février et mai 1999. Le
site yahoo.fr a concentré une audience de 8 717M de visiteurs uniques pour le mois d’avril
2005, ce qui le place à la sixième place de l’internet français pour la même période225.
Organisation interne, audience et sources de financement
L’organisation interne de Yahoo s’articule autour de six départements : recherche
d’information, e-commerce, communications et communautés, médias et information,
services aux entreprises et fourniture d’accès à l’internet. Cependant, son modèle
économique est essentiellement fondé sur un financement indirect par la publicité et le
marketing, ce qui implique un effort constant pour attirer une audience de masse aux
différents portails du groupe. Il s’agit d’un positionnement « média », assuré par des
dirigeants qui proviennent du secteur des industries culturelles, plutôt que du monde de
l’informatique. Ainsi, le PDG de Yahoo, Terry Semel, a commencé sa carrière au sein des
majors du cinéma et John Marcom, le responsable des activités de Yahoo à l’international,
est un ancien journaliste du Wall Street Journal ayant travaillé précédemment pour le groupe
Time-Warner. Afin d’attirer et de qualifier une telle audience, Yahoo met à disposition des
internautes un très grand nombre de services gratuits comme la recherche, l’annuaire et le
courrier électronique entre autres.
« Vis-à-vis de nos annonceurs, nous leur proposons toute une méthodologie d’exploitation
ciblée et raisonnée de cette audience : la puissance seule n’est rien si elle ne peut pas être canalisée
et domestiquée. Nous vendons de très nombreuses solutions de ciblage de consommateurs qui
s’axent sur l’approche média traditionnelle (achat d’espace contextuel validé par des études
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Rapport Annuel 2004 de Yahoo, disponible à l’adresse suivante : http://yhoo.client.shareholder.com/annual.cfm
Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages internet, avril, 2005, (cf. Annexe 12).
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d’audience externes sur le profil des utilisateurs de ces contextes), le marketing promotionnel que le
web rend si aisé (création de promotions destinées à constituer des bases de données d’utilisateurs
pour nos annonceurs), le marketing direct en utilisant les profils de nos utilisateurs qui ont
personnalisé certains services »
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L’audience de yahoo.fr se concentre auprès d’une frange d’actifs, 57,2% des
internautes qui visitent les sites ont entre 25 et 49 ans, et d’hommes, qui constituent 62% de
l’audience227. Parallèlement, Yahoo concentre une audience significative au sein des
catégories socioprofessionnelles supérieures, ce qui lui permet de mettre en place des offres
d’espace publicitaire spécifiques comme celle appelée Ad Premium CSP+, mise en place en
2003. Il s’agit d’une offre qui combine un espace exclusivement dédié à l’annonceur
pendant toute la journée du lundi sur la page d’accueil, puis des espaces ciblés dans les
différentes rubriques éditoriales pendant le reste de la semaine228. Le lundi matin est
considéré par la régie publicitaire de Yahoo comme l’équivalent du prime time de la télévision
en raison de l’audience massive depuis les lieux de travail, ce qui implique une population
de cadres à fort pouvoir d’achat, particulièrement recherchée par les annonceurs. A ce titre,
les responsables de la régie de Yahoo n’hésitent pas à comparer, en termes d’efficacité, leur
offre premium aux matinales des radios d’information ou aux quatrièmes de couverture des
magazines grand public et des quotidiens d’information générale et politique.
En 2003, la société a fait l’acquisition de Inktomi et d’Overture afin de améliorer sa
fonction de recherche et surtout sortir d’une dépendance envers son concurrent direct
Google, qui sous-traitait ce service auparavant. Parallèlement, un effort considérable est
également porté sur le commerce électronique et la mise en place d’un large éventail de
services payants afin de s’affranchir partiellement du financement indirect. Ainsi, Yahoo a
fait l’acquisition du comparateur de prix français Kelkoo et de la plateforme payante de
téléchargement de musique Musicmatch en 2004. Ce repositionnement partiel semble réussi
puisque le premier trimestre 2005 a été particulièrement porteur en termes financiers avec
une augmentation de 54% de revenus publicitaires par rapport au premier trimestre 2004,
mais surtout une augmentation de 61% de la vente de services directement auprès des
internautes dans la même période229. Cependant, l’objectif qui a été annoncé par le PDG du
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Interview de Philippe Guillanton et Grégoire Clémencin, dirigeants de Yahoo France, accordée à Neteconomie.com,
le 21 mars 2000. Accessible à l’adresse :
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20000321022609
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Source : panel Nielsen NetRatings « domicile et travail », Décembre 2004.
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Source : http://fr.adinfo.yahoo.com/adpremium.html
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Source : « Yahoo double son bénéfice net au premier trimestre », ZDNet.fr, non signé, mercredi 20 avril 2005,
accessible à l’adresse : http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39218830,00.htm
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groupe Terry Semel en 2002, à savoir une part de revenus de 50% en provenance de la
vente de services pour 2004 a été loin d’être atteint230.
Positionnement stratégique et fonction de recherche
Dans l’ensemble la stratégie de Yahoo consiste en un effort d’exhaustivité quant au
choix de services et de contenus que sa cible privilégiée d’internautes est susceptible
d’utiliser. C’est ainsi que le portail yahoo.fr concentre un très grand nombre de contenus
d’information et de divertissement, ainsi qu’une série très complète de services personnels.
Une partie de ces services stratégiques, comme la recherche ou le courrier électronique,
sont développés en interne, mais la grande majorité est sous-traitée en externe.
« Il faut bien comprendre que nous avons une double stratégie. D’une part, une stratégie
qui consiste à lancer des services complètement intégrés où Yahoo maîtrise le contenu, la
tarification et la relation client et qui sont des services assez longs à mettre en place. D’autre part,
une stratégie pragmatique consistant à saisir les opportunités en attendant de disposer des services
intégrés. Il se trouve que certains éditeurs ont du contenu à valeur ajoutée que Yahoo France peut
distribuer à ses utilisateurs à la condition que ces derniers respectent notre charte de qualité. Mais
à long terme, l'objectif reste d'intégrer ces services à nos plate-formes »

231

.

En ce qui concerne l’activité historique de Yahoo, celle d’annuaire constitué par des
opérateurs humains, elle est progressivement reléguée au second plan au profit du
développement de moteurs de recherche logiciels, à l’image de Google. Ainsi, depuis fin
2004 la rubrique Annuaire est repositionnée en bas de la page d’accueil de yahoo.fr, avec en
parallèle une mise en avant de la recherche automatique. Cette dernière constitue désormais
la première priorité pour Yahoo, comme pour ses principaux concurrents. Les efforts de
développement se portent dans la direction des outils qui simulent une recherche
sémantique sur le web avec utilisation de diverses méthodes expérimentales.
Dans le cas du service My Web, qui se présente sous la forme d’une barre intégrée au
navigateur internet, Yahoo propose aux internautes d’utiliser leurs réseaux sociaux afin
d’améliorer la recherche d’information sur l’internet232. Dans un premier temps, le service
permet aux internautes d’archiver leurs recherches, de les organiser par dossiers et de les
rendre disponibles à d’autres internautes qui partagent les mêmes intérêts. Dans un second
temps les utilisateurs sont invités à affecter des mots-clés (tags) à certaines pages web, ainsi
que des commentaires. Il s’agit d’une forme d’appréciation qualitative ou d’un classement
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Interview de Clotilde de Mersan, chargée du Business Developpement chez Yahoo France, accordée à
Netéconomie.com le19 aout 2002.
Accessible à l’adresse : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20020819114455
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Source : « Yahoo joue collectif ! », Guillaume Deleurence, 01net.com, 30 juin 2005, accessible à l’adresse :
http://www.01net.com/editorial/283034/recherche/yahoo-joue-collectif/
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effectué par des internautes. Ces derniers accumulent progressivement et de manière
collective un historique de pages pertinentes, disponibles pour l’ensemble des participants
au réseau. Ce mode de recherche, largement inspiré par des prototypes comme Eurekster233,
s’adresse davantage à des groupes d’utilisateurs professionnels. Dans le même temps,
Yahoo peut accéder à ces informations de personnalisation et dispose ainsi des données sur
la nature de recherches effectuées, qui servent à des fins de marketing et de publicité ciblée.
Par ailleurs, Yahoo expérimente en 2005 un service de recherche qui vise à faire la
part entre les informations de nature scientifique, encyclopédique ou journalistique, et les
pages à visée commerciale. Autrement dit, la société propose de restaurer le mur entre
« l’Etat de l’Eglise », en séparant le contenu rédactionnel d’information du contenu
publicitaire ou de communication. Il s’agit d’un outil appelé Mindset234, qui attribue une
couleur à chaque résultat, indiquant ainsi sa nature. Le dispositif peut être ajusté selon que
l’internaute effectue une recherche de nature informative ou de consommation. L’objectif
est d’améliorer la pertinence et surtout la crédibilité des réponses à la recherche, en prenant
en compte l’intention initiale de l’utilisateur. Il s’agit d’éviter ainsi le « bruit » dans les
résultats, causé notamment par l’effort constant de la part de commerçants de se
positionner en bonne place dans les réponses des moteurs par le biais d’un référencement
efficace235.
Une autre piste suivie par la firme, dans cet effort d’amélioration de la recherche
d’information, est un service mis en place depuis juin 2005 pour les internautes américains
qui permet de sonder le « web profond », autrement dit les contenus payants qui ne sont
pas librement accessibles pour tous les internautes236. Si les robots de recherche classique
indexent automatiquement toutes les pages web en accès libre, en revanche ils ne peuvent
pas rendre compte des informations à valeur ajoutée et protégées par un mot de passe qui
nécessitent un paiement direct de la part de l’utilisateur. Ainsi, toute une partie de l’internet
demeure invisible au grand public pourtant susceptible de s’y intéresser, et éventuellement
prêt à payer pour y accéder. A travers le service en question, Yahoo permet à tous les
internautes d’accéder aux résultats des recherches qui s’effectuent au sein de zones
protégées de l’internet, comme la version électronique payante du journal Wall Street Journal.
En revanche, pour accéder aux contenus proprement dits, les utilisateurs doivent s’abonner
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au service payant de l’éditeur. Il s’agit d’une démarche qui répond à une demande constante
de la part des éditeurs de contenus payants qui sont à la recherche d’une visibilité sur
l’internet, sans pour autant renoncer à facturer leurs services. Le fonctionnement de ce
dispositif suppose l’établissement des partenariats entre Yahoo et les éditeurs en question.
La première version disponible du service comprend, en 2005, une dizaine de fournisseurs
de contenu d’information, mais pourrait s’étendre progressivement à d’autres, si son
efficacité auprès des internautes est établie. De cette façon, Yahoo se constitue en
partenaire indispensable des éditeurs, en bénéficiant du trafic généré par le service, tout en
se prémunissant des accusations d’atteinte aux droits d’auteur dont son concurrent Google
est la cible. De leur coté, les éditeurs bénéficient d’une visibilité accrue sur l’internet et
peuvent ainsi recruter de nouveaux abonnés.
Enfin, Yahoo, comme ses principaux concurrents, diversifie ses services de
recherche en y incluant des contenus multimédias237. Cette fonctionnalité est rendue
possible par la généralisation de l’accès à haut débit permettant le téléchargement ou le
visionnage en streaming238 des contenus vidéo, ce qui n’était pas possible auparavant du fait
de la taille importante de ce type de fichiers. Ainsi, en 2005, le service en question donne
accès à des milliers de sources de contenus vidéo, qu’ils soient libres d’accès ou payants. Il
est à noter ici que la concurrence entre Yahoo et Google a pris dans ce cas la forme d’une
course contre la montre afin de pouvoir lancer un service de recherche vidéo fonctionnel et
efficace le premier.
« L’avènement du haut débit a profondément modifié l’accès aux contenus multimédia et
nous sommes conscients que la demande des utilisateurs en matière de contenus vidéo est de plus en
plus importante. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d’être les premiers en
France à proposer une telle offre. Notre ambition est d’offrir aux internautes un service pour les
aider à trouver sur le Web le meilleur contenu vidéo » 239.

Comme le précise Yahoo sur son site, « il est possible que les vidéos proposées dans
les résultats de la recherche de vidéos soient protégées par des droits d’auteur. Yahoo! ne
237
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possède ni contrôle ces vidéos. Nous ne pouvons donc en aucun cas vous accorder le droit
de les utiliser pour quelque objet que ce soit »240. Le multimédia semble être l’une des
directions stratégiques de développement futur pour les responsables de Yahoo, qui se
fondent sur l’anticipation de la généralisation des accès à haut débit.
Dispositifs interactifs à intérêt économique et mobilité
L’ensemble de ces orientations vise à améliorer l’adéquation entre la motivation
d’une recherche d’information et les résultats obtenus, afin d’augmenter la pertinence de
réponses. Il s’agit de permettre aux internautes d’effectuer des recherches ciblées sur un
segment spécifique du web, en appliquant un filtre discriminant sous forme algorithmique.
Néanmoins, les dispositifs mis en œuvre, comme dans le cas de liens sponsorisés que nous
avons examinés précédemment, constituent des moyens de collecte d’information sur les
habitudes et les centres d’intérêt des usagers. Par conséquent, il s’agit des dispositifs
interactifs à intérêt économique qui augmentent le taux d’efficacité des messages
publicitaires et du marketing direct. A ce titre, Yahoo expérimente des méthodes de
publicité comportementale en collaboration avec la société américaine Revenue Science,
spécialiste du secteur. Il s’agit de conjuguer différents outils de collecte d’information sur
les usagers, de les catégoriser selon des critères spécifiques pour ensuite ne les exposer
qu’aux messages publicitaires auxquels ils sont susceptibles d’être attentifs selon leurs
caractéristiques prédéterminées. Une expérimentation de publicité comportementale qui a
été mise en place par Revenue Science sur le site internet du Financial Times, ft.com, en avril
2005 a démontré qu’en moyenne les messages ciblés selon la méthode en question étaient à
193% plus efficaces que les campagnes traditionnelles en termes de taux de click-through241.
D’où la place stratégique des différents outils de recherche, qui constituent par excellence
une activité d’infomédiation et qui se présentent, en 2005, comme le terrain de concurrence
principal pour les acteurs de l’internet de taille mondiale.
Yahoo anticipe également la mobilité croissante des usages de l’internet avec
l’utilisation des terminaux portables multimédia. La firme a ainsi conclu un accord de
coopération exclusive avec Nokia242. Il s’agit d’un pack de services Yahoo préinstallés sur
les téléphones portables troisième génération de Nokia incluant la gestion du courrier
électronique, le divertissement, comme les jeux téléchargeables, et la fonction de recherche.
Dans l’ensemble, Yahoo délaisse progressivement son activité historique d’annuaire afin de
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se positionner en tant qu’infomédiare et fournisseur de services au moyen de dispositifs
complexes de recherche d’information automatisée. Ce faisant il établit de partenariats avec
nombre d’acteurs qui apportent des contenus et des outils spécialisés et qui souhaitent
bénéficier de la puissance de Yahoo en termes d’audience.
Articulation local/global
Cependant, la nature transnationale de l’activité de Yahoo l’expose à des poursuites
juridiques selon certaines législations locales, ce qui pose la question du cadre législatif
régissant son fonctionnement. Ainsi, en 2000 plusieurs organisations, dont l’Amicale des
déportés d’Auschwitz, le Consistoire israélite et le MRAP, ont déposé en France une plainte
pénale contre la société et son ancien président Tim Koogle pour apologie de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité. Ceci en raison de la vente des objets nazis sur son
site français. Yahoo et son ex-dirigeant ont été relaxés en février 2003 en première instance
et en avril 2005 en appel par la justice française, le délit n’étant pas constitué selon les juges.
Si la vente des objets a été stoppée sur yahoo.fr, elle continue sur la version américaine du
site ainsi que l’hébergement des forums néo-nazi. Yahoo de son coté soutient qu’en tant
que société américaine il doit respecter exclusivement la législation des Etats-Unis243.
La question de la réglementation est posée avec d’autant plus de force dans le cas de
Yahoo, comme celui de Google comme nous le verrons plus loin, qu’il s’agit de firmes
transnationales par excellence. Ainsi, la stratégie comme les méthodes de travail de Yahoo
sont définies à un niveau international et implémentées au niveau local, ce qui aboutit à des
sites internet comparables sur la forme. Ceci parce que les divisions stratégiques de
recherche et développement, qui aboutissent aux nouveaux produits et services, sont
concentrées aux Etats-Unis pour l’ensemble des filiales. En revanche, comme nous l’avons
indiqué précédemment, en ce qui concerne les contenus, seul un petit nombre de
partenariats s’établit au niveau global, la majeure partie étant laissée à la discrétion des
filiales.
« Yahoo! France est le même produit que Yahoo.com, mais avec un contenu totalement
différent. Même catégorisation, mêmes méthodes de distribution de contenu, mêmes techniques de
commercialisation publicitaire - mais encore une fois, le succès en France est venu comme ailleurs
de notre obstination à refaire pour le marché français, plutôt que d’exporter approximativement le
contenu de Yahoo.com. Plutôt que de conserver une identité locale, nous l’avons d’abord créée, et
le mouvement est plutôt aujourd’hui vers une globalisation des produits (les nouveaux produits de
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Yahoo.com arrivent en Europe de plus en plus vite) tout en préservant cette touche locale déjà
acquise » 244.

En ce qui concerne la communication de Yahoo, elle a été prise en main en 2005
par la direction générale au niveau européen dans l’objectif de rationaliser les campagnes
promotionnelles en termes de coûts, mais également de conférer à cette communication
davantage de cohérence. Il s’établit ainsi une certaine division du travail parmi les
différentes filiales européennes de Yahoo en termes de communication et de marketing, qui
vise à exploiter les compétences spécifiques et de reproduire les initiatives locales qui ont
prouvé leur efficacité.
« Il ne s’agit pas d’avoir un ton publicitaire et une créativité unique en Europe, car les
internautes ne surfent pas vraiment sur l’ensemble de nos portails locaux. Mais nous souhaitons
effectivement instaurer une certaine cohérence dans notre communication au niveau mondial. C’est
pourquoi nous nous laissons la liberté de relayer en Europe une campagne américaine qui se serait
avérée particulièrement performante, et vice versa. J’essaie d’attribuer une spécialité marketing
très précise à chaque filiale. Les britanniques sont ainsi plus particulièrement responsables de
l’acquisition de trafic et des relations presse grand public. Les Allemands sont, quant à eux, en
charge de la fidélisation de l’audience. Et l’équipe française travaille en amont sur l’ensemble des
campagnes pan-européennes. Mais cela ne signifie pas pour autant que les bureaux ne contrôlent
plus leur communication au niveau local. Ils conservent, au contraire, une totale liberté sur la
moitié des opérations qu’ils mènent. Au final, ils relayent seulement 4 à 5 campagnes paneuropéennes par trimestre, sur une moyenne de dix » 245.

La problématique de l’articulation entre le local et le global se trouve ainsi au cœur
de la stratégie de Yahoo. La firme s’efforce de tirer des avantages économiques d’une
configuration dans laquelle les fonctions stratégiques de recherche et développement, ainsi
que l’infrastructure technique et l’ingénierie, sont particulièrement concentrées alors que
l’implémentation et l’adaptation des orientations se fait de manière relativement souple par
les équipes locales. En ce qui concerne la France, cette approche, qui a impliqué la
constitution d’une équipe locale relativement importante dès le démarrage de l’activité, a
facilité l’intégration de Yahoo dans le marché français de l’internet, notamment auprès des
éditeurs et des médias. En revanche, en ce qui concerne les décisions stratégiques et les
ressources en ingénierie, Yahoo France est dépendante de la maison mère tant au niveau
international qu’au niveau européen dont la direction centrale se trouve en Grande
Bretagne.
« Alors moi je suis censé avoir un interlocuteur, il y a un type en fait qui est à Londres
chargé de gérer en partie les problèmes communs puisqu’on utilise des plateformes techniques
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communes et qui va aussi négocier des partenariats qui dépassent le cadre européen, par exemple
le partenariat avec Reuters qui est mondial, là lui il va se charger des contacts etc. C’est un travail
de liaison essentiellement. Disons que sur les partenariats, à part les gros partenaires au niveau
monde, c’est vraiment quelque chose de local, Yahoo considère que les gens les mieux placés pour
savoir quel partenariat signer sont au niveau local. Sinon leurs indications c’est plus dans des trucs
techniques de forme, c’est à dire que comme on a des ingénieurs en commun, on crée une
plateforme commune et nous on fait remonter le truc, on plaide notre cause et c’est eux qui
tranchent en dernier recours, ils disent voilà en priorité on va développer ça. Effectivement on va
de plus en plus vers ça. Alors qu’avant on avait plus des ingénieurs locaux mais maintenant ils sont
mutualisés comme on dit et on est obligés d’arbitrer entre les différents pays, les priorités ne sont
pas forcement les mêmes ». Julien Laroche-Joubert, Lead Surfer Yahoo France, responsable de
la chaîne Actualité, décembre 2003

7.1.1 L’actualité « exhaustive » sur yahoo.fr
Comme nous l’avons mentionné précédemment le positionnement de Yahoo se
traduit par une stratégie d’exhaustivité quant à l’offre de contenus et de services susceptibles
d’intéresser son audience. Ceci aboutit à une approche similaire en ce qui concerne
l’éventail d’informations sur l’actualité disponibles sur le portail yahoo.fr246. La filiale
française, comme sa maison mère, a opté pour une approche qui combine plusieurs
dispositifs. Dans un premier temps, Yahoo met en place une activité particulièrement
développée d’agrégateur de contenus d’information qui consiste à établir de partenariats de
nature différente avec un grand nombre de fournisseurs. Il s’agit d’une certaine manière
d’une position qui est proche de celle qu’occupent les portails des fournisseurs d’accès, mais
qui apparaît beaucoup plus développée en termes de moyens financiers et techniques qui y
sont dédiés. Au sein de cette activité, nous distinguons une fonction d’achat de prestations
standardisées, comme les dépêches d’agences, et une fonction de commande de contenus
exclusifs auprès d’agences spécialisées ou de journalistes indépendants. Dans un deuxième
temps la société s’adonne également à une activité d’infomédiare, par le biais de son moteur
de recherche sur l’actualité qui inclut des contenus en provenance de sources extérieurs.
Cette infomédiation se développe également par le biais de l’intégration au portail des fils
RSS en provenance des tiers, mais aussi à travers certaines activités plus traditionnelles, et
proches au métier d’origine d’annuaire, que sont la constitution des revues de presse et des
dossiers thématiques.
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Organisation interne et fonctionnement du service d’actualité
En termes d’organisation interne, la mise en place d’une offre d’information sur
l’actualité constitue un département distinct, au même titre que ceux dédiés à la recherche
d’information ou le commerce électronique. Le département médias et information est
dirigé par un responsable (bizdef ) qui est chargé de coordonner les différentes équipes et qui
s’occupe essentiellement d’établir les partenariats, ce qui inclut les négociations
commerciales et juridiques avec les prestataires. Les quatre composantes du département,
qui correspondent également à des postes de travail spécifiques, sont l’actualité généraliste,
la musique et le cinéma, le sport et la finance. Chaque unité était gérée par le passé par deux
personnes. La première, appelée « producteur », était chargée des aspects techniques, c’està-dire gérer les fils de partenaires, décider des formats appropriés, faire la liaison avec les
ingénieurs qui assurent le développement et la maintenance. La deuxième était chargée
davantage des aspects éditoriaux comme le cross-linking, à savoir la mise en relation des
différents contenus sur une base thématique, et la constitution de full coverage, à savoir des
dossiers thématiques sur une question d’actualité donnée. Depuis 2003, et pour des raisons
de restriction budgétaire, les deux postes ont été fusionnés.
« Il est vrai que ça fait énormément de travail, de toute façon on est en sous-effectif
chronique, constant. D’où le fait qu’on passe 95% du temps à de la maintenance, c’est-à-dire régler
ce qui ne va pas, et donc on a de moins en moins de temps au niveau développement, c’est vrai il
faut être volontaire si en plus tu veux développer quelque chose de bon ». Julien Laroche-Joubert Yahoo

Les profils des personnes qui occupent les fonctions en question sont assez
disparates en termes de formation et d’expérience professionnelle. En général elles ne
disposent pas de formation de journaliste, mais plutôt des aptitudes de documentaliste
acquises au fil du temps. L’équipe de douze personnes, toutes fonctions confondues, qui
gèrent l’offre d’information du portail yahoo.fr est en grande partie issue de l’activité
historique d’annuaire de Yahoo. La plupart d’entre elles a été embauchée entre 1998 et
2000, afin de participer à la constitution de l’annuaire français de Yahoo. Il s’agit d’une
activité de « surfer » qui consiste à vérifier la qualité des sites proposés pour référencement
par leurs éditeurs et par la suite les organiser dans des catégories préexistantes de
l’arborescence de Yahoo. La composante de gestionnaire de base de données, inhérente à
l’activité des « surfeurs », est également très présente dans la mise en place d’une offre de
contenus d’information. En ce qui concerne cette dernière activité, et les compétences
particulières qu’elle suppose, la personne qui en a la charge se déclare « autodidacte ».
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Les avantages de Yahoo Actualités, mis en avant par ses responsables, comprennent
trois caractéristiques principales : la pluralité des informations qu’on y trouve, résultat de la
multitude des partenaires fournisseurs de contenu ; l’instantanéité, c’est-à-dire la possibilité
de suivre en temps réel l’évolution sur n’importe quel thème de l’actualité par le biais du fil
automatique de dépêches ; enfin, la personnalisation, à savoir la possibilité pour les
internautes de présélectionner les sources ou les thématiques qui sont susceptibles de les
intéresser et de créer une page d’information adaptée à leurs besoins, notamment
professionnels, ou leurs centres d’intérêt.
Les gérants des rubriques d’actualité comparent leur travail quotidien à celui de
secrétaires de rédaction dans la presse. Il s’agit de réceptionner les flux d’information en
provenance des fournisseurs et de les ventiler sur les différentes rubriques en établissant des
passerelles et des liens entre les articles, les photos, les vidéos, les sons et les infographies
sur des bases thématiques, afin de donner une cohérence à l’ensemble. Cette activité de
catégorisation implique un savoir faire spécifique, proche de celui accumulé par le biais de
l’activité historique d’annuaire de Yahoo. Concrètement, le fonctionnement de l’unité
implique une collaboration assez proche avec les sous-traitants et notamment les agences de
presse. Yahoo dans son approche d’exhaustivité, et contrairement aux portails des
fournisseurs d’accès que nous avons vu précédemment, a établi des partenariats avec les
trois principales agences que sont l’AFP, l’AP et Reuters. Elle doit donc gérer et mettre en
relation plusieurs flux de dépêches représentant des volumes importants. De ce fait, une
norme standard de flux d’information appelée NewsML s’est imposée, ce qui permet une
certaine homogénéisation de formats et facilite leur traitement247. A l’inverse des portails
des FAI qui reprennent telle quelle l’hiérarchie de l’information établie par les agences sans
aucune intervention propre, Yahoo se réserve la possibilité d’y intervenir et de choisir les
sujet qui seront mis en avant dans les pages d’information. Dès lors il y confrontation et
synthèse entre deux grilles d’hiérarchisation et de catégorisation, celle du fournisseur et celle
de Yahoo.
« On laisse latitude à tous les abonnés type Yahoo de refaire un découpage à l’intérieur de
chaque flux d’information qu’ils reçoivent, je prends un exemple concret : le flux « France » est
envoyé en brut chez Yahoo, Yahoo le reçoit et l’intègre dans un segment « France » mais intègre
aussi le même flux dans un espèce de sous-répertoire par région. Donc, ce sont eux qui font le
découpage selon les régions et qui intègrent ce flux selon leurs critères internes. Nous on fait un
247

La norme NewsML se fonde sur l’idée qu’un contenu d’information peut inclure plusieurs composantes en texte,
image, son ou vidéo, ce qui implique un ensemble de meta-données qui permettent au destinataire de comprendre les
relations entre ces composantes et la fonction de chacune d’entre elles. Le format NewsML permet par exemple à un
producteur d’information de fournir le même texte en plusieurs langues, une vidéo en plusieurs formats ou une images
en différentes résolutions. Pour plus d’information voire http://www.newsml.org

275

codage parce qu’on utilise une norme standard qui est le NewsML, qui est un dérivé de l’IPTC en
XML, l’IPTC était une norme qu’on avait pour toutes les agences sur les flux d’information en
texte, quand on est passé sur le Web on a mis tout ça en XML c’est devenu NewsML. Dans les
balises de NewsML il y a des codes des catégories qui sont rentrés par chaque journaliste, quand
un journaliste tape sa dépêche il rentre quatre à cinq mots-clés qui sont référencés dans une table et
qui vont accompagner cette dépêche pour permettre un découpage facile. Nous on fournit cette liste
à nos clients et le client ensuite grâce à la liste des mots-clés peut faire un découpage quand il
reçoit les informations ». Thierry Vlaeminck, responsable online Reuters France, mai 2004

En effet, les journalistes des agences de presse font accompagner leurs dépêches
d’un certain nombre de méta-données, censées faciliter leur manipulation et leur intégration
aux sites des clients. Ces informations sont essentiellement la rubrique thématique (France,
Monde, Sport etc.) et les mots-clés qui renvoient aux titre et chapô de la dépêche, mais
également au contenu informatif par le biais de mots-clés appelés related. Le travail du
responsable de la rubrique de Yahoo consiste à établir une formule comprenant des
catégories, des mots-clés et des opérateurs booléens qui suivront la dépêche et lui feront
intégrer automatiquement des rubriques spécifiques. Les dépêches ne sont pas exclusives à
une seule rubrique mais peuvent intégrer des catégories thématiques différentes, selon les
critères définis par le gestionnaire de la base. Ces critères s’efforcent d’anticiper les points
d’entrée possibles des internautes à une thématique. Par ailleurs, toutes les catégorisations
effectuées par les agences ne correspondent pas toujours aux rubriques de Yahoo. Dans ce
cas c’est au responsable de Yahoo de faire le choix et d’attribuer chaque élément à la
rubrique correspondante en termes de contenu.
« Donc là Reuters on peut imaginer qu’ils vont mettre comme mots-clés les mots Chirac et
laïcité, qui sont dans le titre, comme related le mot voile, et surtout, comme catégorie Politique et
France. Donc en premier cette dépêche va être automatiquement envoyée, si c’est bien fait c’est à
moi de l’assurer, dans France. Ensuite on peut considérer que c’est de la politique, donc sous
France automatiquement elle va partir dans la sous-rubrique Politique. En gros c’est le système
informatique qui le fait. Il y a des interventions parfois parce que les nomenclatures des
fournisseurs ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc on est obligés de jongler un peu. Après, on
va dire que nôtre dépêche sur la laïcité elle est apparue sous France, qu’elle est apparue sous
Politique sans doute aussi sous Société. Ce n’est pas exclusif, on ne va pas décider que l’article
correspond seulement à telle catégorie. Le principe c’est que la personne peut éventuellement s’y
intéresser parce que elle s’intéresse à Chirac ou parce que elle s’intéresse à la laïcité. Alors nous
ce qu’on va décider en plus c’est de créer un dossier, en bas de l’arborescence, celui là n’est pas
que sur le voile mais c’est sur les religions et on va y faire tomber toutes les dépêches sur le voile
par un jeu de mots clés, ensuite c’est toujours un arbitrage parce que ça tombe dans religion mais
ça concerne tout autant la condition féminine, alors pareil il faut définir qu’est ce qu’il faut faire
tomber là dedans ». Julien Laroche-Joubert – Yahoo
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Effectivement, la valeur ajoutée apportée par Yahoo sur les contenus d’information
est la création des dossiers thématiques qui peuvent utiliser des ressources diversifiées en
provenance de fournisseurs différents. Au fil du temps la société a constitué une base de
données considérable d’éléments textuels, graphiques ou multimédia, qui comportent
chacun une formule de description, et qui peuvent être recombinés de manière différente
selon l’actualité afin d’offrir la possibilité aux internautes d’approfondir ou de mettre en
perspective une information. Deux exemples des dossiers thématiques, qui ont bien
fonctionné en termes d’audience, ont été ceux concernant la guerre en Irak en 2003 et les
élections présidentielles aux Etats-Unis en 2004. L’initiative de la constitution et de la mise
en avant de ces dossiers incombe au responsable de la rubrique, qui décide selon sa propre
vision de l’actualité mais également selon ses contraintes de temps.
Enfin, l’activité est complétée par la constitution de la Une de Yahoo Actualités, qui
est également présente à la page d’accueil du portail yahoo.fr à travers un onglet spécifique.
Ceci implique un travail de choix et de hiérarchisation qui se rapproche davantage du
journalisme. Il s’agit de définir un nombre réduit d’informations qui sont considérées
comme les plus importantes et qui restent en première place, indépendamment du flux de
dépêches, jusqu’à la prochaine mise à jour. Sauf évènement exceptionnel, il y a trois mises à
jour régulières pendant une journée, le matin à 7h30, l’après midi à 13h et le soir entre 19h
et 20h, qui correspondent aux pics de connexion observés.
« La Une par contre c’est un travail de rédaction presque, c’est à dire le matin quand je
commence à travailler à 7h, j’arrive sur le site, je fais le tour de toutes les rubriques et je m’aide
aussi avec le flux de Reuters qui est mis à jour tous les quarts d’heure où ils ont dix dépêches qu’ils
considèrent comme leurs top stories les plus importantes, et puis en fonction aussi de ce que je sais
de l’actualité je vais retenir entre cinq et dix évènements du jour et après je vais les mettre en forme
et dire voilà ça c’est l’évènement du matin, grosso modo ce que fait un journaliste. Donc je navigue
en fait dans les flux et puis je m’en sers aussi parce que ça arrive effectivement qu’un évènement je
l’ai même pas vu, il est noyé dans le nombre de dépêches. Donc j’utilise essentiellement Reuters et
AFP et puis comme tout le monde je lis le journal, j’écoute la radio et c’est à force de croiser les
sources qui je finis par me dire grosso modo c’est ça l’évènement ». Julien Laroche-Joubert –
Yahoo

Ligne éditoriale et positionnement stratégique
La constitution de la Une implique également un travail de rédaction de titres et de
accroches originales. Il s’agit du seul moment où la personne en charge du service est
amenée à produire un contenu propre. Même s’il s’agit d’un travail minime, c’est l’occasion
d’apporter un ton particulier à la rubrique qui est défini comme « un zeste d’impertinence »
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et d’humour. La ligne éditoriale de Yahoo, en ce qui concerne l’information d’actualité,
n’est pas particulièrement affirmée, d’autant plus que l’objectif premier est l’exhaustivité et
la réactivité aux évènements. Néanmoins, il existe des caractéristiques qui lui sont
spécifiques et qui sont censées définir la particularité du média. Ainsi, tous les évènements
majeurs qui concernent l’internet et les nouvelles technologies d’information et de
communication, comme le Sommet mondial sur la Société de l’Information qui s’est tenu à
Genève en 2003, sont systématiquement mis en avant. De même, des informations de
nature apolitique, comme celles de la rubrique People, peuvent constituer des sujets de
première importance pour Yahoo, contrairement à la majorité des titres de la presse
quotidienne d’information. Cependant, la personne interrogée à ce sujet révèle une certaine
conception de l’actualité qui attribue aux contenus de ce type une moindre importance par
rapport aux informations « sérieuses » concernant des enjeux sociopolitiques et les
évènements d’envergure. Il y a donc un jugement de valeur qui définit les choix éditoriaux
effectués. Ce jugement rend difficile le glissement vers une approche magazine de
l’information, particulièrement présente au sein de certains portails des fournisseurs d’accès,
où l’on assiste à une mise en avant des thèmes sociétaux, de consommation ou de
divertissement.
« Et puis, parce qu’on a moins une étiquette à défendre comme Le Monde ou Libération,
on va moins hésiter à mettre en avant du People ou de choses comme ça. Il y a bien sûr un
caractère de décence qui fait que ça ne va pas être mis en avant s’il y a quelque chose de plus
important dans l’actualité. Ca ne sera jamais le premier sujet, parce que ce n’est pas possible qu’il
y ait un jour si peu d’actualité qu’on considère que ça vaut plus qu’une épidémie de légionellose
dans le Nord par exemple, moi personnellement je ne veux pas aller là-dessus. De même que je
n’irais pas faire la Une sur l’anniversaire de Chirac comme l’a fait France Soir, je trouve ça
scandaleux. On peut dire qu’il y a une petite volonté éditoriale de mon fait, on ne va pas tout mettre
sur le même niveau, on va essayer de hiérarchiser, mais on n’est pas non plus Le Monde ou un
créateur de contenu éditorial, on diffuse quand même de l’info people et puis voilà ». Julien
Laroche-Joubert – Yahoo

Il en ressort un sentiment de « responsabilité » qui découle de la fonction éditoriale
que la personne interrogée assume de fait, accentuée par l’audience considérable dont jouit
le service. Ainsi, les lecteurs n’hésitent pas à le contacter pour porter une critique,
l’interroger sur les raisons de la mise en avant d’une information, l’interpeller sur une
accroche qui leur a parue déplacée. De ce retour, nous pouvons déduire que les internautes
qui consultent l’actualité chez Yahoo sont conscients de la nature du média et ont des
attentes spécifiques. Ainsi, ils rappellent souvent à la personne en charge du service le rôle
essentiellement d’agrégateur que Yahoo assure, ce qui, aux yeux de certains, ne lui permet
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pas d’aller trop loin dans le commentaire ou dans l’appréciation de l’actualité. C’est
probablement la raison pour laquelle depuis le début de l’année 2005 la rédaction
d’accroches originales sur la page d’accueil de yahoo.fr n’est plus quotidienne mais aléatoire
selon les évènements de l’actualité.
« Il y a de retours de gens qui disent c’est scandaleux vous ne parlez pas de ça ou arrêtez
de parler de ça, forcement il y aura toujours à redire. Ensuite sur le tout petit aspect éditorial qui
est le titre, pour mettre en avant, ou le visuel, parce que ça c’est nous qui faisons, où là c’est le plus
évident. Il y a dans ce cas une critique très fondée de gens qui disent ce que vous avez en stock ce
n’est pas vous qui le produisez, en plus ça se veut relativement neutre parce que c’est de la dépêche
d’agence, donc c’est complètement à coté de la plaque quand vous vous permettez un titre, une
accroche très éditoriale alors que derrière vous balancez du contenu standardisé. Donc on navigue
à vue entre les deux. Par exemple ce week-end, pour les élections en Russie, j’ai fait un sale jeu de
mots sur Poutine, et un mec inconnu, un mec très bien, me dit, c’est très argumenté et tout, il
critique ça de façon très juste. Donc jusqu’à quel point on peut se permettre de dire qu’on fait un
travail éditorial et jusqu’à quel point il faut avoir l’honnêteté de dire on ne fait jamais que agréger
du contenu et voilà ? Parce que on ne maîtrise pas le fond, la maîtrise est assez limitée, à la marge,
sur le choix de partenaires ». Julien Laroche-Joubert – Yahoo

Yahoo s’efforce de palier à ce manque de ton éditorial par la publication
d’éditoriaux écrits exclusivement pour le service Actualités par des journalistes indépendants
et par la republication des articles de la même nature en provenance de la presse
quotidienne, notamment régionale. Parallèlement, Yahoo ouvre ses pages d’actualité de
façon régulière à des acteurs politiquement engagés. C’est à ce titre que Bernard Cassen,
président d’honneur d’Attac, a signé plusieurs éditoriaux sur le portail pendant la campagne
référendaire sur le Traité constitutionnel européen en 2005. Cette ouverture politique de
Yahoo Actualités constitue une de ses spécificités par rapport à ses concurrents en
provenance des fournisseurs d’accès. Il s’agit d’un positionnement « média » qui apparaît
également dans l’implication du portail dans la commande de sondages sur des sujets
politiques, en partenariats avec des journaux ou des radios d’information. Le but est de
pouvoir offrir aux internautes une information partiellement différenciée avec des
productions exclusives et non pas entièrement fondée sur les dépêches standardisées des
agences de presse.
Partenariats et sous-traitance éditoriale
Cet effort de différenciation de l’offre s’articule avec le choix de partenaires sur des
thématiques diverses. Comme dans le cas des portails des FAI, les modalités précises de
chaque partenariat dépendent de la nature de l’acteur et du rapport de forces qu’il peut
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établir avec Yahoo. Dans un premier temps, il y a les fournisseurs principaux que sont les
trois grandes agences de presse AFP, AP et Reuters. Il s’agit d’une relation classique
fournisseur-client dans laquelle le premier est rémunéré pour alimenter le second en
contenus d’information. Dans ce cas de figure, et en raison de la stratégie d’exhaustivité de
Yahoo, il n’y a pas de substitution possible de ces agences de presse et donc Yahoo se
trouve dans l’obligation de traiter avec ces acteurs qui chacun apporte des compétences
particulières – AFP pour la France, AP pour le monde et Reuters pour la finance. En
revanche, les relations étroites nouées par Yahoo avec ces derniers lui permettent de faire
jouer la concurrence sur les prix et ainsi bénéficier d’un moindre coût. Ceci d’autant plus
que les prestations des agences de presse sont partiellement substituables entre elles. Il est à
noter ici qu’en raison de son importante audience, le fait de diffuser de l’information sur
Yahoo, avec la mise en avant de la marque, contribue à la notoriété des agences qui peuvent
ainsi attirer de nouveaux clients.
« Notre souci à nous c’est qu’on est très connus en tant qu’agence de presse financière
dans le marché financier, mais au niveau du grand public personne ne connaissait pratiquement
Reuters, beaucoup des gens connaissaient l’AFP mais pas Reuters. Donc ça a eu un fort impact au
niveau du branding puisque on est présent aujourd’hui sur Yahoo, sur des portails de ce genre, ce
qui amène une reconnaissance de la part du public de la marque Reuters ». Thierry Vlaeminck Reuters

Dans un second temps, Yahoo établit des partenariats également avec des titres de
la presse écrite et des chaînes de radio et de télévision. Il accède ainsi à des articles ou des
reportages sonores et vidéo comme dans le cas de M6 et de Europe 1. Il s’agit de
partenariats payants, mais qui peuvent prendre la forme d’échange d’espace publicitaire.
Yahoo met également à disposition des offres payantes de la part des éditeurs, comme la
possibilité de visionner une chaîne d’information en direct, c’est le cas de LCI. Dans ce cas
de figure, les revenus ainsi générés sont répartis entre Yahoo et le fournisseur. Enfin,
Yahoo achète auprès de prestataires de reportages originaux et exclusifs. Pour cela, la
société s’adresse à des agences de presse « indépendantes », de taille réduite et aux moyens
limités, mais qui innovent en termes de formats adaptés à l’internet et de ligne éditoriale. La
plupart du temps une telle collaboration constitue le seul moyen de diffusion auprès du
grand public pour la production de ces agences, en dehors des diffuseurs traditionnels que
sont les chaînes de télévision.
« Simplement, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’internet nous permet d’exister. C’est un
média, un lieu sur lequel on peut aller rencontrer notre public aussi facilement que les grandes
agences ou que les grandes chaînes de télévision. Quand on va sur Yahoo, la première page fait de
millions d’internautes tous les jours et on y trouve Digipresse aussi facilement que TF1 ou AFP.
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Internet nous permet d’avoir une certaine exposition, et c’est le seul média qui peut faire ça. On ne
pourrait pas avoir notre canal de diffusion sur la TV par câble parce qu’on est trop petit. Sur la TV
hertzienne jamais le CSA nous accorderait la moindre fréquence, donc il n’y a que sur l’internet
qu’on peut être à égalité avec les gros. Internet est un égalisateur de chances de diffusion ».
Philippe Blanchard, fondateur et dirigeant de Digipresse, juin 2003

Pressions commerciales et crédibilité
Par ailleurs, comme dans le cas de portails généralistes, il existe chez Yahoo des
partenariats de type « visibilité contre contenu ». Dans ce cas, les partenaires, pour la
plupart des sites d’information spécialisés, fournissent du contenu d’information
gratuitement à Yahoo qui le diffuse sur son portail dans des rubriques thématiques comme
la santé ou le sport. En échange, Yahoo met en avant la marque du fournisseur qui à son
tour profite de l’audience du portail afin d’accroître la notoriété de son propre site. Dans les
thématiques spécialisées, où la concurrence est très élevée, le rapport de force est largement
favorable à un important diffuseur comme Yahoo, qui peut imposer ses contraintes aux
prestataires jusqu’à jouir gratuitement de leurs services. En raison de la multitude d’acteurs,
le cas échéant, si une offre de contenu semble plus intéressante, Yahoo peut changer de
partenaire et lui procurer ainsi un avantage concurrentiel. En revanche, aux dires du
responsable du service, la société n’accepte jamais d’être payée afin de diffuser les contenus
d’un partenaire, comme c’est le cas chez AOL par exemple. Notre interlocuteur tente ainsi
de préserver la séparation entre les services commerciaux et éditoriaux, censée garantir
l’indépendance de l’information, en résistant aux pressions venant du marketing. De même,
il s’efforce de définir l’hiérarchie des informations sur des critères « objectifs » et sans
prendre en compte les intérêts de Yahoo dans une opération promotionnelle ou un
partenariat commercial.
« Il y a vraiment une ligne directrice qui est : pas de publi-reportage, pas de promotion
dans l’information. Il y a eu un débat fort en 2000 où Yahoo était partenaire de l’incroyable PiqueNique, un évènement organisé avec des partenaires. Forcément le marketing voulait absolument
qu’on fasse quelque chose là-dessus. On a le même débat tous les ans sur le Téléthon, ils veulent
qu’on couvre absolument ça parce qu’ils en sont partenaires. Moi j’ai dit non. A chaque fois il a
fallu leur expliquer, mais comme dans toutes les boites les commerciaux tirent dans une direction et
puis ceux qui défendent l’éditorial de l’autre. On leur a expliqué que non, si éditorialement parlant
il y a effectivement un évènement particulier et que c’est vraiment un évènement on en parlera, mais
on n’en parlera pas parce que on décide nous que c’est un événement. Je suis à peu près couvert
sur ça par Yahoo, je pense que ce n’est pas plus difficile que ça doit l’être dans les médias presse.
J’imagine qu’on doit être plus proche des magazines où il peut y avoir de pressions justement
commerciales, genre on peut tourner la Une de cette façon pour que ça aille bien avec la promotion
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etc. Moi, je veux pas qu’on tue le truc en faisant n’importe quoi…Ca c’est un combat de tous les
instants, mais c’est normal, un commercial il passe sa journée à cirer les pompes pour faire du fric,
lui son optique c’est sa prime à la fin du trimestre, donc il pousse au maximum et tant que tu dis
oui, il continue. Par contre il faut lui expliquer qu’on va peut être gagner financièrement sur le
court terme, mais par contre ça va être désastreux dans le long terme ». Julien Laroche-Joubert –
Yahoo

Dans la même lignée, la personne interrogée s’efforce de résister à des pressions qui
visent à imposer une mise en avant systématique des thématiques apolitiques et
commerciales comme les rubriques People et Sport. Même si ce responsable semble
convaincu qu’un tel positionnement pourrait avoir des résultats positifs au niveau de
l’audience sur le court terme, et donc accroître les recettes publicitaires, il refuse d’appliquer
le principe afin de préserver un certain capital de crédibilité dont le service dispose auprès des
internautes. A ce titre, il se déclare rassuré par le fait que les thématiques qui attirent
l’audience la plus importante sont dans l’ordre Monde et France, suivies par People, Sport et
Insolite, cette dernière étant une thématique apparue exclusivement sur le web et qui a
représenté autour de 7% de l’audience de Yahoo Actualités en 2004.
Ouverture et neutralité active
La stratégie d’exhaustivité précédemment mentionnée pousse les responsables du
service à ouvrir le site de Yahoo vers l’extérieur. L’une de ces ouvertures est constituée par
la revue de presse qui complète l’offre d’information avec des liens externes vers des sites
d’information tiers avec lesquels il n’existe pas de partenariat commercial. Le choix et la
hiérarchisation de ces liens se fait manuellement sur de critères « journalistiques »
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suppose une bonne connaissance des sites d’information français, d’un point de vue
documentaire, mais également la compréhension de leur ligne éditoriale et de leur
positionnement politique. La revue de presse de Yahoo vise à donner un aperçu global d’un
évènement en recoupant diverses sources et plusieurs points de vue
« Sur la revue de presse, quand on fait une collection de liens hypertexte sur un sujet là on
peut dire qu’il y a un parti pris, ce qui peut poser problème aux gens qui ne comprennent pas qu’on
puisse, sur un sujet de politique française, pointer sur des articles de Politis ou de National Hebdo.
Moi je le fais quand même et je considère que c’est une bonne chose, même si je comprends que ça
puisse choquer des gens. C’est à dire que si on parle de Le Pen et qu’on balance des articles de
Libération ou du Figaro, et il y a aussi Politis ou National Hebdo je trouve ça normal et je pense
que c’est l’intérêt de l’internet justement de montrer un lien externe pour dire voilà vous pouvez
voir ce qu’ils racontent sur leur propre site le FN. L’idée c’est que, normalement vu que c’est
neutre, enfin c’est une agrégation de contenu, donc c’est aux gens de faire la synthèse ». Julien
Laroche-Joubert – Yahoo
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Il s’agit d’une certaine façon d’une approche qui se fonde sur une neutralité active et
qui consiste à s’efforcer de donner tous les points de vue sur une question, même ceux qui
sont clairement engagés, diffuser tous les contenus susceptibles d’apporter un éclairage, être
exhaustif sur le traitement par le biais de partenaires et de liens externes, sans prendre
position. Cette neutralité active laisse le soin aux lecteurs de faire la synthèse et de tirer les
conclusions pour un évènement ou une situation donnée, en fournissant simplement les
outils pour le faire. D’où la possibilité pour les internautes de suivre sur le portail le flux de
dépêches d’information « au fil de l’eau », c'est-à-dire sans hiérarchisation aucune, si ce n’est
leur ordre chronologique. Une telle approche correspond bien aux pratiques et aux attentes
d’une certaine catégorie d’usagers de l’information en ligne, que nous avons examiné
précédemment, qui combinent plusieurs sources d’information afin de se faire leur propre
idée de l’actualité.
L’ouverture vers l’extérieur des portails de Yahoo va jusqu’à intégrer des fils RSS en
provenance de sites tiers. Concrètement, les pages d’actualité offrent la possibilité d’une
personnalisation relativement poussée. Il s’agit de pouvoir présélectionner un certain
nombre de thématiques, par rubrique ou par mots-clés, et constituer des pages qui
comportent exclusivement des informations sur ces thèmes, choisies parmi les contenus
propriétaires de Yahoo. La dernière étape de cette évolution est la possibilité d’intégrer à
ces pages personnalisées des liens hypertexte qui renvoient vers des sources extérieures
sélectionnées par les internautes. Ceci à l’aide des fils RSS, qui sont en fait des flux XML
mis à jour périodiquement permettant d’effectuer une veille sur des sources prédéfinies. De
cette façon l’internaute constitue son propre espace d’information sur le portail Yahoo qui
comporte des informations dont la sélection obéit à des critères personnalisés, non
seulement parmi les contenus de Yahoo mais également parmi tous les sites qui disposent
d’un fil RSS. Il s’agit d’une fonctionnalité qui existe depuis un certain temps au sein de
services relativement confidentiels comme Newsisfree, que nous allons examiner plus loin,
mais dont Yahoo est le premier acteur d’envergure à faire usage de façon massive248.
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« RSS signifiait initialement "Rich Site Summary" (Sommaire de site enrichi) mais lʼacronyme
est souvent interprété comme "Really Simple Syndication" (une syndication vraiment simple).
Concrètement, RSS est un moyen de décrire un contenu Web, à lʼaide de balises spécifiques. Le
principe de fonctionnement de RSS est très simple : un fichier texte est généré par un site Web
ou un blog. Ce fichier comporte des "tags", qui caractérisent le contenu et sont décodés par
des logiciels conçus à cet effet. Le principe est donc très similaire à celui de HTML. Un fichier
HTML est décodé par un navigateur Web, qui "comprend" la signification des balises, les
interprète, et affiche le résultat sans les tags (texte formaté, liens hypertextes actifs, etc.). Cʼest
la même chose pour RSS, dont la lecture nécessite un outil spécial, un "agrégateur" ou "lecteur
RSS". Ce quʼon appelle "flux" ou "fil" RSS est donc un simple fichier texte, comprenant du
contenu (en général une succession dʼactualités) et des balises délimitant les champs de ce
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« Le service dit : qu’est ce que vous voulez ajouter à votre actualité politique ? Voici
quelques blogs ou même CNN et MSNBC. Le fait que ça se passe avec du XML ou du RSS n’est pas
important. La plupart des usagers ne veulent pas savoir comment ça fonctionne. Nous sommes le
premier portail à avoir fait quelque chose avec du RSS, et nous avons eu un an et demi pour
améliorer le service. Le but a été de le populariser auprès du grand public, et maintenant que nous
l’avons fait, la question que l’on se pose est de savoir comment l’intégrer davantage dans le réseau
Yahoo. Le concept est si puissant qu’il permet à n’importe qui de suivre n’importe quelle
source »

249

.

Montée en puissance de l’infomédiation
A partir du concept de revue de presse électronique est née l’idée de mettre en
place un moteur de recherche sur l’actualité. Yahoo a été précédé dans la mise en place d’un
tel service par Google puis MSN. En revanche sa bonne connaissance du secteur des
médias, notamment en France, ainsi que les divers partenariats établis avec les éditeurs
auparavant lui ont permis d’éviter les écueils auxquels se sont heurtés les acteurs
précédemment mentionnés et dont nous examinerons les conséquences plus loin. Le
principe consiste à appliquer un moteur de recherche classique uniquement sur une
sélection des sources « médias » comportant de contenus d’information. Ainsi, à l’aide de
mots-clés, on obtient automatiquement une revue de presse électronique sur un sujet
donné. La question qui se pose est de savoir comment et sur quels critères est effectuée une
telle sélection. Pourquoi une source fait partie de la sélection et pas une autre ? N’ayant pas
réussi à avoir d’informations précises à ce sujet, nous pouvons avancer l’hypothèse
suivante : étant donné la division du travail au sein du groupe et son fonctionnement, il est
possible que les filiales locales de Yahoo aient fourni une liste des sources d’information par
pays, susceptibles de faire partie de la sélection en raison des critères comme la notoriété
des supports et leur périodicité, la qualité et la gratuité de l’information. Ceci parce que la
sélection automatique de liens effectuée par le moteur doit conduire à des contenus tiers
librement accessibles. Par la suite, les ingénieurs de développement de la firme aux Etatscontenu (titres, dates, auteurs). En quelque sorte, cʼest un "résumé propre", formaté dans une
syntaxe précise, de ce quʼil y a de nouveau sur un site Web. Ce fichier est le plus souvent
généré automatiquement, au fur et à mesure de la publication de nouvelles actualités, de sorte
quʼil nʼexiste quʼun fichier RSS pour un site Web ou blog donné (il est toutefois possible de
générer plusieurs fils RSS, un par rubrique du site par exemple, mais le principe reste le même).
Lʼutilisateur qui veut ensuite tirer parti de ce contenu, cʼest-à-dire le syndiquer sur son propre
site ou simplement consulter le fil dʼactualités correspondant, nʼa plus quʼà récupérer ce "fichier
RSS", accessible par une URL unique ». Source : Cyril Fiévet et Marc-Olivier Peyer,
http://www.pointblog.com/abc/rss_et_syndication_1.htm
249
Scott Gatz, directeur de développement des produits personnalisés de Yahoo Inc. Source : « Inside Yahoo :
Aggregator brings RSS to the masses », Mark Glaser, Online Journalisme Review, 1er avril 2005. Accessible à
l’adresse: http://www.ojr.org/ojr/stories/050331glaser/
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Unis, ou à Londres pour la partie européenne, se sont chargés d’appliquer le moteur de
recherche à cette sélection de sources, en « nettoyant » la base et en effectuant les réglages
nécessaires. Les éditeurs de sites concernés ont été associés au processus, du moins pour les
plus importants d’entre eux, ce qui a évité les conflits sur les questions de rémunération et
de droits d’auteur.
Cette évolution renforce le coté mécanique de la constitution d’une offre
d’information, par opposition à l’aspect éditorial qui nécessite une intervention humaine
pour le choix et la hiérarchisation des contenus. Dans le cadre du moteur de recherche sur
l’actualité, qui produit des revues de presse électroniques automatiquement, la
hiérarchisation des sources se fait selon des critères propres à la technologie utilisée. Les
algorithmes mis en œuvre dans la fonction de recherche agissent comme des intermédiaires
entre les internautes et les informations disponibles sur l’internet et acquièrent ainsi une
position clé dans l’appréhension d’une question donnée par une partie importante du
public. De cette façon, les dispositifs techniques pèsent indirectement sur la perception des
enjeux sociaux présents dans la sphère publique, en appliquant leurs propres critères de
pertinence dans l’ordonnancement de l’actualité.
Par ailleurs, la plateforme technique de Yahoo dans son ensemble étant
complètement modulable, elle permet de fonctionner avec moins de personnel
qu’actuellement.
« L’énorme force de Yahoo, qui permet de faire ce service c’est l’automatisation qui n’a
besoin finalement que d’un ouvrier de maintenance et qui n’a pas besoin des bras pour l’actionner.
Une plate-forme telle que celle de Yahoo permet des économies d’échelle, en tous cas en ce qui
concerne les ressources, parce que c’est quelque chose de très bien fait. On pourrait être à 40%
automatique et 60% éditorial, après en fonction de ce qu’on a comme ressources on pourrait
décider d’être à 100% automatique, on pourrait fonctionner à minima, il y aurait beaucoup moins
de choses dessus, on serait essentiellement sur nos gros fournisseurs AFP, Reuters, AP et puis il y
aurait plein de taches automatiques, moins d’arborescence et on se rapprocherait plus de ce que
fait Wanadoo, c’est tout à fait modulable. Ce n’est pas un système qui tourne et qui exige un
nombre précis de personnes ». Julien Laroche-Joubert – Yahoo

Selon le responsable de Yahoo News aux Etats-Unis Neil Budde, ancien journaliste
au Wall Streer Journal, cette modularité entre automatisation et travail manuel constitue un
avantage pour le service. Ceci parce qu’elle « libère les éditeurs humains afin qu’ils puissent
faire ce qu’ils devraient, à savoir des choix éditoriaux »250. Cependant, il n’est pas certain que
la stratégie actuelle de hiérarchisation de l’information, partiellement grâce à un travail
éditorial manuel, soit pérenne. Jusqu’en 2005, Yahoo Actualités a échappé partiellement à la
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Source : « Inside Yahoo : Aggregator brings RSS to the masses », Mark Glaser, Online Journalisme Review, op. cité.
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vague de restructurations qui a marqué le secteur des portails généralistes en raison de son
succès en termes d’audience. Ce qui constitue un argument économique fort quant à la
préservation d’un caractère éditorial du service assuré par des travailleurs de l’information
spécialisés dans le domaine de l’actualité.
« C’est tout le temps l’arbitrage, la balance entre comment faire de l’argent et en même
temps comment ne pas tuer la poule aux œufs d’or. Les résultats nous aident, tant que ça marche
c’est plus facile de se faire entendre. J’imagine que pour ceux qui ont lancé d’autres portails qui ne
marchent pas très bien, ils doivent avoir du mal avec ses arguments éditoriaux, parce que comme le
truc ne marche pas très bien il y a moins cet effet « ça fait venir du monde » et même si on gagne
pas beaucoup d’argent avec ça on le gagne ailleurs ». Julien Laroche-Joubert – Yahoo

Cependant, au fur et à mesure du perfectionnement des dispositifs techniques de
recherche qui simulent une compréhension sémantique des pages web, il est possible que
les opérateurs humains soient progressivement remplacés par des opérateurs logiciels, ce
qui aboutira à des économies en termes de force de travail mais posera des questions
nouvelles quant à la position dominante potentielle de cette infomédiation technique et ses
enjeux.
A ce sujet, la presse a révélé en 2005 que depuis peu les principaux acteurs de la
recherche sur l’internet que sont Yahoo, Google et MSN, collaborent avec le gouvernement
chinois afin de contrôler les contenus accessibles par le biais de leurs moteurs de recherche
respectifs à la population de ce pays. Il s’agit de filtrer un certain nombre de mots-clés
comme « démocratie », « liberté » ou « droits de l’homme » dans les résultats des recherches
effectuées depuis la Chine251. Si pour le gouvernement chinois il s’agit d’une mesure qui
entre dans la droite ligne de sa politique de contrôle de l’internet, visant à empêcher une
prise de conscience démocratique dans le pays, cette évolution pose des questions quant à
la capacité des acteurs précédemment cités à volontairement restituer une image déformée
de l’internet selon des critères arbitraires. Effectivement, les pages qui n’apparaissent jamais
dans les résultats des principaux moteurs de recherche de fait n’existent pratiquement pas,
du moins pour les personnes qui ne connaissent pas préalablement leur existence ou qui
ignorent leur adresse exacte. De plus, toutes les recherches actuelles dans ce domaine, dont
nous avons présenté un aperçu pour ce qui concerne Yahoo, vont justement dans le sens
du développement des outils de recherche spécialisés avec l’utilisation de « filtres »
techniques qui restreignent le nombre de pages web prises en compte afin d’améliorer la
pertinence des résultats. Or, dans le cas de la Chine il n’y a pas amélioration du service
rendu aux internautes mais plutôt un contrôle arbitraire aboutissant à l’empêchement
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Source : « Microsoft, Yahoo et Google collaborent avec Pékin pour assurer la censure », Courrier international, 23
juin 2005, non signé.
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d’accéder à certains sites qui justement peuvent paraître pertinents à de nombreux
internautes chinois. Nous pouvons déduire de cet exemple que les technologies
développées actuellement confèrent une puissance considérable aux acteurs en question,
qui peut être appliquée à bon ou à mauvais escient selon leurs intérêts du moment. Ce
phénomène est d’autant plus flagrant dans le cas de Google que nous allons examiner par la
suite, qui dispose en 2005 du moteur de recherche le plus utilisé au monde.
7.2 Google et la stratégie de l’iceberg
Le moteur de recherche Google a été mis en chantier par deux étudiant américains
de l’université de Stanford, Sergey Brin et Larry Page dès 1996. A cette époque les deux
cofondateurs de ce qu’allait devenir par la suite Google Inc., expérimentent déjà les deux
idées originales qui feront leur succès. Premièrement, le concept d’un moteur de recherche
qui ne fonctionne pas exclusivement sur la base de mots-clés présents sur une page web,
mais qui se fonde également sur le nombre et la qualité des liens externes qui pointent vers
la même page. Deuxièmement, au niveau technique, un service qui n’est pas assuré par un
petit nombre de serveurs de grande puissance de calcul, mais plutôt par un nombre élevé
d’ordinateurs personnels reliés en réseau. Cette dernière caractéristique étant plutôt le fruit
de la nécessité et d’un manque des moyens de Brin et Page, plutôt qu’un choix délibéré.
Pour ce qui concerne la première caractéristique de la technologie de recherche de Google,
il s’agit, selon ses responsables, d’une application du principe démocratique sur l’internet.
En effet, chaque lien hypertexte qui relie deux sites est interprété par l’algorithme comme
un « vote » de l’un au profit de l’autre. Ainsi la pertinence d’une page web concernant une
requête est évaluée non seulement par rapport à l’existence des mots-clés recherchés mais
également par rapport au nombre de « votes », c’est-à-dire de liens hypertexte, que la page
en question a reçu de la part d’autres sites internet. Ainsi, Google reproduit d’une certaine
manière une hiérarchie déjà établie sur l’internet par les gestionnaires des sites qui renvoient
vers d’autres pages web qu’ils considèrent comme intéressantes.
« La démocratie sur le web fonctionne. Google marche parce qu’il dépend de millions
d’individus qui entretiennent des sites web et qui déterminent quels autres sites offrent du contenu
de valeur. Au lieu de se fonder sur un groupe d’éditeurs ou sur la seule présence de certains termes,
Google classe chaque page web avec une technique appelée Page Rank. En analysant la structure
du web Google est capable de déterminer quels sont les sites pour lesquels ceux qui s’intéressent le
plus à l’information recherchée ont « voté» en tant que meilleures sources. Cette technique

287

s’améliore au fur et à mesure que le web grandit, puisque chaque nouveau site est une source
supplémentaire d’information et un vote de plus à prendre en compte »

252

.

Bref historique d’une start-up à succès
L’histoire de Google, telle qu’elle est présentée par la société elle-même sur
son site internet253, est un archétype des récits qui ont constitué « l’imaginaire de
l’internet » dont parle Patrice Flichy.254Comme dans le cas d’Apple, de Yahoo ou
d’Amazon, les deux inventeurs ingénieux sont incompris initialement par les
investisseurs et leurs idées semblent sans intérêt pour les acteurs installés de l’industrie.
Il s’en suit alors le périple habituel des chambres universitaires jusqu’à l’indispensable
garage prêté par un ami où sera installé le premier data center de Google en 1998, afin
de traiter les 10 000 requêtes quotidiennes adressées au moteur. Plus tard dans la
même année, la société Google Inc. est créée avec un capital initial de 100 000 dollars
prêtés par Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems. A cette époque,
Google commence à construire une certaine notoriété auprès d’un public d’initiés et
fait l’objet d’une série d’articles dans plusieurs titres de presse, dont Le Monde en
France. En 1999, alors que le moteur traite déjà plus de 500 000 requêtes par jour,
Brin et Page réussissent à effectuer leur premier tour de table, de l’ordre de 25M de
dollars, auprès de fonds de capital-risque, dont Sequoia Capital qui avait financé
également Yahoo. La société installe alors son siège actuel, baptisé Goggleplex, à
Mountain View en Californie et embauche ses principaux cadres qui sont toujours en
poste en 2005.
Initialement, le modèle économique de la société, dont le moteur de recherche est
mis à disposition de tous les internautes gratuitement, consiste à vendre ses services auprès
de portails internet. Ses premiers clients sont AOL aux Etats-Unis et Virgin Net en
Grande-Bretagne, suivis par Yahoo, ce qui contribue à augmenter la notoriété du moteur.
Progressivement, le nombre de requêtes traitées arrive à plus de cent millions par jour à la
fin de l’année 2000. Contrairement à d’autres start-ups de la même période, Google adopte
une gestion financière prudente visant une croissance maîtrisée et régulière, sans recourir à
des financements extérieurs supplémentaires en dehors du tour de table initial.
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« Democracy on the web works. Google works because it relies on the millions of individuals posting websites to
determine which other sites offer content of value. Instead of relying on a group of editors or solely on the frequency
with which certain terms appear, Google ranks every web page using a breakthrough technique called PageRank™. By
analyzing the full structure of the web, Google is able to determine which sites have been "voted" the best sources of
information by those most interested in the information they offer. This technique actually improves as the web gets
bigger, as each new site is another point of information and another vote to be counted ». Source:
http://www.google.ch/intl/en/corporate/tenthings.html
253
Source : http://www.google.com/intl/en/corporate/history.html
254
Flichy Patrice, L’imaginaire d’Internet, La Découverte, Paris 2001.
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Parallèlement, la société met en place sa première offre d’espace promotionnel à travers la
vente de liens sponsorisés. Comme nous l’avons vu précédemment, le principe consiste en
l’achat par les annonceurs de mots-clés qui ont un lien sémantique avec les produits ou
services qu’ils commercialisent. Lors d’une recherche sur le moteur les résultats « réels »
sont accompagnés de liens sponsorisés, qui mènent vers le site de l’annonceur. L’efficacité
particulière du procédé réside dans l’adéquation du message publicitaire avec la recherche
effectuée. Il s’agit d’un concept inventé par un concurrent de Google, Overture.
Cependant, l’apport de l’adaptation que Google a fait du service de liens promotionnels
consiste en une séparation relativement claire entre les résultats effectifs de la recherche et
les liens sponsorisés. Overture exploitait le concept en intégrant directement les liens
commerciaux dans les résultats de recherche, sans différenciation aucune. Autrement dit, les
annonceurs avaient la possibilité d’acheter une bonne position dans le classement des
réponses. La crédibilité du moteur était alors atteinte auprès des internautes qui ne
pouvaient plus connaître la valeur réelle des réponses obtenues lors d’une requête. En
s’efforçant d’identifier clairement le contenu informatif des réponses du contenu
promotionnel, même si une telle distinction n’est pas compréhensible pour l’ensemble des
internautes, Google a réussi a constituer une source de financement supplémentaire tout en
sauvegardant la crédibilité de son moteur de recherche auprès des utilisateurs.
« Nous pensons qu’il est très important que les résultats obtenus par les usagers de Google
soient produits avec leur seul intérêt à l’esprit. Nous n’acceptons pas de paiement pour insérer des
réponses à nos résultats de recherche. La publicité est clairement marquée et identifiée comme
telle. C’est comme pour un journal où les articles sont indépendants du contenu promotionnel. Nous
croyons qu’il est important que les usagers aient accès à la meilleure information disponible, et non
pas uniquement à celle dont la mise en avant a été payée par un annonceur»

255

.

A partir de 2001, sa notoriété fondée sur la pertinence des résultats ayant été
acquise, la société procède au développement de nouveaux produits et s’engage dans une
politique de croissance externe. C’est ainsi que voit le jour l’outil Google Toolbar, sous la
forme d’une barre de recherche qui s’intègre au navigateur web et permet d’utiliser le
moteur sans passer par le site de Google. La société s’engage également dans le marché de
services

pour

terminaux

mobiles

en

collaboration

avec

des

opérateurs

de

télécommunications tels que Sprint, Cingular et AT&T Wireless. Au quatrième trimestre

255

« We believe it is very important that the results users get from Google are produced with only their interest in mind.
We do not accept money for search result ranking or inclusion. We do accept fees for advertising, but it does not
inluence how we generate our search results. The advertising is clearly marked and separated. This is similar to a
newpaper, where the articles are indepenandent of the advertising. We believe it is impotant for users to have acces to
the best available information and research, not just the information that someone pays for them to see ». Source:
Rapport Annuel Google 2004, accessible à l’adresse: http://investor.google.com/pdf/2004_AnnualReport.pdf
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2001, après trois ans de fonctionnement, Google Inc. annonce avoir atteint le seuil de
rentabilité. Grâce au nombre de requêtes qui ne cesse d’augmenter et l’index du moteur qui
inclut plus de trois milliards de documents, les responsables de la société mettent en place
ce qu’ils appellent Google Zeitgeist, un outil qui permet de suivre en temps réel les thèmes
de recherche les plus populaires du moment, à travers le nombre de requêtes concernant
des mots-clés relatifs. Les responsables de la société définissent Google Zeitgeist comme
étant rien moins que « une fenêtre en temps réel sur la conscience collective »256.
En 2002, la société a doté son service de vente de liens sponsorisés d’un dispositif
qui permet de mesurer le taux de clic sur les liens achetés par des annonceurs. Ceci a permis
une tarification du service en fonction de ce taux et par ce biais l’a rendu accessible à des
annonceurs de taille modeste. Parallèlement, Google a lancé deux services supplémentaires
de recherche thématique, Google News, qui indexe de sources médiatiques et que nous
allons analyser par la suite, et Froogle qui indexe des sites de commerce électronique. En
2003, la société rachète Pyra Labs, éditeur de l’outil de gestion Blogger, et s’engage ainsi
dans le marché d’hébergement de blogs. La même année, Google rachète également la
société Applied Semantics, spécialiste de la recherche sémantique. Combinant le savoir faire
d’Applied Semantics dans l’analyse sémantique de pages web à la puissance de son moteur
de recherche, Google fait son entrée dans le secteur de régies publicitaires par la mise en
place du service AdSense. Initialement, il s’agit d’un dispositif de régie complètement
automatisé qui attribue des publicités aux sites adhérents après avoir analysé leur contenu.
En principe, cette méthode permet de ventiler les espaces achetés par des annonceurs au
sein des sites qui comportent des contenus relatifs au message publicitaire, ce qui augmente
l’efficacité des annonces. Tout le processus se fait automatiquement par les serveurs de
Google, sans intervention humaine, ce qui induit des économies importantes en termes de
personnel et de coûts de fonctionnement propres à une structure de régie publicitaire.
« AdSense diffuse des annonces textuelles et illustrées en rapport direct avec votre site Web
et son contenu. De plus, lorsque vous ajoutez un champ de recherche Google à votre site, AdSense
présente des annonces textuelles ciblées sur les pages de résultats obtenues suite aux recherches
des internautes sur votre site. En affichant des annonces Google sur votre site Web, vous augmentez
les revenus potentiels de votre site. Google diffuse des annonces pertinentes au CPC (coût par clic)
ou au CPM (Coût pour mille impressions) et les met en concurrence au sein d’un même système
d’enchères. Les enchères sont instantanées et une fois effectuées, AdSense diffusera
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«a real-time window into the collective consciousness». Source :
http://www.google.com/intl/en/corporate/history.html
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automatiquement la ou les annonces textuelles ou illustrées qui génèreront le maximum de gains sur
une page et vous rapportera donc le plus » 257.

Enfin, en 2004, la société met en place son propre service de messagerie
électronique gratuite baptisé Gmail. Ce faisant Google porte directement atteinte au modèle
économique que s’efforçaient de mettre en place des acteurs comme Lycos, fondé sur la
vente de services directement auprès des internautes parmi lesquels une messagerie
électronique disposant d’un important espace de stockage et de fonctionnalités
supplémentaires. Or, Gmail dispose d’un espace de stockage considérablement plus
volumineux que celui de ses concurrents, ainsi que des fonctionnalités de recherche et de
classement, en étant totalement gratuit pour les usagers.
Entrée en Bourse et quasi-monopole de la recherche
Après une croissance régulière fondée sur l’autofinancement, les dirigeants de
Google décident d’introduire l’action du groupe à la Bourse de New York en août 2004.
L’objectif de cette introduction étant de ressembler les fonds nécessaire afin de
concurrencer des acteurs fortement financiarisés tels que Yahoo ou Microsoft. En juin
2005, moins d’un an après cette introduction, le cours de l’action de Google a plus que
triplé, passant de 85 dollars en août 2004 à 290 dollars en juin 2005. Dans la même période,
la capitalisation boursière de la société a dépassé celle de Time-Warner, ce qui la place à la
tête des groupes de communication au niveau mondial258. Le chiffre d’affaires de Google est
passé de 19M de dollars en 2000 à 3 189M en 2004, dont 3 134M en provenance de la
publicité, ce qui représente un profit net de 400M de dollars pour l’exercice 2004. Pour la
même année, 66% du chiffre d’affaires de la société est généré aux Etats-Unis et 34% à
l’international259. Google dispose à la fin de l’année 2004 de 3 000 employés dans le monde,
de versions du moteur en 100 langues et 112 domaines de recherche linguistiques, ainsi que
de douze implantations locales. Ses bureaux parisiens ont ouvert en 2002. La société a mis
en place trois centres de recherche et développement à Zurich, à Bangalore et à Tokyo, qui
représentent son premier poste de dépenses avec 169M de dollars en 2004. L’index du
moteur de recherche comprend, en 2005, plus de huit milliards de pages web. En France,
Google dispose d’une équipe de trente personnes et le site google.fr a généré une audience de
13 222 000 visiteurs uniques pour le mois d’avril 2005, ce qui le place à la première position
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Source : http://www.google.fr/services/adsense_tour/
« Google est le roi des médias selon la Bourse américaine », Jérôme Bouteiller, Neteconomie.com, 8 juin 2005,
accessible à l’adresse : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050608185026
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Source : Rapport Annuel Google 2004, op. cité.
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des sites français pour cette période260. En mars 2005, Google est à l’origine de près de huit
recherches sur dix effectuée sur l’internet français261.
Ce quasi-monopole de Google dans le domaine de la recherche sur l’internet a
soulevé des interrogations parmi les chercheurs concernant les dangers qu’une telle
concentration comporterait pour la représentation que les internautes ont des contenus
disponibles sur l’internet. Ainsi, une équipe de chercheurs a testé en 2003 à grande échelle
la qualité des résultats des plusieurs moteurs de recherche en langue allemande, dont
Google. L’hypothèse de départ a été que l’utilisation exclusive de Google par une très
grande majorité des usagers de l’internet, et la dépendance qui en découle, peut
potentiellement aboutir à fausser la perception que ces derniers ont des contenus
disponibles sur le web [Machill, Neuberger, Schweiger et Wirth, 2004]. Or, les résultats des
tests effectués ont démontré que Google était effectivement dans la majorité de cas de
recherche sur l’internet à l’origine des réponses les plus pertinentes, ce qui explique son
succès auprès des internautes.
Cette réussite qui a permis à la start-up américaine de devenir en l’espace de cinq
ans l’un des acteurs majeurs de l’internet mondial peut s’expliquer en partie par ce que la
presse a appelé « la stratégie de l’iceberg »262. En effet, malgré l’énormité des moyens
techniques, humains et financiers mis en œuvre par la société et en dépit des multiples
services qu’elle met à la disposition des internautes, son point de contact avec ces derniers
demeure un site internet particulièrement sobre et simple d’utilisation, constitué
essentiellement d’un champ de requête, d’un logo et de quelques liens hypertexte. Il n’y a
sur le site google.com, comme dans ses versions locales, ni publicité envahissante, ni un long
catalogue de services et de produits disponibles, comme c’est les cas des portails
concurrents. Tout ce que l’utilisateur aperçoit des moyens considérables que Google met en
place pour s’assurer la première place mondiale dans le secteur de l’internet est une simple
interface de recherche, dépouillée de tout ce qui ne facilite pas l’accès efficace et rapide à ce
service central.
L’ambition de Google, telle qu’elle est exprimée par ses responsables, est
« d’organiser l’information du monde et la rendre universellement accessible et utile »263.
Ceci suppose une approche entièrement tournée vers la satisfaction des utilisateurs du
moteur de recherche, ce que la société revendique et qui implique une interface claire et
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Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages internet, avril, 2005, (cf. Annexe 12).
Source : Panorama Médiamétrie-eStat/@position, Bilan 2004 des indicateurs clés de l’Internet, (cf. Annexe 9).
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Voir : « Google : Du moteur de recherche à la place de marché », Jérôme Bouteiller, Netéconomie.com, 26 juin 2005.
Accessible à l’adresse : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050623154638
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Source : Rapport Annuel Google 2004, op. cité.
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simple, un service rapide, des réponses aux requêtes « objectives » et non orientées
commercialement, une publicité ciblée et potentiellement utile pour les internautes. Un tel
positionnement est également soutenu par l’allocation des ressources humaines, financières
et techniques en priorité vers le métier principal de Google qui est la recherche
d’information et la vente de liens sponsorisés. Effectivement, selon les responsables de la
société, 70% de ses ressources sont allouées au développement du moteur de recherche sur
toutes ses déclinaisons ainsi qu’au développement de l’offre publicitaire (core services), 20%
est consacrées à d’autres activités comme la messagerie électronique (expanded services) et
10% à la recherche et développement de services innovants. Sur ce dernier point, les
responsables de Google déclarent appliquer une politique de ressources humaines
entièrement tournée vers la recherche de produits et de services innovants. Ainsi, outre
l’organisation souple et flexible de l’entreprise qui facilite la communication transversale et
les échanges directs entre les différents départements, les employés de la société ont la
possibilité de consacrer un cinquième de leur temps, soit une journée par semaine, à
développer de projets personnels qui pourraient bénéficier à Google par la suite. C’est de
cette façon que l’ingénieur indien Krishna Bharat a mis en place un service interne de veille
sur l’actualité pour son propre usage professionnel qui est devenu par la suite Google News
l’un des services phares de la société.
7.2.1 Google News ou l’infomédiation controversée de l’actualité
Le principe du service Google News est proche de celui d’un agrégateur
d’informations sur l’actualité comme Wanadoo Actualité. Il s’agit de constituer une page
web sous la forme de Une d’un journal électronique découpée en rubriques thématiques
comme International, France, Economie, Science, Sport ou Culture264. Sous chaque rubrique
thématique se trouve une série de titres et de chapôs d’articles, mais aussi de photos, sous
forme des liens hypertexte qui conduisent vers le texte intégral. Le service est disponible en
2005 en 22 versions nationales, dont une pour la France, et comprend plusieurs milliers de
sources. En avril 2005, la version américaine de Google News a attiré une audience de
7 050 000 visiteurs uniques, ce qui place le service à la neuvième place des sites
d’information aux Etats-Unis265.
La grande différence de Google News (Google Actualités en français), par rapport
aux pages d’informations des portails généralistes, est que les articles en question ne se
trouvent aucunement sur les pages de Google mais sur les sites d’information d’origine.
264
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http://news.google.fr/
Source : ComScore Media Metrix, avril 2005, (cf. Annexe 13).
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Autrement dit, alors que les agrégateurs classiques rémunèrent, ou du moins établissent des
partenariats précis avec les producteurs des contenus d’information afin de disposer du
droit de les publier dans leurs propres pages web, Google ne fait que pointer vers des
contenus externes pour lesquels il ne dispose d’aucun droit de publication. En exploitant sa
technologie de recherche la firme est en position de sonder un grand nombre de sources
d’information présélectionnées de façon continue sur le web et disposer ainsi d’une page
d’information à jour sans pour autant rémunérer de quelque manière que ce soit les
producteurs de l’information.
« Google Actualités n’emploie aucun rédacteur en chef chargé de sélectionner les
articles et de décider de ceux qui vont faire la une. Nos manchettes sont sélectionnées par des
algorithmes informatiques qui s’appuient sur des facteurs tels que la fréquence de diffusion d’une
information en ligne et les sites sur lesquels celle-ci apparaît. Cette méthode de sélection s’inscrit
tout à fait dans la tradition de recherche sur le Web de Google, qui repose essentiellement sur le
jugement collectif des éditeurs en ligne pour déterminer les sites proposant les informations les
plus intéressantes ou les plus pertinentes. De la même manière, Google Actualités fait confiance
au jugement des rédacteurs des agences d’information pour déterminer les articles qui méritent le
plus d’être inclus et mis en évidence sur la page d’accueil de Google Actualités »266.

Le principe est censé être profitable aux deux parties : Google utilise le service afin
d’augmenter l’audience de son portail, et ainsi multiplier ses recettes publicitaires par le biais
des liens sponsorisés, et les éditeurs de leur coté bénéficient de cette audience qui est
ventilée par la suite aux sites d’information à l’origine des articles. Or, comme nous le
verrons par la suite, la manière dont le service a été mis en oeuvre en France a soulevé des
réactions de la part de certains éditeurs qui ont considéré qu’il portait atteinte aux droits
d’auteur qui protégent leur production d’information.
Origines et création de Google News
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’inventeur de Google News est un
ingénieur en chef du département de Recherche & Développement de Google, Krishna
Bharat. Suite aux évènements du 11 septembre 2001, Bharat souhaitait suivre toutes les
informations relatives aux attentats afin de comprendre leur origine. Au lieu de consulter
tous les sites d’information il a préféré mettre en place un outil de veille utilisant un robot
de recherche. Il s’agissait pour ce robot de visiter une vingtaine de sites d’information de
façon périodique et de rechercher les contenus relatifs aux évènements du 11 septembre.
Un algorithme spécifique définissait la pertinence de ces contenus. Pour ce faire Bharat a
appliqué la technologie de recherche de Google sur des pages web d’information
266

Source : http://news.google.com/intl/fr_fr/about_google_news.html
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présélectionnées. Le résultat était un ensemble de liens sur le thème en question qui lui
permettait d’avoir rapidement un aperçu de l’actualité. Il suffisait alors de cliquer sur un lien
pour accéder à l’intégralité de l’article sur le site source. Progressivement, le prototype de
Bharat a été diffusé parmi les employés de Google qui ont commencé à l’appliquer à
d’autres thèmes d’actualité et à le perfectionner en augmentant progressivement le nombre
de sources prises en compte. C’est ainsi qu’en printemps 2002 une version test grand public
du service a été lancée aux Etats-Unis suivie par d’autres notamment en français.
« Après le 11 septembre tous les journaux parlaient de qui, quand, où, mais il y avait une
grande question qui était le pourquoi. Pourquoi est-ce que c’est arrivé ? Qu’allait-il se passer dans
le futur ? Beaucoup de gens passait du temps à chercher des informations et j’étais l’un d’entre eux.
Tous les serveurs étaient lents et ça prenait beaucoup de temps pour trouver le contenu.
Fondamentalement, je voulais créer un outil qui automatiserait tout ça : voilà un nouvel évènement,
allons trouver les articles qui en parlent. Je ne pensais pas aux usagers, je pensais au contenu. Je
voyais du contenu arriver des sources différentes et j’essayais de comprendre qu’est-ce qu’il y avait
en commun entre tel et tel article. Parlaient-ils du même évènement ? Comment est-ce que je
pouvais vérifier qu’ils parlaient bien de la même chose ? »

267

Une « force pour la démocratie » ?
Les créateurs de Google News ont dès le départ mis en avant l’aspect automatique
du traitement de l’information. De leur point de vue, cette caractéristique confère au service
un caractère objectif et neutre puisqu’il ne comporte pas les biais médiatiques traditionnels
comme une ligne éditoriale engagée ou un positionnement politique explicite. De plus,
selon ses créateurs, Google News est un service qui apporte une certaine exhaustivité quand
à la couverture d’une actualité, ce qu’aucun média traditionnel ne peut faire. Les algorithmes
mis en œuvre dans la sélection et la hiérarchisation des contenus sont exclusivement fondés
sur des critères de pertinence objectifs et n’impliquent pas des choix éditoriaux, par
définition subjectifs, comme ceux faits par les journalistes. L’objectif du service a été, selon
eux, d’apporter le plus grand nombre d’informations possible à un public de masse qui
autrement n’y aurait pas accès. Il s’agit d’une tentative de renforcement de la démocratie par
le biais de la libre circulation de l’information, vertement assumée comme telle dans les
discours des dirigeants de Google.
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«After Sept. 11, when all the newspapers were recording who, what, when, where, there was a big question of why.
Why did this happen? What’s going to happen in the future? A lot of people were spending a lot of time looking for
news, and I was one of them. All the servers were slow and it took a long time to find the content. Fundamentally, I
wanted to build a tool that would automate this: Here’s a new development, let’s find all the articles that talk about this
development. I was not looking at users. I was looking at news content coming from different sources trying to
understand what was common between this article and that article. Were they talking about the same event ? How could
I detect the fact that they're talking about the same event ? » Source: Interview de Krishna Bharat accordée à Staci D.
Kramer, Online Journalism Review, 25 septembre 2003, (cf. Annexe 14).
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« L’originalité de Google Actualités tient à ce que nos résultats sont compilés uniquement
à l’aide d'algorithmes informatiques, sans intervention humaine. De ce fait, les sources
d’information sont sélectionnées sans aucun parti pris politique ou idéologique, ce qui vous permet
de déterminer comment différentes sources traitent un même sujet. Cette diversité de perspectives et
d’approches est unique parmi les sites d’information en ligne et nous considérons comme une tâche
essentielle de vous aider à rester informé sur les sujets qui vous importent le plus » 268.

Effectivement, selon une recherche comparative effectuée par un universitaire
américain dans la période précédant les élections présidentielles américaines de novembre
2004, il apparaît que les résultats du moteur de recherche de Google sont relativement
équilibrés [Ulken, 2005]. Le chercheur en question a effectué des requêtes sur les moteurs
d’actualité de Google et de Yahoo pendant tout le mois d’octobre 2004 concernant les deux
candidats, le démocrate John F. Kerry et le républicain George W. Bush. Par la suite il a
analysé le contenu des articles obtenus afin de les catégoriser en favorables, défavorables ou
neutres pour chaque candidat. L’objectif étant de déterminer si il y avait un biais politique
dans les réponses obtenues auprès de chacun de deux moteurs. L’étude comparative a
démontré qu’il n’y avait pas de parti pris de la part de deux moteurs quant au
positionnement politique des articles mis en avant. Ces derniers étaient relativement
équitablement repartis entre points de vue favorables et défavorables aux deux candidats.
Cependant, comme le remarque l’auteur de l’étude en question, ces résultats n’indiquent pas
la qualité des sources en question ni la pertinence de la hiérarchie de l’information établie
par les moteurs.
« Je veux que (le service) soit une force pour la démocratie. On voit beaucoup plus de
diversité dans la couverture de l’actualité sur notre site que sur d’autres. Je pense que cette
diversité est un miroir de la diversité des opinions qui existent dans le monde. Une des choses qui
fait notre objectivité est le fait que nous montrons tous les points de vue. Même si vous n’êtes pas
d’accord avec l’un d’entre eux, nous vous faisons voir les deux, celui de la majorité et celui de la
minorité. Les opinions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord constituent une sorte d’éducation.
C’est bien de savoir comment pense l’autre coté. Vous allez voir des points de vue plutôt de gauche
comme vous allez voir de points de vue plutôt de droite. Honnêtement, le logiciel ne connaît pas la
différence entre gauche et droite, ce qui est très bien. Ainsi les gens sont plus à même de
comprendre leurs points de vue respectifs. Je pense que nous aidons la cause de la démocratie » 269.
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Source : http://news.google.com/intl/fr_fr/about_google_news.html
«I want this to be a force for a democracy. You see a lot more diversity in the news coverage on our site than on
others. I think the diversity is a mirror to the diversity of opinion there is worldwide. One of the things that makes us
objective is we show all points of view. Even if you disagree with one, we give you both -- the majority and the minority
point of view. The ones you don't agree with are education. It's nice to know what the other side is thinking. You'll see
left-leaning ones as much as much as you see right-leaning ones. Frankly, the software doesn't know the difference
between left and right, which is good. People are at odds with understanding each other's point of view. I think we are
helping the cause of democracy ». Source: Interview de Krishna Bharat accordée à Staci D. Kramer, Online Journalism
Review, (cf. Annexe 14).
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Il y a donc dans la présentation qui est fait du service par Google plusieurs postulats
idéologiques, même si, en l’occurrence, ils constituent également des arguments marketing.
Premièrement, les responsables de la firme établissent une corrélation directe et absolue
entre l’accroissement de la diversité de l’information qui est accessible à la population des
internautes et le renforcement de la démocratie. Ce faisant ils raisonnent en termes
d’augmentation de flux d’information, sans interroger aucunement la qualité et les
caractéristiques de ces flux, ni le processus complexe de réception qui peut potentiellement
transformer l’information en connaissance. De plus, ils considèrent qu’une innovation
technologique seule, comme Google News, est susceptible de conduire à un changement
sociétal important, ce qui constitue un raisonnement caractérisé par un déterminisme
technique sous-jacent. Il s’agit d’une approche qui rentre dans le cadre idéologique de la
« société de l’information » que nous avons examiné précédemment et qui a caractérisé en
grande partie les discours des acteurs de la « nouvelle économie ». Par ailleurs, les
responsables de Google semblent considérer que la neutralité constitue la qualité première
d’un média d’information, qui ne doit aucunement prendre position en ce qui concerne les
enjeux sociopolitiques et économiques mais surtout diffuser des points de vue
contradictoires et faire connaître les faits « objectifs ». Cette vision constitue un
prolongement de la conception anglo-saxonne d’un journalisme « factuel », par opposition à
la conception européenne, et plus particulièrement française, d’un journalisme engagé
politiquement.
Enfin, Krishna Bharat semble croire que l’application du concept de PageRank à
l’organisation de toute information, sans prise en compte des particularités de celle-ci, a des
effets bénéfiques quant au renforcement de la diversité des opinions. Or, le principe même
de la technologie de Google, fondé sur le « plébiscite » de sites internet par le biais de liens
hypertexte en provenance d’autres sites, peut aboutir à la concentration de l’audience. Ainsi,
un nombre limité des points nodaux du réseau peuvent attirer un grand nombre de liens et
obtenir ainsi une bonne position dans les résultats du moteur de recherche de façon
systématique, ce qui augmente leur audience. Dans le cas de l’information en ligne, il s’agit
essentiellement des sites-médias et des portails. En revanche, un site qui ne bénéficie pas
d’une visibilité accrue en termes de liens sera relégué aux dernières réponses du moteur,
indépendamment de son intérêt et sa qualité intrinsèques. Il s’agit d’une situation baptisée
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« Googlearchy » et définie comme « la loi du plus grand nombre de liens »270 par des
chercheurs américains qui ont étudié ce phénomène de concentration.

Réactions des éditeurs et controverse juridique
Dès sa création Google News a attiré l’attention non seulement des acteurs de
l’internet mais également de ceux des médias en provoquant des réactions contradictoires.
Ainsi, en 2004, Google News a reçu un de trois prix EPpy271, qui récompensent les
meilleurs services d’information en ligne, avec le site du Financial Times et celui du
Washington Post. Il s’agit d’un prix prestigieux discerné aux meilleurs sites d’information par
deux revues américaines spécialisées dans le secteur de l’édition et de la presse, Editor &
Publisher et Mediaweek, depuis 1995. Dans la soirée de l’évènement, qui a eu lieu à Atlanta,
l’un des intervenants a vivement critiqué les organisateurs pour avoir nominé Google News,
puisqu’à ses yeux il ne s’agit pas d’un éditeur qui effectue un travail journalistique réel.
L’intervention en question, qui a reçu le soutien de nombreux participants, a déclenché une
polémique parmi les professionnels américains du secteur quant à l’attitude à adopter face à
Google News et a obligé les organisateurs à justifier publiquement leur choix272.
Au delà de l’aspect anecdotique de l’évènement, la controverse en question a révélé
les difficultés que connaissent les éditeurs traditionnels pour adopter une stratégie
cohérente face aux nouveaux acteurs de l’information en ligne. Ceci parce que les
responsables des sites d’information en provenance des médias traditionnels oscillent
constamment entre une attitude défensive qui consiste à rejeter Google News en tant que
média, puisqu’il n’emploie pas de journalistes et n’effectue pas un travail éditorial à
proprement parler, et une certaine fascination face à l’efficacité de l’outil. Celui-ci traite plus
de 100 000 articles de presse par jour, ce qui serait impossible pour une rédaction
traditionnelle. De même, en termes économiques, les éditeurs sont divisés quant à savoir si
l’apport de Google News pour leurs propres sites est positif, à travers le trafic qu’il peut
leur apporter, ou négatif à cause du fait qu’il « pille » leur contenu dont ils assument seuls le
coût de production.
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« the rule of the most heavily linked ». Hindman Matthew, Tsioutsiouliklis Kostas et Johnson Judy A.,
« Googlearchy: How a Few Heavily-Linked Sites Dominate Politics on the Web », Communication presentée lors du
Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 4 avril 2003. Accessible à l’adresse :
http://www.cs.princeton.edu/~kt/mpsa03.pdf
271
http://www.eppyawards.com
272
« The Google News EPpy Controversy. Traditional media strongly objected to the nomination of a site that doesn't
employ journalists », Carl Sullivan, Editor & Publisher, 21 mai 2004.
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Si ces interrogations ont eu lieu également aux Etats-Unis, c’est en France que
Google a rencontré les réactions les plus vives et les plus organisées qui l’ont obligé à
modifier sa stratégie. Ceci partiellement en raison de la manière dont le service y a été
implémenté. En effet, contrairement à ses concurrents comme Yahoo ou MSN, la stratégie
de Google a consisté à mettre les éditeurs devant le fait accompli. Ainsi, en mai 2003, sans
aucune négociation préalable, la société a lancé son service français d’actualité en incluant la
grande majorité de sites d’information en provenance des médias, ce qui a déclenché de
vives réactions de la part de certains éditeurs comme Le Monde et Les Echos. D’autres en
revanche ont accueilli le service très favorablement à l’image du Nouvel Observateur.
« Certains éditeurs ont compris la menace que représentait Google News, à savoir se faire
de l’argent sur le dos des journalistes et des éditeurs, ce qui n’est pas faux. Par contre ça n’a pas
été la réaction d’autres, comme le Nouvel Observateur, qui se sont dit que c’est une opportunité de
générer plus de trafic pour leurs sites. Les deux visions sont vraiment antinomiques, les uns voient
en Google News une source de trafic supplémentaire, rapide, pour générer des revenus
publicitaires à terme, tandis que les autres y voient une menace ». Franck Poisson, ex-Directeur
général de Google France, août 2005

La réglementation assez stricte qui régit le droit d’auteurs en France a tout de suite
posé la question du statut de Google News et de ses obligations face aux éditeurs. C’est la
raison pour laquelle le président du Geste (Groupement des éditeurs de services en ligne) et
directeur du site des éditions électroniques des Echos, Philippe Jannet, a adressé une lettre
recommandée aux responsables de Google France en juin 2003 les priant à entrer en
contact avec les éditeurs afin de négocier les modalités d’utilisation de leurs contenus par le
service Google News. Or, à cette époque l’équipe de Google France était constituée
uniquement des commerciaux qui étaient chargés de vendre les offres publicitaires de la
société. Les responsables de Google France n’avaient aucune prise sur le service d’actualité
et ne connaissaient pas les modalités de son fonctionnement, puisque celui-ci était géré
directement par les équipes américaines. De plus, dans le fonctionnement « matriciel » de la
société chaque responsable local répond directement à son supérieur hiérarchique aux
Etats-Unis et non pas au directeur de la division du pays en question. Par conséquent il n’y
avait pas en France d’interlocuteur qualifié pour répondre aux interrogations des éditeurs au
nom de Google.
« Pour faire simple, je n’avais moi en tant que country manager absolument aucune
latitude de gérer Google Actualités. Dans Google l’organisation n’est pas pyramidale, c’est-à-dire
vous n’avez pas un chef, un vrai DG par pays qui gère tout, le marketing, les relations presse, les
équipes commerciales et les supports. C’est moi qui les recrutait mais une fois qu’ils étaient dans la
société je n’étais plus leur patron, c’est ce qu’on appelle une organisation matricielle. Par exemple
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chez Google vous avez un responsable marketing qui est à San Francisco au siège social et qui gère
tout le marketing mondial. Il a un directeur Europe qui est à Londres et le directeur marketing
France ou Italie reporte au responsable Europe qui lui reporte au directeur marketing mondial au
siège social. Le DG du pays a juste un droit de regard. Sur Google News c’est exactement la même
chose. Ce que je peux vous dire c’est que je n’avais pas de contrôle sur ce produit ». Franck
Poisson - Google France

Suite à cette lettre, en juillet 2003, les représentants du Geste ont eu une
rencontre avec le directeur de Google France, le responsable des contenus de la société au
niveau mondial ainsi que l’un de leurs avocats. Cependant, aucun des griefs exposés par les
éditeurs n’a été réellement pris en compte. Ces tergiversations ont renforcé la détermination
des éditeurs français à procéder à des actions en justice contre la société américaine pour
atteinte aux droits d’auteur, ce qui a été fait d’abord par certains titres de la PQR et ensuite
par des titres comme Les Echos, Le Monde, L’Express et L’Expansion.
« Quand j’ai vu Google News sortir aux Etats-Unis j’ai demandé qu’on l’implémente
rapidement en France. Pour moi c’était une évidence qu’ils allaient demander aux éditeurs leur
permission de pouvoir être cités dans le service, mais ils ne l’ont jamais fait ! Une fois que le truc a
été créé en français et que j’ai réalisé qu’ils n’ont rien demandé aux éditeurs j’ai été sidéré. Pour
essayer de calmer le jeu, j’ai organisé un rendez-vous entre les avocats de Google et puis les
représentants des éditeurs. Moi je faisais juste l’intermédiaire, c’est tout ce que j’ai eu à faire. Ce
n’est pas que je n’ai pas fait mon boulot, c’est que ce n’était pas mon boulot. C’est la règle du jeu
dans une société américaine en France. Aux yeux de votre audience et de vos clients vous êtes le
représentant de la marque mais en réalité vous êtes uniquement responsable du chiffre d’affaires. Il
fallait que je sois l’ambassadeur de décisions que je n’ai pas prises. Après cette rencontre il ne s’est
rien passé. J’ai même relancé en interne l’avocat qui était reparti aux Etats-Unis, mais il y a rien
eu. Ils ont fait le voyage à Paris pour venir rencontrer les éditeurs qui n’étaient pas contents et
ensuite ils n’ont pas donné des nouvelles, en tout cas ils n’ont pas essayé de trouver un accord ».
Franck Poisson – Google France

Sans accord explicite le différent demeure. Les principaux points d’achoppement
entre les éditeurs de la presse française et Google au sujet de son service d’actualité
touchent au statut du service, à l’utilisation qu’il fait des titres et accroches des articles, aux
critères de sélection des sources, à la consultation d’articles en cache, à l’utilisation des
photos en provenance des agences de presse, à l’absence d’accords avec les éditeurs et à la
question des liens profonds.
La question du statut
Le statut de Google News a été dès le départ au centre des préoccupations des
éditeurs. En effet, pour pouvoir utiliser les titres et chapôs des articles sous forme de liens

300

hypertexte Google s’est appuyé sur le droit de citation qui constitue l’une des exceptions de
la législation relative. Selon l’article de loi 122-5 (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai
1994), « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] les analyses et
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Or, selon le CFC (Centre
Français d’exploitation de droit de Copie), une œuvre uniquement composée de courtes
citations, comme c’est le cas de Google News, « ne peut bénéficier de l’exception de courte
citation »273. D’autant plus que les titres et sous-titres des articles peuvent être considérés
comme substitutifs de l’ensemble de l’œuvre et ne pas rentrer dans le cadre du droit de
citation. De même, les responsables de Google France ont évoqué lors de leur rencontre
avec les représentants des éditeurs la possibilité légale d’effectuer une revue ou un
panorama de presse électronique. Cependant dans ce cas également la réglementation
relative semble défavorable à la société américaine. Ainsi, si la revue de presse fait
effectivement partie des exceptions au droit exclusif de l’auteur, elle doit être effectuée par
un organe de presse, puisque, selon le CFC, « elle suppose la réciprocité, l’organe de presse
qui la réalise doit fournir matière à la réalisation d’autres revues de presse à partir de ses
propres articles »274. Or, Google n’étant pas un organe de presse avec une production
propre elle ne peut respecter le principe de réciprocité en fournissant de la matière aux
autres médias.
Par conséquent, la seule possibilité légale dont Google dispose en droit français
pour maintenir le fonctionnement de son service d’actualité, en dehors d’un accord explicite
avec les éditeurs, est le panorama de presse. Ce dernier est défini par le CFC comme un
« assemblage de reproductions d'articles ou d’extraits d’articles de presse [qui] a pour
objectif de rendre compte, grâce à des sources extérieures, de l’actualité du secteur
d’activité, des produits ou de l’environnement concurrentiel de celui qui le réalise »275.
Cependant, le cadre réglementaire concernant le panorama de presse électronique ayant été
mis en place essentiellement pour les intranets des entreprises, celui-ci est payant et le coût
de la rémunération des éditeurs pour l’utilisation de leur production et proportionnel au
nombre de personnes qui y ont accès. Etant donné que Google News est un service
librement accessible et que son audience mensuelle se compte en centaines de milliers de
visiteurs uniques, le coût de l’opération serait exorbitant pour la société américaine. Ce bref
examen de la législation française en la matière montre que le seul moyen légal qui
273
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permettrait à Google News de continuer son fonctionnement serait une négociation directe
avec les éditeurs et l’établissement d’accords spécifiques, ce qui a été fait partiellement
comme nous le verrons par la suite.
La question des critères de sélection et de hiérarchisation des sources
Un des points principaux qui intéressent également les éditeurs est la nature de
critères de sélection des 500 sources qui sont présentes dans la version française de Google
News. En effet, la première explication de la part de Google quant au processus de
sélection de sources a été que celle-ci se fait automatiquement selon des critères de
pertinence du moteur, semblables à ceux qui régissent la recherche sur l’internet. Autrement
dit, il y a une approche exhaustive qui prend en compte tous les sites d’information en
français et qui les classe en termes de pertinence avant de les introduire dans la sélection
journalière de Google News. Or, après examen de sources présentes dans le service certains
éditeurs se sont aperçus que leurs titres étaient absents même s’ils constituent des
références dans leurs domaines respectifs. Il en est allé ainsi des Echos, de l’Agefi et de La
Tribune en économie ainsi que de L’Equipe en sport. Le point commun de ces sites internet
est qu’une grande partie de leur contenu est payant. Les éditeurs en question ont conclu
qu’en dehors des critères de pertinence automatique il y avait également une sélection
manuelle qui visait à éliminer du service les sites payants puisque ceux-ci ne sont pas
librement accessibles aux utilisateurs de Google News. Après avoir soutenu qu’il s’agissait
d’un oubli, le responsable de Google France d’alors a fini par admettre qu’effectivement il y
avait une sélection manuelle de sources notamment sur le critère de la gratuité. Or, une fois
que ceci a été connu la question des critères de sélection s’est posée de façon encore plus
pressante, notamment pour les éditeurs de sites payants. Pourquoi favoriser les sites gratuits
aux dépens des sites payants ? Aux yeux de certains éditeurs ceci s’apparentait à une forme
d’ingérence dans leur propre stratégie les poussant à adopter un modèle économique
spécifique au risque de perdre toute visibilité sur Google News.
« Au début ils nous ont dit qu’il n’y avait pas de sélection, c’est un moteur, un outil, un
ordinateur qui fait ça, après ils nous ont dit qu’ils avaient constitué des listes de sites de référence
dans l’information, on a été très surpris parce que en économie en France il n’y avait ni l’Agefi, ni
La Tribune, ni Les Echos, quand on va dans la rubrique économie de Google News, et ce dont on se
rende compte c’est que quand l’information est payante elle n’est pas sélectionnée, quand elle est
gratuite elle est sélectionnée. Ca finit à ressembler quelque part à Napster où les gens qui copient
l’information des Echos ou de La Tribune, se trouvent mis en avant par Google, et les sites qui font
un vrai travail d’édition, un vrai travail journalistique, nous on a 18 journaliste qui travaillent sur
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le web des Echos, et bien nous on n’existe pas, on les intéresse pas ». Philippe Jannet, Directeur
des éditions électroniques des Echos, Président du Geste, décembre 2003 (cf. Annexe 11)

Par ailleurs, dans le même temps s’est posé le problème de la hiérarchisation des
articles présents sur Google News. En effet, les critères de pertinence qui font qu’un lien
vers un article précis arrive en haut de la Une du service, et donc est susceptible d’être vu
par un grand nombre d’internautes, sont complètement opaques. Or ce sont ces critères qui
induisent une audience considérable par le biais de Google News pour les sites
d’information qui sont à l’origine des articles. En effet, les éditeurs ne savent pas pourquoi
leurs articles ne sont pas mis en avant à un moment donné et comment ils pourraient
changer cet état de fait. De plus, l’un des critères connus de hiérarchisation de la Une de
Google News, qui est mise à jour tous les quinze minutes, est la « fraîcheur » de
l’information, entendue comme la date et l’heure de sa publication sur un site internet.
Certains éditeurs adoptent une politique qui consiste à s’efforcer d’exploiter cette
caractéristique du moteur, ceci en mettant en place un flux d’articles continu. Mais ces
derniers sont loin de constituer un traitement journalistique original sur une question
donnée. Ainsi, le site du Nouvel Observateur, nouvelobs.com, est, en 2005, mis en avant
systématiquement par Google News en raison d’un flux d’articles sur tous les sujets
d’actualité qui consistent en réalité en une synthèse légèrement réécrite des dépêches
d’agences. De cette façon, nouvelobs.com réussit à être très bien référencé par le service et
donc attire une audience considérable, sans pour autant avoir une production originale
régulière. La conséquence de cette manière de fonctionner de Google News est que celui-ci
privilégie les dépêches d’agences, ou les articles qui en font la synthèse à un rythme
soutenu, au détriment des articles de fond et des analyses qui sont nécessairement publiées
à un rythme plus lent par les titres de presse.
« Pour ce qui est de dépêches, c’est toujours gênant pour nous, encore une fois nous
sommes une société qui est cotée en bourse, on est dans un modèle économique et business, pour
nous un site qui a de l’information Reuter devrait payer pour l’avoir, tous les autres le font. Si on
fait un rapprochement avec les autres acteurs du marché, aujourd’hui ils payent pour avoir
l’information Reuter, donc pourquoi Google ne ferait pas pareil. Même s’ils disent donner de la
visibilité à l’information, néanmoins ils travaillent avec de la publicité et ils gagnent de l'argent
avec ça, donc quelque part moi ça me choque. Encore une fois la législation française n’est pas au
fait ni pour la photo ni pour le texte. Le jour où tout le monde se mettra d’accord sur le copyright
des textes peut-être que ça fera avancer les choses. Aujourd’hui la porte est ouverte à tout et
n’importe quoi. Le problème c’est qu’à partir du moment où on peut changer plusieurs mots et que
la dépêche n’est plus reconnaissable, elle n’appartient plus à son auteur donc ça nous pose des
problèmes. À partir du moment où la dépêche est publiée et qu’elle rentre dans le domaine public et
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elle peut être copiée par n’importe qui, être utilisée est revendue pour faire de l’argent avec. Ce ne
sont pas des choses normales ». Thierry Vlaeminck, responsable online Reuters France, mai 2004

La question de la sélection et de hiérarchisation des sources est cruciale pour les
éditeurs, particulièrement ceux des médias confirmés. En effet, dans le secteur de la presse
et de l’audiovisuel la notion de capital journalistique, à laquelle nous avons fait référence
précédemment, est primordiale quand il s’agit de classer les sources ou de sélectionner et
hiérarchiser des informations. Ainsi, tous les médias ne sont pas égaux en termes de
crédibilité et de prestige, ce qui joue un rôle important quand il s’agit de reprendre une
information dans un travail éditorial. Or, la notion relativement subjective de capital
journalistique est le produit d’une expérience professionnelle et d’une connaissance du
secteur qui est difficilement traduisible en algorithme. C’est la raison pour laquelle une
source d’information considérée comme mineure dans le milieu peut surpasser sur Google
News une autre source considérée comme meilleure en termes de qualité du travail
journalistique. Effectivement, selon une étude précédemment mentionnée, 40% des articles
référencés par Google News proviennent des sources non-traditionelles, c’est-à-dire qui ne
sont pas des émanations de médias audiovisuels ou de la presse [Ulken, op. cité]. Par
opposition, le moteur d’actualité de Yahoo recense que 24% de sources de la même nature.
Il en résulte une mise en avant systématique des sites d’information « indépendants » par
Google News qui concurrencent les sites-médias traditionnels. Cette caractéristique est
renforcée par le fait que Google refuse de dévoiler la liste de sources prises en compte par
son service d’actualité en France comme aux Etats-Unis, ce qui ne permet pas de connaître
ses éventuelles modifications. Par ailleurs, le processus de sélection se fait aux Etats-Unis
par des personnes sans qualification particulière dans le domaine du journalisme et sans une
connaissance approfondie des médias français.
« Je peux vous dire comment ça marchait, vous aviez un américain que je n’ai jamais
rencontré, qui parle français et qui reçoit par mail des demandes de référencement. Sur Google
Actualités vous avez un module de référencement pour ceux qui souhaitent être cité dans le service.
Donc lui il reçoit les demandes, il regarde les sites en question et puis il valide ou pas la source.
Moi j’avais plusieurs objections, notamment sur le fait de référencer Yahoo ou Voilà dans l’index et
de renvoyer du trafic à nos concurrents, mais je n’ai pas été entendu ». Franck Poisson – Google
France

D’où une certaine incompréhension des éditeurs qui n’acceptent pas l’irruption des
critères « techniques », comme ceux utilisés par Google, et non pas journalistiques dans le
processus de hiérarchisation de l’information en ligne. Ayant saisi l’enjeu de cette question,
Google s’apprête en 2005 à perfectionner son moteur en y intégrant des éléments qui
s’efforcent de simuler la compréhension de la notion de capital journalistique en ce qui
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concerne la sélection et la hiérarchisation des sources. Aucune information n’a filtré par la
société à ce sujet sensible qui concerne la « boite noire » de son moteur. Cependant, un
brevet qui a été déposé aux Etats-Unis et qui a été découvert par les journalistes du
magazine scientifique américain New Scientist rend compte des intentions de Google276.
Nous y apprenons que la société vise à constituer une base de données dédiée à comparer la
crédibilité des différentes sources d’information et modifier en conséquence leur
classement. Certains des critères qui seront pris en compte sont les suivants : le nombre
d’articles produits par chaque source et leur taille moyenne, le nombre de correspondants
mentionnés, l’âge des différents sites internet, leur nombre d’employés, le volume de leur
trafic et le nombre d’internautes qui y accèdent à partir d’autres pays. Outre l’arbitraire du
choix de ces critères qui promet de soulever des nombreuses critiques, c’est leur poids
relatif dans l’algorithme qui définira in fine l’importance de chacun et qui sera donc l’enjeu
majeur de ce nouveau développement.
La question de la mémoire cache
Une autre question qui a été soulevée par les éditeurs concernant le moteur de
recherche de Google News est la possibilité pour les internautes de consulter les articles en
mémoire cache. La mémoire cache est une caractéristique technique du moteur de recherche
qui consiste pour la société à stocker sur ses propres serveurs une copie de toutes les pages
web que recense le robot pour une période indéfinie. De cette façon, les internautes qui
effectuent une recherche peuvent le cas échéant consulter non seulement une page web
dynamique précise dans son état actuel – en y accédant sur le site original – mais également
dans l’état où elle se trouvait au moment où Google a effectué une copie en cache. Cette
possibilité permet de repérer les changements appliquées à une page web donnée dans le
temps ou pour consulter une information qui a été effacée depuis. Cependant, dans le cas
des sites d’information, cette possibilité soulève un certain nombre de problèmes.
Premièrement, en termes économiques, la mémoire cache va à l’encontre des modèles
économiques mis en place par la presse en ligne. En effet, certains éditeurs comme Le
Monde permettent la consultation gratuite de leurs articles pour un temps réduit qui peut
aller de 36 à 48 heures. Par la suite, les articles en question passent en consultation payante
à la pièce ou par abonnement. De même, des sites gratuits comme celui de Libération
vendent leurs archives, c’est-à-dire les articles qui datent de plus de quelques semaines. Or,
l’utilisation de la mémoire cache permet aux internautes de consulter les copies de pages
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web stockées dans les serveurs de Google comportant des contenus d’information qui
devenus payants sur leurs sites d’origine respectifs. Ce qui signifie un manque à gagner pour
ces derniers. Par ailleurs, les titres de presse sont souvent la cible de poursuites pour
diffamation ou pour diffusion de fausses informations. Ils sont dans ce cas dans l’obligation
de publier un rectificatif ou un droit de réponse et d’enlever les articles incriminés de leurs
sites internet respectifs. Or, la mémoire cache de Google rend disponibles les articles retirés
ou des textes sans les corrections et modifications nécessaires, ce qui expose les éditeurs à
des poursuites supplémentaires.
« Il y a aussi des problèmes de cache, puisque Google met en cache les articles de presse
et la CNIL oblige les éditeurs à avoir un flux de correction sur leurs articles, donc s’il y a un
problème de diffamation tout de suite ils peuvent corriger et ça envoie de flux propres à toutes les
personnes à qui ils ont vendu leurs articles. Sur Google on peut retrouver des articles qui ont cinq
mois et qui ont disparu des bases de données des éditeurs parce que ils ont été poursuivis pour
diffamation. Aussi pour les journaux comme le Figaro ou Le Monde l’article du jour est gratuit et le
lendemain ça passe en payant, et sur Google vous retrouvez en cache le journal de la veille
gratuitement alors que normalement il est payant. Lors des recherches qu’on a fait on a même
retrouvé des archives payantes en accès gratuit. Ça met en cause le modèle économique. Les gens
ne vont plus aller acheter les archives puisqu’ils les trouvent gratuitement sur Google ». Astrid
Flesch, responsable juridique du Geste, décembre 2003

La question de l’utilisation des images
Un reproche supplémentaire qui a été fait à Google par certains éditeurs et agences
de presse concerne l’utilisation de photos d’actualité. En effet, le service illustre les titres
des articles sous forme de liens par des photos qui renvoient au même sujet. Or, dans la
plupart de cas le texte et la photo qui l’accompagne ne proviennent pas de la même source.
Le moteur de Google recherche dans son répertoire la photo la plus récente et par un
système de mots-clés, dont le fonctionnement reste opaque, il la couple avec l’article qui
traite du même thème. Cependant, ce mode de fonctionnement pose plusieurs problèmes.
Premièrement, comme tout système informatique manipulant ce type de données le moteur
de Google News se trompe régulièrement. Ainsi, dans bien des cas les photos n’ont aucune
relation avec l’article qu’elles accompagnent, ce qui a été mis en exergue par les
professionnels du secteur comme preuve de l’inadéquation des traitements automatisés
dans un domaine aussi complexe que celui de l’actualité.
« Si ça arrive tout le temps, je pense qu’ils ont raison. Mais si ça arrive dans une édition
sur cent, alors c’est un mauvais procès de dire que c’est la norme. Par ailleurs, je pense que les
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éditeurs prennent la chose trop à cœur – et ça n’a jamais été notre intention. Le service n’existerait
pas du tout sans eux. Nous avons été entraînés dans un débat que nous n’avons jamais voulu » 277

Plus important encore, Google News ne fait pas mention des agences et des
photographes à l’origine des clichés. En effet, le service attache aux photographies utilisées
le nom du site internet sur lequel elles ont été collectées, sans prendre en compte le fait que
dans la grande majorité des cas la source en question a acheté les droits de reproduction des
images auprès d’agences spécialisées. De cette façon les photos Reuters ou AFP sont
estampillées Libération ou TF1 sans que ceux-ci en soient réellement les propriétaires. Cette
situation a créé des tensions entre les agences et leurs clients et a exposé ces derniers à des
poursuites de la part des premiers.
« Pour nous il n’est pas question de donner notre accord à un environnement dans lequel il
y a une partie de l’info qui est totalement piratée et qui jusqu’à preuve du contraire sera totalement
piratée, en l’occurrence toutes les photos. On ne peut pas avoir demain les photographes dire : les
éditeurs piratent nos photos et soutiennent ce piratage en passant des accords avec Google News.
Moi ce que je veux c’est que Google News passe des accords avec Reuters, AFP et AP sur les
photos, le jour où ils auront fait ça on sera prêts à travailler avec eux ». Yann Chapellon, directeur
général du Monde Interactif, décembre 2003

La question des liens profonds
Un autre aspect du service qui a été soulevé par certains éditeurs est la question des
liens profonds. Le principe de Google News consiste, au moins pour ses responsables, en
un partenariat implicite avec les éditeurs de sites d’information dans lequel les deux parties
tirent des avantages. Google dispose du contenu pour son service d’actualité qui attire une
audience considérable, sans avoir à rémunérer les producteurs de l’information. Ces
derniers bénéficient à leur tour en termes d’audience de la visibilité que leur assure le
service, ce qui se traduit par de recettes publicitaires. Or, si cet apport mutuel fonctionne de
manière plutôt équilibrée en ce qui concerne les petits et moyens sites, il en va autrement
pour les marques installées. En effet, les sites qui bénéficient déjà d’une notoriété
importante n’ont pas réellement besoin de Google pour se faire connaître. Au contraire, les
liens profonds de Google News peuvent potentiellement diminuer le nombre de pages avec
publicité visualisées par les internautes et donc porter atteinte aux recettes publicitaires.
Chaque site d’information est organisé en une arborescence qui impose des parcours
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spécifiques à l’aide de liens hypertexte à travers les différentes rubriques. Ces parcours, qui
commencent à la page d’accueil, exposent les visiteurs à plusieurs messages publicitaires à
chaque page consultée jusqu’à ce que l’internaute arrive à l’article qui l’intéresse. Plus la
navigation est longue et complexe plus les visiteurs sont susceptibles d’être exposés à des
messages promotionnels. Or, avec l’utilisation de liens profonds, c’est-à-dire renvoyant
directement à un article à l’intérieur d’un site d’information, Google News écourte
drastiquement la consultation des internautes puisque ces derniers ne passent plus
nécessairement par la page d’accueil ni par les différentes rubriques. Ainsi, le rapport entre
l’audience supplémentaire que le service apporte à un éditeur dont la notoriété est déjà
importante et le manque à gagner potentiel causé par la moindre exposition aux messages
publicitaires n’est pas forcement favorable à l’éditeur dans cette configuration.
Effectivement, les réactions des éditeurs français face à Google News sont venues
essentiellement des médias bien installés sur l’internet français. Afin de fédérer le plus grand
nombre des professionnels du secteur, des acteurs comme Le Monde ou Les Echos ont mis
en avant des problèmes de droits d’auteur et des questions de déontologie journalistique.
Or, ce sont bien des questions économiques qui les préoccupent principalement. Ainsi, la
crainte exprimée par les éditeurs en question est que Google ne mette en place une offre
publicitaire au sein de son service d’actualité, ce qui, dans un marché fragile et concentré
comme celui de la publicité sur l’internet français, poserait de sérieux problèmes pour les
émanations des médias. Par ailleurs, un élément aux conséquences économiques
importantes est la concurrence que Google représente pour les sites-médias dans la
constitution des bases de données qui peuvent être valorisées par le marketing direct. En
effet, en dehors de la publicité, une source de financement significative des sites
d’information provient de la constitution de bases de données sur les habitudes de
consommation et les centres d’intérêt de leurs lecteurs. Parallèlement à ses pages d’actualité
Google a mis en place un système d’alerte appelé Google Alertes ainsi qu’un service de
personnalisation de Google News. Il s’agit de deux dispositifs interactifs à intérêt économique tels
que nous les avons définis précédemment. En échange d’une information sur leurs centres
d’intérêt concernant les différents domaines de l’actualité, les internautes accèdent dans le
premier cas à un service de veille par courrier électronique sur des contenus qui comportent
les mots-clés présélectionnés et dans le deuxième cas à une page d’information
personnalisée selon des critères prédéfinis. De cette façon, Google peut constituer des
bases de données très riches sur toute une série de caractéristiques des usagers en rapport
avec l’actualité, ce qui intéresse particulièrement les annonceurs et les responsables de
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marketing. Il s’agit bien d’une concurrence directe dans un domaine dans lequel auparavant
les éditeurs traditionnels disposaient d’une position privilégiée.
Un autre reproche qui a été adressé à Google News, d’un point de vue éditorial, est
la prééminence des sources d’information anglophones, qui constituent la grande majorité
des sites internet référencés par le moteur, ainsi que la présence des communiqués de presse
dans les résultats de recherche sur l’actualité. La réponse de la société consiste à mettre en
avant le caractère beta, c’est-à-dire expérimental, du service dont la mention est toujours
visible sur l’ensemble des versions nationales. Ceci signifie que des améliorations seront
apportées au fur et à mesure afin de prendre en compte les critiques formulées par les
observateurs et les acteurs du marché.
Changement de stratégie et poursuites judiciaires
Effectivement, en ce qui concerne la France, un changement considérable de
stratégie a été opéré par la société américaine en raison de la virulence des réactions. Ainsi,
en 2004, le précédent directeur de Google France Franck Poisson, au profil essentiellement
commercial, a été remplacé par Mats Carduner, dont l’expérience professionnelle au sein de
Havas confère une meilleure connaissance du secteur français de la communication. Le
nouveau dirigeant a immédiatement repris les négociations avec les éditeurs, et avec leurs
instances représentatives comme le Geste, afin de répondre à leurs demandes. Selon lui,
« Google News a beaucoup surpris les fournisseurs de contenu, au moment de son
lancement. Certains d’entre eux ont même dans un premier temps refusé d’être référencé
avant de revenir sur leur décision » 278. Effectivement, c’est le cas du Monde qui après avoir
demandé d’être sorti du service y est retourné suite à un accord conclu avec Google à la fin
2004. Cet accord, qui est proche de celui mis en place par Google aux Etats-Unis avec des
éditeurs comme le New York Times, permet au journal en ligne d’être présent dans le service
sans pour autant renoncer à faire payer certains de ses contenus. Ainsi, Le Monde laisse le
moteur de Google sonder les articles protégés et accessibles sur abonnement. Quand un tel
article est présent sur la Une de Google News et un internaute clique sur le lien afin d’y
accéder il est conduit sur une page spécifique du site lemonde.fr ou sont expliquées les
modalités d’abonnement et le prix de consultation de l’article en question. Si l’internaute
souhaite consulter l’intégralité de l’article il doit s’abonner ou s’acquitter de la somme
indiquée pour un achat ponctuel. Quant aux Echos, Google était toujours en négociations en
juillet 2005 concernant les modalités précises qui permettraient l’entrée du titre dans le
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service. Par ailleurs, l’utilisation d’images a été considérablement réduite sur Google News
pour éviter les problèmes précédemment mentionnés. Afin de démontrer sa bonne volonté
face aux éditeurs français Google France est même devenu membre du Geste en 2005,
l’instance qui regroupait jusqu’alors ses principaux détracteurs.
Cependant, ce changement de stratégie en France de la firme américaine n’a pas
suffit à lui éviter les poursuites judiciaires. En mars 2005, l’Agence France Presse a décidé
de porter plainte contre Google devant un tribunal de Washington D.C. pour utilisation
abusive de ses titres, sous-titres et photographies, ce qui constitue une infraction aux lois
relatives à la protection des droits d’auteur279. L’agence de presse indique dans sa plainte
qu’elle a exigé préalablement que Google cesse cette pratique, sans aucun effet. A l’annonce
de cette plainte Google a immédiatement suspendu toute reprise des contenus de l’AFP
pour alimenter son service Google News. L’AFP réclame une somme de l’ordre de 17,5M
de dollars en réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi. La question à laquelle le
tribunal américain sera amené de répondre, s’il n’y a pas d’accord à l’amiable entre les deux
parties, est de savoir dans quelle mesure les titres des articles sous forme de liens hypertexte
sont protégés par les droits d’auteur. Le sujet est beaucoup plus vaste que le seul service
Google News, puisqu’il concerne toute les applications de l’internet qui fonctionnent sur ce
principe comme les blogs et les lecteurs de flux RSS. En définitif il s’agit de circonscrire la
notion de lien hypertexte d’un point de vue juridique, ce qui s’annonce comme une tâche
particulièrement délicate.
Pour récapituler, nous pouvons affirmer que l’apparition de Google News a
bouleversé le secteur de l’information en ligne en France comme aux Etats-Unis.
Globalement, une grande partie des acteurs du secteur n’acceptent pas le fonctionnement
du service tel qu’il a été présenté au départ, considérant que le préjudice qu’ils subissent est
plus important que les avantages qu’ils peuvent potentiellement en tirer. Derrière cette
attitude défensive et les intérêts économiques qu’elle semble vouloir protéger se profile la
crainte des éditeurs de se voir déposséder d’une prérogative dont ils avaient la charge quasiexclusive jusqu’à lors, à savoir la hiérarchisation et l’ordonnancement de l’actualité. Cette
crainte se voit renforcée par le quasi-monopole détenu par Google dans le domaine de la
recherche sur le web, ceci sans qu’aucune régulation de la part des pouvoirs publics ne
semble envisagée pour le moment.
« En ce qui concerne Google, il serait beaucoup plus démocratique si leur algorithme était
réplicable et que d’autres puissent faire l’équivalent avec une sorte de contrôle, parce que là ils
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établissent un monopole privé sur finalement l’accès à l’information, avec une boite noire, et il y a
un vrai risque effectivement. Il y a un besoin de surveillance, d’analyse de ce que fait Google ».
Philippe Rivière, journaliste - responsable du site internet du Monde Diplomatique, juin 2004

La stratégie des responsables de Google, caractérisée par une certaine arrogance et
la profonde conviction que leur démarche est justifiée, a précipité le conflit avec l’AFP dont
l’issue juridique est incertaine. D’un autre coté, Google News a constitué une chance pour
les sites d’information indépendants, marginaux ou dont la notoriété est restreinte. Dans ce
cas le service a contribué à le faire connaître à un public plus large, augmentant du même
coup sa visibilité dans la sphère publique. En tous les cas, l’irruption des facteurs techniques
dans le secteur du journalisme et de l’information que Google News a inauguré va
croissant, accentuant du même coup les problématiques qui l’accompagnent. Ainsi, la BBC
vient de mettre en place son propre système de veille appelé Newstracker280. Le service en
question utilise la technologie de recherche sur l’internet du moteur Excite afin de sonder
des sites d’information. Par la suite il établit de façon automatique une série de liens à coté
de chaque article publié sur le site bbc.co.uk vers des articles qui traitent du même sujet en
provenance de sources extérieures. L’objectif de la BBC est de donner la possibilité aux
internautes qui visitent son site d’approfondir une information en consultant d’autres
sources qui traitent du même sujet. Par ailleurs, comme nous le verrons par la suite la
démarche de Google a été suivie par d’autres acteurs de l’internet comme MSN, émanation
de Microsoft, dont la puissance financière et technologique pose des nouvelles questions.
7.3 MSN et la stratégie de l’interopérabilité
MSN (Microsoft Networks) est une filiale de la société américaine Microsoft fondée
par Bill Gates et Paul Allen en 1975. Microsoft est considérée comme l’une des plus
puissantes sociétés de la planète et comme la plus importante dans le secteur de
l’informatique. Ceci en raison de son quasi-monopole sur les systèmes d’exploitation avec
son produit phare, le système d’exploitation Windows, qui équipe la très grande majorité
des ordinateurs personnels dans le monde. La division internet de Microsoft, sous le sigle
de MSN, développe une série de produits et de services spécifiquement pour le web comme
la messagerie électronique Hotmail, la messagerie instantanée MSN Messenger et les
portails généralistes de la société. En 2004, Microsoft emploie 55 000 personnes dans le
monde, dont 36 500 aux Etats-Unis pour un chiffre d’affaire de 32 187M de dollars et de
profits nets de l’ordre de 9 993M281. Dans la même période, MSN représente 1 953M de
280
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dollars de chiffre d’affaires essentiellement en provenance de la vente de services auprès des
internautes et de la vente d’espace publicitaire aux annonceurs sur les portails de la société.
Microsoft France a été créée en 1983 et dispose aujourd’hui de 920 salariés et de 8 agences
dans le pays. Le portail msn.fr a drainé une audience de 10 750 000 visiteurs uniques pour le
mois d’avril 2005, ce qui le place à la troisième position des sites internet français sur cette
période282.
MSN France est divisée en deux grandes entités, le service communication et le
service information. Le premier comprend tous les outils de communication
interpersonnelle comme Hotmail et Messenger, alors que le second regroupe tous les points
d’entrée au réseau MSN comme le portail msn.fr et le moteur de recherche. A l’image des
FAI, MSN a constitué un portail généraliste avec tous les attributs que nous avons examiné
précédemment, c'est-à-dire la mise en disposition d’un large éventail de contenus et services
liés à l’utilisation de l’internet. L’objectif étant de commercialiser un certain nombre d’entre
eux directement auprès des internautes, notamment par le biais des services premium, mais
également d’attirer une audience considérable sur le site pour générer des recettes
publicitaires.
Comme dans les cas de Yahoo et de Google que nous avons examiné
précédemment, la division du travail au sein de MSN intervient au niveau mondial. Ainsi,
les fonctions stratégiques de recherche et développement sont concentrées au siège de
Microsoft à Redmond. De même, la décision de créer un nouveau produit ou de
développer un service spécifique se prend aux Etats-Unis. En France, les responsables de la
filiale ont la charge de coordonner la « localisation » des produits et services, c’est-à-dire
leur adaptation pour le marché français. Ainsi, les « product managers » locaux se chargent
d’adapter l’offre de MSN et gèrent la communication et le marketing qui lui sont associés.
Les directions stratégiques qui sont établies par la maison mère sont transmises aux équipes
locales qui doivent les implémenter de la meilleure façon possible. Etant éditeurs de
logiciels à l’origine, les responsables américains de Microsoft montrent une préférence pour
les solutions techniques globales et uniformes dont l’application au niveau mondial présente
des avantages en termes d’économies d’échelles. Aussi, les représentants locaux de MSN
doivent convaincre leurs supérieurs américains à chaque fois qu’ils estiment qu’une
adaptation locale d’un produit ou d’un service s’impose.
« Il y a un moment où ça devient complexe, enfin mon travail était plutôt d’argumenter que
de produire, ce qui devient un peu pénible au quotidien. Il faut justifier des choix, gérer des attentes
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spécifiques associés au pays. Moi j’avais la charge de la France mais j’ai participé à un certain
nombre de développements européens et c’est clair que quand on est éditeur de logiciels basé aux
Etats-Unis on a souvent besoin d’être accompagné, rassuré, de comprendre et plusieurs fois le
pourquoi d’une demande spécifique, alors qu’on pourrait se contenter d’une solution uniforme et
globale, et on comprend pas l’avantage d'avoir des propositions locales. Il y a des moments où il
faut produire et il y a des moments où il faut argumenter et quand vous passez 70% de votre temps
à ne faire qu’argumenter, moi ça ne correspondait pas à ce que je voulais, c’est-à-dire produire et
proposer avec les moyens pour le faire derrière ». Guillaume Le Friant, ex-directeur du service
Information de MSN France, mars 2005 (cf. Annexe 11).

L’actualité sur MSN
L’implication de MSN dans le domaine de l’actualité se présente de trois manières.
Premièrement, à travers une activité classique d’agrégateur qui, à l’image de ses concurrents,
achète des contenus d’information auprès des fournisseurs afin d’alimenter son portail
généraliste. Deuxièmement, MSN s’adonne à une activité d’infomédiation comparable à
celle de Google News par le biais de sa propre technologie de recherche dans l’actualité
Newsbot. Enfin, en ce qui concerne les Etats-Unis, MSN est à l’origine d’un site
d’information dont la configuration est particulièrement intéressante. Il s’agit de
MSNBC.com, une joint-venture entre Microsoft et la chaîne américaine NBC, qui est l’un
des principaux acteurs de l’information en ligne aux Etats-Unis, puisque le site totalise plus
de 2 600 000M de visiteurs uniques pour le mois d’avril 2005, ce qui le place à la deuxième
place des sites d’information américains283.
Le fonctionnement du portail msn.fr est assez proche de celui des portails en
provenance des fournisseurs d’accès. L’offre de contenus d’information qu’on y trouve est
organisée en chaînes parmi lesquelles l’actualité, qui est qualifiée de « besoin clé » pour le
portail. L’objectif de cette offre d’information est double. D’une part, en ce qui concerne
les rubriques généralistes, il s’agit d’attirer une audience considérable qui sera rentabilisée
par la suite sur le modèle publicitaire classique. D’autre part les thématiques liées à la
consommation génèrent de revenus en provenance des sites marchands partenaires de
MSN qui versent une commission à chaque fois qu’un internaute effectue un achat après
être passé par les pages du portail.
« Ca va des thématiques qui sont plus orientées utilisateur final, comme l’actualité qui est
un besoin clé pour un grand portail, à toute thématique plus ciblée, permettant de qualifier une
audience spécifique, telle que MSN Femme par exemple qui est un site portail à destination d’un
public féminin, MSN Shopping qui est dans une logique différente en partenariat avec Kelkoo,
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mettant à disposition des outils qui permettent d’effectuer des achats plus malins. Ce sont quelques
exemples du panorama très divers, bien entendu on ne couvre pas tous les domaines potentiels mais
on se concentre plutôt sur ceux où il y a un intérêt financier important et notamment les contenus
qui peuvent attirer des audiences spécifiques qui permettent par la suite de rentabiliser à travers le
modèle publicitaire classique ou par la qualification de l’audience et donc des liens sponsorisés
associés à travers lesquels on profite de cette qualification de l’audience pour l’envoi de trafic vers
des sites marchands ». Guillaume Le Friant - MSN France

MSN dispose d’un avantage considérable en ce qui concerne la qualification de son
audience et la constitution de bases de données utilisateurs à travers ses services de
communication. En effet, Hotmail et MSN Messenger sont deux outils de communication
particulièrement populaires et dont l’utilisation implique une inscription auprès de MSN.
Ainsi, les internautes communiquent un certain nombre d’informations les concernant afin
d’y avoir accès, ce qui constitue une source d’information importante pour le marketing
direct. Cependant, en ce qui concerne particulièrement le portail français de MSN, le
modèle publicitaire demeure celui d’un média de masse dans le sens où l’objectif reste
d’attirer un public très nombreux à l’intérieur duquel émergeront les cibles spécifiques
recherchées par les annonceurs. Ainsi, le ciblage des campagnes publicitaires se fait sur des
critères génériques, comme le sexe déclarée par les internautes, mais aussi sur une base
temporelle. Selon le moment de la journée, la population d’internautes qui utilise le portail
et les outils de communication de MSN diffère, les actifs en début de la journée, les
adolescents et les jeunes adultes en fin d’après-midi, ce qui permet aux annonceurs de
toucher les cibles recherchées.
Le portail msn.fr fonctionne avec une équipe d’une dizaine de personnes aux
fonctions multiples qui vont du marketing à l’établissement de partenariats avec les
fournisseurs de contenu, l’offre publicitaire étant régie par une équipe distincte. Ainsi, il
n’existe pas d’équipe rédactionnelle à proprement parler, mais des personnes qui exécutent
ponctuellement de taches relatives à l’offre d’information sur l’actualité. Cette offre est
constituée essentiellement du flux de dépêches en provenance de l’AFP et de Reuters, ainsi
que de certains partenariats dans des rubriques spécialisées, comme celui établit avec ZDNet
pour le multimédia.
« La chaîne actualité telle qu’elle est régie s’appuie uniquement sur la licence de flux
d’information en provenance de l’AFP et Reuters sans entrer dans une logique de rédaction ou des
choix rédactionnels. Avant tout la démarche c’est de proposer une brique de base d’actualité aux
utilisateurs mais ce n’est absolument pas de développer une information en propre. Pourquoi une
telle logique spécifiquement dans l’actualité ? Tout simplement parce que la valeur de MSN c’est de
fournir un logiciel avant tout. Dans MSN il y a Microsoft, qui est un éditeur de logiciels et non pas
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un média dans le sens où on peut le comparer avec un TF1 ou même avec un ZDNet. La logique
c’est plutôt de s’appuyer sur l’information et de la traiter à travers un logiciel pour faire en sorte
que les utilisateurs puissent y accéder lorsqu’ils en ont besoin, donc ça peut prendre plusieurs
aspects, la chaîne actualité est l’un de ces aspects ». Guillaume Le Friant - MSN France

La fonction stratégique de la recherche d’information
Effectivement, la valeur ajoutée apportée par MSN en ce qui concerne la couverture
de l’actualité n’est aucunement une production d’information en tant que telle mais plutôt
l’apport d’une couche supplémentaire dans le traitement de cette information qui vise à
faciliter l’accès pour l’utilisateur. Un trait majeur de cette valeur ajoutée est la fonction de
recherche qui constitue une activité d’infomédiation par excellence. En effet, comme nous
l’avons mentionné précédemment la recherche d’information apparaît en 2005 comme un
des aspects hautement stratégiques du secteur de l’internet. D’où le revirement d’acteurs
comme Yahoo d’une sous-traitance de cette fonction à un développement en interne des
technologies exclusives. Dans la même logique, MSN a mis en place depuis début 2005 un
moteur de recherche propriétaire appelé MSNBot, créé en interne par ses équipes
américaines de recherche et développement. Auparavant, MSN dépendait pour ce service
des sous-traitants spécialisés comme Inktomi et Overture. Depuis, le succès financier de
Google a démontré le caractère crucial de la recherche pour le marché de l’internet et a
poussé les responsables de Microsoft à assigner à leur filiale MSN la mission de mettre en
place une technologie propriétaire. Selon Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft
responsable de la filiale MSN, « ce que Google a fait en termes d’amélioration du service
pour l’usager, nous a poussé à retourner en arrière et redoubler nos efforts. Nous
investissons beaucoup afin de construire ce que nous espérons être le meilleur moteur de
recherche dans un futur proche »284.
Après une période de près de deux ans de développement, durant laquelle le moteur
MSNBot sondait l’internet pour constituer son index de pages web, le nouveau service a été
mis à disposition du public en février 2005. Comme nous le verrons plus loin, l’avantage
concurrentiel de MSN dans ce domaine ne réside pas tellement dans les performances de
son moteur qui indexe cinq milliards de pages web, loin des vingt et huit milliards de pages
recensées par Yahoo et Google respectivement, mais plutôt dans la capacité de la société à
l’articuler avec le système d’exploitation Windows et le navigateur Internet Explorer. La
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compatibilité de MSNBot avec ces logiciels est assurée, ce qui permet à Microsoft de
constituer un ensemble de produits et services intégré pour l’utilisateur final.

Infomédiation et actualité
L’implication de cette technologie de recherche à la couverture de l’actualité prend
de formes diverses. Il s’agit dans un premier temps d’une intégration de l’activité de
recherche dans la mise à disposition de contenus d’information des fournisseurs à travers
l’insertion de liens hypertexte dans le corps des articles. Cette caractéristique constitue un
trait exclusif des pages d’information du portail de MSN qui vise à combiner l’offre de
dépêches en provenances des agences et autres partenaires avec la possibilité d’approfondir
une question en effectuant une recherche soit sur l’actualité avec Newsbot, soit sur le web
avec le moteur généraliste. Concrètement, l’équipe du portail msn.fr met en place une base
de données qui comporte un ensemble de mots-clés. Ces mots-clés sont choisis en fonction
de leur implication dans l’actualité du moment ou de leur intérêt supposé pour une partie
du public. Ils peuvent être des noms d’hommes politiques, de pays, d’entreprises ou tout
autre terme qui pourrait susciter une volonté de recherche d’information relative de la part
des utilisateurs. Par la suite un logiciel spécialisé sonde de façon automatique tous les
articles en provenance des flux des fournisseurs et repère l’existence de mots-clés. Il y
intègre des liens hypertexte cliquables qui renvoient vers une destination prédéterminée par
les responsables du portail et qui peut être une page de résultats d’une recherche sur le web
ou sur l’actualité concernant le mot-clé en question.
« A MSN il n’y a pas de rédaction, on n’a pas de logique éditoriale, l’insertion des liens se
fait de façon semi-automatisée sur la base des mots-clés qui sont rajoutés. Si on pense qu’Israël ou
Jacques Chirac constituent des sujets qui peuvent potentiellement intéresser telle ou telle audience
en termes d’approfondissement, on va intégrer ce mot-clé là et on va décider de sa destination. Si le
mot-clé c’est par exemple Alcatel on va plutôt décider de renvoyer sur le cours de la bourse
d’Alcatel que sur MSN Search. Il y a un premier niveau de choix qui se fait autour de quels sont les
mots-clés sur lesquels on devrait se consacrer et quelles sont les destinations qui auraient le plus de
valeur ajoutée à renvoyer pour l’utilisateur, et après il y a une partie développement pour que les
liens soient intégrés de manière automatique dans les dépêches. Mais c’est une activité qui se fait
très ponctuellement et non pas au quotidien comme dans une logique de rédaction classique. Donc,
en fait la logique elle a été de considérer que partout où c’était possible dans l’information il fallait
établir des passerelles entre les différentes pages qui sont proposées sur MSN, pour permettre de
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répondre à la fois à ce côté panorama spontané de l’actualité et la possibilité de rebondir
instantanément aussi vers une démarche en profondeur ». Guillaume Le Friant – MSN France

Effectivement, même si les responsables de MSN ne se reconnaissent aucune
prérogative rédactionnelle comme celles des médias classiques, le processus de choix et de
mise en place de ces passerelles constitue néanmoins un attribut éditorial de fait. L’activité
mêle une sélection des thèmes d’actualité susceptibles de provoquer une démarche
d’approfondissement avec la réalisation technique de liens hypertexte. Les membres de
l’équipe du portail MSN qui en ont la charge tendent vers cette catégorie de travailleurs de
l’information, tels que nous les avons définis précédemment. Ces personnes manipulent des
contenus d’information (articles, photos, vidéo) en utilisant des critères « techniques »
comme les mots-clés, mais sans intervenir sur le fond et sans avoir une production propre
d’information.
Mise en place d’un moteur de recherche sur l’actualité
Parallèlement à cette implication de msn.fr dans la mise en place et l’organisation
d’une offre d’information sur l’actualité, il existe également Newsbot, un service de veille et
de recherche dans l’actualité qui est distinct du portail. Il s’agit d’un module qui fonctionne
de façon similaire à Google News. Un robot spécialisé parcourt un ensemble de sources
prédéfinies et en retire les titres et sous-titres des articles ainsi que des photographies. Les
segments de texte et d’images ainsi accumulés sont ensuite transformés en liens hypertexte
qui renvoient à l’intégralité des articles sur le site d’information qui en est à l’origine. Les
liens en question sont positionnés de telle façon sur la page web de Newsbot qu’ils
prennent la forme de Une d’un journal électronique divisée en différentes rubriques : Monde,
France, Economie, Sports, Sciences, Technologie et Divertissement285.
« La finalité de Newsbot n’est pas de se substituer aux médias mais plutôt d’apporter un
regard algorithmique à l’information telle qu’elle est exposée sur internet. Ce n’est pas un journal,
c’est la somme de plusieurs sources d’information dont le but est de permettre d’avoir un panorama
complet de l’actualité à un instant t. L’une des problématiques qu’on peut avoir sur internet c’est
d’être tenu informé minute par minute des événements de l’actualité tout en ayant un niveau de
profondeur important, potentiellement, si on veut creuser tel ou tel sujet. Ca c’est la spécificité du
média et c’est là-dessus que se place la proposition de MSN Newsbot, c’est de l’intermédiation mais
absolument pas de la production ». Guillaume Le Friant – MSN France

Newsbot a été testé à partir de 2003, d’abord en Europe et par la suite aux EtatsUnis. En 2005, le service recense 4 800 sites d’information et il est disponible en 21
versions nationales. Depuis la mise en place de la technologie de recherche propriétaire de
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MSN les deux services s’articulent, Newsbot étant un onglet de recherche supplémentaire
de MSN Search appelé « Actualités », comme c’est le cas de Google News. Si le concept de
Newsbot est tout à fait comparable à celui de son concurrent, certaines de ses
caractéristiques ainsi que la façon dont il a été implémenté, notamment en France, diffèrent.
En effet, contrairement à la stratégie de Google qui a consisté à mettre les éditeurs devant
le fait accompli en lançant le service d’actualité sans les consulter, MSN a pris soin de
négocier longuement avec les médias français les conditions de leur présence dans
Newsbot. Le responsable du service en France a pu rencontrer des représentants des
éditeurs comme le SPQR (Syndicat de la Presse Quotidienne et Régionale) et le Geste, ainsi
que certains responsables de médias de manière individuelle. Le principal argument qu’il a
évoqué afin de les convaincre de faire partie de l’index de Newsbot a été son poids marginal
en tant que tel par rapport à son intérêt en termes d’expérimentation pour les moyens de
distribution de l’information de presse dans le futur. Si dans l’ensemble les réactions des
éditeurs ont été diverses, allant d’une acceptation du partenariat à son refus, néanmoins leur
association dès le départ au processus a rassuré la grande majorité d’entre eux et a évité à
MSN les déconvenues qu’a connu Google. Par ailleurs, contrairement à son concurrent,
MSN a adopté une politique de transparence quant au nombre de sources pris en compte
par son moteur. Ainsi, la liste des sites d’information indexés par Newsbot est librement
consultable et les éditeurs et usagers ont la possibilité d’envoyer leurs remarques et critiques
directement auprès des gérants du service.
« La différence c’est qu’à l’époque Google avait lancé le service sans avoir d’équipe sur le
terrain dans chacun des pays et c’est clair que MSN en avait une. Quand on travaillait sur Newsbot
moi je suis allé voir un certain nombre d’éditeurs pour expliquer le projet et essayer de trouver des
moyens d’entente sur comment l’information allait être traitée. Pour les éditeurs c’est une nouvelle
forme d’exploitation qui aujourd’hui est relativement mineure en termes d’usage, quand on regarde
les chiffres Google News ou Newsbot c’est peu des choses comparativement à l’audience des sites
d’actualité. Par contre, c’est un formidable champ exploratoire qui permet de comprendre et de
faire émerger potentiellement une nouvelle forme de consultation, et donc un business associé à
cette consultation, et sur lequel nous étions complètement ouverts pour travailler avec les éditeurs
afin de trouver un modèle économique qui soit viable pour tout le monde. L’empressement des
éditeurs à dénigrer toute forme d'exploitation de l’information qu’ils publient m’a toujours paru
exagérée par rapport au potentiel de l’émergence d’usages nouveaux. Heureusement la situation a
changé ». Guillaume Le Friant – MSN France

Pour ce qui est de la sélection de sources, MSN n’a pas effectué un recensement en
propre mais s’est tourné vers un spécialiste de la syndication sur l’internet, la société
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Moreover286. Ce dernier est le plus important fournisseur de flux RSS dans le monde. Son
activité de veille consiste à développer des logiciels qui extraient de façon automatique des
segments de texte des sites internet présélectionnés et qui en font des fichiers
périodiquement mis à jour comportant des balises de méta-données (titre, sous-titre, source,
heure d’apparition). De cette façon, la société a constitué une base de données de 11 000
sources divisées en catégories, dont la production d’information régulière, qui est de près de
140 000 articles par jour, est transformée en flux RSS intégrables à n’importe quel site
internet. Moreover a collaboré également avec la BBC dans la mise en place de son propre
service de veille Newstracker dont il a été question auparavant. Plutôt que de s’engager dans
ce domaine, MSN a préféré établir un partenariat avec Moreover pour la fourniture de flux
RSS, en se concentrant à apporter une couche supplémentaire de traitement de cette
information.
L’apport principal de Newsbot, outre la recherche parmi les flux disponibles,
consiste à exploiter les traces laissées par les usagers du service afin d’améliorer la mise à
disposition de l’information. Ainsi, le moteur constitue une hiérarchie d’articles en fonction
de la fréquence de consultation par les usagers du service. Il s’établit ainsi une sélection des
contenus les plus consultés modifiable en temps réel. Parallèlement, Newsbot garde en
mémoire l’historique des articles consultés précédemment par les internautes et leur
propose des informations susceptibles de les intéresser. Progressivement, au fur et à mesure
de l’utilisation du service, les critères de hiérarchisation de l’information se modifient
suivant des critères de pertinence établis sur cette collecte de traces personnalisée.
« MSN Newsbot sélectionne des articles et des photos en fonction du nombre de sources
couvrant le même sujet, à quel moment un article a été publié, par qui et combien de personnes
l’ont lu. Ceci a pour but de vous aider à trouver des nouvelles qui vous intéressent. En déterminant
quelles histoires les utilisateurs lisent, nous pouvons dresser la liste des Articles les plus populaires
pour chaque catégorie d’actualité. Lorsque vous cliquez sur le lien « les gens qui ont lu cet article
ont également lu... », vous pouvez trouver rapidement d’autres articles intéressants traitant de
sujets similaires. A partir de l’historique des articles que vous avez lus, nous pouvons vous en
conseiller d’autres susceptibles de vous intéresser »
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Interopérabilité et avantages concurrentiels
Selon la presse spécialisée, l’objectif ultime de MSN est d’exploiter les informations
liées à la navigation des utilisateurs à l’aide d’Internet Explorer et à l’utilisation des
dispositifs de communication interpersonnelle comme Messenger et Hotmail, regroupés
286
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sous un seul identifiant appelé « MSN Passport ». Ceci dans le but de leur proposer des
informations correspondant aux centres d'intérêt des utilisateurs288. En effet, la puissance de
Microsoft, dont MSN est une émanation, lui permet d’exploiter la compatibilité entre ses
différents logiciels et la relation établie avec les internautes afin de les amener à utiliser de
nouveaux produits.
MSN dans sa présentation de Newsbot reprend point par point les arguments de
Google quant à la valeur du service proposé en tant qu’apport essentiel pour la
confrontation des opinions. De même, les ingénieurs qui en sont à l’origine soutiennent que
derrière sa création il n’y avait pas de modèle économique envisagé et que l’idée est venue
spontanément pour combler un besoin d’information essentiel. Autrement dit, Microsoft
s’efforce d’adopter le discours utopique de son concurrent afin de positionner son nouveau
produit. Cependant, la stratégie de la firme américaine se révèle particulièrement constante
dans le temps.
Effectivement, Microsoft depuis sa création ne s’est pas distingué pour ses
innovations mais plutôt pour sa capacité à populariser des concepts inventés par d’autres. Il
en va ainsi de son système d’exploitation Windows, crée au milieu des années 80 pour les
ordinateurs personnels (PC) d’IBM. A l’origine, c’est le fondateur d’Apple, Steve Jobs, qui a
mis en place plusieurs traits caractéristiques de Windows actuels comme la navigation par
« fenêtres », les fichiers et programmes sous forme d’icônes ou l’utilisation de la souris. Il
s’agissait de rendre conviviale et simple l’usage de l’ordinateur Macintosh. La société de
Bille Gates, qui était à l’époque sous-traitant d’Apple, s’est inspirée de l’interface du système
d’exploitation du Macintosh pour l’adapter au PC d’IBM dont le fonctionnement demeurait
particulièrement compliqué. Microsoft a agit de la même façon au milieu des années 90
pour créer son navigateur Internet Explorer. Ses ingénieurs ont copié le fonctionnement de
Mosaic, premier logiciel de navigation sur l’internet développé par Netscape, et ont réussi à
l’imposer à la majorité des internautes en l’installant par défaut sur les nouveaux ordinateurs
avec le système d’exploitation Windows. Ceci en établissant des accords d’exclusivité avec
les constructeurs, ce qui a déclenché des procès en Europe et aux Etats-Unis en vertu des
lois anti-trust289.
Dans le cas des technologies de recherche comme celles utilisées par Newsbot,
Microsoft est loin derrière Google en termes d’efficacité comme en ce qui concerne le
nombre d’usagers. Cependant, depuis de son entrée dans le secteur, la société de Bill Gates
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semble vouloir appliquer le schéma précédemment décrit et qui consiste dans un premier
temps à observer le marché afin de relever les créneaux porteurs, en l’occurrence le moteur
de recherche sur l’actualité. Par la suite, Microsoft copie un concept original qui semble
attirer un public suffisant pour rentabiliser le service, dans ce cas Google News, et s’efforce
d’imposer son produit en exploitant la compatibilité entre les différentes composantes
logicielles indispensables à l’utilisation du réseau. D’ores et déjà cette tentative de s’appuyer
sur Windows afin d’imposer sa technologie de recherche est observable. Ainsi, en juillet
2005 Microsoft a lancé un produit en version beta appelé MSN Screensaver290. Il s’agit d’un
logiciel qui intègre à Windows un fond d’écran dynamique permettant d’effectuer de
recherches sur MSN Search, utiliser Messsenger et Hotmail et consulter l’actualité avec
Newsbot sans ouvrir le navigateur web. L’installation de MSN Screensaver, outre Windows
et Internet Explorer, nécessite également l’installation d’un autre produit de Microsoft, la
MSN Search Toolbar291. Ainsi, la société américaine vise à rendre ses différents logiciels
indispensables aux internautes en exploitant leur besoin d’interopérabilité.
En 2005, la prééminence de Google en ce qui concerne la recherche sur l’internet
français est indiscutable puisque le moteur répond à plus de huit requêtes formulées sur dix.
Cependant, aux Etats-Unis cette domination est remise en question. Ainsi, MSN Search est
passé de 12,8% à 14,2% de parts de marché dans la recherche sur l’internet américain pour
le mois de février 2005, essentiellement aux dépends de Google qui lui est passé pendant la
même période de 47,1% à 45,9% de parts de marché292. Ce qui démontre que la stratégie de
Microsoft semble porter ses fruits, du moins pour l’instant. La société américaine s’efforce
de consolider sa position incontournable cette fois-ci sur le marché de la distribution de
contenus numériques sur l’internet en s’appuyant sur sa domination du secteur des logiciels
grand public.
7.4 Net2One, la trajectoire et la fin d’un concept original
L’idée d’une revue de presse personnalisée et automatique comme celle effectuée
par Google News ou MSN Newsbot n’est pas nouvelle. En effet, à la fin des années 90
plusieurs sociétés ont tenté de mettre en place un tel service. Il s’agissait alors de
fonctionner sur un modèle push dans lequel l’information est envoyée de manière active à
l’usager par le biais de son courrier électronique. La seule firme qui a survécu de cette
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période d’émergence de la « nouvelle économie » est Moreover, dont il a été question
précédemment. Cependant, en 1997 a été créée en France une société appelée Central Cast,
et ensuite Net2One, qui a tenté d’exploiter un concept original de revue de presse
électronique sans succès. L’historique de sa trajectoire, que nous allons tenter de
reconstituer ici, est emblématique de cette période de structuration du marché de
l’information en ligne, et ceci à plusieurs égards. Premièrement, la société a été une start-up
à la croissance très rapide, fondée sur un financement en provenance du capital-risque. Elle
n’a pas réussi à trouver un modèle économique rentable, ce qui a causé restructuration et
licenciements et finalement le rachat de ses actifs par une autre société. Deuxièmement, le
fonctionnement de Net2One a été conçu dans une période dans laquelle les acteurs du
secteur, comme les éditeurs, n’avaient pas de politique claire quant à la valorisation de leur
contenu sur l’internet, ce qui a permis son exploitation par la start-up en question sans
entraves dans un premier temps. Par la suite, et au fur et à mesure que le marché de
l’information en ligne se formait, Net2One a dû essuyer les mêmes critiques que Google
News et elle est finalement entrée dans un processus de négociation avec les principaux
éditeurs. Enfin, le fonctionnement de Net2One démontre également certains abus dans
cette recherche de rentabilité, notamment en ce qui concerne l’exploitation de données
collectées sur les usagers.
Origines et création
Jérémie Berrebi a créé Net2One, sous le nom de Central Cast, en 1997 à l’age de
dix-huit ans. Etant l’un des pionniers de l’internet en France dès son adolescence, le jeune
entrepreneur a travaillé dans un premier temps comme documentaliste pour l’un de
premiers fournisseurs d’accès à l’internet Compuserve. Il s’agissait d’effectuer un travail de
recherche sur l’internet manuellement. En 1999, le fondateur de Net2One a décidé de
mettre en place un service de revue de presse automatisée dont le fonctionnement était
assuré par un moteur de recherche spécialisé dans l’information d’actualité. Le concept
qu’exploitent en 2005 des acteurs tels que Google ou MSN était inventé. Il s’agissait
d’utiliser les contenus tiers, comme les articles des sites d’information, et en échange de
rediriger du trafic vers les sources.
« Net2one comprend un moteur de recherche sur l’actualité et un système d’alerte multisupports. Ce système permettra de recevoir des informations en temps réel sur des sujets que
l’internaute aura préalablement déterminé. Le moteur, qui a été complément développé en interne
depuis un an et demi, se balade sur Internet et extrait non pas des pages web mais des éléments de
pages web. Nous avons donc un moteur de recherche qui est uniquement orienté sur l’actualité.
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Aucun partenariat n’a été nécessaire pour utiliser les sources. En pratique, nous utilisons le droit
de citation qui nous permet de citer les articles comme une revue de presse. Les utilisateurs
recevront une liste de liens. En cliquant sur les liens, ils arriveront directement sur le site d’où
provient l’information. L’alerte a uniquement pour fonction de prévenir l’utilisateur, qui est
redirigé vers l’éditeur d’origine »
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Afin de pouvoir développer son projet, la société a reçu entre 1999 et 2000 des
financements de plus de 7,6M d’euros par des fonds de capital-risque tels que Galiléo
Partners et Apollo Invest. Ainsi, en 2000 le capital de la société se répartissait de la manière
suivante : Jérémie Berrebi disposait de 37,2% du capital, le co-fondateur Jean Guetta 15,4%,
Apollo Invest 5,9%, Galileo 12,7%, Dassault 11,5% et LGT 6%. Ce capital initial a servi à
la croissance très rapide de la société qui est passée d’un effectif composé de quelques
personnes en 1999 à 36 employés en 2002. Le travail réalisé dans cette période a consisté
d’abord à développer en interne la technologie de recherche sur l’actualité et par la suite à
constituer une très large base de données de sources. Il s’agissait d’adopter une démarche
d’exhaustivité afin de pouvoir répondre à des demandes d’information généralistes comme
spécialisées. Le modèle économique de la société s’est fondé sur un financement indirect en
provenance de la publicité ciblée et du marketing. C’est la raison pour laquelle l’accès au
service était gratuit pour les internautes. Comme nous le verrons plus loin, à partir de 2003,
et suite à une restructuration en profondeur assortie d’une diminution drastique des
effectifs, Net2One est passé sur un modèle payant et s’est orienté davantage vers un marché
des professionnels, avant d’être racheté par Presse+ en juin 2004. La description du
fonctionnement de la société qui suit est le résultat d’une observation effectuée en 2002 et
ne concerne que la période 1999-2003.
Fonctionnement et sources de financement
La cible du service mis à disposition par Net2one est constituée à cette époque
d’internautes individuels et d’entreprises et professionnels. En tout, selon ses responsables,
Net2One dispose en 2002 de 480 000 inscrits à son service de revue de presse
personnalisée en ligne, dont 170 000 abonnés qui reçoivent une lettre de diffusion au
quotidien. Le service extrait de façon systématique, à l’aide d’un logiciel spécifique
développé en interne, des informations en provenance de 2 600 sources éditoriales,
représentant 500 éditeurs. Ce robot de recherche parcourt en permanence les sites
d’information et extrait automatiquement les titres et les sous-titres des articles. Par la suite
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le service centralise toutes ces informations et les recoupe avec les critères de sélection
retenus par les clients lors de leur inscription. Ces derniers reçoivent tous les matins une
revue de presse composée de liens hypertexte comprenant le titre et sous-titre de l’article
ainsi que sa provenance. L’abonné a ainsi un rapide aperçu dans sa boite de courrier
électronique de l’ensemble de nouvelles du jour. Ensuite et après avoir cliqué sur l’un de ces
liens une nouvelle fenêtre s’ouvre sur son écran d’ordinateur qui renvoie vers le site
d’origine où se trouve le corps du texte. L’utilisateur peut également consulter la sélection
d’articles sur le site de Net2One à l’intérieur de son espace abonné, auquel il accède avec un
nom d’utilisateur et un mot de passe. La personnalisation du service est effectuée au moyen
de critères prédéterminés par l’utilisateur. Ces critères s’articulent sur plusieurs niveaux.
Le premier niveau de sélection s’effectue dès la première page du site net2one.fr où le
futur abonné est invité à choisir ses préférences parmi un certain nombre de catégories
d’information prédéterminées. Ces catégories sont les suivantes : Bourse et finances, Internet et
high-tec, Actu générale, Stars et people, Science et santé, Arts et culture, Jeux vidéo, Ma ville-ma région et
Sports. Le deuxième niveau de sélection s’effectue dès la deuxième étape d’inscription. Il
s’agit du choix des mots clés que l’abonné est invité à entrer dans trois champs prévus à cet
effet. Le service se charge de renvoyer dans la newsletter personnalisée des liens vers tous
les articles qui comprennent les mots-clés sélectionnés. Le troisième niveau de sélection
s’effectue dans la troisième page d’inscription où sont présentées dix-neuf sources
présélectionnées par Net2One et organisées en huit catégories. Les sources parmi lesquelles
l’utilisateur est invité à choisir sont les suivantes : tf1.fr, 18h.com, cerclefinance.fr, latribune.fr,
actustar.com, Chronic’art, musicActu.com, jeuxvidéo.com, La Lettre de l’Internet, Journal du Net, Pour la
science, Fenêtre sur l’Europe, Maire-Info, premierministre.fr, Football365, sport24.com, Allociné,
télepoche.fr. Il faut souligner qu’il ne s’agit là aucunement d’une liste exhaustive des sources
exploitées par Net2One, car celle-ci est beaucoup plus étendue. Il s’agit plutôt d’une
sélection de sources faite par les documentalistes de Net2One et fondée sur des critères qui
ne sont pas connus. Ce qui pourrait signifier l’existence d’accords de partenariat ou de
promotion entre les sites-sources et Net2One. Enfin, le quatrième niveau de sélection, qui
est également le plus avancé, est effectué après l’inscription initiale. En effet, une fois que
l’utilisateur a été inscrit au service il a accès à un espace abonné personnalisé au sein du site
de Net2One. Il a alors la possibilité de choisir directement ses préférences en utilisant soit
l’arborescence, soit l’annuaire de sources. L’utilisateur peut également choisir à la fois le
pays d’origine et la langue des sources qui l’intéressent puisque Net2One présente des
versions en français, en anglais et en suédois.
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Le service dispensé par Net2One est gratuit pour l’utilisateur final et ce dernier doit
répondre à une série de questions afin d’en bénéficier. Les informations demandées aux
internautes sont de deux ordres. Premièrement, celles qui sont indispensables à l’inscription
auprès du service d’information, comme le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance, le
pays dans lequel la personne est installée, son statut professionnel, l’activité de son
employeur, sa propre fonction au sein de l’entreprise et son adresse e-mail. Comme
l’indique la notice d’information, il s’agit de champs obligatoires, à savoir des données
indispensables à l’inscription. Une fois que l’utilisateur a rempli ces champs, il lui est
possible de commencer la procédure de sélection des sources précédemment décrite.
Cependant, s’il le souhaite, il peut continuer son inscription dans la deuxième partie du
formulaire qui, n’étant pas obligatoire, peut néanmoins, selon Net2one, l’aider à profiter
« d’offres personnalisées », sans autres précisions : « Afin de profiter d’offres
exceptionnelles et personnalisées en fonction de vos envies et de vos besoins sélectionnez
vite les centres d’intérêts qui vous passionnent et validez en bas de page. Vous recevrez
directement et gratuitement par e-mail les offres qui vous correspondent »294. Après avoir
précisé ses centres d’intérêts, dont la typologie ressemble à une liste de secteurs
commerciaux, l’utilisateur a la possibilité de poursuivre encore son inscription. Sous une
rubrique baptisée « Ensemble, faisons connaissance », il est invité à fournir des
informations sur sa vie privée et ses pratiques sociales. Le questionnaire comprend des
questions qui vont du nombre de personnes vivant au foyer de l’abonné et la nature de son
logement à ses habitudes d’utilisation de l’internet. Le processus d’inscription dans son
ensemble est pensé et construit de manière à extraire le maximum d’information des
utilisateurs en appliquant des méthodes qui, comme nous le verrons par la suite, sont à la
limite de la légalité.
En dehors du service d’information personnalisé et envoyé par e-mail, qui est
essentiellement destiné aux particuliers, Net2One vise également le marché des
professionnels et des webmasters. En effet, dans la rubrique Partenariat la société invite les
responsables des sites internet à rejoindre ses partenaires afin de disposer du flux de liens
renouvelés régulièrement. Les critères de sélection fonctionnent de la même manière que
pour les particuliers, mais au lieu de recevoir les liens par courrier électronique ces derniers
sont directement insérés dans une rubrique spécifique à l’intérieur du site partenaire. Ainsi,
ces sites, qui peuvent être des pages personnelles, des sites institutionnels, marchands ou
même des intranets d’entreprises, disposent tous les jours d’un contenu d’information
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gratuit, renouvelé régulièrement et spécialisé selon les critères présélectionnés. Il suffit pour
cela de remplir un formulaire assez exhaustif dans lequel ils fournissent de l’information
concernant leur site ou leur société. Par ailleurs, un service payant de fourniture de
contenus est également accessible en « marque blanche », c’est-à-dire sans que le nom du
fournisseur apparaisse sur le site client.
« C’est un service qui permet à des sociétés d’intégrer à leurs sites web ou intranets les
derniers titres d’information sur un sujet particulier. Un client comme terranova.com, le portail des
collectivités locales de France Télécom, dispose des plusieurs thématiques dont la partie actualité
est générée par Net2One. Ca c’est le service en marque blanche Content4Web Pro. Par exemple,
derrière leur rubrique communication il y a des mots-clés comme « communication+collectivités
territoriales », donc la recherche est faite sur des sujets très pointus. Il y a aussi le service gratuit
pour webmasters où là le fil reprend les titres de la Une et l’intègre sur le site, avec une présence
visuelle de Net2One à l’intérieur. C’est très facile il suffit d’ajouter une ligne de HTML et après ça
se met à jour tout seul ». David Berrebi, responsable Marketing et Communication de Net2One,
juin 2003

La création et la maintenance d’un service d’information d’une telle envergure,
comprenant un site internet, des services commerciaux et juridiques ainsi qu’un outil
informatique performant, sont très coûteuses. Etant donné la gratuité du service pour les
particuliers comme pour les entreprises, celui-ci doit être financé autrement que par le tour
de table initial auprès des investisseurs. Le modèle économique envisagé par les dirigeants
de la société à cette époque est le financement indirect en provenance de la publicité et du
marketing, après une période initiale déficitaire.
« Pour l’instant, nous allons perdre de l’argent pendant une année au minimum. Mais trois
types de revenus sont envisagés pour le site : la publicité, l’affiliation et l’alert shopping, qui
permettra aux internautes de recevoir des informations sur les achats qu’ils veulent réaliser. De
notre côté, si la vente se réalise, nous toucherons une commission. [La publicité] sera ciblée en
fonction des mots-clefs, en fonction de la recherche. Elle se présentera sous la forme de 3 lignes ou
d’un bandeau classique. Ainsi, on aura la chance d’envoyer des messages pertinents à des gens qui
l’auront demandé. Si les publicités n’étaient pas liées à ce que les internautes recherchent, le
service ne tiendrait pas »
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Collecte abusive d’information sur les utilisateurs
Net2One fait usage de la méthode classique de publicité sur l’internet, à savoir
l’insertion des bandeaux promotionnels, à deux niveaux. D’une part, le site net2one.fr, qui
centralise les procédures d’inscription et de sélection des sources ainsi que les espaces
abonnés, se prête particulièrement à la publicité en raison du nombre important de visites
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qu’il reçoit. D’autre part, la société peut également insérer des bandeaux publicitaires dans
les messages électroniques diffusés quotidiennement aux abonnés de la revue de presse. La
particularité de cette deuxième pratique est la possibilité de personnaliser la publicité, ou du
moins de l’adapter selon les centres d’intérêts exprimés par l’utilisateur et les mots-clés
choisis lors de son inscription. Il s’agit d’un des points mis en avant par les responsables de
la société afin d’attirer les annonceurs.
« L’intérêt de la newsletter était d’offrir aux annonceurs la possibilité de toucher des
abonnés particuliers. La collecte d’information sur les abonnés est particulièrement efficace.
Quand vous créez une boite de messagerie électronique par exemple, vous pouvez mettre ce que
vous voulez dans le questionnaire sans que l’on sache si c’est vrai ou pas. La différence avec
Net2One est qu’il y a des mots-clés pour la recherche d’information. Donc les internautes
choisissent de thèmes qui les intéressent vraiment, ce qui nous permet de les qualifier de façon plus
précise ». David Berrebi – Net2One

En effet, « les offres exceptionnelles et personnalisées » dont il a été question plus
haut ne sont pas autre chose que des publicités commerciales ciblées selon les informations
fournies par l’abonné. Ainsi la personne ayant déclaré s’intéresser particulièrement à
l’informatique se verrait envoyer des offres promotionnelles sur des ordinateurs ou des
logiciels, celle particulièrement férue de mode recevrait des offres relatives et ainsi de suite.
D’ailleurs la référence à l’utilisation des informations consenties à des fins commerciales est
explicite sur une note qui suit le formulaire d’inscription. Selon cette dernière, « les
informations que vous nous avez indiquées sur le formulaire sont destinées à
Net2One.com. Elles nous aideront à la gestion de votre abonnement et nous permettront
de vous proposer de services plus pertinents au regard de vos centres d’intérêts. En vous
abonnant à Net2One, vous consentez à ce que Net2One exploite ces données à des fins
promotionnelles et commerciales […] nous pouvons être amenés à transmettre ces
informations à des tiers (partenaires commerciaux) ».
Dans la même logique de collecte de données concernant les utilisateurs du service,
Net2One dispose d’importantes quantités d’information à travers les questionnaires
supplémentaires mentionnés plus haut. En effet, à travers les formulaires que les utilisateurs
sont invités à remplir lors de l’inscription au service, Net2One effectue des sondages
indirects sur l’utilisation que font ses clients de l’internet. En recoupant ces informations
avec d’autres éléments recueillis comme le sexe, l’age, la catégorie socio-professionnelle,
l’emplacement géographique, le milieu familial et professionnel, la société dispose de
puissantes bases de données qui intéressent toute une série d’industriels.
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Même si la société s’engage, en raison de la loi informatique et libertés, à ne pas
utiliser d’informations nominatives, elle peut tout de même les commercialiser sous leur
forme générique. Comme le dit la note explicative qui précède les questionnaires
supplémentaires : « les informations sollicitées sont uniquement destinées à l’amélioration
du service Net2One. Fournir ces informations est facultatif. Nous nous engageons à ne pas
transmettre à des tiers les données collectées. Nous ne diffuserons en aucun cas des
informations vous concernant, excepté sous la forme agrégée de données (par exemple
XX% de notre audience se compose de personnes de plus de trente ans) ». Cette collecte
des données revêt une importance supplémentaire quand il s’agit de sonder indirectement
des entreprises ou des sites internet, qui souhaitent bénéficier du service d’information, à
travers le questionnaire dédié aux partenaires décrit plus haut.
Hiérarchisation « faussée » de sources et accords commerciaux
Un autre aspect de l’activité de Net2One qui est porteur de valeur commerciale est
le fait que le service en question a la possibilité d’orienter partiellement le flux d’internautes
vers des sites choisis, et ainsi générer de l’audience. En effet, les critères de sélection des
sources, que la plateforme Net2One prend en compte, ne sont pas spécifiés. Un exemple
d’orientation partielle du choix des internautes vers un nombre restreint de sites est la
procédure d’inscription. Comme nous l’avons vu précédemment, dès la deuxième page
d’inscription, le futur abonné se voit proposer dix-neuf sources d’information parmi
lesquelles il est appelé à choisir. Ce n’est qu’une fois inscrit que l’utilisateur peut revenir à
son espace abonné et reconfigurer le choix de sources éditoriales parmi les centaines de
sites disponibles. A titre indicatif, lors de l’inscription et pour la rubrique La Une, à savoir
celle qui inclut les nouvelles politiques, de société et des affaires internationales, la seule
source proposée est le site tf1.fr. Sans que l’on sache pourquoi les responsables de Net2One
considèrent apparemment le site de TF1 comme la meilleure source concernant
l’information de cette nature. Il en va de même pour les autres rubriques comme Business,
Finances ou Sport où l’utilisateur a le choix parmi trois sources au maximum. Même si
l’internaute averti a la possibilité de revenir dans son espace abonné et corriger ces choix,
l’ensemble des utilisateurs doit obligatoirement, du moins au début, passer par un nombre
restreint de sites « recommandés » d’une certaine manière par Net2One. D’où le soupçon
légitime que ces sites ont établi un accord commercial préalable, afin de figurer sur la liste
de ces partenaires « privilégiés ». Ce modèle apparaît proche de celui de l’insertion des
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réponses payées par les annonceurs dans les résultats de recherche, mis en place par
certains moteurs.
A la fin des années 90, le service Net2One faisait figure d’objet hybride dans le
secteur de l’information journalistique et des médias. Nous pouvons supposer qu’il serait
impossible de concevoir une telle entreprise et une telle activité en dehors du contexte
technique et économique de cette période. Ceci parce que Net2One a profité pour se
développer d’un coté des possibilités techniques offertes par l’internet et de l’autre du
contexte économique de la fin des années 90 qui a permis le financement du démarrage de
son activité par le capital-risque. Son développement a été aussi facilité par le flou juridique
qui entourait divers aspects du droit de la propriété intellectuelle, de la collecte des données
personnelles, et la difficulté de la mise en œuvre des moyens de contrôle au niveau national
des activités d’une portée internationale.
Une idée innovante et une application problématique
Le service proposé par Net2One, qui se présente comme une interface entre
producteurs et consommateurs des contenus informationnels, est néanmoins une idée
innovante. En effet, la société semble au premier abord satisfaire les deux catégories
précédemment citées, à savoir les sources éditoriales et les producteurs de contenus
informationnels d’un coté et les consommateurs d’information, que ce soit des particuliers
ou des professionnels, de l’autre. En ce qui concerne les premiers, Net2One, avec son
renvoi systématique au site-source à travers un hyperlien, augmente la visibilité et l’audience
du site en question, et par conséquent multiplie les chances de ce dernier de rentabiliser son
activité. Comme l’indique Net2One sur son site internet, afin de rassurer les producteurs
d’information, « aucun article n’est reproduit intégralement. Net2One tenant au respect des
droits d’auteurs des éditeurs, se limite à une activité de référencement et de courte citation
des titres en provenance de nombreuses sources éditoriales, auxquelles l’utilisateur de
Net2One est systématiquement renvoyé par un lien hypertexte. Les titres et résumés
éventuels ne se substituent donc jamais à la lecture de l’article. Au contraire, l’intérêt du
service est de permettre aux utilisateurs de consulter la page de l’éditeur qui les intéresse ».
Le consentement de la part des éditeurs est d’autant plus indispensable que le bon
fonctionnement du service en dépend. En effet, Net2One demande aux éditeurs de mettre
en place un module spécifique dédié à son robot de recherche qui comporte toutes les
meta-données nécessaires au bon déroulement du processus d’extraction de l’information.
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Dans le cas contraire, l’extraction des titres et sous-titres des articles est possible mais la
qualité et la fiabilité du processus est moindre.
« Le service documentation établit des partenariats avec les éditeurs qui créent de pages
spéciales à l’intérieur desquelles ils mettent des informations, et tous les dix minutes le robot va sur
ces pages-là automatiquement. Quand il y a un partenariat avec l’éditeur c’est plus facile et plus
rapide. L’information se trouve entre les balises. Une balise particulière signale au robot qu’il doit
surveiller l’information qui se trouve entre tel et tel caractère particulier du code HTML ». David
Berrebi – Net2One

En ce qui concerne les utilisateurs, Net2One met à leur disposition gratuitement un
service de recherche, de tri et de catégorisation de l’information, assez efficace, qui est
personnalisé à travers l’utilisation de critères multiples comme les mots clés, les unités
thématiques ou la sélection des sources. L’activité de veille en question serait impossible à
effectuer individuellement par des particuliers en raison de l’énormité du volume
d’information à traiter, et difficilement rentable pour une entreprise en raison de son coût
élevé. Cependant, Net2One est sous plusieurs aspects une entreprise dont les contours
d’activité se révèlent très flous et soulèvent une série de questions.
Premièrement, Net2One entretient la confusion concernant les modes de
financement de son activité. Sachant que le service est offert gratuitement et que la publicité
est insuffisante pour le financer, il est évident que l’utilisateur doit offrir quelque chose en
échange : « le service Net2One est un service gratuit. En contrepartie de cette gratuité
l’abonné recevra diverses informations autres que les données d’informations se rapportant
aux centres d’intérêts sélectionnés, telles que de la publicité, des offres commerciales ou des
invitations à participer à des concours ou sondages, ce que l’abonné déclare accepter sans
réserve ». Mais s’il est facile de comprendre que des informations fournies par l’abonné
seront utilisées par Net2One à des fins commerciales, il est en revanche très difficile de
savoir quelles sont exactement ces informations et à qui elles seront communiquées, si elles
le sont. Ainsi, sur son site, Net2One assure : « nous nous engageons à ne pas transmettre à
des tiers les données collectées. Nous ne diffuserons en aucun cas des informations vous
concernant, excepté sous la forme agrégée de données », mais admet un peu plus loin que
« l’abonné est informé que les informations nominatives le concernant sont nécessaires à
l’exploitation du service Net2One. Ces informations, destinées à Net2One, pourront être
communiqués à des tiers à des fins de prospection commerciale, sauf opposition de sa
part ». Ces indications contradictoires sont d’autant plus difficiles à déchiffrer pour l’abonné
qu’elles se trouvent dispersées et « noyées » au sein du contenu très riche du site net2one.fr.
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Il en résulte une situation complexe et floue qui ne précise en rien les réelles
conditions d’utilisation du service et leurs conséquences pour l’utilisateur. D’autant plus que
la collecte de données dans la période entre 1999 et 2003 se faisait par défaut dans une
logique de opt-out. Ceci signifie que sans le refus explicite de la part de l’utilisateur, les
informations recueillies pourraient être utilisées à des fins commerciales. Or, dans l’article
22 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les
parlementaires ont adopté le principe de opt-in, qui contraint à un consentement préalable
de l’internaute à recevoir des messages publicitaires296. A cela il faut ajouter que
l’exploitation commerciale par Net2One des informations nominatives et personnelles
concernant l’abonné, ne s’identifie en rien avec la période chronologique de l’utilisation
effective du service par celui-ci. Dans la clause de résiliation de l’abonnement il est spécifié
qu’en cas de résiliation, « Net2One conservera néanmoins les informations transmises par
l’abonné sur le formulaire, pour le cas où l’abonné souhaiterait bénéficier d’un autre service
de Net2One ». En d’autres termes, une fois inscrit l’abonné cède pour une période
indéterminée des informations le concernant à la société même s’il ne souhaite plus
bénéficier de ses services.
Deuxièmement, Net2One entretient la confusion autour de la nature exacte de son
activité. Effectivement, l’activité à laquelle Net2One s’adonne est décrite sur son site
comme celle de « référencement et de courte citation » des sources éditoriales
d’information. Nous avons examiné précédemment cette argumentation, qui est la même
que celle utilisée par Google, et dont nous avons montré qu’elle n’a aucune valeur juridique
réelle. Ce qui signifie que le service doit obtenir l’accord explicite des éditeurs de sites
d’information afin de pouvoir indexer leur contenu. Par ailleurs, des conditions d’utilisation
du service découle une conception « mécaniste » de la recherche et du tri de l’information
fondée sur un outil informatique performant. C’est ainsi que, selon ses responsables, même
si Net2One « apportera tous ses soins et sa compétence pour la réalisation de la sélection
des données d’informations diffusées à l’abonné », le service « ne saurait garantir que cette
sélection est exempte d’erreur, ni garantir sa complétude, son actualité, son exhaustivité ou
autre, ni de façon générale, ni au regard du contenu de la base des données
d’informations ». Autrement dit, la société nie toute responsabilité éditoriale concernant
toute information dont elle assure la promotion, en se présentant comme simple
intermédiaire. Cependant, et même si Net2One n’est aucunement producteur d’information
ni source éditoriale proprement dit, son activité met en contact le public avec un certain
296
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nombre des sites d’information dont il est possible que les utilisateurs du service n’aient pas
eu connaissance préalablement.
Ainsi, Net2One fonctionne comme interface et intermédiaire entre les internautes et
les informations qui se trouvent disponibles sur le web, sans assumer aucune responsabilité
éditoriale : « Net2One ne saurait non plus garantir la pertinence des données d’informations
figurant dans le résultat de la sélection adressée à l’abonné […] et ne peut être tenue
responsable du contenu des données […] En conséquence il appartient à l’abonné, qui le
reconnaît, d’utiliser les données d’informations qui lui sont diffusées par Net2One à ses
risques et de procéder à toute vérification sous sa responsabilité exclusive ». Pourtant le
service se présente comme un moteur spécialisé qui est censé faire le tri entre ce qui
appartient au domaine de l’information éditoriale et ce qui en sort, et ainsi faire part d’une
revue de presse fiable à l’abonné. Et ceci sans employer aucune personne, si ce n’est des
documentalistes sans formation particulière, qui puisse disposer des compétences requises
afin d’effectuer un travail de choix, de vérification ou de hiérarchisation de l’information. Il
en résulte une sélection de sources discutable constituée selon des critères qui ne le sont pas
moins. Ainsi, dans la revue de Net2One nous trouvons de sources comme Guysen Israël,
site militant pour la cause israélienne caractérisé comme extrémiste par certaines
associations dont le MRAP297, qui sont présentes parmi des médias confirmés sans
distinction aucune.
« Alors, disons que Guysen Israel n’est pas un site pro-israélien, c’est vrai qu’il y a
beaucoup d’infos sur Israël mais de la même manière que l’Humanité, qu’il n’affiche pas si
clairement ses engagements, publie des articles pro-palestiniens. Nous ce qui nous intéresse c’est
qu’il n’y ait pas de propos racistes, mais des sites qui ont des convictions affichées il y en a dans
notre base, même s’ils ne sont pas aussi mis en avant que Guysen Israël ». David Berrebi –
Net2One
« Pour faire partie de la base, il faut que ça soit un site qui ne porte pas atteinte à la
dignité, qu’il ne soit pas raciste, interdit aux mineurs etc. Il faut que ça soit un site d’information,
ce qui est forcement flou, mais on va dire qu’il faut qu’il y ait un contenu informatif régulièrement
actualisé, et c’est tout. On ne peut pas vérifier leurs pratiques internes mais on essaye de voir
quand même si ce n’est pas trop tendancieux afin de rester dans un éventail d’opinions du centre,
sans extrêmes. Quand on a une certaine pratique de sites d’information, on juge assez vite de la
qualité et du sérieux de l’éditeur ». Christine Lam, chef documentaliste de Net2One, juin 2003

Troisièmement, Net2one entretient également la confusion sur un aspect central de
son fonctionnement, à savoir la sélection des sources éditoriales, ce qui, comme nous
297

Voire : « Le MRAP dénonce la naissance sur Internet d’une nouvelle extrême droite arabophobe », Sylvia Zappi,
Le Monde, 18 Juillet 2003 et « Procès d'un site pro-israélien qui appelait à tabasser des juifs », Florence Aubenas,
Libération, 1 octobre 2003.

332

venons de le voir, revêt néanmoins une importance particulière. Car cette sélection définira
le contenu des liens envoyés quotidiennement aux abonnés et par conséquent orientera
partiellement leurs déplacements sur l’internet. Ces déplacements, et l’audience qu’ils
gênèrent, constituent l’un des principaux enjeux sur le marché de l’internet, car ils sont le
critère de base définissant les investissements des annonceurs publicitaires. D’où leur
importance stratégique. Si un site d’information quelconque arrive à obtenir de Net2One
un « bon emplacement » au sein de sa sélection de sources, et par là une présence accrue au
sein des liens hypertexte envoyés par le service aux abonnés, il a automatiquement plus de
chances d’être visité par ces derniers et par là d’augmenter son audience. Ayant décrit plus
haut les méthodes opaques que Net2One emploie à cet égard, sans que les utilisateurs en
aient forcement conscience, nous pouvons craindre qu’il ne s’agisse d’une pratique courante
dans cette entreprise. Une pratique d’autant plus facilitée par la nature hybride de l’activité
de Net2One qui ne se soumet à aucune réglementation particulière et qui ne juge même pas
nécessaire de spécifier ses critères de sélection des sources dans les conditions générales
d’abonnement. Ces critères demeurent ainsi opaques et prêtent à toutes les interprétations
et le cas échéant à des manipulations, ce qui provoque des discours contradictoires de la
part des responsables du service.
« Nous n’avons jamais mis de sources en avant délibérément. C’est-à-dire que souvent les
sources d’information qui sont connues sont régulièrement mises à jour et c’est la raison pour
laquelle elles apparaissent plus souvent dans les résultats ». David Berrebi – Net2One
« Il y a des éditeurs qui aimeraient être mis plus en avant mais on ne peut pas forcement le
faire à chaque fois. C’est un peu au cas par cas, parce qu’on est obligés d’assurer une certaine
objectivité. Il y a certains qui préféreraient être mis plus en amont dans l’arborescence. Il y a une
négociation et on essaye de faire le maximum. Pendant un temps on proposait de panels par
rubrique où il y avait des places privilégiées et les éditeurs étaient demandeurs ». Christine Lam –
Net2One

La réaction tardive des éditeurs
Les problèmes soulevés précédemment concernant le fonctionnement de Net2One
ont progressivement rendu sa viabilité incertaine. Dans un premier temps ce sont les
éditeurs qui ont réagi face à la reproduction « sauvage » et sans consentement explicite des
titres et sous-titres de leurs articles. Comme dans le cas de Google News, ce sont les médias
bien installés sur l’internet qui ont été les premiers à réagir. Il s’agissait de pouvoir imposer
des conditions spécifiques d’utilisation du contenu, en accord avec la politique éditoriale de
chaque site d’information. C’était la première fois que le Geste notamment a été confronté
à une telle problématique, ce qui a contraint ses adhérents à réfléchir sur la question de
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l’indexation automatique de leur contenu par des services de veille. Une question qu’allait
poser par la suite Google avec encore plus d’acuité en raison de son envergure. Le premier
point d’achoppement entre les éditeurs et Net2One concernait la possibilité, évoquée plus
haut par le fondateur de la société, de reproduire des fragments de texte, en l’occurrence les
titres et sous-titres, sans autorisation préalable en se basant uniquement sur le droit de
citation.
« On avait fait la même chose avec un produit qui s’appelle Net2One il y a trois ans,
c’était sur le même principe : les titres sont protégés par le droit d’auteur, les chapôs, c’est à dire
les premières lignes de l’article, également. On ne voit absolument pas pourquoi ils partiraient tout
seuls dans la nature, chez de gens qui sous prétexte de faire de la veille se constituent en fait de
bases de données assez rapidement. Avec Net2One on leur a interdit de le faire, ils ont arrêté de le
faire. Ils considéraient que c’est sur internet donc ça n’appartient à personne, c’était un peu le
drame de l’internet, c’est que tout ce qu’on y a mis au départ ça appartenait à tout le monde, c’était
vrai dans la communauté de scientifiques, mais on est complètement sortis de ça maintenant. Nous
on a des journalistes qui nous demandent de comptes. Sur les droits d’auteur il y a eu de batailles
terribles entre les éditeurs et les syndicats de journalistes, ça nous coûte cher, pour le prix des
droits d’auteur je pourrais embaucher cinq journalistes supplémentaires…donc si en face je vois de
gens qui nous volent le contenu… ». Philippe Jannet – Les Echos

Dans un deuxième temps, les éditeurs se sont opposés à la constitution des bases de
données de la part de Net2One avec l’utilisation de leurs propres contenus. Comme nous
l’avons évoqué précédemment, dans certains segments spécialisés de l’information en ligne,
comme l’informatique ou l’économie, la valeur de l’audience réside davantage en sa qualité
qu’en sa quantité. Autrement dit, l’avantage considérable de certains éditeurs consiste dans
leur capacité à qualifier de façon très fine leur audience, notamment par l’envoi des
newsletters, ce qui peut être valorisé financièrement à travers une démarche ciblée de
marketing direct. Or, le fonctionnement précédemment décrit de Net2One dépossédait
justement les éditeurs de cet avantage concurrentiel en établissant de bases de données
clients qui pourraient se substituer aux leurs. D’où les vives réactions des supports
spécialisés tels que ZDNet.
« C’était aberrant aussi avec Net2One, il s’est constitué une petite base de données, il la
vendait aux journaux concurrents en expliquant si vous voulez avoir la liste des gens qui ont tous
coché La Tribune comme source d’info je vous la vend tant, c’est un comportement de voyou ».
Philippe Jannet – Les Echos
« Jérémie Berrebi il n’a jamais compris parce que les autres l’ont attaqué sur le terrain
des droits d’auteur. Moi ce n’est pas sa technologie et ce qu’il faisait qui me choquait, c’est parce
que nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord sur un accord commercial, c’est du business.
C’est parce que lui il était encore dans son idée qu’on devrait le payer, alors que moi j’ai dit ton
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business n’existe pas sans nous, c’est toi qui va me payer. Il s’est fait plombé parce qu’il croyait
qu’il allait prendre les articles du Monde et que c’était tellement super que Le Monde allait
applaudir et le remercier. Il croyait qu’il allait passer en force, ce qui n’est pas possible surtout
avec la législation française. Pour moi le problème ce n’est pas qu’il prenait les contenus mais le
fait qu’il créait une base de mes lecteurs. Parce que les gens qui s’abonnaient chez lui pour voir
mes contenus, cette base là elle m’échappe. Il y a des gens qui ne comprennent pas où est le
problème, pour eux c’est super au final les gens viennent sur le site, mais pour moi ça c’est 10 % de
la valeur ! ». Emmanuel Parody – ZDNet.fr

Par la suite ce sont les conditions d’utilisation des informations sur les usagers du
service qui ont posé problème au modèle économique envisagé par les responsables de
Net2One. Notamment, suite à l’adoption de la loi sur la confiance à l’économie numérique
qui a encadré strictement des telles activités. Les responsables de Net2One ont été obligés
de stopper cette collecte « sauvage » et d’adopter l’approche de opt-in, qui cependant est
beaucoup moins efficace puisqu’elle suppose une volonté explicite de la part des usagers du
service de divulguer des informations les concernant. Cette évolution a porté une atteinte
significative au modèle économique de la société tel qu’il a été envisagé par son fondateur.
Enfin, le modèle de la publicité ciblée imaginé par ce dernier n’a pas procuré les recettes
financières escomptées. Ceci en raison de la faiblesse du marché publicitaire sur l’internet
qui entre 2001 et 2003 a obligé les annonceurs de rationaliser leurs dépenses. Par ailleurs, le
système d’insertion de la publicité à l’intérieur des newsletters afin de cibler des catégories
spécifiques d’internautes n’a pas attiré l’adhésion des acteurs du marché.
« La formule n’a jamais explosé comme prévu. Dans leur majorité, c’était quand même des
annonceurs qui faisaient de la publicité en bloc sur toute la base des abonnés et ça n’a jamais porté
au niveau du ciblage du public. Ce qui intéressait surtout les gens c’était l’information et ce qu’il y
avait autour ils s’en foutaient un peu. Ils sautaient la pub pour arriver directement sur les
recherches par mot-clé. On arrivait à bien cibler les gens mais le problème c’était d’attirer leur
attention sur le message publicitaire ». David Berrebi – Net2One

Tentatives de redressement et passage au modèle payant
Afin de combler ce manque d’efficacité de leur support publicitaire, les responsables
de la société ont imaginé un nouveau format publicitaire baptisé « Layout advertising ».
Concrètement, il s’agissait à habiller l’intégralité de la newsletter envoyée aux abonnés aux
couleurs de l’annonceur, avec l’intégration du logo dans le fond graphique de la lettre. Cette
initiative constituait un effort supplémentaire de redresser les comptes de la société qui
fonctionnait toujours sur le capital acquis lors du tour de table initial. Ainsi, en 2002
Net2One a réalisé un chiffre d'affaires situé autour de 500 000 euros, ce qui était largement
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insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise dont les pertes s'élevaient à
107 000 euros par mois.
« Avec ce nouveau format, aucun de nos membres ne pourra manquer notre sponsor.
Même s’ils ne cliquent pas sur le lien, l’annonceur pourra être certain que sa marque, ses produits
seront ancrés dans la mémoire de nos membres. La newsletter étant gratuite, l’annonceur va en
quelque sorte « offrir » cette lettre d’information à forte valeur ajoutée ce qui augmentera d’autant
le capital sympathie des abonnés vis à vis de l’annonceur »298.

Par ailleurs, Net2One a tenté de diversifier ses activités dans le domaine des services
aux entreprises avec la commercialisation d’un outil de gestion de e-mailing, et dans la
distribution de contenus sur terminaux mobiles avec la création d’un kiosque d’information
et de divertissement par SMS appelé Mobinews. Or, aucun de ces nouveaux produits n’a
rencontré un succès considérable capable d’apporter les recettes financières nécessaires.
Ainsi, au début 2003 a été décidé un changement de stratégie complet de la société avec
l’abandon du modèle gratuit fondé sur le financement indirect. Parallèlement, un plan social
drastique a été mis en place qui a réduit les effectifs de la société de 36 à 5 personnes. Cette
restructuration a été facilitée par le fait qu’une grande partie des effectifs était constituée par
des documentalistes chargés d’alimenter la base de données du moteur de Net2One avec
des sources nouvelles. Après trois ans de fonctionnement cette base de données était
quasiment complète, du moins en ce qui concerne les sources généralistes. De même, l’outil
informatique a été également relativement perfectionné dans cette période par les
développeurs de la société. Par conséquent, il n’y avait plus la nécessité d’un nombre élevé
des documentalistes et d’informaticiens au sein de Net2One, puisque les tâches à effectuer
se limitaient à l’entretien du service et la mise à jour ponctuelle de la base de données. D’où
la facilité avec laquelle sont survenus de si nombreux licenciements, la société continuant
son fonctionnement et même mettant en place un nouveau modèle économique.
« Jusqu’à récemment on était plusieurs documentalistes et moi j’étais responsable de
l’ensemble mais avec les licenciements je suis restée seule. Notre travail quand on était nombreux
c’était de créer la base de données qu’on a essayé de développer au maximum et en plusieurs
langues. Donc on surfait beaucoup, on repérait les sites intéressants, on les référençait et on
prévenait les éditeurs. Aujourd’hui je dois dire qu’étant toute seule je n’ai pas le temps d’enrichir
trop la base. Il est vrai que le gros du travail a été fait, mais je pense quand même qu’il serait mieux
si on était plus nombreux ». Christine Lam – Net2One

La nouvelle stratégie de Net2One inaugurée en mai 2004 a consisté à se tourner
résolument vers le marché des services aux entreprises, abandonnant quasiment ses activités
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Interview de Jérémie Berrebi accordée à Pascale Ulmo, Netéconomie.com, 7 février 2002, accessible à l’adresse :
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20020207162628
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grand public. Ainsi, la nouvelle version du service de veille était payante et visait un public
de professionnels. Le principe de son fonctionnement était le même qu’auparavant avec
l’ajout des certaines fonctionnalités supplémentaires adaptées à la veille concurrentielle. Un
an après l’annonce de ce revirement, et sous la pression concurrentielle de Google News,
Net2One a été racheté par Presse+, société active dans le secteur de la veille d’information
et acteur tout à fait classique de « l’ancienne économie ». Les actifs qui ont intéressé
Presse+ ont été essentiellement le moteur de recherche et la base de données de Net2One,
qui lui ont facilité l’accès au secteur de l’information en ligne.
« Aujourd'hui, quelle que soit la finalité des prestations de veille le média internet est
devenu incontournable. Intégrer des technologies de recherche, de sélection, de classement et de
mise en forme permet à Presse+ d’assurer à ses clients des prestations plus larges en terme de
couverture, toujours en temps réel, rapides et à forte valeur ajoutée. Après avoir beaucoup investi
dans le traitement de la presse française et étrangère ainsi que dans la veille des radios et des
télévisions, il était essentiel que nous soyons au meilleur niveau en terme de veille internet »
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En 2005, le fondateur de Net2One Jérémie Berrebi a intégré l’équipe de Presse+ en
tant que consultant. Le service de veille de Net2One sur abonnement payant continue de
fonctionner de manière complètement automatisée. La trajectoire de cette société pionnière
dans son domaine et emblématique de la « nouvelle économie » a prouvé la pertinence du
modèle d’infomédiation dans le secteur de l’actualité. Le très grand nombre d’utilisateurs de
son service de veille gratuit l’a démontré. Ceci en raison du nombre croissant des sources
disponibles sur l’internet qui alimentent une demande de la part des internautes pour des
intermédiaires capables de trier et hiérarchiser l’information de manière fiable. En revanche,
le cas de Net2One a également illustré la difficulté qui caractérise les tentatives de
valorisation commerciale du concept qui pose une série de problèmes juridiques mais
également relatifs au processus de repositionnement des acteurs du secteur. En effet, un tel
service, qui constitue un cas emblématique de bien-système tel que nous l’avons défini
précédemment, fait intervenir plusieurs expertises. D’une part il implique une maîtrise du
processus de couverture de l’actualité et de production de contenus relatifs ainsi qu’un
minimum de capital journalistique, ce qui est assuré par les médias. D’autre part, il suppose
également une compétence dans le secteur de l’informatique et de l’internet qui permet de
gérer des outils de distribution particulièrement complexes. La difficulté réside dans
l’incapacité des acteurs à établir un partage clair et profitable aux deux cotés, du moins
partiellement, des ressources financières qui découlent du marché de l’information en ligne.
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Interview de Thierry Delahaye, PDG de Presse+, accordée à Jerôme Bouteiller, Netéconomie.com, 11 juin 2004,
accessible à l’adresse : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20040611141531
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Cette impossibilité est due à la dépendance du secteur d’un financement indirect largement
insuffisant. Mais elle provient également des particularités du secteur des industries
culturelles qui sont difficilement maîtrisables par des acteurs extérieurs non dotés d’une
solide expérience de la communication et des médias. C’est la raison pour laquelle des
acteurs aussi puissants que Google ou MSN rencontrent les mêmes difficultés à rentabiliser
une activité qui est pourtant l’objet d’une demande significative de la part des usagers de
l’internet.
7.5 RSS ou l’émergence d’un nouveau canal de diffusion de l’information en
ligne
Comme nous l’avons vu précédemment les dispositifs d’infomédiation qui
permettent d’organiser la mise en contact entre l’information et les internautes se
multiplient. L’un de ces dispositifs est constitué par les canaux RSS qui utilisent le standard
XML afin de permettre la diffusion des contenus d’information sur l’internet. Le canal de
diffusion en question implique deux composantes distinctes : d’une part un fichier RSS,
réalisé à partir d’une page web dynamique, et, d’autre part, un moyen de lecture du fichier
en question qui peut être un logiciel dédié (lecteur RSS) ou un service en ligne qui prend la
forme d’un site web. Par ce biais les utilisateurs d’un canal RSS peuvent se tenir informé sur
une question donnée de l’actualité ou de toute autre thématique qui les intéresse en suivant
plusieurs sources à la fois et sans avoir à visiter les sites d’origine. Par ailleurs, le format RSS
permet également aux webmasters de « syndiquer » du contenu, c’est-à-dire republier dans
leurs propres sites des informations qui proviennent d’une autre source. Dans l’analyse qui
suit nous allons nous référer essentiellement au premier cas de figure qui consiste en un
usage individuel, en abordant néanmoins la problématique de la syndication.
Origines et fonctionnement des fils RSS
RSS est un format mis au point en 1999 par la société Netscape à l’origine du
premier navigateur internet, qui à l’époque avait été rachetée par AOL. Il s’agissait alors de
pouvoir intégrer des contenus dynamiques au sein du portail personnalisé MyNetscape. Par
la suite le format a été récupéré par la communauté des webloggers et a été progressivement
introduit au grand public. RSS, dont l’acronyme signifie à l’origine Rich Site Summary
(sommaire de site enrichi), se fonde sur le langage XML qui est un dérivé du HTML
spécifiquement crée pour les contenus régulièrement mis à jour. Un fichier RSS est un
simple fichier texte comportant la description synthétique du contenu d’une page web qui,
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dans le cas des articles d’actualité, comprend la date de publication, le titre, l’adresses URL,
et tout ou partie du contenu. Contrairement aux liens classiques qui renvoient vers des
pages statiques, RSS est spécialement conçu pour rendre compte des pages web qui sont
actualisées de façon régulière. Ainsi, un fichier RSS n’est pas pérenne. Il est effacé à chaque
mise à jour du site source et remplacé par la nouvelle version. Ce processus de
remplacement perpétuel des fichiers avec leur dernière version disponible est ce que l’on
appelle un flux RSS. Accessible en permanence, le flux RSS reflète donc la version la plus
récente du site source, ou à défaut de son fil d’actualités.
Afin de pouvoir exploiter correctement un flux RSS les internautes doivent utiliser
un intermédiaire, une sorte de traducteur, qui est capable de le décoder et de le restituer
sous forme de liens hypertexte. Il s’agit des lecteurs RSS qui prennent la forme
d’applications que les internautes doivent installer sur leurs ordinateurs personnels
connectés à l’internet300. En 2005, des lecteurs RSS sont intégrés au navigateur Mozilla
Firefox comme dans la future version de Internet Explorer et de Windows, baptisée
Vista301. La lecture des flux RSS peut également se faire en ligne après inscription à des
services comme Newsisfree que nous allons examiner plus loin. Dans le cas des actualités,
les liens obtenus renvoient vers les sites d’information qui sont à l’origine des articles. De ce
point de vue, l’utilisation d’un canal RSS est identique à celle des services de recherche et de
veille comme Google News ou Newsbot.
RSS est un compromis entre les techniques de distribution en ligne en pull et en
push. La distribution de contenus en pull (tirer) consiste en une navigation classique sur
l’internet. Les internautes passent d’une page web à une autre à l’aide des liens hypertexte
en recherchant une information. Cette navigation implique une démarche active de la part
des utilisateurs du réseau qui « tirent » l’information vers eux. Inversement, la distribution
des contenus en push (pousser) consiste à ce que le contenu soit envoyé à l’utilisateur, dans
une logique de diffusion centralisée à l’instar de la radio ou de la télévision. Cependant, la
différence de ce modèle par rapport à celui de l’audiovisuel réside dans les fonctions de
personnalisation qui en décuplent l’intérêt. Un exemple typique du modèle push est celui de
la newsletter. Quand les internautes visitent un site d’information ils se voient très souvent
proposer de recevoir un message électronique périodique qui les informe des derniers
articles parus sur le site. Dans les modules en question les visiteurs peuvent choisir les
rubriques qui les intéressent et donc personnaliser la newsletter, ce qui améliore le service
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Voire par exemple FeedReader ou NewsMonster.
Source : « Microsoft place le RSS au coeur d’IE 7 et de Longhorn », Yves Drothier, Journal du Net, 28 juin 2005,
accessible à l’adresse : http://solutions.journaldunet.com/0506/050628_microsoft_rss.shtml

301

339

rendu et en même temps procure des informations utiles à l’éditeur. Net2One, que nous
avons examiné précédemment, a fondé son activité sur ce principe, à la différence près qu’il
s’agissait dans ce cas de sonder plusieurs centaines des sources à la fois. Selon la presse
spécialisée, au milieu des années 90 le modèle push est apparu comme capable de détrôner
le modèle de navigation classique en raison de ses nombreux avantages302. Plusieurs startups se sont créées visant à se positionner en tant qu’intermédiaires et distributeurs de
contenu en mettant en œuvre des dispositifs « intelligents », capables de chercher
l’information à la place des usagers. Cependant, comme nous l’avons vu dans le cas de
Net2One, le modèle de push s’est révélé dans bien de cas problématique, notamment en
termes économiques, ce qui a causé la mort de la grande majorité de ces sociétés. La raison
principale de cette évolution a été le support utilisé qui était essentiellement le courrier
électronique.
Push contre Pull
En effet, depuis le début des années 2000 les boites de courrier électronique sont
régulièrement submergées des messages promotionnels non sollicités (spam) qui posent des
problèmes sérieux à leurs utilisateurs. Outre la congestion du réseau que provoque cette
pratique commerciale illégale, les risques des virus et des logiciels espions sont également
importants. Ainsi, les internautes sont de plus en plus réticents à partager leur adresse afin
de recevoir des newsletters. Par ailleurs, en raison du nombre élevé des messages
électroniques reçus, il est souvent difficile pour les destinataires des newsletters de faire la
part entre l’information qui leur est utile et celle qui ne l’est pas. Il en résulte une situation
qui porte atteinte au modèle de push tel qu’il a été envisagé initialement.
Lorsqu’il s’abonne à un ensemble de flux RSS l’utilisateur effectue une opération de
sélection une fois pour toutes, comme dans le cas des newsletters. Il indique ainsi à son
lecteur logiciel ou au serveur d’un service en ligne les adresses url des sites qui l’intéressent.
Les intermédiaires vont ensuite accéder périodiquement aux pages web indiquées et afficher
les changements s’il y en a. Le service épargne donc à l’usager la consultation des sites en
question afin de savoir s’ils ont été modifiés ou pas. Par ailleurs, l’internaute dispose sur une
interface unique l’ensemble de titres en provenance des sources présélectionnées et peut
avoir un rapide aperçu de l’actualité du domaine qui l’intéresse en une seule fois. De ce
point de vue, RSS simule le fonctionnement de la distribution en push, puisque l’utilisateur
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Voire « Push! The radical future of media beyond the Web », Kevin Kelly et Garry Wolf, The Wired Magazine, mars
1997. Accessible à l’adresse: http://www.wired.com/wired/archive/5.03/ff_push.html
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reçoit des fragments d’information et peut s’il le souhaite visiter effectivement la source
pour prendre connaissance de l’intégralité du contenu via son navigateur web.
Les avantages de RSS, par rapport à une newsletter classique, sont nombreux. Dans
un premier temps, l’internaute n’est pas dans l’obligation de communiquer son adresse
électronique. Ainsi, il demeure anonyme et évite les écueils précédemment exposés causés
par les messages promotionnels non sollicités. Par ailleurs, le RSS est particulièrement
adapté au suivi des sources qui se mettent à jour sur un rythme particulièrement rapide,
comme par exemple les dépêches d’agences de presse. A l’aide d’un lecteur, l’utilisateur peut
suivre les informations en temps réel, ce qui en mode push impliquerait un nombre très
élevé de messages. De même, il peut suivre un nombre de sources quasiment illimité dans
un laps de temps beaucoup plus bref que celui que suppose une consultation classique à
l’aide d’un navigateur internet. La personnalisation du service est très poussée puisque
certaines sources mettent à disposition des flux multiples par rubrique. Ce qui permet aux
utilisateurs de suivre des catégories spécifiques à l’intérieur des thèmes plus vastes. De cette
façon, un internaute peut par exemple suivre uniquement les rubriques Communication et
Médias en provenance de plusieurs sources. Parallèlement à la veille sur des sources
prédéterminées, certains flux RSS permettent également une veille transversale à la base de
mot-clés. De cette façon les utilisateurs peuvent suivre l’actualité d’une thématique précise
de façon quasi-exhaustive.
Avantages et inconvénients pour les éditeurs
En ce qui concerne les éditeurs, les flux RSS peuvent également leur procurer des
informations utiles comme le nombre d’abonnés à un flux, les habitudes de lecture et la
popularité des différentes rubriques. Par ailleurs, l’existence de nombreux liens renvoyant
vers le site à l’origine des articles augmente la visibilité de ce dernier et peut apporter une
amélioration de son référencement par les moteurs de recherche. La technique du RSS
constitue un moyen innovant de distribution de l’information qui pose une série des
questions nouvelles. En effet, contrairement au modèle push qui a été promu par des
entreprises à but commercial, le RSS est une technologie qui a été diffusée de façon
« virale » sans la mise en avant d’un modèle économique prédéterminé.
«C’est un phénomène qui est né par le bas, il n’a pas été créé par les médias. A l’origine
c’est un développement qui est né par l’expression d’un besoin et qui s’est propagé par les outils de
blogging. Par le biais des weblogs le RSS s’est diffusé partout. Ce sont les usagers qui l’ont créé.
L’idée de départ c’était simplement de pouvoir s’échanger des contenus en utilisant des metadonnées. Ce qui est intéressant c’est que le RSS n’est pas un standard qui est né d’une entité, ça n’a

341

pas été développé par les médias, c’est le contraire ». Hubert Guillaud, rédacteur en chef du
portail de la Fing (Fondation Internet nouvelle génération) et de la newsletter Internet Actu, avril
2004 (cf. Annexe 11)

La conséquence de cette caractéristique est que la circulation des flux RSS au sein de
l’internet est difficilement contrôlable par les éditeurs. Ces derniers ont la possibilité de
mettre en place leur propre flux « officiel », dont ils ajustent les paramètres de diffusion.
Cependant, ils peuvent difficilement interdire à quiconque dispose des connaissances
techniques nécessaires de produire son propre flux RSS de leur contenu sans leur
permission. Il en résulte une situation dans laquelle les fichiers RSS « sauvages » se
multiplient sur l’internet en dehors de tout contrôle de la part des éditeurs.
« Les éditeurs jusqu’à présent ont une politique de newsletters, ils essayent de
comptabiliser leurs visites pour la publicité, ils essayent de ramener les visiteurs sur leur site, il y a
toute une stratégie en forme de goulet d’étranglement pour ramener les clients vers eux en essayant
de les garder captifs. Avec le RSS la technologie est complètement inversée, ce sont les gens qui
s’abonnent ou se désabonnent eux-mêmes, qui suivent les informations de la manière dont ils
veulent. Les médias se mettent à proposer leur propre fil, mais on peut également créer son fil sur
un média qui n’en propose pas, c’est le principe de Newsisfree. Jusqu’à présent les éditeurs de
contenus textes étaient assez tranquilles, ils géraient leur business de manière relativement simple.
Aujourd’hui avec le RSS, que l’on peut comparer au phénomène du peer- to- peer, ce sont les gens
qui vont pouvoir faire leur propre sélection. Du moment où on rend public quelque chose en le
mettant sur internet, tant que ce n’est pas complètement fermé, les usagers peuvent en faire ce
qu’ils veulent ». Hubert Guillaud – FING

Cette évolution met en cause le contrôle qu’exercent les éditeurs sur leur propre
contenu. Les flux RSS permettent une syndication en cascade qui diffuse les titres des
artciles sur des sites web de nature diverse. Techniquement, il est possible pour un site
d’information de connaître qui republie les titres et les sous-titres, mais le processus est
complexe et nécessite un travail de gestion informatique important.
« C’est un vrai risque à prendre. C’est sûr que si les titres de Libération se trouvent sur un
site néonazi, ce qui arrive actuellement, on n’est pas contents. Comme quelqu’un a dit, internet
c’est comme le sexe, il y a des risques. C’est un peu libertaire, mais s’il faut le faire faisons-le à
fond. De toute façon, en ce qui concerne le RSS les gens le font, donc autant leur simplifier le
travail. Il y a des intermédiaires qui le font à leur place, ou tout simplement un copier-coller d’un
lien pour des gens qui ont envie de mettre un contenu informatif sur leur site, et nous on s’en
aperçoit pas puisqu’on ne passe pas nos journées à vérifier internet. Donc le risque existe, si on
nous montre que ça pose problème on verra en ce moment-là qu’est ce qu’on fait. Pour l’instant on
ne sait pas qui pointe vers nous mais c’est tellement faible en trafic que ça ne se mesure pas
facilement avec les outils que nous avons ». Johan Hufnagel, rédacteur en chef des éditions
électroniques de Libération, mai 2004
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Par ailleurs, le RSS remet en cause les modèles économiques mis en place par les
éditeurs et fondés sur un contrôle strict de l’utilisation qui est faite de leurs contenus. En
effet, les flux RSS donnent la possibilité aux utilisateurs de connaître les articles disponibles
au sein d’un site d’information sans effectivement le visiter. Les internautes ne sont donc
pas obligés de suivre l’arborescence du site conçue, comme nous l’avons vu, avec l’objectif
d’exposer les internautes au maximum de messages publicitaires. Comme dans le cas de
Google News, l’utilisateur est dirigé directement sur l’article choisi à l’aide d’un lien profond
sans passer par la page d’accueil et les rubriques thématiques. De plus, les flux RSS peuvent
être échangés, récupérés, modifiés, notamment au sein de la communauté de bloggers, à
l’image des fichiers musicaux mp3 dans les réseaux peer-to-peer. De cette façon les
intermédiaires entre le lecteur et le contenu s’accumulent. Nous observons ainsi des
configurations dans lesquelles un internaute accède à un article via un fil RSS qui se trouve
sur un blog. Le blog en question a récupéré le fil RSS sur un annuaire qui lui-même l’a
intégré par le biais d’un service en ligne comme Newsisfree, qui à son tour est allé chercher
l’information sur le site-média qui en est à l’origine.
« Ce genre d’outil casse complètement la hiérarchisation de l’information, il casse la
structure du site, la mise en page, tout ça est remis à plat et il ne reste plus que le contenu. La
hiérarchisation devient thématique, ce sont mes sujets d’intérêt. La source c’est tout le web et le
filtre c’est celui que j’ai choisi moi par le biais de mots-clés sous le thème qui m’intéresse. Or, pour
les éditeurs ce n’est pas seulement un enjeu économique, il y a aussi comme pour le peer-to- peer,
un enjeu de changement de nature de rapport à l’usager. Il y a un enjeu économique, puisque les
éditeurs vivent de la manière dont ils produisent du contenu et de la manière dont ils le vendent.
Mais la question centrale c’est malgré tout un nouveau rapport au contenu et à l’information. Il y a
des éditeurs qui proposent des fils qu’ils confectionnent eux-mêmes, et comme ça ils gardent
toujours captifs leurs lecteurs. Mais ils ne peuvent pas contrôler la création des fils qui ne
dépendent pas d’eux. Aujourd’hui il y a des outils qui permettent de créer un fil sur n’importe quel
site dynamique, puisque dans ces sites-là il y a des méta-données qui te disent ça c’est titre, ça c’est
le chapô, et ces informations sont discernables de l’extérieur. Pour le moment c’est un peu
complexe, ça ne marche pas très bien, mais on peut imaginer des outils plus conviviaux dans le
futur ». Hubert Guillaud – FING

Mise en cause du modèle publicitaire des sites d’information
La question de l’audience est un point essentiel pour les éditeurs dont le modèle
économique se fonde sur un financement indirect en provenance de la publicité. Or,
l’utilisation des fils RSS en provenance d’un site d’information par un grand nombre
d’internautes peut potentiellement aboutir à une diminution du trafic généré par le site en
question. L’activité de « surf », autrement dit le déplacement à l’intérieur d’un site à l’aide de
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liens hypertexte, est remplacée par la consultation du fil RSS qui génère du trafic pour
l’intermédiaire fournisseur du flux XML. Le lecteur peut ainsi connaître les contenus
disponibles sur un site d’information sans en faire le tour. Cet usage nouveau va à
l’encontre du modèle publicitaire classique qui se fonde sur un effort constant de la part des
éditeurs d’attirer et de garder les internautes à l’intérieur de leurs propres pages web.
« Quand on utilise le fil d’un intermédiaire sans consulter l’article sur le site d’origine on
effectue une visite chez l’intermédiaire. Et c’est l’intermédiaire qui lui visite les sites sources afin de
mettre à jour le fil. Par contre quand on consulte effectivement un article là on fait une visite chez
l’éditeur. Donc la source perd en audience dans un premier temps. Mais est-ce que l’enjeu se situe
là ? C'est la question influence versus audience. Ce système met en cause le modèle économique
publicitaire des sites-médias mais ne met pas en cause leur influence ». Hubert Guillaud – FING
« Ca effectivement, je comprends que ça soit un problème pour les éditeurs. Maintenant à
mon avis s’ils en sont à interdire pour cette raison-là c’est qu’ils n’ont pas compris comment
fonctionne l’internet. Je pense qu’effectivement les éditeurs vont peut-être avoir moins de pages
vues, moins de pages affichées, l’utilisateur ne va pas avoir ce chemin prédéfini à parcourir dans le
site, peut-être que ça va se ressentir d’un point de vue fréquentation. Mais clairement ils vont avoir
globalement plus d’utilisateurs et surtout des utilisateurs qui sont plus intéressés par leur site
justement parce qu’ils ont plus des chances d’aller directement sur ce qui les intéresse. C’est au
niveau de la qualité de l’audience que ça peut jouer, mais c’est un phénomène global pour certains
c’est négatif pour d’autres ça va être positif ». Mike Krus, fondateur de Newsisfree et coproprietaire de la société Newsknowledge, mai 2004

Pour le moment la question du modèle économique ne se pose pas réellement en ce
qui concerne ce nouveau mode de diffusion de l’information. Ceci en raison de sa nature
confidentielle. En effet, selon une étude du Pew Internet & American Life Project303,
seulement 5% des internautes américains déclarent utiliser régulièrement des flux RSS afin
d’accéder à des contenus d’information. Cependant, selon une autre étude du cabinet
Jupiter Research, le pourcentage d’internautes américains qui utilisent des lecteurs RSS ou
des services équivalentes en ligne est de 12%304. Indépendamment de ces études, dont les
résultats doivent être sujets à caution, il n’en demeure pas moins que le RSS constitue un
nouveau canal de distribution de contenus qui sera amené à se développer dans le futur.
Son fonctionnement étant particulièrement adapté à un usage professionnel, le RSS peut
potentiellement attirer une cible d’actifs au fait des nouvelles techniques de communication
et à fort pouvoir d’achat, particulièrement recherchés par les annonceurs. D’où certaines
tentatives d’agences spécialisées dans le marketing et la publicité de construire un modèle
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Pew Internet & American Life Project Data Mémo, janvier 2000, accessible à l’adresse :
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_blogging_data.pdf
304
Jupiter Research, « RSS Readers: Addressing Market Opportunities with an Innovative News Medium », mars 2005,
resumé accessible à l’adresse : http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/research:concept/61/id=96131/
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économique autour du RSS305. Il s’agit d’intégrer des liens promotionnels ciblés à l’intérieur
des flux RSS ou de permettre l’accès à ces flux après inscription. En tous les cas,
l’exploitation commerciale de ce mode de diffusion de l’information ne semble pas aisée.
Ceci d’une part en raison de sa nature difficilement maîtrisable par les acteurs installés du
secteur de l’internet et d’autre part par la faiblesse du marché publicitaire sur l’internet qui
se concentre sur des supports traditionnels comme les portails généralistes. Le seul modèle
économique qui semble porter ses fruits dans le domaine du RSS est la fourniture des
services de syndication pour les sites internet et intranet des entreprises. Par la suite nous
allons examiner le cas de Newsisfree, un service en ligne qui dispense gratuitement des
nombreux fils RSS aux internautes, ainsi que sa maison mère active dans le secteur de la
syndication professionnelle.
7.6 Newsisfree et l’infomédiation « artisanale »
Newsisfree.com est un site internet qui permet d’accéder à un espace personnalisé
comportant des flux RSS présélectionnés. Le service a été créé en France en 1999 par Mike
Krus et il a rapidement rencontré un succès considérable en Europe comme aux EtatsUnis. La particularité de Newsisfree est de créer des flux RSS en provenance de sources qui
n’en produisent pas elles-mêmes. En août 2005, le site recense plus de 20 000 sources en 43
langues. Le principe de son fonctionnement comprend deux activités distinctes. D’une part
un robot spécialisé dans le recensement de sources d’information et la confection des fils
RSS après extraction des méta-données nécessaires. D’autre part la mise en place et
l’entretien d’un portail internet qui permet aux abonnés de consulter un « journal »
personnalisé, constitué des fils RSS présélectionnés. Newsisfree n’est pas une entité
juridique en tant que telle mais un département de la société NewsKnowledge GmbH, dont
le siège social se trouve à Zürich. Comme dans le cas de Google News, le créateur de
Newsisfree a commencé initialement à travailler sur le projet d’un moteur d’extraction des
fils RSS pour un usage personnel. Il s’agissait de satisfaire son propre besoin de suivre une
multitude de sites d’information aisément.
« Initialement, en 1999, j’en avais marre de faire le tour des sites tous les matins, je
voulais mettre ces infos sur une seule page consultable rapidement. Une partie des sites, genre
Slashdot, fournissaient des fils RSS. Pour le reste, j’ai construit un outil pour récupérer le contenu
de leurs pages web pour les reformater au format RSS » 306.
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Voir à ce sujet : « The Business Case for RSS », Rapport établi par Rok Hrastnik, Marketing Studies.net, juin 2005.
Disponible à l’adresse : http://www.feedforall.com/rss_the_business_case.pdf
306
Interview de Mike Krus accordée à Thuan Huynh, Transfert.net, 5 septembre 2003, accessible à l’adresse :
http://www.transfert.net/a9242
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Origines et fonctionnement
Le fonctionnement du moteur d’extraction de Newsisfree est proche de ceux de
Google ou de MSN. La différence majeure est que dans le cas de Newsisfree il n’y a pas de
traitement supplémentaire de l’information dans un but de hiérarchisation. Au sein du
service il n’y a pas de Une constituée de manière automatique en fonction des critères de
pertinence. Le service se limite à la mise à disposition des sources sans intervenir dans la
mise en avant de l’information, dont la sélection se fait de manière personnalisée par
chaque utilisateur.
« L’outil est ce qu’on appelle un robot qui va chercher des pages web périodiquement,
exactement comme un navigateur internet qui récupère le contenu, sauf que, plutôt que de
l’afficher, il essaye plutôt de reconnaître un certain format de mise en page. La plupart de sites
d’information sont toujours présentés de la même façon, et ça, avec le logiciel, on peut le repérer,
analyser les contenus de la page. A partir de là on peut extraire des liens, des titres, éventuellement
une courte description. L’outil est assez basic, dès que le site change sa mise en page le petit
programme ne marche plus, il faut le mettre à jour pour qu’il comprenne de nouveau comment est
formatée la page. Nous on se base simplement sur le formatage de la page au niveau HTML. Cette
partie là est relativement complexe à mettre en place mais elle est cachée pour l’utilisateur ». Mike
Krus - Newsisfree

Newisfree s’adressait au départ à une communauté relativement restreinte de grands
consommateurs d’information, dont une grande partie utilisait le service de veille à des fins
professionnelles. Progressivement, avec la popularisation du format RSS et la multiplication
de sites d’information, le nombre d’abonnés a augmenté pour atteindre plusieurs milliers,
originaires pour la majorité d’entre eux des Etats-Unis.
«C’est vraiment difficile à dire, mais le gars typique que nous avons c’est quelqu’un qui
s’intéresse à un domaine précis et qu’il veut tout savoir sur ce domaine là. Puis après ça il y a des
gens qui globalement ont juste envie de savoir ce qui se passe. En gros il y a deux grandes
catégories de pages, il y a les pages généralistes qui comportent toutes sortes d’informations, et
puis il y a des pages sur des sujets très précis avec un certain nombre de sources d’information
beaucoup plus ciblées. La tendance c’est qu’il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur le R.SS
pour suivre des informations généralistes, avant c’était quelque chose de spécialisé maintenant ça
devient grand public ». Mike Krus - Newsisfree

Concrètement, le service se présente sous la forme d’un portail à l’adresse
http://www.newsisfree.com. Il ne dispose pas de salariés à proprement parler et son
développement comme son entretien sont assurés par son créateur. L’accès au service
implique une inscription au moyen d’un formulaire que les internautes sont invités à
remplir. Ce formulaire comprend de renseignements concernant les caractéristiques

346

socioprofessionnelles, ainsi qu’un certain nombre d’information sur les centres d’intérêt des
personnes qui souhaitent s’abonner. Une fois inscrits les internautes ont accès à un espace
personnalisé gratuitement, dont ils doivent définir les paramètres par le biais de modules
dédiés. Dans un premier temps, ils doivent effectuer le choix des sources qui les intéressent.
Pour ce faire, ils peuvent utiliser plusieurs méthodes de recherche, par catégorie, par nom,
par date ou par langue. La liste de sources disponibles défile et les abonnés doivent cocher
leurs préférences. Une fois les sources choisies, les internautes ont la possibilité d’organiser
leur espace personnel en regroupant les flux RSS sur des pages qu’ils peuvent nommer en
fonction de la thématique abordée, ou d’autres critères. Après la fin du processus de
sélection et de personnalisation, les abonnés peuvent revenir sur leur espace dédié à l’aide
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Ils y trouvent une liste de titres d’articles sous
forme des liens hypertexte, accompagnés par le nom de la source et la date de parution et
organisés selon la méthode précédemment décrite en pages web distinctes.
Modèle économique et sources de financement
Le service de base est dispensé gratuitement pour les usagers. Par ailleurs, Newsifree
propose un abonnement payant qui donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. Le
service Premium permet, entre autres, de recevoir des alertes personnalisées sur des motsclés, d’intégrer des flux RSS supplémentaires et à d’utiliser des outils d’archivage. Les deux
principales sources de financement de Newsisfree sont donc la publicité et les abonnements
payants. Cependant, le service ne dégage pas un chiffre d’affaire significatif. En revanche, il
constitue en quelque sorte une « vitrine » de l’activité et attire des clients pour la branche de
fourniture des services aux entreprises. En effet, Newsknowledge307 est une société qui
fournit des solutions de syndication aux sites institutionnels. A l’aide de la base de données
des flux RSS constituée par le moteur de Newsisfree elle gère l’intégration de contenus
d’information à des sites tiers. Selon son fondateur, Newsknowledge dégage ainsi des
bénéfices.
« A la base Newsisfree n’est pas une activité professionnelle. J’ai commencé à faire ça
dans mon temps libre à côté de mon activité principale, dans la soirée ou le week-end. Donc
Newsisfree n’est pas une société en tant que telle. Par contre derrière on a une grosse base des
données des liens et d’information, et sur ça, avec deux autres personnes, nous avons créé une
société qui s’appelle Newsknowledge qui est donc la branche commerciale de Newsisfree qui
fournit des services aux entreprises. C’est une société basée en Suisse avec un certain nombre
d’employés. Ils font de fichiers RSS ou d’autres formats d’ailleurs, sauf que c’est en direction des

307
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entreprises, c’est pour qu’elles puissent intégrer des sources d’information dans leurs portails,
leurs intranets ou leurs services d’information. Parce que l’usage des fils de Newsisfree est
uniquement à usage personnel et non pas professionnel. Moi je possède une partie de
Newsknowledge. Pour le dire clairement moi je dégage des recettes aussi par le site de Newsisfree
parce qu’il y a de la publicité, il y a un service payant, donc moi j’en dégage des revenus mais je ne
compte pas en vivre. Il est vrai que ces revenus-là augmentent au fur et à mesure que l’audience
grandit, quand les États-Unis bombardent l’Irak généralement ça augmente, donc là j’attends la
prochaine bêtise de Bush ». Mike Krus – Newsisfree

Le processus de personnalisation des pages d’information constitue un dispositif
interactif à intérêt économique puisqu’il alimente une base de données sur les centres d’intérêt
des usagers du service. Ces informations peuvent être complétées avec les données
collectées lors du processus d’inscription, ce qui aboutirait à un recoupement assez fin
permettant la publicité ciblée. En pratique, selon les dires du responsable du service, une
telle activité suppose des moyens humains et techniques considérables dont la société ne
dispose pas. Ainsi, le ciblage publicitaire se fait de manière relativement limitée sur la base
de critères génériques comme le pays de provenance de l’abonné.
« On pourrait faire de la publicité ciblée en fonction du profil des utilisateurs, c’est-à-dire
que nous avons pas mal d’information que nous pouvons recouper, la langue, le type de sources.
Pour la plupart des utilisateurs, en tout cas pour ceux qui viennent souvent sur le site, on sait
quelles sont les informations qui les intéressent et à partir de ça on pourrait faire des analyses pour
détecter leurs domaines d’intérêt et faire des choses plus ciblées. En pratique on ne le fait pas,
simplement parce que ça demande beaucoup de temps. Du point de vue de l’analyse statistique, il
faut mettre en place des outils et on ne les a pas. En ce qui concerne les questionnaires que les
usagers remplissent avant d’accéder aux services, on ne peut pas être sûr que l’information qu’ils
donnent est vraie. Mais il y a beaucoup plus d’information à tirer en analysant le type des liens sur
lesquels l’utilisateur clique, le type de sources auquel il s’abonne, ces choses-là. Ca c’est une masse
d’information beaucoup plus importante et du coup je pense que statistiquement c’est plus valide.
L’utilisateur ne va pas cliquer sur des liens qui ne l’intéressent pas juste pour nous fausser nos
analyses ». Mike Krus – Newsisfree

Sélection de sources et confection de fils RSS
En ce qui concerne la nature des sources disponibles sur le service, elle est très
variable. En effet, Newsisfree étant à l’origine un concept largement inspiré par la pratique
de weblogs, le service comprend un grand nombre de sources qui s’y rapprochent.
Contrairement à Google News qui recense uniquement des sites d’information disposant
d’une rédaction même très réduite, Newsisfree inclut plusieurs weblogs et sites personnels
sur des thématiques diverses. Selon le gérant du service, en 2003 les weblogs représentaient
50% de sources recensées. Ces sources se trouvent mélangées à des sites-médias en
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provenance de la presse et de l’audiovisuel, à des sites d’information exclusivement présents
sur le web, à des sites de commerce électronique ou des sites institutionnels régulièrement
mis à jour. Le seul critère pour faire partie de la sélection est de disposer d’un contenu
d’information renouvelé périodiquement. Ayant été motivé par un besoin pratique d’accès à
l’information, le fondateur de Newsisfree ne s’est jamais posé des questions de nature
déontologique sur la qualité des sources recensées ou sur la validité des informations
qu’elles véhiculent. Mike Krus étant un spécialiste de l’informatique plutôt que des médias,
il n’a pas mis en place des critères spécifiques de sélection et de hiérarchisation des sources
d’information auxquelles son service donne accès. Sa conception de l’activité consiste
simplement à essayer de rendre le meilleur service à ses abonnés en intégrant à Newsisfree
toutes les sources que ces derniers lui demandent.
« Initialement ça a commencé par des choses qui nous intéressaient moi et d’autres
personnes qui nous nous occupons du service. A part ça il y a des utilisateurs qui nous demandent
de rajouter telle ou telle source à nos pages. À l’origine ça a commencé avec ce qui nous intéressait
nous, maintenant c’est principalement les requêtes des utilisateurs, des gens qui nous demandent à
ce que l’on rajoute des sources. Si Newsisfree se positionne dans cette composante intégration et
publication des fils RSS en ligne il y a aussi une importante composante des lecteurs des fils RSS, et
là n’importe qui peut rajouter des fils RSS de n’importe quel site. Donc le choix dépend de
l’usager ». Mike Krus – Newsisfree

La caractéristique la plus intéressante de Newsisfree, du point de vue des usagers,
est la pratique du scraping. Ca consiste à créer des flux RSS sur la base de contenus
d’information en provenance des sources qui ne disposent pas à l’origine un tel service. Les
flux RSS, qui se présentent sous la forme d’adresses url spécifiques (p.e.
http://www.zdnet.fr/feeds/rss/actualites/

ou

http://www.liberation.fr/rss.php),

constituent une « denrée » relativement rare sur l’internet parce qu’une grande partie des
sites-médias n’en offrent pas. Or, des telles adressent, qui peuvent être utilisées par les
lecteurs RSS installés sur les ordinateurs personnels, sont particulièrement recherchées.
Pour ce qui concerne les sites d’information qui proposent leur propre flux, comme ceux de
Libération et de ZDNet, l’accès aux adresses url relatives est libre. En revanche, la demande
de la part des internautes est très importante pour des fils RSS en provenance de sources
qui n’en produisent pas, comme par exemple le site du Monde jusqu’en 2004. Or, Newsisfree
met à disposition des internautes qui se sont inscrits auprès de son service des flux de cette
nature, afin que ceux-ci soient utilisés dans les lecteurs logiciels. Il suffit d’être abonné au
service et d’effectuer une manipulation relativement simple pour obtenir les adresses url. A
titre d’exemple, le flux généré par Newsisfree à partir de la rubrique International du site
lemonde.fr

se

présente

de

la

manière

suivante :
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http://xml.newsisfree.com/feeds/20/820.xml. Newsisfree est devenu ainsi l’un des
premiers fournisseurs de flux RSS dans le monde, avec la société américaine Syndic8308 et
Moreover précédemment mentionné.
« Je pense que globalement ça contribue plus à faire connaître le site c’est-à-dire qu’il y a
plus de visites, plus de pages vues, est encore plus de bandeaux publicitaires tout bêtement. Et puis
il y a aussi plus des gens qui viennent et qui sont intéressés par le service, qui veulent des fichiers
RSS plus complets et pour lesquels ils nous payent. Parce que quand ils utilisent les gratuits ils
n’ont pas forcément tout, ils n’ont que les cinq dernières parutions. Par exemple si vous prenez le fil
de Libération, quand toute la page change, ça se passe le matin, dans le fichier RSS il n’y a que les
cinq derniers articles, le reste vous l’avez perdu, vous n’avez pas vu 80% de la page. Nous nous
avons pas mal des clients qui veulent des fichiers complets. Donc les fils gratuits sont un moyen de
marketing, ça sert à nous faire connaître ». Mike Krus - Newsisfree

La (non) réaction des éditeurs
Contrairement aux vives réactions qu’ont soulevé Google News ou Net2One,
Newsisfree n’a pas rencontré des objections significatives de la part des principaux éditeurs
français. Ceci parce que le service en question n’est pas perçu comme représentant une
menace pour leur modèle économique. Ceci d’autant plus qu’il n’y a pas de processus de
hiérarchisation de l’information et donc de critères qualitatifs qui rentrent en ligne de
compte dans la mise à disposition de l’information. Newsisfree est considéré par les
éditeurs comme un moyen supplémentaire de distribution de contenu. Effectivement, le
seul média français d’importance qui ait demandé à être retiré du service est l’AFP. Ceci en
raison de la possibilité qu’offre Newsknowledge de syndiquer son contenu au sein de sites
tiers, ce qui représente une concurrence frontale pour l’agence en question.
« Avec des éditeurs à proprement parler je n’ai pas eu de problèmes particuliers. La
plupart de ceux qui veulent être retirés de Newsisfree ce qu’ils font c’est qu’ils me contactent et me
disent d’arrêter, et je le fais. C’est arrivé quatre ou cinq fois. Après il y a des petits sites qui
n’apprécient pas forcément et qui viennent nous bloquer directement, mais ça reste rare par
rapport à toutes les sources d’information que nous avons. Pour certains des grands éditeurs je sais
qu’ils sont au courant de ce que je fais, mais je n’ai pas eu de problèmes. Google News c’est
différent parce que eux ils utilisent des outils automatiques pour faire un journal, un service
d’information, donc il y a pas mal de traitement pour savoir ce qui est important, et du coup ça
ressemble plus à de la concurrence d’un point de vue éditorial par rapport aux journaux.
Newsisfree de ce point de vue est complètement neutre, il prend tout. Il y a un outil de recherche
mais il n’y a pas de gestion de l’information. Pour ce qui est de lettres de mise en garde de la part
des éditeurs j’ai vu quelques requêtes qui me disaient que j’allais recevoir une, on m’a prévenu, et
j’ai enlevé la source. C’était le cas par exemple avec l’AFP. Après il y a des moyens techniques qui
308
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peuvent m’empêcher ou qui peuvent bloquer l’adresse de mon serveur. Ca c’est un peu le jeu du
chat est de la souris parce qu’il y a toujours un moyen pour contourner ces blocages, mais mon but
ce n’est pas forcément de les contourner, s’il ne veulent pas ils ne veulent pas et puis c’est tout ».
Mike Krus – Newsisfree

Cet aspect de RSS est également d’une importance considérable, particulièrement
pour les sites à faible notoriété. Car il permet à ces sources de syndiquer leur contenu, c’està-dire de le republier de façon automatique sur d’autres sites, sans intervention d’un
intermédiaire. Ainsi, certains logiciels de gestion de sites permettent l’intégration
automatique de fils RSS à n’importe quelle page web. Les points de contact entre
l’information et les internautes susceptibles de s’y intéresser sont ainsi démultipliés, ce qui
permet à des sources relativement confidentielles d’accéder à un public plus large. RSS
constitue un moyen de capter l’attention des lecteurs particulièrement en ce qui concerne la
population de professionnels grands consommateurs d’information. C’est la raison pour
laquelle des services de veille à l’image de Newsisfree acquièrent progressivement une
importance considérable de par leur activité d’infomédiation. Ceci parce qu’ils constituent
des canaux qui permettent à la demande de rencontrer une offre éclatée et très riche comme
celle de l’information en ligne.
La conséquence de cette popularisation croissante du format RSS a été finalement
son adoption de manière collective par un certain nombre d’éditeurs adhérents du Geste.
Ainsi, en mai 2005, cette instance représentative des éditeurs français a lancé un lecteur de
fils RSS propriétaire appelé AlertInfo309. Il s’agit d’un logiciel développé en collaboration
avec FeedReader qui inclut des fils RSS préinstallés en provenance des principaux sites
d’information français310. Cette initiative de la part des éditeurs vise à mettre à disposition
des internautes un outil par le biais duquel ils contrôlent les conditions de diffusion de leurs
flux RSS. A titre d’exemple, les liens hypertexte produits par le fil RSS du site des Echos,
dont le contenu est payant, renvoient vers une page qui comporte des information sur les
offres d’abonnement et d’achat ponctuel d’articles. Auparavant, en raison de cette politique
du titre, ses fils RSS étaient inexistants puisque l’accès aux pages du site lesechos.fr était
bloqué pour des moteurs tels que celui de Newsisfree. La visibilité des Echos dans les
dispositifs de veille était donc réduite. Parallèlement, avec la création d’AlertInfo, les
éditeurs peuvent concurrencer des services comme Newsisfree dans leur propre terrain et
connaître mieux la population d’internautes qui consultent leurs sites à travers de tels
309

http://www.geste.fr/alertinfo/
En septembre 2005 AlertInfo inclut les fils RSS des éditeurs suivants : France Télévisions Interactive, Le Monde
Interactif, RTL Net, Libération.fr, Les Echos.fr, Le NouvelObs.com, L’Equipe.fr, 01Net, ZDNet, La Tribune.fr, Le
Figaro.fr, L’Express.fr, L’Expansion.com, L’Entreprise.com, BusinessMobiles.fr.
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dispositifs. Ils ont également la possibilité d’expérimenter divers modèles économiques
comme l’insertion de messages publicitaires dans les flux RSS. Enfin, il s’agit pour les
éditeurs d’affirmer leur position quant à l’utilisation de leurs contenus par des tiers, y
compris les titres de leurs articles, puisque dans les conditions d’utilisation du service il est
clairement indiqué que, « les Editeurs détiennent l'ensemble des droits de propriété
intellectuelle sur leurs Fils RSS »311. Une présentation plus détaillée de la position d’un
certain nombre d’éditeurs adhérents du Geste en ce qui concerne la question des liens
hypertexte et du droit de citation dans le cas de titres et sous-titres est faite dans la « Charte
d’édition électronique » de 2001312.
7.7 Conclusion
Par définition l’information en ligne implique deux compétences différentes : d’une
part une compétence éditoriale et journalistique, qui renvoie au processus historique de la
constitution des médias de masse ; d’autre part une compétence technique, qui renvoie aux
spécificités du support et qui trouve ses origines dans le secteur de l’informatique avec ses
logiques propres. C’est la raison pour laquelle un certain nombre d’acteurs disposant d’une
expertise informatique se sont engagés progressivement sur le marché de l’information en
ligne. L’objectif de cet engagement pour les acteurs en question est de se positionner en
tant qu’intermédiaires entre l’offre et la demande d’information de presse sur l’internet,
assurant ainsi une fonction qui s’apparente à celle de la distribution. Du point de vue
économique, cette stratégie vise à constituer les infomédiaires en partenaires indispensables
des médias, leur permettant ainsi d’accéder aux recettes financières que procure
l’information en ligne que cela soit par le biais du financement indirect ou par la vente de
services spécialisés auprès des internautes.
Cette tendance fait partie d’une évolution plus générale qui consiste en la montée en
puissance de la fonction de recherche d’information visant à organiser et à structurer les
informations disponibles sur l’internet afin de permettre aux internautes d’y accéder plus
facilement. D’où la réorientation stratégique des acteurs transnationaux de l’internet vers le
développement et le perfectionnement en interne des technologies de recherche. Cette
réorientation, motivée par l’expansion du réseau, implique l’abandon progressif des
intermédiations purement « humaines » au profit des dispositifs combinant celles-ci à des
outils techniques qui assurent une infomédiation automatisée. L’exemple typique de cette
évolution et l’engagement croissant de Yahoo dans la recherche et développement des
311
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outils de recherche automatisés au détriment de son activité historique d’annuaire constitué
par des opérateurs humains. De par sa nature, l’activité d’infomédiation s’exerce à une
échelle planétaire sans nécessiter a priori l’engagement des moyens humains et financiers
importants sur les marchés nationaux. Ainsi, l’on voit des services comme Newsisfree, créé
par un français et basé en Suisse, puiser la plus grande partie de son audience aux EtatsUnis sans la moindre implantation « matérielle » dans ce pays.
7.7.1 Les modèles de positionnement stratégique
Mis à part ce trait central, les acteurs que nous avons examinés précédemment
adoptent des approches différentes qui sont motivées par leur propre conception de
l’internet, par leur histoire et par leurs avantages concurrentiels respectifs.
- Le modèle de positionnement « média »
Yahoo privilégie un positionnement « média », dans le sens où la société investit
largement dans la constitution d’une offre exhaustive de contenus d’information achetés
auprès des prestataires extérieurs. Parallèlement, à la différence de Google et de MSN,
Yahoo est impliqué également dans un effort de différenciation de son offre d’information
par la mise en place d’une production propre et exclusive. La dernière initiative dans cette
direction est la création en septembre 2005 de la rubrique Hotzone sur la version américaine
du portail313. Il s’agit d’une rubrique alimentée par le journaliste Kevin Sites, envoyé spécial
de Yahoo dans des zones de conflit. Le journaliste en question incarne le prototype du
reporter multimédia, puisque, disposant d’un équipement performant, il alimente
régulièrement le service avec des reportages écrits, sonores et vidéo sur les régions
couvertes. Dans son travail rédactionnel, Kevin Sites s’efforce de reproduire des pratiques
qui ont étés popularisés par les weblogs. Ainsi, le service comporte des vidéos sans montage
et des articles écrits dans un style très personnel, le tout visant à donner l’impression d’une
information « brute » et originale, très éloignée des standards journalistiques en cours dans
les médias mainstream américains. Le positionnement « média » de Yahoo en ce qui concerne
plus particulièrement son activité d’infomédiation consiste à établir des relations étroites
avec les éditeurs par le biais des partenariats, ce qui, notamment en France, a facilité
grandement la mise en place de son moteur de recherche sur l’actualité. La stratégie de
Yahoo, contrairement à un positionnement d’infomédiation pure, implique une
implantation importante dans les différents pays auxquels la société est présente, ce qui lui
313
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assure une bonne connaissance des spécificités de chaque marché.
- Le modèle de positionnement « moteur de recherche »
De son coté, Google s’efforce d’exploiter sa position dominante dans le segment de
la recherche d’information afin de proposer des services annexes comme Google News.
Dans un premier temps la société américaine a tenté d’investir les marchés locaux sans une
implantation importante dans les pays concernés en termes de personnel, ce qui lui a
procuré des économies d’échelle importantes. Son fonctionnement « matriciel » lui permet
de concentrer les divisions stratégiques aux Etats-Unis, laissant aux équipes locales
uniquement la charge d’assumer la commercialisation de ses offres publicitaires. Google a
réussi à disposer d’un quasi-monopole dans la recherche sur l’internet français avec
seulement une équipe d’une dizaine de commerciaux en France. Ainsi, Google News a été
lancé et géré directement depuis les Etats-Unis sans que la filiale française ait un
quelconque contrôle sur son fonctionnement. Cette stratégie a confronté Google à la
réaction des éditeurs, qui n’avaient pas été préalablement consultés, et a abouti à des
difficultés importantes quant à la mise en place et le développement commercial de son
service d’actualité.
- Le modèle de positionnement « éditeur de logiciels »
Enfin, MSN tente de sa part d’exploiter son avantage concurrentiel majeur qu’est le
quasi-monopole dont elle dispose sur le marché de systèmes d’exploitation et de
navigateurs internet. La société vise à reproduire la stratégie qui est la sienne depuis les
années 90 consistant à essayer de mettre à profit le besoin des utilisateurs pour des outils et
des applications interopérables. Autrement dit, l’avantage conséquent dont MSN dispose en
ce qui concerne plus précisément l’activité d’infomédiation est la compatibilité de son outil
de recherche avec ses autres logiciels. Par ailleurs, l’implantation réelle de Microsoft en
France depuis un certain nombre d’années lui a également permis de mieux négocier la mise
en place de son moteur de recherche sur l’actualité avec les éditeurs français et à éviter les
reproches concernant le contournement des droits d’auteur.
7.7.2 Les tendances générales
Nonobstant les différences essentielles dans les positions stratégiques des acteurs
majeurs de l’infomédiation, il n’en demeure pas moins que le développement de cette
activité et son importance croissante en ce qui concerne l’information en ligne comporte un
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certain nombre des problématiques communes.
- Spécialisation de recherche
Ainsi, l’une des préoccupations majeures de l’ensemble des infomédiaires est
l’amélioration de l’efficacité de leurs outils de recherche quant à la pertinence des résultats
obtenus. Globalement, l’évolution qui vise à accroître cette efficacité est la spécialisation des
recherches par la prise en compte des motivations des utilisateurs. Il en résulte des outils
expérimentaux qui limitent la recherche dans des segments spécifiques de l’internet. Il s’agit
de différencier par exemple une recherche à titre d’information d’une recherche plus
orientée vers le commerce de biens et de services. Or, si une telle orientation peut
potentiellement améliorer l’efficacité de la recherche elle recèle également des risques de
manipulation.
Ces risquent découlent justement de la capacité des infomédiares à orienter les
résultats des recherches en appliquant des filtres techniques excluant un certain nombre de
sources. L’exemple chinois dans lequel les moteurs de recherche excluent de leurs index
respectifs les sites dont le contenu va à l’encontre de la politique officielle du gouvernement
de ce pays est à ce titre édifiant. Cette capacité des infomédiaires à définir l’internet
« visible » est d’autant plus accentuée par le nombre de sources incalculable disponibles sur
le réseau qui rend toute tentative de recensement exhaustif quasi-impossible. Autrement dit,
en raison de leur quantité très grande, les sites qui ne sont pas présents en bonne position
dans les résultats de recherche de moteurs sont concrètement inaccessibles pour une partie
importante des internautes. Cette tendance est renforcée en raison des méthodes appliquées
par les moteurs, à l’image de Page Rank de Google. De cette façon les sites qui concentrent
le plus grand nombre de liens sont mis en avant dans les résultats du moteur ce qui leur
procure une visibilité accrue et, par un mouvement circulaire, augmente le nombre de liens
qui pointent vers eux, renforçant par là même leur domination des résultats. D’où une
certaine concentration de l’audience en provenance de moteurs de recherche sur des sites
qui constituent des points nodaux du réseau. La spécialisation des dispositifs de recherche
implique également la mise en place d’outils spécifiques pour les contenus multimédia et
des contenus payants.
- Dispositifs interactifs vs. Modèle publicitaire
Par ailleurs, la personnalisation croissante de modes de consultation et de recherche
d’information est obtenue par la collecte de traces laissées par les internautes lors de leurs
déplacements en ligne. Les différents outils de personnalisation constituent alors des
dispositifs interactifs à intérêt économique qui améliorent l’efficacité de la publicité et du marketing
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sur l’internet. Cependant, en termes publicitaires, il faut différencier Google de MSN et
Yahoo. Le premier s’active essentiellement dans la publicité ciblée en relation avec les
recherches effectuées par les internautes par le biais de liens sponsorisés. Il prend également
en charge une activité de régie automatique qui effectue la ventilation des bandeaux
promotionnels sur des sites après avoir analysé le contenu de ces derniers. Inversement, si
Yahoo et MSN tentent également de se positionner sur le terrain de liens sponsorisés, pour
autant l’essentiel de leur activité publicitaire renvoie au modèle « média » des portails
généralistes. Ainsi, yahoo.fr et msn.fr constituent des supports publicitaires qui ciblent leur
audience

sur

des critères classiques comme l’âge,

le

sexe

ou la catégorie

socioprofessionnelle en fonction des plages horaires specifiques. C’est ainsi que le lundi
matin, considéré comme leur prime time, les portails en question attirent une audience de
cadres à fort pouvoir d’achat qui consultent depuis le bureau. De la même façon, le début
de soirée ce sont plutôt les adolescents et jeunes adultes qui s’y rendent afin d’utiliser les
outils de communication interpersonnelle comme le courrier éléctronique, le tchat ou la
messagerie instantanée. Il en résulte deux modèles de financement indirect sensiblement
différenciés.
- Critères de pertinence
L’infomédiation sur l’actualité oppose la logique médiatique traditionnelle, fondée
en partie sur la notion de capital journalistique, à la logique informatique dont l’objectif
premier est l’efficacité opérationnelle. D’où la question de la sélection et de la
hiérarchisation des sources au sein de dispositifs de recherche et les services de veille. En
effet, ces critères sont souvent centrés sur la « fraîcheur » de l’information, définie par
rapport à la date et l’heure de sa publication. De nombreux sites d’information tentent alors
d’exploiter cette caractéristique en mettant en place une offre d’information renouvelée très
régulièrement mais qui n’est constituée pour l’essentiel que des synthèses de dépêches
légèrement réécrites. Il en résulte une certaine standardisation de l’information disponible
par le biais de ces outils, puisque les contenus originaux et les analyses et enquêtes plus
approfondies sont considérés rapidement comme obsolètes et sont remplacés par le flux
incessant de nouvelles informations. Ce qui tend à réduire l’éventail de thématiques
approfondies. Inversement, le fait que les dispositifs techniques, n’incluent pas dans leurs
critères de pertinence la notion complexe de capital journalistique, qui domine le système
médiatique traditionnel, résulte à ce que des sources à faible légitimité aux yeux des
journalistes professionnels sont mises en avant dans les outils d’infomédiation. Ce qui
conduit à une diversification des sources disponibles avec la mise en avant de sites
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d’information à faible notoriété.
- Articulation intermédiations techniques et humaines
L’implication croissante de dispositifs techniques dans la sélection et la
hiérarchisation des informations aboutit également à ce que les contenus écrits et
multimédia tendent de manière croissante à être enrichis par des méta-données qui visent
à faciliter leur traitement automatique. Cet enrichissement est effectué par des travailleurs
de l’information qui opèrent ainsi, et de manière implicite, des choix éditoriaux. Ce
personnel ne dispose pas de prérogatives journalistiques de production mais applique
davantage des méthodes de documentaliste et de secrétaire de rédaction. Le fait que les
infomédiaires abordent la question de la mise à disposition du grand public de contenus
d’information uniquement sous l’angle de l’efficacité aboutit à ce que les questions de
déontologie soient occultées. Ainsi des aspects essentiels de la presse, comme la
séparation entre information et communication ou promotion commerciale, ne sont pas
institutionnalisés mais sont laissés à l’appréciation des opérateurs des systèmes en
question. Paradoxalement, le rôle des opérateurs humains est accentué par l’évolution
actuelle de la recherche automatique d’information. Comme nous l’avons mentionné plus
haut, les outils et moteurs de recherche tendent à se spécialiser en se concentrant sur des
segments spécifiques du web afin d’améliorer la pertinence de réponses. Or, ces segments
specifiques ne peuvent être définis que par des opérateurs humains. En effet, à ce jour,
aucun dispositif technique ne peut faire la différence entre un site d’information, un site
de commerce éléctronique ou un site institutionnel par lui-même. Ceci parce que les
moteurs de recherche ne disposent pas réellement d’une compréhension sémantique de
pages web, mais simulent une telle compréhension par des méthodes plus ou moins
perfectionnées. Il en revient ainsi aux travailleurs de l’information d’effectuer les sélections
que les robots ne peuvent pas faire, à l’instar de ce qui doit ou non appartenir au domaine
de l’actualité.
Enfin, en offrant la possibilité aux internautes d’accéder directement aux contenus
recherchés, l’infomédiation met en cause la structuration spécifique des sites
d’information et le modèle publicitaire qui lui est associé. De ce fait, elle accentue la
pression exercée sur les éditeurs qui sont à l’origine de ces mêmes contenus. Les éditeurs
ne réagissent pas de manière uniforme face à tous les dispositifs d’infomédiation. En
effet, ils semblent entériner l’existence de tels outils quand ceux-ci se limitent à une mise à
disposition de l’information comme c’est le cas de Newsisfree. Inversement, certains
éditeurs n’apprécient aucunement l’irruption des infomédiares dans le segment de
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l’édition, à savoir la constitution de la Une par la hiérarchisation des informations, comme
dans le cas de Google News. Par la suite nous allons examiner les stratégies mises en
place par ces derniers afin de contrer la concurrence en provenance des nouveaux acteurs.

Chapitre 8 : Les producteurs de l’information en ligne
Dans les chapitres précédents nous avons examiné les deux principales catégories
d’intermédiaires que sont les agrégateurs et les infomédiaires, qui se chargent de distribuer
les contenus d’information sur l’actualité à un large public. Suivant notre analyse du
processus de production de l’information en ligne, les agrégateurs en provenance des
fournisseurs d’accès à l’internet sont essentiellement positionnés dans le segment de la
diffusion auprès du grand public, par le biais de sites portails, et dans le segment de la
distribution de l’information à travers les réseaux physiques de télécommunication. De leur
coté, les informédiaires sont aussi engagés dans le segment de la diffusion, par le biais de
sites portails, mais aussi dans le segment de l’édition de l’information qui comprend sa
sélection et sa hiérarchisation. Malgré quelques tentatives de la part de ces acteurs de
s’affranchir partiellement de la fourniture de contenu par des tiers, en mettant en place une
production propre d’information, ils demeurent largement dépendants des producteurs.
Les producteurs de l’information en ligne, tels que nous les définissons dans le
présent travail, sont les structures qui se chargent d’assurer le processus de collecte et de
traitement de l’information relative à l’actualité, selon des critères journalistiques. Une partie
d’entre eux assurent une présence éditoriale sur l’internet à travers leurs propres sites
d’information. La majorité des producteurs sont également des éditeurs puisqu’ils
sélectionnent et hiérarchisent leur production d’information. La première catégorie de
producteurs que nous allons examiner est constituée de sites-médias, c’est-à-dire des
émanations en ligne appartenant à des entreprises médiatiques en provenance de la presse
et de l’audiovisuel. Afin de mieux cerner les particularités de chacun de ces acteurs nous
allons procéder en une catégorisation selon leur secteur d’activité principal entre sites de la
presse quotidienne, de la presse périodique et de l’audiovisuel.
La deuxième catégorie de producteurs est constituée de publications exclusives au réseau.
Il s’agit de sites d’information technologique qui couvrent essentiellement les secteurs de
l’informatique, de télécommunications et de l’internet. Les acteurs en question utilisent
essentiellement l’internet comme support de diffusion et ne disposent pas d’un autre canal
médiatique comme un titre de presse, une chaîne de télévision ou une station de radio.
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Enfin, la troisième catégorie de producteurs est constituée d’agences de presse dont l’activité
consiste essentiellement en la production de contenus à destination de tiers.
L’ensemble des acteurs en question est particulièrement hétérogène de par leur
taille, leur origine et leur fonctionnement interne. Par conséquent, la catégorisation que
nous avons effectuée vise à faciliter notre analyse sans prétendre se fonder sur des critères
figés et absolus. Ceci parce que le secteur de l’internet est justement caractérisé par la
porosité de frontières entre les différentes activités, d’une part, et par la concurrence qui
s’établit entre structures de nature différente d’autre part. Cependant, les acteurs qui font
partie de notre échantillon ont un certain nombre de caractéristiques en commun qui
permettent une analyse comparative. Dans un premier temps, les structures que nous allons
examiner sont ancrées dans le secteur des industries culturelles. Par conséquent, leurs
compétences se concentrent dans le segment éditorial de l’information en ligne, par
opposition à la composante technique qui est le domaine privilégié des infomédiaires. Ces
compétences incluent un savoir faire professionnel dans le domaine de l’information et un
capital journalistique. Ce capital est diversement apprécié selon la position du producteur
dans le secteur, son ancienneté et ses méthodes de travail. De même, il est diversement
reconnu au niveau institutionnel par les instances régulatrices du champ journalistique.
Ainsi, les sites d’information en provenance des médias jouissent d’une crédibilité beaucoup
plus importante que certaines agences de taille modeste dont la légitimité dans le secteur de
l’information est mise en question. Ce trait est renforcé par le fait que l’activité des agences
en question s’étend souvent à la communication institutionnelle qui leur assure des revenus
réguliers, par opposition à l’activité de média d’information en ligne, beaucoup plus
aléatoire en termes économiques.
Une deuxième caractéristique des acteurs en question, qui découle également de leur
enracinement dans le secteur des industries culturelles, est leur implantation à un niveau
national, en l’occurrence essentiellement en France. Malgré le caractère transfrontalier du
canal de diffusion internet, les structures en question sont essentiellement actives sur le
marché français qui constitue leur domaine de prédilection, à l’exception de Reuters, de
l’AFP et de CNET Networks qui constituent de groupes transnationaux. Enfin, la dernière
caractéristique qui les oppose aux intermédiaires précédemment mentionnés est la difficulté
que rencontrent les producteurs à rentabiliser leur activité de média d’information en ligne.
En effet, la majorité des structures ou des segments d’activité qui sont présents sur ce
marché sont déficitaires. C’est le cas de la plupart des sites-médias ainsi que des publications
exclusives au réseau. Globalement, l’activité des sites d’information est difficilement
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rentable puisqu’elle est pour grande partie dépendante d’un financement indirect en
provenance de la publicité et du marketing. La poursuite de cette activité implique donc un
adossement à une autre structure qui dispose de ressources financières suffisantes.
L’échantillon de structures que nous allons présenter par la suite est loin d’être
exhaustif. Effectivement, le nombre considérable de producteurs de l’information en ligne
et leur existence souvent éphémère rend toute tentative de recensement exhaustif quasiimpossible. Par conséquent, nous avons appliqué un certain nombre de critères de
pertinence dans le choix des acteurs étudiés afin d’en limiter le nombre. Ces critères sont
quantitatifs et qualitatifs. Dans les critères quantitatifs, nous avons intégré la taille des
acteurs en question en termes d’audience et de chiffre d’affaire. Ainsi, là où ça a été
possible, nous avons retenu des structures présentant une bonne visibilité en ligne et
réalisant une forte audience. De même, nous avons tenté d’intégrer à notre échantillon les
entreprises dont le poids économique relativement important les fait apparaître comme des
acteurs « structurants » du marché de l’information en ligne. En ce qui concerne les critères
qualitatifs, nous avons inclus dans notre échantillon des producteurs qui historiquement ont
eu un engagement relativement ancien dans le secteur de l’internet cela nous permettant de
mieux discerner leurs stratégies respectives dans le long terme. Enfin, nous avons
également constitué cette sélection en prenant en compte les caractéristiques particulières
de chacune des structures étudiées. Ceci afin de pouvoir appréhender une large palette de
configurations originales, qui chacune nous offre un terrain d’analyse fertile.
8.1 Les émanations de la presse quotidienne
8.1.1 Le Monde Interactif
Crée en 1998, Le Monde Interactif est une société dont le capital est détenu à 66%
par la Société éditrice du Monde (SAS) et à 34% par le Groupe Lagardère. En 2005, a eu
lieu l’entrée du groupe Lagardère et du groupe espagnol Prisa dans le capital de la société Le
Monde SA, pour 17% et 14% respectivement, qui détient le contrôle de la Société éditrice
du Monde314. La mission de la filiale Le Monde Interactif est de développer le site internet
du journal315 ainsi que toutes les activités annexes. Historiquement, Le Monde est l’un des
premiers journaux à avoir créé un site internet en France dès 1995. La stratégie adoptée par
les responsables du journal a consisté en la création d’une filiale distincte, en association
avec le groupe Lagardère, afin de développer ses activités en ligne sous la direction d’Alain
314

Voir à ce sujet l’interview d’Alain Minc, président du conseil de surveillance du Monde, à Renaud Revel, L’Express,
11 avril 2005.
315
http://www.lemonde.fr
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Giraudo et de Michel Colonna d’Istria.
Positionnement initial
Dans les premières années, il s’agissait essentiellement de reproduire le quotidien en
ligne tel quel au format PDF. En 1999, dans une période de développement très rapide de
l’internet en France et sous l’impulsion des analyses sur la « nouvelle économie », Le Monde
Interactif s’est vu accorder un budget de 3,5M d’euros par ses actionnaires pour le
développement de sa présence en ligne. Il en est résulté le site Tout.LeMonde.fr qui, dans une
approche de portail, s’efforçait de regrouper un éventail très large de contenus et de
services. La stratégie adoptée par les dirigeants de l’époque visait à dépasser le statut de
simple média afin de se constituer en portail généraliste agissant dans des nombreux
domaines, au-delà de l’information proprement dite. Ainsi, Tout.LeMonde.fr comprenait des
nombreuses « chaînes » qui, à l’image des portails des FAI que nous avons examiné
précédemment, traitaient de thématiques diverses (Finance, Divertissement) à l’aide de
partenaires fournisseurs de contenu spécialisé. Par ailleurs, la société s’est engagée dans la
fourniture de services relatifs à l’utilisation de l’internet avec la mise en place d’une
communauté en ligne appelée « e-club », d’une messagerie électronique gratuite et de
galeries marchandes. A l’époque, les dirigeants de la société visaient à opérer une extension
de la marque du Monde dans le commerce électronique afin de dégager de revenus par le
biais de commissions versées par les partenaires lors de ventes effectuées depuis le site.
Dans la même période, Le Monde Interactif a établi des nombreux partenariats de
syndication de son contenu avec des portails tels que Club Internet et MSN France.
Les investissements techniques ont étés également très importants puisque en juin
1999 a été lancée la nouvelle version du site fondée sur la technologie Story Server de la
société américaine Vignette. Il s’agit d’un outil de gestion de pages web dynamiques
spécifiquement créé pour les sites d’information et adopté par des titres comme le Chicago
Tribune et The Guardian. Cet investissement permettait aux responsables du site d’effectuer
une actualisation très rapide et de collecter de données suffisamment précises sur les
parcours des visiteurs pour déterminer leurs centres d’intérêt. Dans cette nouvelle version a
été également introduit pour la première fois un service payant : il s’agissait des archives du
journal qui ont étés mis à disposition des internautes pour un achat à l’unité. Les articles du
journal, qui étaient accessibles gratuitement pendant six jours après leur date de parution,
passaient dans des archives en consultation payante ainsi que tous les articles publiés depuis
1987. Cependant, cette nouvelle version du site n’a pas rencontré le succès escompté auprès
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des internautes. L’audience du site a diminué de façon significative entre mars et juin 2000,
passant de 2 400 000 à 1 800 000 visites par mois.
Virage stratégique
La conséquence de cette baisse de l’audience du site du Monde, ainsi que des mauvais
résultats financiers qui l’ont accompagnée, a été la démission d’Alain Giraudo précédée par
celle de Michel Colonna d’Istria dès 1999. En juillet 2000, la direction du Monde Interactif
a été prise par Bruno Patino, ancien journaliste et secrétaire général du directoire du Monde,
épaulé par Yann Chapellon, ancien directeur marketing aux Editions Didier. La nouvelle
équipe a tout de suite changé d’orientation stratégique, en délaissant l’approche de portail
généraliste qui caractérisait Tout.LeMonde.fr pour recentrer le site sur le métier d’origine du
Monde, l’information.
« En 1999, il y a eu une deuxième phase, qui correspond à l’explosion d’Internet
accompagnée d'une euphorie financière. Certains acteurs se sont engagés dans de nouveaux
métiers qui sortaient de leur secteur d’origine. Les sites Internet dérivés de la presse n’ont pas
échappé à cette tendance. Tout.LeMonde.fr entrait dans ce cadre-là, avec une stratégie de portail.
Et puis l’euphorie financière s’est apaisée et les acteurs de l’économie classique ont pris position
sur Internet. Globalement, on assiste à un recentrage des activités sur Internet vers les métiers
d’origine. Le Monde n’y échappe pas. Notre vocation première, c’est l’information. Le premier
étage de la fusée, c’est la nouvelle version du site, déjà très différente visuellement. Elle va plonger
les internautes dans une atmosphère de journal en ligne »
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Effectivement, la nouvelle version du site lemonde.fr a été caractérisée par un effort
de rapprochement avec le quotidien en termes de contenu mais également d’image. Il
s’agissait de profiter de la notoriété de la marque du Monde afin de développer un site centré
sur le traitement de l’actualité. Ainsi, le logo du site a été changé afin de rappeler celui du
journal et la mise à disposition du contenu en ligne s’est adaptée à un rubriquage identique à
celui de l’édition papier. Afin de traiter l’actualité de manière efficace et de valoriser les
possibilités techniques de l’internet, le principe de l’actualisation permanente a été adopté
avec trois moments forts qui correspondent aux pics de connexion observés, le matin, à
midi, et en fin d’après-midi. Par ailleurs, l’organisation interne a été repensée dans un
double objectif. Dans un premier temps, il s’agissait d’améliorer la synergie avec la
rédaction papier par la mise en place d’une équipe chargée de faire le contact et d’effectuer
la mise en ligne des nouveaux articles au fur et à mesure de leur production par les
journalistes du Monde. Ces derniers sont rémunérés pour la republication de leurs articles
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sur l’internet par un système de répartition collective qui prévoit une rétribution pour
chaque journaliste ou collaborateur ayant contribué à la base de données d’articles. Dans un
deuxième temps, l’objectif affiché par la nouvelle direction a été d’impulser la production
propre de la rédaction internet qui devait à terme couvrir 40% des contenus présents sur le
site. Contrairement à la grande majorité d’éditeurs de la presse française, Le Monde
Interactif n’a pas procédé à une restructuration et à des licenciements de grande envergure
lors de la crise du marché de l’internet intervenue en 2001, ce qui lui a permis de maintenir
une équipe importante de cinquante personnes, dont vingt-trois journalistes.
Adoption du modèle payant
En avril 2002 est intervenu un tournant majeur dans la stratégie de la société avec le
lancement d’une édition Abonnés proposant un ensemble de contenus et de services
exclusifs. Il s’agissait du deuxième média français de premier plan qui procédait à la mise en
place d’une version payante après le site des Echos. Cependant, contrairement au titre
économique dont l’accès à tous les articles est payant, la stratégie du Monde Interactif a
consisté à s’efforcer d’atteindre un équilibre entre une zone gratuite, qui génère des recettes
publicitaires, et une zone payante sur abonnement. Le virage stratégique du Monde
Interactif a été relativement réussi puisque les effectifs de ses abonnés ont augmenté
régulièrement, passant de 13 000 personnes en septembre 2002 à 47 000 en décembre 2003
pour atteindre 60 000 en mars 2005. Avec un abonnement à 6 euros, il en découle un
revenu régulier de 360 000 euros par mois, approximativement 50% du chiffre d’affaires
total de la société.
« Aujourd’hui, si on met de coté les Echos qui ont un site d’information spécialisée et qui
ont fait un prix qui est plutôt décourageant qu’encourageant, on est le site en France qui a le plus
d’abonnés en contenu dématérialisé, je pense même en comptant les sites musicaux E-compil et des
choses comme ça. On a validé le principe de l’abonnement, on sait maintenant que l’achat à l’acte
quand il s’agit d’acheter des services dématérialisés ça ne marche pas très bien, on savait qu’aux
Etats-Unis c’était le cas en France on n’était pas sûr et donc on avait assez peur que le principe de
l’abonnement ne fonctionne pas. Aujourd’hui on a une belle base d’abonnés qui continue à se
renouveler chaque jour, mais il nous reste encore vraiment beaucoup de travail ». Yann Chapellon,
directeur général du Monde Interactif, décembre 2003

L’augmentation des recettes en provenance des abonnements n’a cependant pas
rendu la société bénéficiaire puisque dans le même temps les coûts de la mise en place de la
nouvelle formule ont été significatifs. Ainsi, pour l’exercice 2003, le résultat d’exploitation
du Monde Interactif a été une perte de 1,7M d’euros, pour un chiffre d’affaires de 6,6M
d’euros (cf. Annexe 15).
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« C’est cher de faire du payant sur Internet. C’est une erreur de croire que le passage au
mode payant peut être négocié au moment où une société se porte mal. L’adoption du modèle
"premium" entraîne des investissements et des coûts supplémentaires en terme de bande passante et
de gestion de relation clientèle. De notre côté, nous avons trois personnes qui répondent aux mails
de nos abonnés. Grosso modo, en terme de nombre de mails reçus quotidiennement, c’est le même
ratio que celui du Wall Street Journal. »317.

Parallèlement, la société a continué sa politique de vente de contenus aux
entreprises pour un usage interne dans les intranets, ce qui représente un tiers de son chiffre
d’affaires. En revanche, la syndication de contenu, c’est-à-dire la vente à des portails ou
l’échange trafic contre contenu, a été complètement stoppée. Ceci parce que selon les
dirigeants de la société ça consisterait à fournir des armes à la concurrence. Effectivement,
au fur et à mesure de l’augmentation de l’audience de lemonde.fr, le site entrait en
concurrence directement avec les portails généralistes auxquels il fournissait du contenu
auparavant. Or, la stratégie de la société consiste à mettre en valeur un traitement
approfondi et original de l’information, ce qui suppose l’exclusivité.
« La vente de contenus ça représente entre 20 et 30% de notre chiffre d’affaires, ça a
représenté beaucoup plus mais l’arrivée des abonnements a fait baissé le pourcentage du B2B. La
fourniture de services aux entreprises, ça a toujours été une part assez stable. La plupart de nos
clients utilisent nos contenus pour un usage interne et non pas pour une diffusion publique, nous on
n’est pas dans la chaîne news de MSN, ce n’est pas notre objectif. Aujourd’hui notre premier
concurrent s’appelle quand même Yahoo ! News. On n’a pas vraiment intérêt à construire ceux qui
seront nos concurrents de demain. Nos concurrents ne sont pas forcement les portails en eux mêmes
mais la rubrique info peut l’être. Et en l’occurrence aujourd’hui il n’y a qu’un qui soit vraiment
notre concurrent parce que c’est le seul à faire des vrais efforts d’édition sur cette rubrique info
c’est Yahoo ». Yann Chapellon – Le Monde Interactif

Evolution éditoriale
Les responsables du site ont également adopté une politique visant à attirer une
audience considérable lors des évènements exceptionnels. Ainsi, lors des élections
présidentielles de 2002, Le Monde Interactif s’est associé à e-TF1, filiale du groupe TF1, et
le fournisseur d’accès Tiscali, pour mettre en place une rédaction commune et couvrir
l’évènement sur un site dédié. Une équipe de quinze journalistes issus des rédactions du
Monde et de TF1 a alimenté le site en combinant les articles des premiers aux contenus
audiovisuels produits par les seconds. En 2003, les responsables du Monde Interactif ont
mis en place une organisation exceptionnelle afin de couvrir en temps réel les premiers
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jours de la guerre en Irak, ce qui a augmenté sensiblement l’audience du site qui est devenu
leader sur l’internet français. Le conflit irakien a été également l’occasion de tester des
nouveaux formats audiovisuels, mais aussi de procéder à un changement de l’organisation
interne visant à rendre la rédaction plus réactive lors des évènements imprévus. De cette
façon, le site du Monde s’est complètement affranchi de la contrainte du bouclage unique qui
régit le fonctionnement du journal.
« Au départ on était à trois éditions par jour, maintenant on est passés en édition continue.
Nous avons toujours trois grands moments, mais en fait la réalité c’est l’édition en continu entre 7h
et 22h. On est passé à l’édition en continu 24 heures sur 24 avec la guerre en Irak et maintenant on
est revenu à 16 heures par jour. C’est une histoire d’organisation entre les équipes. C’est vrai que
c’est épuisant mais vous savez faire un quotidien c’est un miracle tous les jours. La guerre en Irak a
eu un effet d’audience important mais comme toujours ça nous oblige à explorer des nouveaux
terrains éditoriaux, des nouvelles manières de raconter les choses. Une des conséquences par
exemple ça a été de passer en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis une fois ça terminé de se dire
finalement on a la force et l’énergie de passer en édition en continu. Ca nous permet de tester les
équipes et surtout de tester de formats éditoriaux. Ca nous a permis par exemple de tester la vidéo
et dire finalement que ce n’est pas bon parce que c’est toujours en retard, on est plutôt dans les
contenus sonores que la vidéo ». Yann Chapellon – Le Monde Interactif

En 2003, Bruno Patino a quitté la direction générale du Monde Interactif en cédant
sa place à Yann Chapellon avec la charge de préparer le lancement de la dernière version du
site qui a eu lieu le lundi 21 mars 2005. Outre les améliorations ergonomiques de la nouvelle
maquette visant à faciliter la navigation, une attention particulière a été portée à l’édition
Abonnés. Ainsi, des nouvelles fonctionnalités ont étés mises en place comme, entre autres,
un fil vidéo, la possibilité pour les abonnés de réagir à certains articles, un classeur
personnel permettant d’archiver les contenus multimédia et la possibilité de personnaliser
les fils de dépêches en provenance des agences. L’ensemble des changements opérés a été
motivé par la généralisation de l’accès à haut débit qui facilite la consultation des contenus
multimédia.
« La nouvelle édition du Monde.fr répond à l’exigence accrue d’audience connectée de
plus en plus en haut débit et aux usages actuels en matière d’information sur Internet. Les contenus
multimédia sont plus nombreux, les espaces d’échange et d’interactivité sont multipliés. La nouvelle
édition du Monde.fr veut proposes aux internautes, dans un monde mouvant et complexe, le suivi en
direct des évènements en utilisant texte, son, images, vidéos et infographies animées. L’ambition
rédactionnelle du Monde.fr est de multiplier les angles de traitement des sujets d’actualité et de
restituer le contexte, les tendances et les enjeux qui sous-tendent chaque évènement. C’est dans
cette tension entre l’immédiateté et la profondeur, dans la capacité de dévoiler les différentes
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facettes de l’actualité que réside le cœur éditorial du projet »
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.

La mise en place de la nouvelle version du site du Monde a été l’occasion d’adopter
également le format RSS, précédemment absent du site. Ainsi, en 2005, lemonde.fr dispose de
douze fils RSS couvrant autant de thématiques différentes. Chaque fil, qui peut être intégré
à un lecteur RSS, inclut les titres des articles, des résumés et des liens vers l’intégralité du
contenu en ligne. Par ailleurs, un nouvel outil de publication a été créé par l’équipe
informatique du Monde Interactif, baptisé SEPT (Système éditorial de production et de
trafic). Il s’agit d’un logiciel de gestion qui a été développé en collaboration étroite avec les
équipes rédactionnelles du site afin de répondre à leurs besoins spécifiques qui incluent le
traitement de près de 200 articles et éléments multimédia par jour.
En 2005, lemonde.fr enregistre 600 000 visites par jour en moyenne ce qui le place en
première position des sites français d’information. Pour le mois de juin 2005 le site a attiré
une audience de 3 523 349 visiteurs uniques319. 24% des internautes qui visitent le site sont
âgés entre 15 et 24 ans, 56% entre 25 et 49 ans et 20% sont âgés de 50 ans ou plus.
Autrement dit, l’âge moyen de ces internautes est sensiblement moins élevé que celui des
lecteurs de la version papier, ce qui selon les responsables du Monde Interactif permet de
s’assurer qu’il n’y a pas véritablement d’effet de « cannibalisation » entre le site internet et
l’édition papier. Le lectorat du site lemonde.fr est plutôt masculin, à 64%, vivant en région
parisienne, et faisant partie majoritairement des catégories socioprofessionnelles élevées à
fort pouvoir d’achat. Cette caractéristique rend le site particulièrement attractif pour les
annonceurs publicitaires. Par ailleurs, une caractéristique spécifique au site du Monde est
une partie importante de l’audience en provenance de l’étranger. Ainsi, 38% de connexions
proviennent de d’autres pays que la France. Les espaces publicitaires du site sont
commercialisés par la société i-Regie, filiale à 95% du Monde Publicité et à 5% du Monde
Interactif.
Le Monde Interactif est particulièrement engagé dans les différentes actions de
lobbying qui visent à défendre les intérêts des éditeurs face aux nouveaux acteurs de
l’information en ligne. Ces actions sont coordonnées à travers divers groupements comme
le Geste et l’OPA Europe (Online Publishers Association)320. Ainsi, la société a été l’une des
premières à condamner les pratiques de Google dans son service d’actualités et à demander
d’en être retirée. En revanche, Le Monde Interactif a été associé à la mise en place du
service équivalent de MSN. La société a été également à l’origine d’un groupement
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européen d’éditeurs en ligne, à l’image de son équivalent américain321.
« L’OPA US a été crée début 2000, un peu avant la crise de l’internet en France, mais en
pleine crise de l’internet aux Etats-Unis, et au moment où au cœur de cette crise le débat et la prise
de parole étaient accaparés par les gros portails. Les éditeurs de sites de contenu profond, de sites
verticaux, ont dû organiser la prise de parole en disant mais attendez l’internet ce n’est pas qu’une
suite d’annuaires, c’est aussi ce qu’il y a derrière les annuaires c’est à dire du contenu en
profondeur, des audiences très qualifiées et donc c’est ça l’origine de l’OPA US. Au départ il y
avait le New York Times et le Washington Post et maintenant ce sont 23 sites américains qui font
partie de l’association. Et puis nous, avec Bruno Patino, on a fait le même constat quelques mois
après les éditeurs de sites médias américains. On était en pleine crise de l’internet et les seuls qui
prenaient la parole c’était les portails et en plus au niveau européen. Au niveau local encore il y
avait de choses mais au niveau européen c’était Lycos, AOL, Yahoo etc. Donc on a rencontré nos
différents non pas concurrents mais collègues en Europe et puis on est allés voir les américains et
on leur a dit est-ce qu’on ne pourrait pas faire la même chose que vous avez fait, est-ce qu’on ne
peut pas s’appuyer sur ce que vous avez développé déjà pour pouvoir monter quelque chose ?
Aujourd’hui l’OPA Europe a treize membres et c’est plutôt représentatif de l’Europe. Il y a la
qualité du journal mais aussi son importance sur internet qui joue ». Yann Chapellon – Le Monde
Interactif

Globalement, Le Monde Interactif est l’un des acteurs principaux du secteur de sites
d’information français. Ceci parce qu’il dispose d’un capital journalistique important, de par
l’histoire de sa maison mère, et d’une position centrale parmi les médias français. Mais
également parce qu’il a réussi à imposer un modèle économique qui semble porteur et qui a
affranchi la société d’une dépendance accrue du financement indirect. Ce modèle
économique est fondé sur le principe de la discrimination par les prix. Il s’agit d’une
configuration qui combine une offre d’information en libre accès pour la majorité des
internautes qui la consultent de manière ponctuelle, avec une offre premium fondée sur des
services à valeur ajoutée. La stratégie du Monde Interactif consiste en la mise en avant de la
marque du Monde en tant que garantie de la qualité de l’information mise à disposition des
internautes. De cette façon la société se différencie de la concurrence des portails par la
mise en avant d’une « culture » journalistique qui justifie la prise en charge d’une partie du
coût de la production et de la diffusion de l’information par le paiement direct des
internautes. Cependant, les positions adoptées par ses dirigeants lors des négociations avec
les infomédiaires ont tendance à défendre une vision relativement fermée de l’internet dans
laquelle le modèle de la presse, avec les contraintes physiques qui ont marqué son évolution,
semble être transposé tel quel en ligne. Or, un tel positionnement « conservateur » ne
permet d’appréhender les mutations récentes des industries culturelles que sous un angle
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« défensif », visant à conserver les acquis des acteurs traditionnels des médias. D’où une
méfiance affirmée envers toute nouvelle évolution qui à l’aide des réseaux vient bouleverser
le status quo dans la production et la diffusion de l’information de presse.

8.1.2 Les Echos
Les éditions électroniques est une division du groupe Les Echos qui a la charge de
développer le site internet lesechos.fr ainsi que le contenu de tous les autres supports
électroniques comme le Vidéotex, la téléphonie mobile ou les PDA. Les Echos font partie du
groupe d’édition international Pearson, qui est également l’éditeur du quotidien anglais
Financial Times, depuis 1988. Pour l’année 2003, le groupe Les Echos a dégagé un chiffre
d’affaires de l’ordre de 117,8M d’euros. La division des éditions électroniques a été créée
dans les années 80 afin de développer l’offre de services du journal sur vidéotex. En 1996,
la direction des éditions électroniques a été prise par Philippe Jannet qui a mis en place
également le site internet du journal.
Positionnement initial
Lesechos.fr a été le premier site internet en France à proposer des contenus en accès
payant dès 1997. A l’époque il s’agissait d’informations financières stratégiques comme une
importante base de données de bilans d’entreprises françaises et internationales, les
biographies de dirigeants d’entreprise et un service sur l’ensemble des aides européennes au
développement. En revanche, les pages de l’actualité économique étaient librement
accessibles. La division éditions électroniques des Echos a dans un premier temps
expérimenté diverses possibilités techniques offertes par l’internet et la téléphonie mobile
dans le domaine de l’information financière. Ainsi, dès 1998, la société a mise en place en
partenariat avec Voilà un moteur de recherche dédié à l’économie et aux finances. Dans le
même temps, en collaboration avec le réseau de téléphonie de France Télécom, Les Echos
ont mis à disposition des lecteurs une alerte boursière sur téléphone portable. Il s’agissait de
tenir au courant les abonnés du cours des actions qu’ils avaient présélectionnées. Enfin, le
site lesechos.fr a donné la possibilité aux internautes de suivre en temps réel les indices
boursiers de la plupart des places financières du monde et les cotations des cours en léger
différé. Les internautes pouvaient également visualiser leur portefeuille boursier virtuel et
voir son évolution presque instantanément. Toutes ces applications, dont certaines avaient
déjà été expérimentées sur vidéotex, ont démontré l’intérêt du média internet dans le
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secteur de l’information financière. Ceci en raison de son caractère interactif, qui permet la
personnalisation de l’information, et sa rapidité qui apporte une valeur ajoutée significative
pour les transactions financières.
A cette époque lesechos.fr tirait également une partie importante de ses revenus de la
vente de contenus à des portails spécialisés comme Qwest Progressivement, suite aux
changements de maquette intervenus, la plus grande partie du contenu du site est passée en
accès payant. Ainsi, les quatorze chaînes d’information sectorielle qui avaient été lancées en
2000 sont passées en accès payant en 2002. A cette époque 60% du contenu du site
demeurait gratuit, dont l’information macro-économique. En 2000, le groupe Pearson a
lancé une initiative visant à constituer un réseau européen de sites financiers grand public
financé par la publicité. En France, cette initiative a été concrétisée par le site mesfinances.fr,
piloté par les éditions électroniques des Echos. Le site avait pour objectif de fournir aux
internautes informations, services et outils dans des domaines tels que la banque, la bourse,
les impôts, l’assurance, l’immobilier ou la retraite. L’offre de services a été complétée par un
espace personnalisé permettant de suivre l’évolution des placements. Un budget de 10M
d’euros a été investi pour lancer les activités du site, dont la moitié pour la promotion et le
marketing. En dehors de la publicité, les revenus du site provenaient également de la
syndication des contenus à travers des partenariats établis avec de portails comme ClubInternet, Yahoo, MSN, AOL ou la banque en ligne AGF. Cependant, la crise du marché
publicitaire a rendu cette initiative largement déficitaire. Ainsi, en 2002, suite a une décision
stratégique du groupe Pearson, mesfinances.fr a été intégré au site des Echos, comme son
équivalent anglais au site du Financial Times, FT.com.
Consolidation du modèle payant
Depuis, les éditions électroniques des Echos se sont tournées résolument vers un
modèle économique fondé sur le paiement par l’usager. Jusqu’en 2003 la société a
expérimenté un très large éventail de modes de paiement afin de déceler celui qui était le
plus porteur auprès des internautes français. Ainsi, le site des Echos proposait huit modes de
paiement différents. D’abord un paiement par carte bancaire, qui demeure le moyen le plus
utilisé notamment pour la consultation à l’acte. Il y a également le paiement par chèque
pour les abonnements ou encore le prélèvement. Ensuite, viennent des outils spécialisés
comme la facturation sur le compte d’accès à l’internet, mis en place en collaboration avec
Wanadoo, et le compte achats, développé avec France Télécom, permettant à une
entreprise d’ouvrir un compte de crédit virtuel dont peuvent se servir plusieurs de ses
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collaborateurs. Les Echos ont également introduit un système de paiement par carte bancaire
sans identification préalable, baptisé « Compte Les Echos ». Ce système permettait de
cumuler des achats et de les régler en une seule fois après l’émission d’une facture. A ces
moyens s’ajoutait un système d’audiotel. Ces modes de paiement correspondaient à quatre
modes de consultation : à l’acte, à l’abonnement, à la durée et en prépaiement. Il s’agissait
de tester différents moyens d’accès afin de satisfaire des besoins diversifiés. Globalement, le
principe qui a régit l’évolution de la stratégie commerciale des éditions électroniques a été
l’idée que l’information financière apportait aux lecteurs une valeur ajoutée suffisante pour
que ces derniers veuillent payer pour y avoir accès. Effectivement, lorsqu’en 2003 la quasitotalité des contenus sont passés en accès payant, l’audience du site a baissé de seulement
10%, les revenus ayant augmenté en même temps par le biais des abonnements. Ce qui a
démontré la pertinence du modèle choisi.
En 2004, le directeur du groupe des Echos David Guiraud a annoncé que le site
d’information économique et financière avait atteint l’équilibre dans les derniers mois de
l’année, ce qui est exceptionnel dans le secteur de l’information en ligne où la quasi-totalité
des sites d’information sont déficitaires. En 2005, lesechos.fr est le premier site d’information
économique en France avec une audience de 895 841 visiteurs uniques et 2 630 593 de
pages visitées pour le mois de juin 2005322. Le site, outre les recettes en provenance des
abonnements, constitue également un support publicitaire particulièrement demandé en
raison de son audience constituée majoritairement de cadres à fort pouvoir d’achat. Ainsi,
en 2004, 64,4 % de personnes ayant visité lesechos.fr sont des cadres supérieurs et 34,4%
d’entre eux participent aux décisions d’achat de leur entreprise. Autrement dit, le site
constitue un support publicitaire particulièrement adapté aux annonceurs engagés dans la
fourniture de services aux entreprises. 73,4 % des internautes sont des hommes, 27,6%
étant âgés de moins de 35 ans, 50,8% entre 35 et 49 ans et 21,6% sont âgés de plus de 50
ans. 50,5% d’entre eux vivent en région parisienne323.
Les modes de consultation en 2005 sont essentiellement de deux ordres.
Premièrement, un achat ponctuel en ligne qui permet de consulter des articles individuels,
et un abonnement qui donne accès à l’intégralité du journal Les Echos en ligne dès 3h du
matin, l’information économique secteur par secteur, un service de veille économique et
financière personnalisée par e-mail et les archives des Echos depuis 1991. Les contenus du
site proviennent en grande partie du quotidien papier, mais aussi de manière croissante de la
rédaction des éditions électronique qui est constituée de neuf journalistes et treize
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techniciens. Le travail des rédacteurs consiste d’une part en la rédaction d’articles originaux
mais également en un travail de mise en relation des différentes composantes du site sur
une base thématique.
« Désormais, chaque information est accompagnée de liens transversaux permettant au
lecteur de compléter cette information par l’accès direct aux données économiques majeures de
l’entreprise concernée par l’information, à tous les articles consacrés par Les Echos à celle-ci
depuis 1991, aux information concernant ses concurrents, son marché, ses dirigeants, ainsi qu’à
son cours de bourse si elle est cotée »324.

La stratégie de la division éditions électroniques des Echos, telle qu’elle est définie
par son directeur, n’est pas uniquement centrée sur le site internet. Au contraire, celui-ci est
considéré comme un canal supplémentaire au même titre que les terminaux mobiles ou les
services vidéotex. En effet, la cellule rédactionnelle des éditions électronique se charge de
traduire les contenus des Echos en matière première adaptée à tous les supports numériques.
Ce qui suppose une organisation interne spécifique qui vise à établir un contact permanent
avec la rédaction papier et mettre en relation la production de cette dernière avec tous les
autres services financiers dispensés.
« Nous on considère que le métier des Echos c’est de produire de l’information
économique et financière à valeur ajoutée destinée aux cadres supérieurs en entreprise, c’est la
définition de notre métier. Je ne vous ai pas dit qu’on faisait un journal, le journal, à la limite, c’est
un accident industriel, c’est parce que l’on sait le produire une fois par jour qu’il sort une fois par
jour. Nous on considère que notre travail ça va être de pousser de l’information, de donner de
l’information quel que soit le support sur lequel elle arrive à l’utilisateur. Donc il y a le papier,
avec les spécificités du papier, il y a internet avec d’autres spécificités […] On n’est pas une agence
de presse parce qu’on hiérarchise l’information : quand vous allez sur le PDA il y a trois gros titres
et puis des titres moins importants, on fait notre job, ça s’appelle Les Echos et on diffuse cette
information à nos lecteurs ». Philippe Jannet – Les Echos

Parallèlement à la mise en place d’un modèle économique fondé sur l’abonnement,
les responsables du site internet des Echos ont également changé d’approche en ce qui
concerne la syndication des contenus. A l’image du Monde que nous avons examiné
précédemment, Les Echos ont révisé leur politique qui consistait à vendre des contenus à des
portails généralistes pour une diffusion grand public. En effet, les responsables de la société
se sont progressivement rendus compte que sur le marché de la publicité en ligne ils étaient
en concurrence directe avec leurs clients agrégateurs. Le revirement, considéré comme
indispensable, a donc été engagé afin de préserver la valeur ajoutée de l’information du titre
et entretenir un effet de rareté susceptible de motiver davantage les internautes à s’abonner
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au site.
« On a eu à un moment la tentation de vendre et de permettre à des tas de gens d’avoir
l’information des Echos sur leurs sites. Aujourd’hui on a nettement diminué ça, on a très peu de
partenariats, notamment avec AOL, MSN et Yahoo pour l’essentiel, et encore c’est plutôt sur les
finances personnelles que sur l’info économique directe, c’est plus sur de choses périphériques par
rapport à notre cœur de métier. Nous en plus on a une stratégie un peu particulière, parce qu’on a
été payant depuis 1997 et on vend notre information depuis très longtemps. Donc on ne peut pas la
donner via AOL alors qu’on la vend via Les Echos. Ca nous a un peu sauvé de la tentation de la
donner à tout le monde, sous prétexte de faire connaître la marque. On avait des accords où on
donnait la Bourse à plein de gens, ça a fait monter l’audience du site, puis on a fini par arrêter
parce que ça coûtait très cher. Nous on avait un objectif d’audience entre 2 et 2 millions et demi de
visites, dans les 600 milles utilisateurs uniques, et on y est, donc c’est sur cette base là qu’on
travaille ». Philippe Jannet – Les Echos

Lobbying et défense des « intérêts » des éditeurs
En effet, malgré le fait que le site des Echos a établit des partenariats avec des
nombreux portails, son directeur Philippe Jannet, à travers sa qualité de président du Geste,
a été à l’origine des initiatives qui allaient à l’encontre des intérêts de ces derniers. Ainsi,
sous son impulsion, le Geste a produit en 2003 une étude qui visait à démontrer la valeur
des sites-médias pour les annonceurs publicitaires325. Il s’agissait d’une tentative visant à
attirer les investissements publicitaires au profit des éditeurs et aux dépens des portails,
malgré le fait que certains d’entre eux fassent également partie du Geste. L’idée défendue
par Philippe Jannet est que les sites-médias présentent un intérêt particulier pour les
annonceurs publicitaires en raison de la relation d’affinité qu’ils établissent avec leurs
lecteurs. Par conséquent, la répartition des investissements publicitaires dans le secteur de
l’internet devrait être rééquilibrée au profit des éditeurs.
« Ce qu’on fait avec les portails c’est qu’on achète de la pub au kilomètre pas cher, au
poids et puis on ne fait pas son travail dans les agences en essayant de trouver une vraie
adéquation entre la pub et l’utilisateur. En plus, on part uniquement sur des pubs dont on calcule le
retour en taux de clics et pas sur autre chose. C’est un peu absurde, moi je pense que le problème
des annonceurs ce n’est pas de montrer leur produit mais de le vendre, c’est de faire en sorte qu’il y
ait de gens qui aient envie de l’acheter et qui ensuite cliquent et qui achètent, et c’est plutôt sur les
sites-médias que ça se passe que sur les portails. Un de gros problèmes des portails c’est justement
d’aller chercher de gens qui sont CSP+ parce qu’on se rend compte que ces gens-là ne vont plus
sur les portails, ils ont une sélection de sites qui les intéresse, ils vont dessus et voilà. La population
qui est la plus intéressante pour les annonceurs ce sont des gens qui ne vont pas cliquer comme de
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malades sur une bannière, mais qui quand ils vont voir les pubs ils vont se dire tiens ça c’est
intéressant. On a fait plein d’études sur ça, on se rend compte que l’utilisateur quand il va sur un
site-média derrière il a un autre comportement que quand il part sur un portail ou sur un moteur de
recherche. C’était un peu ça la démarche, pour le Baromètre, ça nous a plutôt réussi, parce que la
part de publicité de sites-médias a augmenté, malgré le fait qu’il y a très peu de médias qui vendent
des liens sponsorisés. C’est important de dire au marché publicitaire qu’on ne peut pas comparer
des choux et des carottes, on ne fait pas de tout le même métier et ils nous écoutent un peu, ça
commence à venir ». Philippe Jannet – Le Echos

Effectivement, en tant que président du Geste, Philippe Jannet est à la pointe de la
défense des intérêts des éditeurs français, tels qu’il les perçoit. Il s’est ainsi chargé des
négociations puis des actions entreprises à l’encontre du service d’actualités de Google. La
ligne d’action qu’il a fixée consiste à imposer un contrôle très strict de l’utilisation qui est
faite des contenus produits par la presse en ligne. Cet effort vise à rééquilibrer le rapport de
forces entre les producteurs et les diffuseurs de l’information qui, initialement, était
largement favorable aux seconds. Ce positionnement est également motivé par le propre
modèle économique du site des Echos qui se fonde sur un effet de rareté de l’information
spécialisée à valeur ajoutée susceptible de pousser les internautes à s’abonner aux services
payants.
Cependant, la stratégie en question a heurté le modèle économique fondé sur le
financement indirect de nombreux adhérents du Geste. Ceci parce que l’obtention d’une
audience maximum suppose une relative souplesse dans la circulation des contenus, y
compris au sein d’infomédiaires tels que Google. Cette différence de vue a induit quelques
tensions au sein du Geste, en raison des prises de position tranchées de son président.
Cependant, la politique consistant à affirmer la particularité des sites-médias par rapport à
d’autres acteurs de l’information en ligne mis en avant par Philippe Jannet est plutôt bien
acceptée par l’ensemble des éditeurs. A l’instar des responsables du Monde, ceux des Echos
mettent en avant leur « culture » journalistique afin de mieux marquer leur différence par
rapport aux nouveaux acteurs de l’internet. D’où une politique qui vise à rétablir les
frontières entre les différents domaines d’activité sur l’internet, notamment par le biais de la
spécialisation des mesures d’audience en secteurs distincts.
« L’idée c’est un peu de montrer que quand on a un site média, il y a une vraie cohérence
de la part des annonceurs à venir sur un site média plutôt que sur un portail. En gros nous on est
convaincus que nos lecteurs ont une grande affinité avec nos marques, quelqu’un qui vient sur Les
Echos pour avoir de l’information économique, il ne va pas sur Yahoo Finance, il ne veut pas de
dépêches AFP, Reuters il veut de la vraie info, sélectionnée écrite par des journalistes spécialisés et
avec le crédit de la marque qui va avec. Quelque chose qui me choque à chaque fois, ce sont les
mesures d’audience où on a les Pages jaunes, on a la SNCF, la Fnac, et puis après on a Le Monde,

373

Les Echos, Libération, TF1 etc. C’est assez bizarre, c’est comme si on disait tout ce qui en papier
on va le mesurer, et je pense que les feuilles de la Sécurité sociale arriveraient en tête. Ca serait
débile mais c’est à peu près ce qu’on est en train de faire. Il faudrait qu’on soit mature et qu’on
arrive à montrer que ce n’est pas parce que c’est accessible via internet que c’est le même type de
produit. Il y a une différence énorme entre les sites marchands, les portails, les moteurs de
recherche, les sites éditoriaux, les sites ludiques etc. Ca n’a rien à voir tout ça. Et je pense que ça
va venir…c’est compliqué mais tout le marché a voulu à un moment se comparer ». Philippe Jannet
– Les Echos

Globalement, les éditions électroniques des Echos ont suivi le modèle qui régit la
majorité des sites en provenance de la presse financière dans le monde. L’accès à
l’information à forte valeur ajoutée pouvant être utilisée dans des transactions financières
est payant sur le site lesehos.fr, comme dans son équivalent américain Wall Street Journal et
britannique Financial Times. Ce positionnement induit une stratégie qui vise à différencier
l’offre d’information des sites-médias de celles des agrégateurs de contenus tels que les
portails généralistes. Cette affirmation de la particularité des sites d’information en
provenance de la presse s’appuie sur des arguments déontologiques qui mettent en avant les
pratiques professionnelles « journalistiques », par opposition à celles des nouveaux acteurs
qui sont considérées comme illégitimes. De même, les responsables du site des Echos
s’efforcent de renverser le rapport de force établi entre producteurs et intermédiaires en
faveur des premiers. L’argument mis en avant est le fait que, de leur point de vue, les
éditeurs n’ont pas besoin de « kiosque » sur l’internet puisqu’ils peuvent assurer seuls la
distribution de leurs contenus d’information auprès du grand public par le biais de leurs
sites respectifs. En revanche, selon cette logique, ce sont les intermédiaires qui dépendent
de producteurs pour la fourniture de ces contenus. Ce raisonnement étant cohérent, il n’en
demeure pas moins qu’il mène à une logique « défensive » visant à préserver les prérogatives
jusqu’à lors exclusives des éditeurs dans le domaine de l’actualité. Ce faisant il ignore
certains aspects du fonctionnement actuel de l’internet caractérisé par l’éclatement et la
multiplication de l’offre d’information qui, justement, implique l’existence d’intermédiaires
maîtrisant ses aspects techniques et assurant la fonction indispensable d’infomédiation. De
ce point de vue le positionnement des Echos est celui d’un acteur privilégié du champ de
l’information en ligne qui s’efforce de défendre ses acquis.
8.1.3 Libération
Les éditions électroniques de Libération constituent un service de la rédaction du
quotidien qui a la charge de développer le site internet libération.fr, ainsi que les services
Vidéotex et supports mobiles. Depuis la fin de l’année 2004, le premier actionnaire de la
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SARL Libération est Edouard de Rothschild qui dispose de 38,87% de son capital. Sur
l’exercice 2004, la société éditrice du quotidien a subi des pertes de l’ordre de 3,6M d’euros
pour un chiffre d’affaires de 72M d’euros. Libération a été, avec Le Monde, le premier
quotidien généraliste à mettre en place un site internet dès 1995 sous la houlette de Frédéric
Fillioux. Dans un premier temps, il s’agissait de mettre en ligne le contenu du journal tel
quel sous format PDF. A la fin des années 90, avec l’arrivée d’investisseurs extérieurs dans
le capital de la société, les éditions électroniques ont acquis une plus grande importance
dans sa stratégie. Ainsi, en mai 1999 Michel Colonna d’Istria, ancien directeur adjoint du
Monde Interactif, a pris en charge le département internet de Libération avec pour objectif le
développement des services en ligne.
Positionnement initial et crise de la « nouvelle économie »
Comme dans le cas de Tout.LeMonde.fr, Michel Colonna d’Istria a mis en œuvre une
politique visant à créer un portail multiservices sous la marque de Libération. Cette stratégie
consistait à établir des partenariats avec des fournisseurs extérieurs spécialisés afin de mettre
à disposition des internautes de pages web dédiées à des thématiques éloignées de l’actualité
dans le domaine du commerce électronique, de l’emploi, de la musique et de l’automobile.
Ainsi, dès septembre 1999 un espace de commerce électronique a été créé regroupant
divers sites marchands comme BOL, Reducmicro, Alapage et AlloCiné. L’objectif était de
générer des recettes supplémentaires par la perception des commissions sur les ventes
réalisées. Par ailleurs, un site thématique sur l’emploi a été également lancé en partenariat
avec l’agence de communication Publicis, ainsi qu’un site sur l’automobile, libeauto.com,
regroupant de petites annonces en provenance des partenaires et les articles du journal sur
le sujet. En 2000 a été également envisagée la création des sites thématiques sur les
domaines de la Bourse, de la musique, des voyages, des jeux vidéo ainsi qu’un city-guide en
partenariat avec Pathé, actionnaire du quotidien. Dans un contexte économique favorable,
caractérisé par un climat « euphorique » entretenu par les analyses sur la « nouvelle
économie », le directeur du journal Serge July évoquait « le meilleur résultat de l’histoire de
Libération », pour l’exercice 1999, et des perspectives financières très optimistes pour son
développement en ligne326.
Cet optimisme était partiellement dû à la croissance ininterrompue du secteur de
l’internet, avec le lancement de nombreuses start-ups, mais également aux investissements
publicitaires en ligne relativement significatifs sur cette période. En effet, les revenus
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publicitaires du site ont avoisiné les 450 000 euros en 1999 et ont triplé en 2000 pour
atteindre pratiquement les 1,4M d’euros. Dans le même temps la direction de Libération a
accordé un budget supérieur à 1,5M d’euros au département internet pour la même année.
Cette somme a été utilisée pour élargir l’équipe en charge du site internet qui se montait à
quinze personnes, dont quatre journalistes à plein temps à la fin 2000. Cependant, des
problèmes d’organisation ont émergé notamment dans l’articulation entre la rédaction du
site et celle du quotidien. Afin de palier à cette difficulté, il a été décidé de nommer au site
internet un rédacteur en chef en provenance de la rédaction papier, Gérard Desportes.
Cette initiative a provoqué la démission de Michel Colonna d’Istria en décembre 2000, qui
était en charge de la stratégie et du modèle économique mais qui assumait également la
fonction de rédacteur en chef. Par ailleurs, les embauches se sont multipliées et l’équipe du
site libération.fr comptait trente personnes en février 2001. En avril de la même année a été
signé un accord portant sur les conditions de rémunération de l’exploitation des contenus
éditoriaux de Libération, notamment sur le site internet. Le texte stipulait que chaque
journaliste ou collaborateur extérieur présent sur l’ensemble de l’année considérée se verrait
attribuer un pourcentage des recettes du site assorti d'un minimum annuel. Une
rémunération particulière avait été également prévue pour les exploitations en ligne réalisées
depuis 1997.
Après une période de bonne santé économique pour Libération, l’année 2001 marque
le début de la crise du secteur de la communication en général et de l’internet en particulier,
avec notamment une baisse significative des investissement publicitaires. Cette crise trouve
le département internet du quotidien particulièrement fourni en personnel, intégré dans une
perspective de croissance, et constituant un poste de dépenses important. Ainsi, lors du
plan social annoncé en octobre 2001 par la direction du journal, onze des dix-huit postes
supprimés concernaient les éditions électroniques. Le gel de toutes les initiatives liées à
l’internet a également provoqué l’ajournement du projet concernant la mise en ligne de la
nouvelle version dynamique du site de Libération. Cette nouvelle version a finalement été
mise en ligne en mai 2002, après qu’un deuxième plan social lancé en début d’année ait
ramené le nombre des personnes travaillant pour le site à onze, dont sept journalistes. Ce
plan social a provoqué le départ de Gérard Desportes, remplacé par Johan Hufnagel
précédemment rédacteur en chef adjoint de libération.fr. Outre les améliorations
ergonomiques, la nouvelle version visait à adapter le fonctionnement du site à ses effectifs
réduits. Ainsi, le passage en une structure dynamique, facilitant la mise en ligne automatique
de l’information, a libéré les journalistes du processus de mise en ligne manuelle des articles
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du quotidien. Par ailleurs, l’approche portail adoptée précédemment a été abandonnée au
profit d’un recentrage sur le métier de l’information.
Les contraintes économiques
Le modèle économique du site fondé sur un financement indirect en provenance de
la publicité a exposé libération.fr à la crise du secteur. Ainsi, pour l’exercice 2001, les recettes
publicitaires n’ont représenté que 500 000 euros, revenant pratiquement au niveau de 1999,
alors que 2,3M d’euros avaient été enregistrés au budget prévisionnel de la société. Il en est
résulté une perte de plus de 1,5M d’euros pour le site. Néanmoins, le passage à une formule
payante nécessitant des investissements significatifs hors de portée du journal, le modèle
gratuit a été maintenu.
« Je trouve que ce que fait Le Monde est très bien. Ils font payer ce que nous on donne
gratuitement. Je ne sait pas si comme qu’ils l’affirment ils sont rentables, mais acheter AFP et
Reuters pour feeder ses internautes il y a un moment où ça coûte de l’argent. Nous nous n’avons
pas la force de frappe du Monde, c’est une rédaction d’au moins trente personnes, alors que nous
on est que sept, ils ont des services techniques et de marketing alors que nous on a personne, on fait
tout nous mêmes. On est des artisans du web, même si on est dans la moyenne des sites
d’information français. Mettre en place une solution payante à la fois en termes de contenu, de
marketing associé et de technique on n’a pas les moyens pour faire ça. Moi tous les matins quand je
me lève je me pose la question de savoir comment est-ce que libération.fr va pouvoir apporter sa
pierre à l’édifice financier de Libération. On est obligé de se poser cette question tout le temps ».
Johan Hufnagel – Libération

Le site de Libération a intégré en janvier 2003 des liens promotionnels développés en
collaboration avec la société Espotting spécialiste du secteur. Le principe de ce modèle
publicitaire consiste à sonder les pages web afin de dégager un certain nombre de mot-clés
et d’y insérer des lies commerciaux relatifs. L’incorporation de liens promotionnels dans les
pages d’information de libération.fr a nécessité une adaptation du dispositif en collaboration
avec le prestataire. En effet, en raison du contenu des pages d’information qui comporte
une grande quantité de texte, le choix des mots-clés a été particulièrement délicat. C’est la
raison pour laquelle l’intégration des liens promotionnels a été effectuée dans un premier
temps uniquement au sein des sommaires de rubriques et non pas dans les pages qui
comportent l’intégralité des articles.
« C’est tout simplement une source de revenus complémentaire. Nous n’aurions pas pu
réaliser ça en interne tandis que l’intégration des liens d’Espotting sur le site ne nous coûte rien.
Par ailleurs, c’est un service supplémentaire que nous rendons à nos internautes et à certains
annonceurs qui n’auraient pas les moyens d’acheter des espaces publicitaires sur notre site mais
peuvent, malgré tout, être présents sur nos pages via l’achat de mots-clés. Dans notre rubrique
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Monde, par exemple, nous ne pouvions retenir le simple mot « monde » sous peine de voir s’afficher
des liens promotionnels sur la thématique du voyage. En collaboration avec Espotting, nous avons
donc défini les mots-clés les mieux adaptés pour coller à la thématique de chaque rubrique »327.

Par ailleurs, les responsables du site ont également mis en place de partenariats dans
le domaine du couplage publicitaire. Ainsi, une offre d’espace a été constituée combinant
libération.fr, AOL et le quotidien papier, considérés par les régies de deux structures comme
étant supports complémentaires. En revanche, les responsables de libération.fr déclarent ne
pas effectuer une collecte de données sur les habitudes de consultation et les centres
d’intérêt des internautes qui visitent le site. La principale raison évoquée pour cette sousexploitation commerciale des possibilités technique de l’internet est le manque de moyens
humains et financiers nécessaires à une telle pratique.
Recherche de différenciation à moindre coût
Enfin, en avril 2004, une nouvelle version du site, toujours en cours en 2005, a été
mise en ligne. La nouvelle maquette vise à rendre plus efficace le traitement de l’actualité
« chaude » par la mise en avant des fils de dépêches en provenance des agences de presse.
Par ailleurs, elle est conçue dans l’objectif de valoriser les domaines privilégiés du titre
comme la culture et l’image fixe. Des rubriques aux temporalités différentes ont étés
également intégrées au site, comme Tentations et Weekend, qui sont actualisées une fois par
semaine. L’équipe en charge du site est en 2005 constituée de douze personnes, dont trois
s’occupent de la production et de l’informatique. Il y a également trois personnes qui sont
chargées de commander les contenus, les éditer et les mettre en ligne, quatre rédacteurs,
ainsi que deux personnes qui sont chargées des services interactifs comme les tchats et les
forums. Un effort particulier a été porté à la production de contenus d’information propres
au site web avec la valorisation du fonds d’images, des archives et des liens hypertexte. Une
caractéristique originale du site de Libération est le fait qu’il héberge des nombreux weblogs
tenus par des journalistes et correspondants du journal. Il s’agit d’une tentative de
différenciation du titre à moindre coût et qui permet à ses journalistes de disposer d’un
nouveau moyen d’expression plus informel.
« On a fait ce choix parce que les blogs constituent un outil et il faut qu’on essaye tous les
outils. C’est notre boulot de journaliste d’informer quel que soit le vecteur que nous avons à
disposition. Il s’agit d’un outil qui est un peu différent, qui permet aux journalistes de Libération
d’écrire différemment, d’avoir une relation avec le lecteur qui est originale. C’est une relation
moins formelle, on prend moins des pincettes, il y a plus de jeu et un caractère subjectif. Le lecteur
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répond, il interpelle. Pour les journalistes on leur a demandé amicalement si ça les intéressait, et ils
se sont pris au jeu. Aujourd’hui les blogs en question font plus de 1000 visites par jour, ce qui est
énorme. Ce ne sont pas exclusivement des visiteurs qui viennent de Libération puisque les blogs se
référencent entre eux également. On l’a fait avec des gens qui étaient déjà adeptes de l’internet
mais c’est aussi une façon de faire venir des journalistes de Libération sur le web en leur donnant
un outil qui soit un outil un peu personnel. On pense développer ça, on a pas mal des demandes et
pas mal des gens à qui moi je vais demander […] (Sur un blog) on peut affirmer davantage la
subjectivité. Ça fait un objet journalistique différent. C'est pour ça que c’est important pour
libération.fr de les héberger, de les sponsoriser parce que ça nous apporte un contenu qui est
différent ». Johan Hufnagel – Libération

En revanche, aucun dispositif interactif à intérêt économique n’est présent sur le
site. Il n’y a pas la possibilité de personnaliser les pages consultées, ni de créer un espace
configuré. Ceci n’est pas un choix éditorial assumé mais résulte encore une fois du manque
de moyens techniques et financiers nécessaires à la mise en place d’un tel service.
« Le problème avec la personnalisation c’est que ça coûte très cher, mine de rien faire un
site comme ça coûte de l’argent. Pour l’internaute tout est gratuit. Ils nous disent la
personnalisation ça ne coûte rien. Ce n’est pas vrai, il y a les serveurs, la bande passante, et de
faire de la personnalisation ça coûte pas mal d’argent, donc il faut avoir les revenus qui vont avec.
Il faut des machines pour le faire. Si vous demandez ça à l’informatique, ils vont vous dire que pour
développer ça il faut beaucoup de temps donc de l’argent, et il faut aussi des machines qui
répondent à des calculs de façon extrêmement rapide, beaucoup plus performantes que celles qu’on
a. Puis au niveau éditorial, ce n’est pas un métier de journaliste, moi je suis a priori là pour
surprendre l’internaute et répondre à l’actualité chaude. La ligne éditoriale de libération.fr c’est de
répondre à l’actualité chaude mais on essaye de trouver le truc que les autres n’ont pas, et ça c’est
vrai que quand on fait de la personnalisation on passe à côté ». Johan Hufnagel - Libération

Le département internet de Libération a développé, de manière relativement limitée,
une offre payante. Il s’agit de la vente des archives du journal en ligne, de la consultation de
l’intégralité de l’édition papier du jour sous format PDF, mais également d’un format
original appelé NewStand fourni par un prestataire extérieur328. Le principe de NewStand
est fondé sur un logiciel spécifiquement conçu pour les publications numériques en
provenance de la presse. Une fois installé, le logiciel en question peut être configuré de
manière à récupérer automatiquement, sur une base quotidienne, les publications faisant
l’objet d’un abonnement, en l’occurrence l’édition du jour de Libération. Il donne également
accès à des fonctions de visionnement avancées, telles que l’affichage d’une ou deux pages à
la fois, le zoom, l’impression, l’ancrage interne vers la suite des articles ou vers des mots-
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clés précis. Cependant, l’apport financier de la vente de contenus directement aux
internautes est très limité, la majeure partie de recettes du site provenant de la publicité.
De par son modèle économique fondé sur le financement indirect, le site de
Libération est constamment à la recherche d’une exposition maximale de ses contenus. Ceci
afin d’attirer une audience importante et augmenter les recettes publicitaires. A ce titre,
libération.fr a attiré 721 000 visiteurs uniques pour le mois de juillet 2005, ce qui le place
derrière ses principaux concurrents que sont lemonde.fr, lesechos.fr et nouvelobs.com, mais devant
lefigaro.fr329. Par conséquent, ses responsables sont relativement ouverts quant à la reprise
des titres et sous-titres des articles du site par des services de veille comme Google News
ou Newsisfree. C’est la raison pour laquelle libération.fr a été le premier site de la presse
généraliste en France à disposer d’un fil RSS librement accessible.
« À titre personnel je trouve que Google News est un outil génial. Ceci dit ça pose plein de
questions sur comment est-ce qu’ils le font, et autant je pense que la version américaine est
relativement bonne autant je trouve la version française mauvaise. L’outil est formidablement
conçu par les ingénieurs informatiques, mais la personne qui a réglé les boutons derrière est à mon
avis une chèvre. Je pense que le problème est là. Alors évidemment après il y a des problèmes de
droit qui sont indéniables, mais moi je trouve que c’est un outil génial pour l’utilisateur. Après,
officiellement en tant qu’éditeur du site je pense qu’il y a des problèmes de contenu qui se posent,
des hiérarchisations de l’information qui sont extrêmement bizarres, des sources d’information qui
ne devraient pas y être. Les négociations avec Google ont été faites par l’intermédiaire du Geste,
mais nous on n’y était pas. Mais, moi je n’ai pas envie de les voir casser un outil qui peut être
formidable dans l’avenir pour les utilisateurs. […] Ne voyons pas en Google le mal absolu comme
le font certains. C’est une grande hypocrisie ». Johan Hufnagel – Libération

Globalement, le département internet de Libération souffre des difficultés financières
du titre. Dans cette configuration, le modèle économique du financement indirect n’est pas
un choix stratégique mais plutôt un effort d’adaptation aux moyens à disposition. La
mauvaise santé financière du journal se répercute aux investissements consentis sur
l’internet, puisque leur diminution est la première source d’économies à chaque
restructuration décidée par la direction de Libération. La situation dans laquelle se trouvent
les responsables du département internet est particulièrement paradoxale. Ils sont
conscients que l’adoption d’un modèle payant serait une solution susceptible d’améliorer la
situation économique de la structure. Cependant, c’est justement cette situation
économique qui ne permet pas les investissements nécessaires à la mise en place d’un
modèle payant. En revanche, les difficultés financières poussent les responsables du site à
être inventifs afin d’apporter des services originaux aux internautes sans pour autant
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augmenter de manière significative les coûts de production du site. C’est la raison pour
laquelle les responsables de libération.fr ne sont pas aussi catégoriques quand il s’agit de
dénoncer les pratiques des services tels que Google News ou Newsisfree. A ce titre, leur
position est sensiblement différente que celle adoptée par le Monde Interactif et les éditions
électroniques des Echos sur la question.
8.2 Les émanations de la presse périodique
8.2.1 Courrier International
L’hebdomadaire Courrier International a été crée en 1990 par le groupe Expansion. Il a
été racheté par le groupe Le Monde en 2001. Le concept consiste à effectuer une revue de
presse internationale traduite en français par la rédaction du journal. Le site
courrierinternational.com est géré par une équipe web intégrée à la rédaction de l’hebdomadaire.
La première version du site, à l’adresse courint.com, a été lancée en 1997 sous la houlette de
Jean-Christophe Rampal, ancien responsable du desk Amérique latine du titre. En 1999, une
nouvelle version a été mise en ligne et en 2000 la direction de l’équipe web a été prise par
Marco Schütz, journaliste de l’hebdomadaire.
Particularités éditoriales et modèle économique
Contrairement à de nombreux journaux français, Courrier International n’a jamais mis
à disposition sur son site internet le contenu de l’édition papier. Au contraire, dès le départ
la stratégie du titre consistait à produire des informations originales pour sa version
électronique. Cependant, la ligne éditoriale de cette dernière a été identique à celle du
journal, à savoir un regard sur l’actualité mondiale par le biais de la presse internationale. La
nouvelle maquette du site, créée en 1999, a mis l’accent sur l’articulation entre la version
électronique et la version papier. La priorité était d’attirer des abonnés pour le journal.
Ainsi, ces derniers avaient un droit d’accès illimité à toutes les archives du journal en ligne
gratuitement. En revanche il n’y avait pas la possibilité pour les internautes de s’abonner
uniquement au site web ni de consulter les archives en payant. Les recettes du site
provenaient essentiellement de la publicité, mais également de la vente de contenu auprès
de portails comme AOL et des sites-médias comme tf1.fr. L’équipe réduite qui avait la
charge de gérer le site internet était constituée de trois personnes à plein temps.
En 2004 a été mise en ligne la nouvelle version du site courrierinternational.com. Pour le
mois d’octobre 2004, elle a attiré une audience de 540 000 visiteurs uniques330. La
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fréquentation du site est assez internationale, puisqu’un tiers de connexions proviennent de
l’étranger. En 2005 sa rédaction est constituée de six personnes dont quatre journalistes, un
documentaliste et un webmaster. Le site comprend un module d’abonnement payant
réservé aux internautes. Ces derniers disposent ainsi d’un accès illimité aux archives, à
l’intégralité du contenu de la version papier ainsi qu’à des services spécifiques comme les
dossiers thématiques et les newsletters. L’offre d’abonnement au site est couplée avec celle
du journal, puisque les abonnés de la version papier bénéficient des mêmes services en
ligne. La partie gratuite du site comprend des articles, des analyses et des interviews
effectuées par les journalistes de l’équipe internet, mais également par ceux de la rédaction
papier. Il est probable que le rachat du titre par le groupe Le Monde a accéléré
l’implémentation d’un modèle partiellement payant, puisque c’est également la stratégie du
site lemonde.fr. Cependant, l’information spécialisée à valeur ajoutée qu’est celle du Courrier
Internationale a également facilité cette évolution.
En effet, Courrier International est un support de niche puisque il traite exclusivement
de l’actualité internationale. La particularité de son fonctionnement réside dans le fait que
ses journalistes n’écrivent pas dans le journal. Leur activité consiste à effectuer une revue de
presse internationale en sélectionnant les sujets et les articles en provenance de centaines de
sources dans le monde susceptibles d’intéresser les lecteurs français. Par la suite, ils
traduisent les articles en question et mettent en place des dossiers thématiques. C’est la
raison pour laquelle le support internet était particulièrement adapté à cette activité. En
effet, par le biais des liens hypertexte la revue de presse peut être enrichie avec le renvoi
vers l’article sur le support d’origine. La mise en relation des différents articles, photos et
dessins est également largement facilitée.
« Le média internet permet d’être encore plus réactif et en plus il permet une authenticité si
j’ose dire, parce que notre métier ce sont les revues de presse, et avec les liens les gens peuvent
aller vérifier que nous ne leur racontons pas de bêtises, ou ils peuvent aller plus loin, nous on
donne un petit résumé et le lien et les gens peuvent aller plus loin s’ils le désirent. Je pense que
l’internet et le Courrier International ce sont vraiment des affinités électives, on étaient faits pour
s’entendre, parce que c’est notre métier vraiment de choisir, d’aller chercher les articles, de les
présenter aux lecteurs francophones. On fait ça depuis dix ans, c’est à dire avant internet, mais
comme internet permet de faire ça de façon beaucoup plus élégante, on est à l’aise avec ce média ».
Marco Schütz – rédacteur en chef de courrierinternational.com, novembre 2004

Par ailleurs, le site internet du Courrier International constitue le seul moyen pour les
journalistes du titre de publier leur propre production d’articles. En effet, par le biais de
courrierinternational.com les journalistes de la rédaction de l’hebdomadaire ont la possibilité de
produire de contenus d’information originaux sur une base quotidienne. Cette production
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est constituée d’analyses et d’interviews spécifiquement écrites pour la version électronique.
Ainsi, le site internet constitue un moyen d’expression pour des journalistes qui autrement
n’auraient pas la possibilité de publier un travail original, puisque leur tâche se limite pour
l’essentiel à sélectionner et à traduire des articles en provenance des sources extérieures.
Dans cette configuration l’équipe web joue un rôle de coordinateur en articulant cette
production originale avec les autres contenus du titre.
« On est dans une position un peu originale parce que la rédaction papier n’écrit pas dans
le magazine, puisqu’à Courrier International on reprend les articles parus dans la presse étrangère
qui sont traduits et simplement mis en scène par des chapôs par les rédacteurs de la rédaction
principale. Mais ces rédacteurs n’écrivent pas vraiment dans le magazine. En revanche ils
s’expriment sur le site. Effectivement nous avons d’abord un service quotidien sur le site, ce qui
n’est pas le cas du journal qui lui est hebdomadaire, on a des revues de presse quotidiennes qui
sont faites pour partie par une petite cellule rédactionnelle dédiée au site et pour partie par les
rédacteurs de l’hebdo. Ce sont les rédacteurs papier qui proposent les sujets et ils sont également
sollicités par nous. Le journal lui même est un journal de traduction et les gens n’écrivent pas ou
peu, alors que sur le site il y a de revues de presse, il y a des analyses aussi et des interviews qui
sont réalisées par les rédacteurs. On est situés dans les mêmes locaux et donc ça facilite beaucoup
la coopération entre les deux rédactions ». Marco Schütz – Courrier International

Cette production originale est complétée par un fil de dépêches en provenance de
l’AFP, ainsi que par des revues de presse exclusivement faites pour le site internet. Ainsi,
Courrier International concilie deux objectifs à première vue contradictoires : attirer une
audience relativement importante sur son site, ce qui apporte des recettes publicitaires, et
ceci sans porter atteinte à la diffusion du titre en papier puisque les contenus de ce dernier
ne sont pas disponibles gratuitement en ligne. Cette caractéristique, qui existe depuis la
création du site, a également grandement facilité la mise en place d’un modèle économique
payant.
« On a jamais fait, ce que je considère comme une erreur mais qui a été très répandu sur le
web, c’est à dire de donner gratuitement tout le contenu du journal. Beaucoup de journaux ont fait
ça en misant sur la pub uniquement, et ils se rendent compte aujourd’hui que ça ne marche pas
mais c’est très difficile de faire marche arrière et de dire ce qu’on vous a donné jusque là
gratuitement, maintenant il va falloir le payer. Or, nous on n’a jamais donné gratuitement le
contenu du journal, on donne gratuitement de revues de presse quotidiennes qui ne sont pas dans le
journal, c’est un service complémentaire en fait, mais le journal lui même n’a jamais été gratuit sur
le site, et ne le sera jamais. Donc on n’est pas obligé de faire marche arrière sur ce point. La
gratuité complète et totale sur le web ne peut pas fonctionner. Ca a été prouvé que ça ne marche
pas parce que l’expérience a été tentée par beaucoup de sites, mais soit ils sont revenus en arrière,
soit ils réfléchissent sur comment s’en sortir ». Marco Schütz – Courrier International
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Extension de compétences
Dans le même temps, l’hebdomadaire effectue une extension de ses compétences
dans la couverture quotidienne de l’actualité par le biais de son site internet. De cette façon
ses journalistes s’affranchissent de la contrainte temporelle associée au fonctionnement
d’une édition périodique et peuvent traiter davantage une actualité « chaude » en continu.
Ce qui permet à leur production d’être présente dans les différents moteurs de recherche et
dispositifs de veille. La position des responsables du site est ainsi relativement modérée
quand au référencement de courrierinternational.com par Google News avec reprise des titres et
sous-titres. De même, le rédacteur en chef du site ne considère pas que les agrégateurs
d’information, tels que Yahoo, constituent des concurrents pour le site de Courrier
International. Ceci en raison du savoir faire spécialisé des journalistes de ce dernier qui
apportent une information à valeur ajoutée, introuvable ailleurs.
« Google News n’est certainement pas mauvais pour nous en termes d’audience. Moi je
part du principe que de toute façon le piratage de contenus est un fléau tellement répandu sur le
web que c’est un moindre mal si un ne site prend que le titre et le chapeau d’un article et met
ensuite un lien qui envoie vers la source. J’estime que c’est un moindre mal et quelque chose de
plutôt positif par rapport à un pillage pur et simple qui est quand même très fréquent aussi […] En
ce qui concerne le Courrier International, notre compétence est la connaissance de langues et de la
presse des pays de partout dans le monde. Moi je n’estime pas de tout par exemple que des sites
comme Yahoo est un concurrent du Courrier International, ce n’est pas du tout le même métier. Je
ne conteste absolument pas la force de leur audience, d’ailleurs si j’étais lemonde.fr je répondrais
peut être différemment, parce que Le Monde a l’ambition d’être un grand site et jouer dans cette
cour là, en plus c’est un quotidien donc là la question peut se poser. Pour nous, on est beaucoup
plus petit, notre métier est bien défini, c’est l’étranger, c’est l’actualité internationale, ce sont les
revues de presse, on n’est pas concurrents de Yahoo, c’est un créneau particulier. Le jour où Yahoo
se mettra à publier des revues de presse tous les jours là on va se faire de soucis, mais ils n’ont pas
les moyens ». Marco Schütz – Courrier International

Comme nous pouvons le constater, la version électronique du Courrier Internationale
constitue une configuration originale. Dans un premier temps elle permet d’améliorer
l’activité traditionnelle du titre en valorisant les caractéristiques techniques de l’internet.
Parallèlement, elle constitue un moyen d’expression pour les journalistes de la version
papier, ce qui, dans le même temps, apporte un contenu original au site internet. Enfin, le
créneau particulier du journal et son savoir-faire spécifique lui permettent de mettre en
place un modèle économique mixte, combinant une offre d’information gratuite avec des
abonnements payants, qui semble porteur. Ce qui induit une politique relativement souple
quand à la circulation de ses contenus exclusivement produits pour l’internet par le biais des
infomédiaires.
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8.2.2 Groupe L’Express-L’Expansion
Le groupe L’Express-L’Expansion est le produit de la fusion de deux sociétés, le
groupe Expansion et le groupe Express, qui a eu lieu en 2002 peu avant leur cession à la
Socpresse par Vivendi-Universal. En 2004, suite au rachat de la Socpresse par le pôle
financier Dassault, le groupe L’Express-L’Expansion est passé sous le contrôle de ce
dernier. Les éditions électroniques, qui constituent une direction unique au sein de la
société, regroupent six sites internet qui sont lexpress.fr, lexpansion.com, lentreprise.com,
laviefinanciere.com, lire.fr et mieuxvivre.fr. Dans l’analyse qui suit nous nous référerons
essentiellement aux deux premiers.
Positionnement initial et revirement stratégique
La version dynamique du site de l’hebdomadaire L’Express a été mise en ligne à la
fin 1999, sous la direction de Corinne Denis. Auparavant, il existait un site statique qui
consistait en une « vitrine » présentant les contenus du magazine. La politique adoptée par
les responsables de la structure était caractérisée par l’approche dominante dans les médias
de l’époque consistant à mettre en place des portails généralistes. Ainsi, la version initiale de
lexpress.fr incluait plusieurs mini-sites dont un sur l’emploi, contenant des petites annonces,
un autre sur le multimédia en partenariat avec le magazine spécialisé Transfert, ainsi qu’un
troisième dédié à la vente des livres en collaboration avec le site de commerce électronique
BOL. Plusieurs moteurs de recherche ont été mis en place dont un pour la partie éditoriale,
un pour l’ensemble du site et un troisième pour la vente de livres. Dans l’ancienne version
du site, la consultation payante des archives en ligne du magazine n’était possible que pour
les abonnés du fournisseur d’accès Compuserve avec lequel L’Express avait établi un accord
préalable. Dans la nouvelle maquette, plusieurs modules payants ont étés intégrés au site
dont un système d’abonnement forfaitaire pour la consultation des articles de L’Express
depuis 1993, ainsi qu’un système d’abonnement au magazine papier. L’aspect
communautaire a été également renforcée par la mise en place d’un « club » pour les
internautes, donnant droit à des réductions auprès de sites de commerce électronique
partenaires. Le modèle économique adopté a été essentiellement celui du financement
indirect par la publicité. Comme dans les cas précédemment examinés, une source de
recettes supplémentaire a été envisagée par les responsables du site en provenance de
commissions versées lors des ventes réalisées par le biais de lexpress.fr.
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Le groupe Expansion de son coté a édité à la fin des années 90 trois sites internet,
sur des thématiques relatives à l’économie et à la finance, qui correspondent à ses trois
principaux titres L’Expansion, L’Entreprise et La Vie Financière. En 1998 a été créé 18h.com,
un site d’information économique quotidienne s’appuyant en partie sur l’équipe
rédactionnelle de L’Expansion. Il s’agissait à l’époque de tenter de concurrencer le site
internet des Echos sur un créneau plus généraliste.
« Quand il a été créé, 18h.com était le premier quotidien économique en ligne. À l’époque
L’Expansion était bimensuel et l’idée c’était de surfer sur la vague internet en faisant un quotidien
en ligne. On savait qu’on ne pouvait pas faire aussi bien que Les Echos par exemple, parce que ce
n’est pas notre métier, en revanche on voulait apporter une vraie plus-value aux internautes en
hiérarchisant l’information économique. L’idée c’était de se dire il y a de gens qui ont besoin de
l’information économique toute la journée, mais qui veulent juste être au courant et qui n’ont pas le
temps d’aller tout éplucher, donc on le fait pour eux, tous les soirs à 18h on leur envoie les grands
faits économiques de la journée ». Sophie Gohier – responsable marketing des éditions
électroniques du groupe L’Express-L’Expansion, avril 2004 (cf. Annexe 11)

En 2000, sous l’impulsion de Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi à l’époque
propriétaire du groupe Expansion, a été décidé le lancement d’un site dédié aux finances
baptisé squarefinance.com. Il s’agissait de profiter de l’engouement du grand public pour les
transactions financières en offrant une gamme de services relatifs à la gestion d’actifs,
comme l’actualité boursière, le suivi de portefeuille, les conseils boursiers et les newsletters
d’information. Le site devait concurrencer le leader du secteur Boursorama ainsi que le projet
équivalent des Echos mesfinances.com, abandonné depuis. La décision de créer squarefinance.com
signifiait la mise en veille temporaire du site de La Vie Financière afin de consacrer tous les
moyens financiers, techniques et humains au projet piloté par Benoît Deniau, directeur
général de la nouvelle entité Squarefinance SA. L’idée centrale étant de créer une nouvelle
marque plus en phase avec l’évolution de la « nouvelle économie » et en rupture avec
l’image des magazines du groupe.
Effectivement, squarefinance.com a fait l’objet d’investissements particulièrement
importants puisqu’une équipe de vingt collaborateurs, dont huit journalistes salariés du
Groupe Expansion, ont étés placés sous la responsabilité de Roland Laskine, rédacteur en
chef du site. Par ailleurs, une campagne de promotion très importante a été conçue par
l’agence EuroRSCG pour un budget de près de 2,3M d’euros. Plusieurs prestataires
extérieurs ont également été engagés pour la gestion des nombreux fils d’information qui
alimentaient le site ou pour les tests utilisateurs des différents services. Les sources de
financement envisagées étaient dans un premier temps la publicité et la revente de contenu,
et dans une perspective plus longue, la mise en place d’abonnements payants. Squarefinance
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était intégré à la stratégie internet globale de Vivendi puisque le site devait à terme devenir
le fournisseur exclusif en information financière du portail Vizzavi lancée en 2000 par la
maison mère.
Suite à la fusion des groupes Express et Expansion au sein de Vivendi-Universal,
une direction commune des éditions électroniques du nouvel ensemble a été créée sous la
direction de Corinne Denis. Or, les difficultés financières de la maison mère ont conduit à
la vente du groupe L’Express-L’Expansion à la Socpresse. La crise du secteur de l’internet
et la baisse concomitante des investissements publicitaires ont conduit à un changement
radical de stratégie. En effet, la nouvelle politique a consisté à rationaliser les dépenses et à
mettre en avant les marques existantes. Ainsi, la société Squarefinance a été dissoute et le
site squarefiance.com a été rebaptisé laviefiancière.com. Les directions commerciales, marketing et
les régies publicitaires de tous les sites ont été regroupées dans un souci d’économie. La
nouvelle division internet de la société compte, en 2005, vingt-cinq personnes sur un
effectif de 650 salariés du groupe L’Express-L’Expansion. Chaque site internet dispose de
sa propre rédaction rattachée à la direction du titre respectif. Suite au rachat du groupe par
le pôle financier Dassault, les espaces du site du Figaro ont également fait partie de l’offre
unifiée de sa régie publicitaire.
Fonctionnement actuel et contraintes économiques
L’équipe rédactionnelle de lexpress.fr est constituée de quatre personnes, dont un
rédacteur en chef, un journaliste et deux stagiaires. Leur travail consiste à produire des
contenus d’information sur une base quotidienne, essentiellement en réécriture des
dépêches d’agences. Cependant, en raison de cet effectif réduit, la production originale est
très limitée. Par ailleurs, suite à la mise en ligne de la nouvelle version du site en janvier
2004, ses pages ont été enrichies avec des contenus vidéo, notamment un éditorial
quotidien fait par un journaliste de la rédaction de l’hebdomadaire. L’équipe de lexpress.fr est
complétée par un documentaliste chargé d’intégrer les articles du titre au site internet sans
traitement supplémentaire. La stratégie adoptée par la direction des éditions électroniques
en ce qui concerne le site de L’Express vise à faire face à deux difficultés majeures. D’une
part la nécessité de faire fonctionner le site à un moindre coût, afin de minimiser les pertes
qu’il engendre, et, d’autre part, celle de se différencier de la concurrence des quotidiens en
ligne. C’est la raison pour laquelle l’accent est davantage mis sur des thématiques magazine
et plus particulièrement les sujets de société plutôt que sur une couverture exhaustive de
l’actualité quotidienne. Néanmoins, des efforts sont consentis dans cette direction avec, par
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exemple, l’incitation faite aux journalistes de l’hebdomadaire de contribuer à une
production des contenus multimédia en direction du site internet. Ceci en effectuant de
prises des vue photo ou vidéo lors de leurs reportages quotidiens. Globalement, en ce qui
concerne lexpress.fr, il y a un glissement vers un fonctionnement sur une base quotidienne,
puisque la formule hebdomadaire ne semble pas être adaptée à la concurrence sur l’internet.
Afin d’arriver à renouveler le contenu du site de manière quotidienne ses responsables ont
également établi des partenariats « trafic contre contenu » avec des fournisseurs spécialisés,
comme ZDNet dans le domaine de l’informatique et du multimédia. Ces fils d’information
en provenance de prestataires extérieurs permettent au site de couvrir des thématiques qui
ne font pas partie traditionnellement des domaines de compétences du titre, tout en
disposant d’un contenu régulièrement renouvelé. Enfin, le site de L’Express est l’un des
rares en provenance de la presse à avoir conservé sa propre galerie de commerce
électronique où sont vendus de livres. Ainsi, les recettes publicitaires sont complétées par
les recettes des ventes de livres réalisées directement auprès des internautes
« Le vrai challenge c’est pour L’Express qui est un hebdomadaire. Un hebdo n’a pas
beaucoup de chance sur internet parce que son univers de concurrence en ligne c’est Le Figaro,
c’est Le Monde, c’est Libération, alors qu’en presse c’est évidemment le Nouvel Observateur et le
Courrier International ou Marianne à moindre échelle. Chez le Nouvel Obs ils ont adopté la
stratégie du quotidien, ça n’a pas été la stratégie de lexpress.fr dès l’origine pour des raisons de
coût. Le quotidien nous on ne sait pas faire et ça coûte cher de produire un quotidien de qualité.
Aujourd’hui, c’est très difficile de tenir cette ligne-là parce qu’il n’y a vraiment que les quotidiens
qui fonctionnent bien sur internet. Donc depuis qu’il y a la nouvelle formule de L’Express il y a
aussi l’actualité du jour qui change de manière quotidienne. Ce n’est pas de l’actualité brûlante
comme ce qu’on peut trouver en permanence sur Le Monde ou sur Le Figaro mais ça va être un fait
du jour qui est en plein dans l’actualité. Et là on voit l’effet que ça a sur le trafic du site puisqu’il a
pris 50% de plus entre l’ancienne et la nouvelle formule. En revanche, il faut dire que lexpress.fr
est à 5 millions de pages vues alors que lemonde.fr est à 50 millions de pages vues, Le Figaro et
Libération sont à 30. Vous voyez quand même un décalage monstrueux, mais on arrive pour
l’instant à tenir comme ça, après il faut se positionner éditorialement différemment. On n’est pas un
quotidien, même si on fait des choses un peu plus quotidiennes de façon à inciter l’internaute à
revenir plus souvent. Nous on développe plus des espaces d’art de vivre en essayant vraiment de
capitaliser là-dessus. On a beaucoup de contenus d’art de vivre sur les voyages, sur la mode et des
choses comme ça, c’est du contenu qui commence à intéresser vraiment les internautes et qui
intéresse beaucoup les annonceurs aussi ». Sophie Gohier –L’Express-L’Expansion

Pour ce qui est du site de L’Expansion, il a été fusionné en 2002 avec 18h.com afin de
rationaliser ses coûts de fonctionnement. La rédaction commune comprend quatre
journalistes qui ont la charge de produire de l’information financière sur une base
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quotidienne et d’intégrer les contenus du magazine désormais mensuel. Le modèle
économique de lexpansion.com est fondé sur la publicité malgré le fait que son créneau
spécialisé se prêterait à la consultation sur abonnement. Cela n’a pas été réalisé en raison
des investissements importants qu’un tel changement de politique impliquerait, avec en
parallèle une baisse concomitante de l’audience et des revenus publicitaires. Comme dans le
cas du site de L’Express, lexpansion.com donne accès à la librairie en ligne commune du
groupe et plus particulièrement à des ouvrages concernant des domaines comme le
management, l’emploi et l’économie.
« Aujourd’hui 18h.com est le moteur du site. Sinon lexpansion.com serait à peu près
positionné de la même façon que le site du magazine Capital où vous trouverez des informations
immobilières, un peu de Bourse, un peu de tout et n’importe quoi, il n’y a pas du tout de cohérence
éditoriale. Aujourd’hui le site de L’Expansion est bâti autour de 18h.com et autour des contenus du
magazine. […] On a étudié des solutions payantes, on a fait des tests pour L’Expansion en
particulier sur des produits très spécifiques comme l’analyse économique mais ça n’a pas du tout
fonctionné. L’analyse qu’on en fait c’est de se dire que pour pouvoir passer du gratuit au payant il
faut réunir plusieurs conditions : il faut avoir un volume de trafic important au départ, pour avoir
une marge de baisse éventuelle, et ensuite il faut améliorer l’offre, donc il faut avoir les moyens
d’une production éditoriale. Nous quand on avait fait ça sur L’Expansion on avait amélioré l’offre,
puisqu’on avait la production éditoriale, en revanche on n’avait pas le trafic. Donc, écrire une
lettre confidentielle pour quelques dizaines de personnes ça n’a pas beaucoup d’intérêt. Surtout que
notre modèle publicitaire fonctionne assez bien aujourd’hui, on a une logique publicitaire qui est
quand même assez aiguisée sur tout ce qui est business, donc les sites de L’Expansion et de
L’Entreprise regorgent de publicité en ce moment ». Sophie Gohier –L’Express-L’Expansion

La stratégie de regroupement
La stratégie du groupe en ce qui concerne la valorisation commerciale de ses sites
internet consiste à les regrouper afin de concentrer le trafic. Ainsi, dans toutes les mesures
d’audience la référence utilisée est celle du groupe L’Express-L’Expansion et non pas celle
de chaque titre séparément. Pour le mois de juillet 2005, le groupe a réalisé une audience de
963 000 visiteurs uniques sur l’ensemble de ses six sites internet331. Les responsables de la
régie publicitaire des éditions électroniques du groupe appliquent systématiquement le
principe du couplage publicitaire entre les différents supports afin d’augmenter l’impact des
campagnes et de concurrencer les quotidiens en ligne. Ils mettent en œuvre aussi le ciblage
publicitaire en fonction de critères socioprofessionnels à l’aide des informations collectées
lors de l’inscription des internautes aux newsletters des différents titres.
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« Aujourd’hui on ne vend quasiment plus les titres séparément. La régie publicitaire a
monté des packs avec un pack phare qui s’appelle Kiosque et qui regroupe tous les titres du groupe,
excepté Lire, avec Le Figaro. C’est celui qui se vend le mieux. Après on a des offres thématiques
comme le pack Business qui comprend L’Entreprise, L’Expansion et La Vie financière, il y a le pack
Tourisme où on vend les pages art de vivre des sites du Figaro, de L’Express et de Lire, il a aussi
un pack Conso, un pack Immobilier etc. On travaille vraiment par secteur d’activité. La synergie
publicitaire est plus développée sur internet. Sur le papier il y a vraiment un attachement à la
marque et à la diffusion du support. Sur internet ce qui prime actuellement c’est le poids qu’on pèse
en termes de pages vues, donc si vous vendez un million de pages vues pour un seul site versus
l’addition des tous les sites qui font quasiment huit millions, ça ne va pas être la même chose. On
est obligé de s’associer ». Sophie Gohier –L’Express-L’Expansion

Malgré le fait que les sites du groupe soient essentiellement financés par la publicité,
ses responsables sont très critiques envers l’utilisation qui est faite de leurs contenus par des
infomédiaires tels que Google News. L’Express-L’Expansion s’est associé ainsi dès le
départ aux actions engagées par le Geste à leur encontre. Cependant, les sites internet du
groupe sont toujours présents dans Google News en 2005. Par ailleurs, en termes de
marketing, les responsables de la société revendiquent l’attachement de leurs sites internet
aux marques établies par les supports magazines, ce qui est en décalage avec la stratégie
adoptée au départ. C’est la raison pour laquelle ils ont drastiquement diminué la syndication
de contenus auprès des portails généralistes afin d’en conserver l’exclusivité. Globalement,
le groupe L’Express-L’Expansion s’efforce de concilier deux objectifs contradictoires :
d’une part réduire les coûts de fonctionnement de ses sites internet afin de minimiser leur
déficit chronique ; et, d’autres part, augmenter progressivement l’audience de ces sites afin
de concurrencer la presse quotidienne sur l’internet sur le marché publicitaire. Afin d’y
parvenir, le groupe se fonde sur l’effet de taille en essayant de maximiser les synergies
publicitaires et éditoriales entre ses différents supports. Parallèlement, les sites en question
s’éloignent de la périodicité de leurs supports d’origine, peu adaptée au marché de l’internet,
en adoptant un fonctionnement quotidien proche de celui des concurrents.
8.3 Les émanations de l’audiovisuel
8.3.1 e-TF1
e-TF1 est une filiale du groupe TF1 créée en 2000 et détenue à 100% par ce dernier.
La société regroupe les activités internet, télématique, terminaux mobiles et télévision par
ADSL de TF1. A l’origine, e-TF1 constituait un département au sein du groupe TF1, appelé
TF1 Interactif, qui avait notamment la charge de développer les services sur Vidéotex. En
1998 a été crée le site internet tf1.fr initialement tourné vers la couverture de l’actualité et
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intégré au département TF1 Interactif. La rédaction du site a été constituée dans un premier
temps par des journalistes en provenance de la chaîne d’information en continu du groupe
LCI. Par la suite, l’équipe a été étoffée avec des jeunes diplômés d’écoles de journalisme. La
création de la rédaction du site tf1.fr est la première activité de production d’information
écrite par des journalistes professionnels du groupe. De ce point de vue, dès cette période
initiale, l’internet constitue un domaine d’extension de compétences pour le groupe TF1
dont la couverture de l’actualité était précédemment exclusivement audiovisuelle. Par
ailleurs, une valorisation des contenus vidéo de la chaîne a été également décidée avec la
mise à disposition de journaux télévisés en ligne. Le site s’appuyait largement sur les
contenus d’information produits par la rédaction. En 1999, les responsables de tf1.fr ont
commencé à diversifier les contenus accessibles sur le site dans une approche de portail
généraliste, avec l’intégration de nouveaux services. Ainsi ont vu le jour des rubriques
dédiées à la météo, l’horoscope, les programmes cinéma, les informations trafic, les jeux en
ligne, un service de mail gratuit et un moteur de recherche. Par ailleurs, la nouvelle version
du site a inclut pour la première fois une galerie marchande en partenariat avec de sites de
commerce électronique.
Diversification horizontale et internet
En janvier 2000, a été créé e-TF1 une filiale dédiée aux activités internet du groupe.
TF1 Interactif demeurait un département au sein de la société regroupant uniquement les
services Vidéotex, Audiotel et supports mobiles. La direction générale de e-TF1 a été prise
par la journaliste Anne Sinclair, épaulée par Colas Overkott. La création d’une filiale dédiée
à l’internet a été motivée à l’époque par les analyses sur la « nouvelle économie » et a
démontré la volonté stratégique du groupe TF1 de s’engager dans le secteur en y dédiant
des moyens financiers importants. Il s’agissait d’une stratégie de diversification horizontale
déployée par l’un des premiers acteurs des médias français. Ainsi, le budget accordé à e-TF1
est passé de 3M d’euros en 1999 à près de 14M d’euros pour l’année 2000. Cette période a
été également caractérisée par un nombre d’embauches important faisant passer l’équipe de
la filiale de vingt-huit personnes en juillet 1999 à quarante-cinq en mars 2000, dont une
quinzaine pour la rédaction. Concernant le contenu, le positionnement portail du site tf1.fr a
été renforcé après la création de la filiale, au détriment de l’information, puisque la
couverture de l’actualité ne représentait plus que 30% des contenus de la nouvelle version
du site, contre 70% dans la version précédente. Cette orientation a conduit à tf1.fr à
proposer un annuaire avec la création de son propre guide internet baptisé « e-ssentiel ».
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Parallèlement, les premiers modules interactifs ont été mis en place dans la partie
information du site, comme, par exemple, la possibilité pour les internautes de réagir aux
articles de la rédaction, ces réactions étant intégrées par la suite à la page de l’article. Outre
les contenus produits en interne, les rubriques ont été également enrichies par des fils
d’information en provenance de partenaires comme Le Monde, Le Point et Net2One. A la
même époque a été envisagé un engagement du groupe dans la fourniture d’accès à
l’internet par le biais de e-TF1. Les pertes de la filiale pour l’année 1999 se sont élevées à
2,3M d’euros.
En mai 2000, le départ de Colas Overkott de e-TF1 a entraîné une réorganisation de
sa structure de direction. Anne Sinclair, jusque-là directrice générale, est devenue viceprésidente de l’entité et Emmanuel Florent, jusque-là directeur général adjoint du
département Diversification et Développement du groupe TF1, a occupé le poste
opérationnel de directeur général de e-TF1. Ce remaniement a marqué un changement de
stratégie de la filiale qui s’est rapprochée de la maison mère, notamment de la chaîne TF1,
dans l’objectif de valoriser les synergies entre les deux supports télévision et internet. La
perspective de se diversifier sur le marché de la fourniture d’accès a été abandonnée et tous
les moyens ont été concentrés sur le site tf1.fr avec l’objectif de réduire les pertes générées.
Celles-ci se sont élevées en 2000 à 10M d’euros, pour un chiffre d’affaires de 4M d’euros à
80% en provenance de la publicité. En 2001, une nouvelle maquette du site a été mise en
ligne sous la plateforme de la société Vignette qui permet une gestion dynamique des pages
web. Le positionnement portail a été renforcé avec un accent particulier mis sur la vente de
services. Ceci dans l’objectif de réduire la dépendance de la société du financement indirect
en provenance de la publicité, une ressource en nette diminution à partir de 2001. Ainsi,
divers services payants ont été mis en place au sein de tf1.fr, comme le téléchargement de
sonneries pour mobiles ou la possibilité de visionner la chaîne LCI en streaming sur
demande. Par ailleurs, le fonds vidéo des chaînes du groupe de près de 14 000 extraits a été
mis en avant de manière systématique sur le site.
Repositionnement stratégique et synergies inter-médias
L’engagement de e-TF1 dans le commerce électronique a evolué avec l’adoption
d’une politique de « centre commercial virtuel ». Cela signifie que le site tf1.fr n’effectue pas
la promotion et la vente de produits directement mais met en avant des commerçants.
Ainsi, e-TF1 ne perçoit pas de commissions lors des ventes réalisées, ce qui est la pratique
la plus courante dans le secteur, mais « loue » aux sites de commerce électronique un
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emplacement au sein de ses pages shopping. Il s’agit d’un format à mi-chemin entre la vente
d’espace publicitaire et le partenariat commercial qui s’apparente davantage aux pratiques
commerciales de portails généralistes. Selon les responsables de TF1, il vise à accroître la
notoriété des partenaires plutôt que d’augmenter directement le volume de transactions
réalisées. A partir de 2001, les dirigeants du groupe ont souhaité générer des recettes
directes par la vente de services en ligne en utilisant la puissance de l’audience de la chaîne
TF1 et des dispositifs de paiement par appel surtaxé ou SMS. Ainsi, l’attention des
responsables du site s’est portée sur le transfert des concepts à succès, comme les jeux ou
les émissions de « télé-réalité », de la télévision à l’internet. La promotion de ces services
interactifs (concours, visionnage d’extraits) est assurée lors des émissions de la chaîne.
Cependant, en raison de la diminution drastique des investissements publicitaires, sur
l’exercice 2001 les pertes de e-TF1 ont augmenté pour atteindre 14,8M d’euros pour un
chiffre d’affaires de 8M. L’année suivante, grâce notamment à cette nouvelle stratégie
articulant les différentes branches du groupe – télévision, internet mais également
téléphonie mobile par le biais de Bouygues Télécom – les pertes de la filiale e-TF1 ont
sensiblement reculé pour arriver à 9M d’euros pour un chiffre d’affaires de 11M.
« L’effet Star Academy constitue un surplus d’audience internet très important. En quatre
mois de programme, de septembre à décembre 2002, nous avons réalisé plus de 170 millions de
pages vues sur la partie Star Academy du portail. Nous réfléchissons sur la manière dont nous
pouvons enrichir ce programme avec un dispositif interactif. Naturellement, l’objectif au final est de
maximiser l’audience et les recettes de ce programme. Parallèlement au comité de pilotage Star
Academy dédié à l’antenne, nous avons mis en place un deuxième comité de huit personnes,
rassemblant des responsables de différentes entités : internet, Audiotel, Minitel, licences […] Nous
récupérons avant tout la communauté créée à partir du programme télévisé. Mais au-delà de cette
communauté, il existe surtout des dynamiques qui nous permettent de créer quelque chose de plus
riche. Par exemple, sur les services mobiles, nous avons cherché à mettre en place davantage
d’interaction avec les candidats via les SMS. Un partenariat avec Bouygues Télécom nous a permis
de proposer des produits exclusifs à leurs abonnés, à la frontière entre l’animation de l’émission et
des produits dérivés » 332.

L’aboutissement de cette politique a été l’intégration du département TF1 Interactif,
qui regroupe les activités Minitel, Audiotel et SMS surtaxés, à la structure juridique e-TF1
afin de faciliter la synergie entre ses différentes composantes et les sites internet du groupe.
Par ailleurs, le site de LCI, pour lequel a été envisagé initialement un développement
autonome, a été mis en veille, sa partie rédactionnelle étant assurée par la rédaction de tf1.fr.
Après le regroupement avec TF1 Interactif, le chiffre d’affaires du pôle d’activités e-TF1 a
332
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mécaniquement augmenté en atteignant 26M d’euros en 2003. Parallèlement, les pertes de
la filiale ont diminué drastiquement à 1,2M d’euros. Par ailleurs, le site tf1.fr a commencé à
bénéficier en termes d’audience du développement de l’accès à haut débit en France. Ceci
parce que la connexion à haut débit facilite la consultation des contenus vidéo. Ainsi, en
2002 ont étés consultés près de 3,3 millions de contenus vidéo sur le site.
En juillet 2003, la direction de e-TF1 a été confiée à Christian Grellier,
anciennement responsable du Studio Multimédia de TF1, chargé de poursuivre la politique
de synergie entre les différents supports du groupe. Cette politique s’est déclinée également
dans une « stratégie évènementielle » qui vise à attirer de larges audiences sur les sites
internet de la société lors des évènements spéciaux qui ont lieu à l’antenne de la chaîne TF1,
comme une rencontre sportif ou la finale d’une émission de « télé-réalité ». Dès lors les
internautes se voient proposer diverses offres commerciales relatives au programme, dont
la consommation est payante. Parallèlement, les responsables du site ont mis en place un
compte unique pour les visiteurs fréquents de tf1.fr afin de faciliter leur accès à l’ensemble
de services proposés. Ce qui a permis à e-TF1 de constituer une base de données sur deux
millions d’utilisateurs, faisant ainsi son entrée dans le marché du marketing direct et de la
vente de listes de e-mailing. La diversification de ses ressources financières ainsi que la
reprise partielle du marché publicitaire en ligne ont permis à e-TF1 d’augmenter son chiffre
d’affaires de manière significative pour atteindre les 47,8M d’euros sur l’exercice 2004. La
filiale a ainsi dégagé de bénéfices de l’ordre de 2,5M pour la première fois depuis sa
création. Pour le mois de juillet 2005, le site tf1.fr a attiré une audience de 2 969 000
visiteurs uniques, ce qui le place à la deuxième place des sites-médias français derrière celui
de la station de radio Skyrock333.
Fonctionnement de la rédaction et place de l’actualité
La rédaction de tf1.fr est constituée de dix-sept journalistes, dont dix pour la partie
actualité, quatre pour la chaîne Femmes, un pour la chaîne Cinéma et un pour la chaîne Bourse.
L’organisation interne de la rédaction répond à un impératif de couverture de l’actualité en
continu, à l’image de LCI. Ainsi, la mise à jour des rubriques d’information se fait sept jours
sur sept de sept heures à vingt-deux heures, en période normale et vingt-quatre heures sur
vingt-quatre lors d’évènements exceptionnels. Ca a été le cas lors du déclenchement de la
guerre en Irak en 2003. La rédaction se décompose en deux groupes, d’une part les dix
journalistes de l’information en continue qui assurent les permanences en binômes, et,
333
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d’autre part, les six chefs de rubrique qui s’occupent des thématiques Multimédia, Monde,
Sciences, Economie et France où ils sont deux. Les premiers sont des généralistes qui
produisent des articles sur toute l’actualité « chaude », essentiellement à base de dépêches
d’agences. Il s’agit d’un journalisme « assis » comportant très peu de reportages réalisés à
l’extérieur. Les seconds sont des spécialistes qui ont une production plus originale. La
planification de la production se fait sur une base hebdomadaire complétée par des
conférences de rédaction quotidiennes. Les contenus produits sont intégrés dans une base
de données, pouvant ainsi être publiés dans plusieurs rubriques le cas échéant. L’une des
caractéristiques principales de l’offre d’information de tf1.fr est, contrairement à la grande
majorité des autres sites d’information, qu’elle n’inclue pas un fil automatique de dépêches
en provenance des agences et publié tel quel. En revanche, les synthèses de dépêches et la
réécriture de ces dernières sont fréquentes. Une deuxième particularité du travail de la
rédaction est son fonctionnement multi-support. Ainsi, un effort systématique est consenti
afin d’articuler la production écrite avec les contenus vidéo de la chaîne et notamment les
reportages en provenance des journaux télévisés.
« On ne fait pas de la dépêche pure. Je dirais que dans le cas où on s’appuie vraiment le
plus sur une dépêche AFP il y a de toute façon un titre et un chapô qui sont faits pas nous. On a eu
par le passé des modules automatiques avec un fil des dépêches, notamment dans la période 19992000, mais on a arrêté parce que on pense que nous avons une vocation à présenter l’information
un peu plus scénarisée. Notre credo c’est que nous avons notre patte à ajouter dans la présentation
en ajoutant par exemple de la vidéo, ce qui n’est pas facile sur un fil en continu. Théoriquement, ce
qu’on a toujours essayé de faire c’est de proposer plusieurs types de supports pour la même
information. Si vous regardez un sujet important en Une, ou un sujet porteur du jour, il y a le papier
fait par tf1.fr et une illustration vidéo sur le même sujet en provenance de la chaîne. On fait un
choix éditorial et on veut pouvoir agir sur le contenu, l’enrichir, le retoucher, le présenter un peu
mieux en jouant sur les photos, les vidéos ». Pascal Emond, rédacteur en chef e-TF1, juin 2004.

En effet, les contenus vidéo de la chaîne TF1 une fois diffusés à l’antenne sont
récupérés et traités par un service dédié de e-TF1 appelé service webcast. Ce dernier à pour
mission la mise à disposition de vidéos numérisées à l’ensemble des rubriques du site. Pour
cela, le service webcast numérise les vidéos des journaux télévisés, les découpe en séquences
signalées par des mots-clés et les intègre dans une base de données dédiée. Ainsi, la
rédaction peut y accéder et éditer les vidéos, les modifier, les distribuer dans les différentes
rubriques ou illustrer un article texte avec une séquence en image animée.
« On n’intègre pas forcément une vidéo à l’intérieur de chaque papier. Au moment de
rédiger un article on ne va pas se poser la question de savoir si on va essayer de le traiter
différemment de ce qui va être fait par le JT de 20h. Par contre le souci de l’image c’est plutôt le
diaporama, c’est-à-dire le fait de présenter une information sous la forme d’une succession
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d’images légendées, puis le fait qu’on choisit plutôt une image qu’une autre pour la Une, il y a un
vrai souci de l’image fixe. Au niveau de la vidéo il ne faut pas laisser passer un sujet qui sort de
l’ordinaire, il faut capter les images fortes de la chaîne et les laisser vivre longtemps sur internet ce
qui n’est pas le cas de la télévision. On s’interdit quand même des choses pour des raisons éthiques,
par exemple la décapitation de l’otage américain qui a eu lieu récemment. Il y a également un
studio qu’on utilise pour faire des interviews et qui est géré par le service webcast. Nous on peut
leur demander de faire des choses, par exemple quand on a un tchat avec un invité politique ils vont
le filmer ». Pascal Emonde - e-TF1

Le service d’information est un service central au sein de tf1.fr. Ceci en raison de
l’audience qu’il attire mais également grâce à la crédibilité qu’il confère au site. En revanche,
l’information ne s’intègre pas totalement dans le nouveau positionnement de e-TF1, fondé
sur un effort constant de mettre en avant des services payants. En effet, en dehors du
visionnage de LCI en streaming, la rubrique d’information est mise à disposition
gratuitement. Le seul mode de financement de cette activité est la publicité. Afin d’attirer
une audience de masse, et par ce biais concentrer des investissements publicitaires
importants, l’équipe rédactionnelle de tf1.fr s’efforce de cultiver sa particularité. Celle-ci
s’exprime par le biais d’une ligne éditoriale d’une information « scénarisée », proche de celle
de la chaîne TF1, mais également par une combinaison des différents formats de
l’information en texte, image fixe et animée.
« Nous sommes un service central, d’abord parce que historiquement c’est la racine du site.
Au départ tf1.fr c’était un site d’information donc en termes d’audience c’est complètement central
puisqu’on est un des plus gros rapporteurs de trafic du site. Les gros événements d’information sont
des collecteurs importants de nouveaux internautes. Par exemple le crash du Concorde, le 11
septembre où tous les sites avaient explosé, la guerre en Irak, l’attentat de Madrid. Par ailleurs, les
produits payants commencent à se développer, Le Monde a son Desk, nous on a LCI Live, mais le
problème c’est que l’information n’est pas forcément une matière facile à vendre. […] Je pense que
le texte sur le web c’est essentiel, on aurait que la vidéo on n’en serait pas là, ce qui marche c’est le
ticket multimédia, c’est le texte, la vidéo, les photos et l’interactivité, le tout combiné. L’un de ces
éléments sans les autres ne marcherait pas aussi bien. Il faut essayer de garder un équilibre et pour
nous sans doute concentrer notre travail sur le texte, quitte à faire des formats très courts ». Pascal
Emonde - e-TF1

Globalement, e-TF1 constitue en 2005 un de plus importants acteurs de
l’information en ligne de l’internet français. Ceci en raison de l’audience très large qu’il
attire. Cependant, son historique démontre combien il est difficile de rentabiliser une telle
activité. Ainsi, tf1.fr a d’une certaine façon effectué le cheminement inverse de celui
entrepris par les sites de la presse quotidienne comme ceux du Monde ou de Libération. Ces
derniers ont commencé par se positionner sur un créneau de portail généraliste avant de se
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recentrer sur leur métier d’origine qui est l’information. A l’inverse, tf1.fr a été conçu au
départ comme un site d’information visant à concurrencer la presse en ligne sur le marché
publicitaire. Progressivement, et en raison de l’insuffisance de ce financement indirect, eTF1 a modifié le positionnement de son site vers une approche plus généraliste, à l’image
de la chaîne TF1. Finalement, l’équilibre financier n’a été atteint qu’après avoir
complètement révisé la stratégie initiale en se rapprochant des autres composantes du
groupe. Ainsi, en exploitant la puissance de l’audience de la chaîne généraliste et en
orientant le modèle économique du site vers la vente directe de services, le groupe TF1 a
réussi à redresser les comptes de sa filiale. Ce faisant, il a réduit considérablement
l’importance de son service d’information et a sensiblement diminué les investissements qui
y étaient consentis.
8.3.2 RFI
RFI est une radio du service public jouissant d’un statut de société nationale de
radiodiffusion de plein exercice au même titre que Radio France. Son statut est inspiré de
celui de sociétés anonymes à la différence que son unique actionnaire est l’Etat qui détient
100% de son capital. La mission principale de RFI, telle qu’elle est définie par la loi du 1er
août 2000, est de contribuer à la diffusion de la culture française à l’étranger334. En 2002, le
budget de RFI a été de l’ordre de 128,8M d’euros, en grande majorité assuré par le
Ministère des Affaires étrangères et par les recettes de la redevance audiovisuelle.
Le premier site internet de RFI a été mis en ligne à l’adresse www.rfi.fr en 1996. A
l’époque il s’agissait d’une « vitrine » des programmes de la radio. En 1998 une deuxième
version a introduit la possibilité pour les internautes d’écouter les programmes
radiophoniques en direct (streaming) mais également à la demande. L’objectif de ce service
a été d’une part de toucher des régions du monde où RFI n’émet pas et, d’autre part, de
faciliter l’écoute pour des populations minoritaires au sein de pays tiers.
« Non seulement la contrainte géographique a été supprimée, mais aussi la contrainte
temporelle. Par exemple nous avons un certain nombre de centaines de milliers d’auditeurs de nos
émissions en langue chinoise qui se trouvent sur le territoire des États-Unis et pour eux les
émissions de RFI tombaient en pleine nuit. Sur le site ils peuvent les écouter le matin en arrivant au
bureau. Non seulement ils peuvent les écouter à l’heure où ils le veulent mais en plus ils peuvent
écouter un programme qui n’est pas diffusé par voie hertzienne sur la zone à laquelle ils se
trouvent, pour des raisons de coûts essentiellement. C’est-à-dire que diffuser en hertzien pour la
communauté chinoise aux États-Unis ça représenterait un coût faramineux, alors que via internet
ça représente un coût plus léger. Ça c’est l’exemple de la communauté chinoise mais qui est valable
334
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pour l'ensemble de langues de RFI ». Philippe Couve, rédacteur en chef adjoint, responsable du
service internet de RFI, juin 2004 (cf. Annexe 11)

Du son à l’écrit
La troisième version dynamique du site rfi.fr a été mise en ligne en octobre 2000. Il
s’agit de la version actuelle qui, outre les contenus audio, comporte également une
production d’information écrite originale. Le trafic du site a été de l’ordre de 1 276 000
visites par mois en moyenne pour l’année 2004. Les articles en question accompagnent les
fragments sonores disponibles sur le site. L’objectif de cette politique est de faire connaître
RFI au-delà de son audience traditionnelle par le biais de moteurs de recherche et autres
dispositifs d’infomédiation sur l’internet. En effet, en 2005, les dispositifs en question
prennent en compte dans leurs critères de recherche que le texte contenu dans les pages
web, et non pas les éléments sonores comme les émissions ou les chroniques
radiophoniques. Par conséquent la seule manière pour une radio comme RFI d’augmenter
sa visibilité sur l’internet est de produire et de mettre en ligne une information écrite
régulièrement mise à jour.
«Aujourd’hui rechercher un élément audio sur un moteur de recherche est impossible,
aucun moteur de recherche n’est capable d’analyser le contenu d’un segment audio. Donc la seule
manière qu’on a de retrouver le contenu d’un élément audio sur internet c’est via le texte qui
l’accompagne. Il s’agit de découper chaque segment de programmes, ça peut être une minute pour
certains éléments, trois minutes pour d'autres, vingt minutes pour les émissions qui ont une telle
durée, pour les proposer ensuite avec un texte accompagnant et présentant cette émission, interview
etc. Ca peut ensuite être archivé. L’objectif pour nous c’est à travers ça de toucher des gens qui ne
connaissent pas RFI, c’est-à-dire que les gens arriveront sur ces pages par le biais d’un moteur de
recherche et par l’intérêt qu’ils ont pour un sujet, et non plus comme ceux qui arrivent exprès sur le
site de RFI et qui connaissent un peu ce qu’on propose. Une fois qu’on a réussi à enrichir les
éléments audio avec du texte, même des gens qui n’ont jamais entendu parler de RFI, qui ne savent
pas que ça existe et qui ne veulent pas le savoir, peuvent arriver sur la page par le sujet qui les
intéresse. C’est actuellement dans cette démarche que nous sommes, ce n’est pas un cap qui se
passe d’un seul coup, c’est vraiment quelque chose de très important au niveau de la modification,
de l’évolution de la manière dont travaille la radio ». Philippe Couve – RFI

La charge pour la coordination de cette production écrite incombe à la rédaction
internet de RFI. En 2005, elle comprend une dizaine de journalistes, qui travaillent
exclusivement pour le site, ainsi qu’une cellule de quatre chargés d’édition multimédia qui
ont la responsabilité de la mise en ligne. Les journalistes de la rédaction proviennent pour
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moitié de l’agence de presse écrite MFI (Médias France Intercontinents), qui est intégrée à
RFI, et pour l’autre moitié de la rédaction de la radio. MFI a été créé en 1982 avec l’objectif
de produire des articles et des fiches documentaires destinés principalement aux médias
francophones, notamment au Maghreb, en Afrique sud-saharienne et dans l’Océan indien.
Elle confère ainsi à RFI une expertise en information écrite qui a été mise à profit lors de la
création de la rédaction internet. Cette dernière est localisée géographiquement dans les
locaux de RFI et constitue un service intégré à la radio. Cette caractéristique, ainsi que le fait
que ses journalistes proviennent tous de la même structure, confère une certaine légitimité à
l’équipe internet par rapport aux autres départements de la radio et facilite leur
collaboration.
« Une grande partie de la validité de ce qu’on fait repose sur le fait que nous ne sommes
pas un service externe à RFI, ne serait-ce que parce que plus de la moitié des personnes viennent de
la radio. Le site n’est pas vécu comme quelque chose d’extérieur par les gens de la radio. C’est une
émanation. Ça apporte la confiance, et ça facilite la collaboration. Notre optique a sans doute des
inconvénients en termes de lenteur de mise en place d’un certain nombre de choses. Cela dit, sur la
manière dont les choses se passent et sur leur pérennité à long terme je pense que notre choix est
plus pertinent. Un bon site internet ce n’est pas le meilleur site internet possible. C'est le meilleur
site qu’une organisation donnée peut produire à un moment donné. Si les gens du bateau amiral ne
se reconnaissent pas en lui, il est condamné à terme». Philippe Couve – RFI

Articulation entre rédactions radio et internet
L’équipe internet participe de façon quotidienne à la conférence de rédaction
générale de RFI qui a lieu le matin. Parmi la cinquantaine de sujets qui sont abordés par les
journalistes de la radio les journalistes du site internet en choisissent entre sept et dix
principaux. Par la suite, le travail d’écriture est réparti entre les journalistes de la rédaction,
qui rédigent des articles de manière classique, et les différents correspondants de la radio
auprès desquels la rédaction commande des articles. Au moment de la mise en ligne, cette
production écrite est le plus souvent accompagnée par les éléments sonores traitant du
même thème et extraits de l’antenne. Parallèlement, un deuxième mode de fonctionnement
est aussi à l’œuvre. En effet, certains éléments audio sont systématiquement extraits de la
programmation de la radio et mis en ligne. Il s’agit des rendez-vous réguliers avec des
invités experts ou spécialistes de l’actualité de différentes régions du monde. Ces
interventions, au nombre de sept à huit par jour, sont intégrées au site quotidiennement
dans une rubrique d’écoute à la demande. Elles sont accompagnées d’un bref texte qui
présente l’invité et le sujet traité. Enfin, certains éléments sonores sont retranscrits pour être
présentés sous la forme d’articles sur le site de RFI. Il s’agit essentiellement de chroniques
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quotidiennes et d’éditoriaux dont le format se prête également à la lecture. Dans ce cas ce
sont les chroniqueurs eux-mêmes qui fournissent le texte de leur intervention à l’antenne.
Au sein de l’équipe internet de RFI, et contrairement à d’autres rédactions en ligne, ce ne
sont pas les journalistes eux mêmes qui se chargent de l’intégration des contenus sur le site.
Ce travail est dédié à une cellule spécifique. Ce mode d’organisation est dû au fait qu’une
importante proportion des contributeurs ne fait pas partie de cette rédaction : ce sont des
correspondants, pigistes ou statutaires, à l’étranger. Ils ne maîtrisent donc pas forcément les
aspects techniques de la mise en ligne.
« A côté de la rédaction internet il y a un pôle essentiel pour nous, qui est composé par les
chargés d’édition multimédia. C’est au niveau de ces quatre postes-là que se produise l’intégration
multimédia, c’est-à-dire que ce sont eux qui récupèrent les textes d’un côté, qui vont trouver et
traiter les images de l’autre, et qui vont trouver et traiter techniquement les sons d’un autre coté,
c’est à leur niveau que se fait l’intégration multimédia du site. Le choix ça a été de faire en sorte
qu’aujourd’hui pour les journalistes il n’y a pas de barrières techniques à une collaboration avec le
site internet de RFI, n’importe quel journaliste qui sait taper un fichier sur Word, c’est quand même
le cas de 99 % d’entre eux, peut collaborer au site internet de RFI. Il n’y a pas de barrières
techniques, il n’y a pas d’outil particulier à manipuler, il n’y a pas de connaissance spécifique à
avoir. Parmi nos correspondants il y a des gens qui se trouvent un peu partout dans le monde, on ne
peut pas demander de maîtriser notre petite technique à des pigistes qui travaillent pour je ne sais
pas combien de médias. Donc ils nous envoient leur texte par mail et ensuite c’est à nous de gérer
l’aspect technique qui va avec. C’est le choix qui a été fait ». Philippe Couve – RFI

Dichotomie entre statutaires et pigistes
Les sollicitations de la part de l’équipe internet aux journalistes travaillant pour RFI
de produire des contenus écrits sont diversement appréciées. En règle générale, les pigistes
sont plus à même d’y répondre que les journalistes statutaires. Ceci est lié au fait que les
premiers reçoivent une rémunération supplémentaire pour les contenus écrits, alors que les
seconds n’en perçoivent pas. Il en découle ainsi une difficulté de convaincre les journalistes
salariés de RFI de contribuer à la production du site internet qui révèle une certaine
dichotomie entre les jeunes journalistes pigistes, par définition polyvalents, et les statutaires
difficilement mobilisables.
« Pour parler clairement ceux qui acceptent ce sont les pigistes et ceux qui ne veulent pas
sont les statutaires. Les pigistes ils sont multimédias de toute façon, ils travaillent pour la radio
mais ils travaillent aussi pour la presse écrite, quelquefois pour l’AFP. Donc ils savent faire et puis
ils en ont besoin. Les statutaires ils ont un salaire qui tombe à la fin du mois, certains veulent bien
écrire pour le site mais ils sont peu nombreux. Je ne pense pas que ça soit un vrai problème de
changement de support, parce que la génération des journalistes d’aujourd’hui, qui pour la plupart
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ont commencé comme pigistes pour plusieurs supports, a pris l’habitude du multimédia. C’est
beaucoup plus un problème d’être installé ou pas dans le métier avec un filet de sécurité. Il est
extrêmement difficile psychologiquement et socialement de demander à des gens qui sont installés
dans des pratiques depuis longtemps de les modifier pour ajouter internet à leur façon de
travailler ». Olivier Da Lage, rédacteur en chef adjoint, responsable du service internet de RFI,
mai 2004

En effet, la différence fondamentale entre le site de RFI et ceux de la grande
majorité des médias est qu’il fait partie du service public. D’où une certaine réticence de la
part de ses journalistes statutaires, qui disposent des garanties professionnelles, d’assumer
un travail pour le site internet sans rémunération supplémentaire. Dans cette configuration
il n’y a pas de corrélation entre les performances en termes d’audience de rfi.fr et son budget
de fonctionnement, en dehors de l’attribution de la redevance, puisque celui-ci est pris en
charge par l’Etat. Par conséquent, la recherche d’un modèle économique rentable ne
présente pas le même caractère vital que pour les sites-médias précédemment examinés.
Outre le financement public, les recettes supplémentaires du site proviennent
essentiellement de la publicité mais sont minimes. Ceci à cause de la nature de l’audience de
RFI qui est constituée majoritairement des personnes vivant dans d’autres pays que la
France, étrangers ou français expatriés, et qui ne peuvent que difficilement constituer une
cible porteuse pour les annonceurs.
Le paradoxe de coûts variables
Par ailleurs, le cas de RFI révèle un trait intéressant du modèle économique
audiovisuel sur l’internet qui est le retour de ces supports vers une économie à coûts
variables. Comme nous l’avons vu précédemment, les sites d’information écrite
fonctionnent sous un régime économique à forts coûts fixes et faibles coûts variables. Ceci
parce que le prix de la diffusion du texte et de l’image fixe en ligne n’est pas proportionnel
au volume de l’audience. De cette façon, le modèle économique auquel sont soumis les sites
de la presse se rapproche de celui des chaînes de télévision et des stations radio. Or, la
diffusion des contenus audiovisuels sur l’internet implique l’utilisation de grandes quantités
de bande passante, achetées auprès de prestataires extérieurs. Ainsi, les besoins d’un site
comme rfi.fr en bande passante augmentent au fur et à mesure que le volume de son
audience, c’est-à-dire les internautes qui se connectent afin d’écouter des émissions,
augmente. De cette façon RFI retrouve dans le fonctionnement de son site internet une
économie à coûts variables, proche de celle de la presse écrite.
« Cette audience ne nous a pas apporté des recettes financières supplémentaires, parce que
les recettes dépendent plus de l’état du marché que de l’audience. Je pense qu’en 1999 nous avions
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autant des recettes publicitaires qu’aujourd'hui et pourtant on avait une audience qui était bien
moindre. En tout cas aujourd’hui les recettes financières ne font pas vivre le site. Chez nous les
recettes financières proviennent de la publicité uniquement, il n’y a pas de partenariat, il n’y a pas
de choses payantes, il y a rien du tout. C’est la politique pour l’instant. Une des problématiques
c’est que sur internet le succès coûte cher parce qu’il faut payer la bande passante. C’est nous qui
payons la bande passante. Si on a 1000 auditeurs aujourd’hui sur le journal de sept heures et que
demain il y a en a 10 000 et bien ça nous coûtera dix fois plus cher. De toute façon ça pose un
problème de modèle économique. Parce qu’autant en radio vous plantez une antenne FM quelque
part, que vous ayez zéro auditeurs ou 3 millions d’auditeurs ça vous coûte la même chose à partir
du moment où vous avez installé votre antenne radio. Sur internet non, plus vous avez du monde,
plus ça vous coûte cher, notamment quand ça concerne de l’audio, parce que il est très
consommateur de bande passante. Pour l’instant ça va, ça reste raisonnable, mais à terme la
question se posera. Surtout que les recettes publicitaires sont symboliques ». Philippe Couve – RFI

Si contrairement à la majorité des sites d’information l’objectif de rfi.fr n’est pas
d’être rentable, du moins à court terme, en revanche sa mission est de toucher des
populations éloignées de la France métropolitaine et qui veulent avoir accès à une
couverture de l’actualité en français ou qui véhicule un « point de vue » français. Dans cette
configuration, l’internet, de par sa nature transnationale, constitue un support privilégié
pour RFI. De ce point de vue, la mission de son site internet est d’être accessible à toutes
les personnes susceptibles de s’y intéresser. D’où une position particulièrement positive de
ses responsables face à des infomédiaires comme Google News.
« Nous on a demandé d’être référencé par ce service. Ça ne pose aucun problème. Je crois
que le problème qui se posait était un problème on va dire théologique au début, une mauvaise
connaissance de cet outil. Une partie des éditeurs se sont dits ça va détourner notre trafic, ça c’est
la première chose. Moi je pense que ce n’est pas vrai, je pense plutôt que ça accroît la visibilité
pour nous qui n’avons pas forcément une légitimité en termes de texte, ça nous permet de nous faire
voir parmi d’autres sites qui font du contenu en texte. Nous on avait un problème technique jusqu’à
il y a quelque temps qui faisait que le référencement de nos articles était extrêmement compliqué
voir impossible à faire dans certains cas. Pour nous c’était un problème majeur de fonctionnement,
on l’a réglé au moment où on a réglé une série d’autres problèmes techniques, et depuis nos
articles sont référencables. Pour nous il est souhaitable effectivement d’offrir la meilleure visibilité
à nos articles ». Philippe Couve – RFI

Globalement, la nature de la structure dont rfi.fr est l’émanation définit largement la
politique adoptée par ses responsables. Le fait que la radio fasse partie du service public et
qu’elle assure une mission spécifique aboutit au fait que la recherche de rentabilité ne
constitue pas un objectif prioritaire. En revanche, le but recherché par les responsables du
site est de toucher l’audience la plus large possible, en dehors de toute considération
publicitaire ou marketing. C’est la raison pour laquelle le site est centré sur l’information
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dont la mise à disposition est gratuite pour les internautes. Une autre spécificité de RFI est
le très grand nombre de correspondants dont il dispose dans le monde. Cette caractéristique
se traduit par une offre d’information très riche produite essentiellement par des pigistes
pour son site internet. En revanche, la contribution des journalistes statutaires dans cette
offre est variable en raison des réticences de bon nombre d’entre eux de s’engager dans la
production écrite sans contrepartie financière. Enfin, un travail très efficace est effectué
dans l’articulation entre contenus écrits et extraits sonores en provenance des programmes
radiophoniques. Il s’agit d’un format d’information original et propre à l’internet qui vise à
rendre complémentaires deux supports auparavant distincts.
8.4 Les publications exclusives au réseau
8.4.1 Journal du Net
Le Journal du Net est un site d’information spécialisé qui traite essentiellement des
questions relatives au marché de l’internet. Il a été créé en 1999 par Benchmark Group,
société de conseil et éditeur des lettres d’information. Benchmark Group a été créé en 1996
par Corinne Delaporte. La société est structurée en deux pôles, un pôle d’études et de
services aux entreprises, ciblé sur le domaine des nouvelles technologies et de l’internet en
particulier, et un autre pôle d’édition de sites web. Outre le Journal du Net, au départ à
destination des professionnels de l’internet, le groupe édite également un magazine en ligne
grand public baptisé L’Internaute et un service d’offres d’emploi, Emploi Center. Le pôle de
services aux entreprises produit régulièrement des études sur l’état du marché de l’internet
dans les secteurs de la publicité, du marketing, du commerce électronique, de la fourniture
d’accès et des intranets. Il organise également des forums sectoriels ou thématiques,
pendant lesquels ont lieu des échanges entre professionnels des secteurs concernés. Enfin,
la société met en place des formations spécialisées dans le domaine des nouvelles
technologies et de l’internet. Benchmark Group dispose d’un effectif de soixante-cinq
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 6M d’euros en 2004.
Création et dépassement de la crise
L’origine du Journal du Net se trouve dans la mise en ligne d’une lettre d’information
professionnelle appelée Stratégie Internet à l’adresse strategie-internet.com. A l’époque les
rédacteurs du groupe transposait sur l’internet une partie du contenu de la lettre, complétée
par une rubrique quotidienne. Le succès de cette première publication en termes de trafic a
conduit Benchmark Group à la création du Journal du Net en février 1999. L’objectif initial a
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été de toucher une cible de professionnels du secteur de l’internet qui commençait à se
développer en France à cette époque. Malgré le positionnement du groupe dans le domaine
du conseil aux entreprises, l’équipe rédactionnelle du Journal du Net a été constituée dès
journalistes de formation. Cependant, Benchmark Group n’ayant pas le statut d’une
entreprise de presse, les rédacteurs de son site d’information n’ont pas été rattachés à la
convention collective des journalistes professionnels. Comme les autres salariés du groupe,
les rédacteurs du Journal du Net dépendent de la convention collective de la fédération
Syntec, applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieursconseils et des sociétés de conseils335.
Dans un premier temps, se fondant sur les analyses sur la « nouvelle économie », les
responsables de Benchmark Group ont investi de manière significative dans le Journal du
Net dans l’objectif d’acquérir une place dominante dans le secteur de l’information
professionnelle sur les nouvelles techniques d’information et de communication. La
concurrence très vive sur ce créneau, accentuée par la création d’un nombre significatif de
nouvelles publications en ligne à la fin des années 90, a poussé les responsables du groupe à
embaucher une équipe importante de journalistes pour la rédaction du site. Celle-ci a atteint
les vingt personnes en 2000. Cependant, la crise du secteur de l’internet qui a sérieusement
entamé toutes les activités de Benchmark Group, a causé des déficits importants. Ainsi,
pour l’exercice 2001, la société a subi une perte de l’ordre de 715 000 euros pour un chiffre
d’affaires de 4,8M d’euros. Afin de faire face à cette baisse de revenus, les responsables du
groupe ont engagé une restructuration, incluant de nombreux licenciements, qui a touché
particulièrement le pôle éditorial. Les effectifs de l’équipe du Journal du Net ont été alors
réduits de moitié.
« C’est sûr qu’on est très fiers d’être encore dans le paysage des médias électroniques,
c’est vrai qu’on s’est fait quelques frayeurs à un moment donné, on eu très peur nous aussi, on s’est
posé des questions et on a restructuré l’activité pour tenir le coup. C’était à la fin de l’éclatement
de la bulle en 2001. Il y a eu une réduction d’effectifs, au summum de Benchmark Group on a été
jusqu’à 80, mais en plusieurs activités. C’est vrai que lorsqu’il y a eu la restructuration c’est le pôle
éditorial qui a connu le plus fort impact parce que naturellement c’est l’un de pôles les plus
difficiles à rentabiliser à court terme, et puis c’est vrai que de toute manière avec la chute des
revenus publicitaires il fallait songer à une restructuration, ce qui n’est pas forcément un moment
agréable, mais qui est en tous cas nécessaire si on veut tenir le coup. Je pense que Benchmark
Group a eu raison de restructurer assez rapidement de manière à ce que l’on puisse retomber sur
nos pattes assez facilement, on a pris les mesures au moment où il le fallait pour tenir le choc, c’est
certainement pour ça d’ailleurs que d’autres médias n’ont pas tenu le coup à l’époque ». Philippe
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Guerrier, rédacteur en chef du Journal du Net, décembre 2003

Suite à cette restructuration, Benchmark Group a renoué avec la rentabilité. Ainsi,
pour l’exercice 2004, la société a dégagé des bénéfices de l’ordre de 600 000 euros, pour un
chiffre d’affaires global de 6M d’euros. En ce qui concerne le Journal du Net, il occupe une
des premières places parmi les sites d’information spécialisés de l’internet français avec une
audience de 1 230 000 visiteurs uniques pour le mois de juillet 2005, ce qui le place devant
les sites de Libération, du Figaro ou du Groupe L’Express-L’Expansion336. De son coté, le
site grand public L’Internaute a attiré 2 859 000 visiteurs uniques pour la même période.
Cette bonne performance en termes d’audience rend le Journal du Net particulièrement
attractif pour les annonceurs publicitaires, spécialement en ce qui concerne le secteur
business to business. Par ailleurs, par le biais des newsletters, les gérants du site ont pu
constituer une base de données très riche utilisée à des fins de marketing direct.
Un modèle économique hybride
Cependant, même si les revenus du site provenant de la publicité et du marketing
sont relativement importants ils ne suffisent pas à rentabiliser son fonctionnement.
L’activité d’éditeur du Benchmark Group étant déficitaire, les profits de la société
proviennent du pôle services aux entreprises. Or, le Journal du Net occupe un rôle très
important dans la stratégie globale du groupe. En effet, le public drainé par le site
d’information, constitué en grande partie de professionnels du secteur de l’internet,
s’identifie largement avec la cible des offres commerciales de Benchmark Group. De cette
façon, le Journal du Net augmente la notoriété de sa maison mère et sert de « vitrine » pour
ses activités de conseil en attirant des clients potentiels. Il s’établit alors une relation de
complémentarité entre les deux branches d’activité du groupe, dégageant ainsi un modèle
économique original.
« Pourquoi on a tenu ? Parce que Benchmark Group a d’autres sources de revenus, les
forums et séminaires pour les professionnels, et ces sources de revenus ont tenu et ça a permis au
Journal du Net de survivre. Disons que ce support nous sert de vitrine pour nos autres activités, à
partir du moment où le Journal du Net est une marque reconnue on se permet de faire de
l’autopromotion pour les autres activités du groupe qui sont très internet professionnel. Les revenus
générés à partir de cette activité ont permis de garder une petite équipe au Journal du Net pour
passer ce cap un peu difficile. Mais en même temps c’est une relation de dépendance les uns par
rapport aux autres, c’est vrai que sans le journal les autres activités auraient du mal à tenir en
termes de visibilité et puis le journal s’il n’y avait pas eu les autres activités derrière ça aurait été
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très compliqué. Le Journal du Net seul ça a du sens mais c’est difficile au niveau du modèle
économique ». Philippe Guerrier – Journal du Net

Une polyvalence « obligée »
En 2005, l’équipe rédactionnelle du Journal du Net est constituée de neuf personnes
chargées d’une production éditoriale originale et quotidienne. L’effectif est divisé en deux
équipes, une première qui s’occupe de contenus du site dans son ensemble et une seconde
qui est chargée de la rubrique Solutions et qui traite davantage des questions techniques.
Tous les journalistes de la rédaction sont polyvalents et peuvent être appelés à effectuer de
tâches de webmaster comme l’édition en langage HTML et la mise en ligne de contenus. Le
fonctionnement de la rédaction se fait sur la base d’une édition quotidienne qui comprend
trois nouvelles « entrées » par jour et par rédacteur. L’ « entrée », qui constitue l’équivalent
d’un « papier » en presse, peut être un article, une interview, un ensemble de brèves, un
tableau synthétique ou un tchat avec un invité. La journée commence avec une conférence
de rédaction matinale où sont décidés les thèmes à traiter pour l’édition du lendemain. Par
la suite les journalistes se chargent de trouver l’information et de rédiger leurs articles pour
le bouclage de l’édition qui a lieu en fin d’après-midi. A l’intérieur de la rédaction il n’y a pas
de division de travail fixe comme elle peut exister dans la presse. Ainsi, la fonction de
secrétariat de rédaction est assumée conjointement par l’ensemble de journalistes qui se
relisent et se corrigent entre eux. De même, la mise en page du sommaire et de la newsletter
se fait à tour de rôle et selon les disponibilités de chacun.
Le contenu d’information du Journal du Net est constitué d’articles sur l’actualité
« chaude » et de sujets magazine. Les premiers couvrent les développements récents du
secteur de l’internet alors que les seconds sont des dossiers ou des enquêtes thématiques sur
une période plus longue. A l’intérieur de la rédaction il n’y a pas de séparation entre les
deux fonctions. Des tentatives de réorganisation en interne ont été faites afin de mieux
repartir les rôles entre ces deux composantes de la production, mais elles ont échoué à
cause de la taille réduite de l’équipe. Cette contrainte impose une flexibilité accrue quand à
la répartition de tâches qui ne permet pas aux rédacteurs d’avoir une visibilité sur le long
terme quant au travail qu’ils seront amenés à effectuer.
« Donc il n’y a pas de secrétariat de rédaction et des choses comme ça, chez nous ce sont
des postes qu’on cumule assez facilement. Ce n’est pas une personne dédiée qui est secrétaire de
rédaction, ce sont des choses qui tournent. Je crois que ça c’est un de points aussi qui nous
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différencient des médias traditionnels, c’est-à-dire qu’il y a certaines étapes dans la production
d’un article qui n’existent pas, le secrétariat de rédaction ça existe mais ce n’est pas une étape en
plus, c’est une personne qui cumule ce poste mais ce n’est pas une personne tierce qui fait ce travail
là. […] Nous on cumule les deux, sujets magazine et actualité, c’est vrai qu’on a voulu à un moment
découper en termes organisationnels en disant cette semaine il y a une partie de l’équipe qui
s’occupe de l’actualité chaude et l’autre partie de l’équipe se charge de la partie magazine, le
problème avec le Journal du Net c’est qu’avec une équipe tellement restreinte on ne peut pas, ce
n’est pas possible. On met un peu la main à la pâte sur tout, donc ça casse un peu cette tentative ».
Philippe Guerrier – Journal du Net

Du journalisme « assis » à la « caisse de résonance »
Paradoxalement, contrairement à d’autres supports comparables, les responsables
du site n’ont pas fait le choix de l’information en continu. Autrement dit, les articles ne sont
pas mis en ligne au fur et à mesure de la journée, une fois rédigés. La rédaction du Journal du
Net a opté pour un fonctionnement plus traditionnel avec un bouclage unique tous les soirs
et la publication de l’édition quotidienne le lendemain. En revanche, une part importante du
travail effectué par la rédaction consiste en la mise en relation de différents contenus et la
constitution de dossiers thématiques. Les articles produits comportent des mots-clés et sont
intégrés dans une base de données afin de faciliter ce traitement supplémentaire. Le travail
de production des rédacteurs est essentiellement du journalisme « assis », puisqu’ils ne
sortent que très rarement de leurs bureaux. L’essentiel de contacts se fait par téléphone et
par messagerie électronique. Ceci en raison de la taille réduite de l’équipe et des impératifs
de production qui lui sont imposés qui contraignent les rédacteurs à rentabiliser leur temps
de travail en termes de production de contenus. Cette caractéristique renforce également la
tendance de la rédaction du Journal du Net à fonder sa production en grande partie sur les
informations qui sont fournies par les communicants, sous forme de communiqués et de
dossiers de presse. C’est la raison pour laquelle il leur a été souvent reproché dans le milieu
professionnel du web de constituer une « caisse de résonance » pour les entreprises et non
pas un véritable média d’information.
« Je suis parfaitement conscient de faire du journalisme assis. Effectivement, je ne sors pas
de mon bureau et même quand on va en conférence de presse pour nous c’est quasiment
l’exploration. C’est pour deux raisons : d’abord parce qu’on est en production en continu et donc le
travail est assez intense, à partir du moment où on décide d’aller dans une conférence de presse ça
prend une demie journée, ce qui équivaut à la moitié de notre production du jour qui est trois
entrées. Vous faites le calcul. D’où le choix de multiplier les contacts par téléphone plutôt qu’en
face à face. La deuxième raison c’est qu’on est une équipe limitée et si jamais quelqu’un se déplace
derrière il faut que quelqu’un d’autre assure et si il y a trop d’information à gérer ça pose
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problème. Mais c’est toujours beaucoup plus intéressant d’aller à la conférence de presse. Ne
serait-ce qu’avec les questions-réponses à la fin de la conférence on a un supplément d’information
plutôt que si on se concentre uniquement sur le dossier de presse avec quelques éléments derrière
par téléphone. Ca serait l’idéal mais à l’état actuel des choses c’est impossible, on ne peut pas se
permettre d’assister à toutes les conférences de presse et avoir un contact direct avec les gens ».
Philippe Guerrier – Journal du Net

En effet, l’organisation et les pratiques de la rédaction du Journal du Net constituent
un exemple assez représentatif du fonctionnement de certaines publications exclusives au
réseau. Il s’agit d’une petite équipe tournée entièrement vers la production régulière
d’information sans les impératifs d’enquêtes ou de reportages de la presse traditionnelle. De
ce fait, elle participe à l’extension du phénomène de relations publiques généralisées, décrit plus
haut. Ceci parce que les sources des journalistes du site sont essentiellement
institutionnelles, ce qui nuit à la fonction critique qu’ils sont censés assurer. Par ailleurs, la
nature du média et l’effectif réduit du Journal du Net pousse les rédacteurs à assumer de
fonctions diverses nécessitant une polyvalence accrue. Ce qui bouleverse la division du
travail établi au sein des médias traditionnels et la répartition de tâches qui en découle. Il en
résulte une meilleure maîtrise du processus de production et de diffusion de l’information
de la part de journalistes qui participent à toutes les étapes de la publication. En revanche,
une telle tendance peut potentiellement accentuer l’emprise de contraintes techniques dans
leur travail quotidien, nuisant du même coup à la qualité de l’information. Enfin, le Journal
du Net se fonde sur un modèle économique original dans lequel il n’est qu’un élément
partiel de la stratégie globale de Benchmark Group dont la fonction principale est de
promouvoir les acticités des autres branches. Cette configuration permet à l’éditeur de
contourner le problème de la rentabilité du support d’information mais pose la question de
sa crédibilité.
8.4.2 ZDNet
ZDNet.fr est la déclinaison française d’un site d’information à destination des
professionnels du secteur de l’informatique et de télécommunications, mais également des
particuliers. Il propose des articles d’actualité, des livres blancs, des études de cas, des tests
produits et des services destinés à faciliter les décisions en matière d’investissement, d’achat
et d’utilisation de produits de haute technologie. A l’origine ZDNet a été créé en 1989 aux
Etats-Unis par le groupe de presse Ziff-Davis comme un complément en ligne de ses
publications papier. Ziff-Davis est l’un de plus anciens groupes de presse américains créé en
1927. Dès l’origine il s’est spécialisé dans l’information technologique. A partir du début des
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années 90 Ziff-Davis a mis en place une stratégie pluri-média visant à combiner plusieurs
supports de diffusion pour sa production d’information. Il s’est implanté en France par le
biais de sa filiale Ziff-Davis France, créée en 1992, en publiant des magazines comme PC
Direct et Yahoo Internet Life. En 2000, le groupe a cédé la filiale ZDNet Inc., à son principal
concurrent l’américain CNET Networks pour 1,6 milliards de dollars. ZDNet Inc., outre
les sites internet du même nom, comprend plusieurs éditions électroniques et papier. Dès
lors Ziff-Davis France a été rebaptisé CNET Networks France regroupant les sites ZDnet.fr,
businessmobile.fr et cnetfrance.fr.
Tentative de concentration dans l’information technologique
Cette transaction, qui a eu lieu en pleine période spéculative autour de la « nouvelle
économie », visait à constituer le plus grand groupe dans le secteur de l’information
technologique au niveau mondial. Cependant, comme dans les cas précédemment
mentionnés d’AOL-Time Warner et de Vivendi-Universal, cette tentative de concentration
s’est fondée sur des bases économiques fragiles. Ainsi, en raison d’un endettement très fort
en partie à cause du rachat de ZDNet Inc., CNET Networks a enregistré de pertes record
de l’ordre de deux milliards de dollars pour l’exercice 2001. Le groupe n’a retrouvé un
niveau de rentabilité qu’en 2004 où il a dégagé un faible bénéfice de 11M de dollars. En
raison de la dispersion de son capital, CNET Networks est sous contrôle managérial. L’un
de ses principaux actionnaires, qui détient 14,5% du capital, est la société française
d’assurances AXA. Le groupe, basé en Californie, est présent dans douze pays au niveau
mondial. Pour l’exercice 2004, il a effectué 80% de son chiffre d’affaire aux Etats-Unis.
Les publications en ligne de la société sont essentiellement de trois catégories : des
sites offrant des outils pratiques comme download.com, des sites relatifs aux jeux vidéo
comme gamespot.com et des sites d’information technologique comme ZDNet.com ou news.com.
CNET Networks a été l’un de premiers éditeurs en ligne, dès 1998, à pratiquer les
partenariats avec les sites de commerce électronique en établissant un système de
rémunération par la perception de commissions lors de ventes réalisées. En 2005,
l’empreinte de ce modèle économique reste forte au sein de ses filiales locales comme
CNET Networks France, dont les revenus proviennent essentiellement des financements
indirects. Le PDG de la filiale française Julien Jacob est également, depuis mai 2004,
président de l’OPA Europe (Online Publishers Association), qui regroupe les principaux
éditeurs en ligne européens.
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Positionnement éditorial et contenu mutualisé
En 2005, l’équipe de ZDNet.fr, qui gère également deux autres sites, businnessmobile.fr
et cnetfrance.fr, est constituée d’une quarantaine de personnes dont une quinzaine de
journalistes. La rédaction fait également régulièrement appel à des pigistes. Le
positionnement éditorial du site est centré autour de questions pratiques de l’informatique,
de l’internet et de télécommunications. Il s’agit d’informer sur les dernières nouveautés du
secteur mais également de conseiller les particuliers dans leurs achats et les entreprises dans
leurs investissements. Ainsi, une partie significative de l’activité des rédacteurs consiste à
tester de produits et à émettre des avis sur leur qualité et leur fiabilité. Par conséquent, le
site ZDNet.fr constitue un prescripteur efficace pour les acteurs du commerce électronique
qui sont présents sur le site.
La production est essentiellement constituée d’information écrite, mais il existe
également une rubrique vidéo alimentée régulièrement par des contenus originaux. Ces
contenus sont en partie enregistrés dans le studio audiovisuel qui se trouve dans les locaux
de la société. Mais la majeure partie provient des autres sites, notamment américains, de la
maison mère. Effectivement, une particularité de ZDNet est son fonctionnement similaire à
celui d’une agence de presse. Tous les articles rédigés par les journalistes de ZDNet au
niveau mondial sont mutualisés dans une base de données commune. Les rédactions locales
communiquent régulièrement entre elles, afin de coordonner la production de dossiers ou
de reportages. De cette façon, une partie considérable des articles publiés sur la version
française de ZDNet provient des sites américains ou européens de CNET Networks. Le
travail des secrétaires de rédaction consiste alors à traduire et à adapter le contenu en langue
française. Ainsi, le nombre d’articles disponibles sur le site est beaucoup plus important que
ceux qui sont écrits par la rédaction locale. Le fait que ZDNet se positionne sur le créneau
technologique facilite cette pratique qui serait difficilement applicable par un média
généraliste. De la même façon, les responsables du groupe d’efforcent de développer les
synergies au niveau du marketing et de la publicité, avec le développement de formats
communs et l’établissement de partenariats à une échelle mondiale.
« On a une logique de marque, donc il faut toujours faire attention, il y des règles précises,
on est une multinationale donc c’est normal. On essaye d’avoir une voix qui est la même, c’est-àdire qu’on ne peut pas avoir un positionnement éditorial qui est différent de la même marque en
Allemagne, en Angleterre etc. De ce point de vue c’est coordonné. Mais pour de raisons de
fonctionnement interne nos journalistes travaillent comme dans une agence de presse, c’est-à-dire
qu’on mutualise notre contenu. Si on estime qu’il y a un article qui est mieux en Allemagne on va
traduire l’article allemand avec la signature allemande. Et nos journalistes correspondent par mail
avec les rédactions internationales comme dans les agences de presse. On se coordonne, et d’un
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point de vue marketing on tire parti de l’expérience des États-Unis qui ont plus de moyens. Il y a
des formats publicitaires qu’on utilise en France qui sont partis des Etats-Unis, c’est de la synergie.
Il y a des ressources qui sont mises en commun au niveau international, les serveurs au niveau
européen sont à Londres par exemple. Nous on n’a pas de concurrents internationaux, nous avons
des concurrents locaux, et une partie de notre succès vient du fait qu’on peut faire des économies
d’échelle. On a à disposition beaucoup plus d’articles qu’on en produit localement ». Emmanuel
Parody – ZDNet

La stratégie de ZDNet est fondée sur un modèle économique qui combine des
sources de revenus en provenance de la publicité, de la syndication de contenus, du
marketing direct et de commissions versées lors de ventes réalisées à partir du site. Les
responsables de la société participent de manière très active dans toutes les actions
organisées de la part des éditeurs, comme celles entreprises par le Geste et l’OPA Europe,
qui visent à valoriser les sites d’information en tant que supports publicitaires efficaces. Ils
défendent ainsi les analyses qui s’efforcent de démontrer la relation d’affinité que les sites
d’information établissent avec leurs lecteurs, par opposition aux portails généralistes.
L’objectif étant de convaincre les annonceurs de réorienter leurs investissements au profit
des sites-médias. C’est la raison pour laquelle ZDNet participe régulièrement à des études de
lectorat en ligne.
« Certaines études l’ont déjà montré, on veut le confirmer, que l’impact des marques est
plus important en phase d’achat. En gros, ça on le sait, les gens utilisent internet pour préparer
leurs achats, qu’ils achètent sur internet c’est encore autre chose. Donc les marques sont
intéressées de savoir si elles sont influentes dans ce processus d’achat. Quelque part ce qu’on
essaye de faire c’est de montrer que sur les sites-médias il y a une affinité plus forte avec le lecteur,
parce que c’est un média, et donc que les marques présentes de manière publicitaire sur ces sites
vont tirer parti du fait qu’il y a un lien d’affinité avec les lecteurs. Et si en plus, par rapport à la
population internet, il y a une affinité particulière avec les marques, parce que ce sont des gens qui
sont réceptifs, alors là ça veut dire que c'est encore mieux et donc les marques ont intérêt à être
annonceurs sur internet. C'est typiquement le genre de chose que l’on sait maintenant, on en est sûr,
mais qu’il faut prouver avec des données locales pour chaque structure ». Emmanuel Parody –
ZDNet

Modèle gratuit et qualification poussée de l’audience
Par ailleurs, les responsables de ZDNet défendent également le modèle économique
fondé sur la gratuité pour les utilisateurs. Contrairement aux analyses économiques sur le
secteur de l’information en ligne qui mettent en avant la nécessité d’établir de services
payants à valeur ajoutée pour les internautes, ZDNet demeure positionné sur le créneau du
financement indirect. Il n’y a donc aucun service payant sur le site et l’ensemble des articles
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et des archives est librement accessible en ligne. Cette politique est également celle de tous
les autres sites dépendants de CNET Networks.
« J’observe tout d’abord que ce virage pris par nombre de sites correspond exactement à
l’effondrement de la pub. Ce qui le rend très suspect. Ce n’est pas dans les moments de panique
qu’on développe une société de médias. Et c’est une erreur de rendre payant ce qui était gratuit. Ça
n’a jamais marché. D’autre part, il n’y a pas de recette. Chaque site doit bâtir un service adapté à
ses utilisateurs. Car n’importe qui ne peut pas faire payer ses archives comme Le Monde ou Les
Echos. Dans leur cas dix ans d’archives ont une valeur phénoménale. Dans notre secteur de la high
tech, avec des entreprises qui ne durent parfois que quelques années, ce n’est pas possible. Mais
dès que le rebond de la pub sera confirmé, je fais le pari qu’on va moins entendre parler du
payant » 337.

Le modèle économique adopté par ZDNet se fonde en grande partie sur la capacité
de la structure à collecter des informations sur les centres d’intérêt et les habitudes de
consommation des internautes qui visitent le site. L’objectif étant la constitution de bases
de données utilisateurs qui sont ensuite commercialisées auprès des annonceurs.
Cependant, selon les responsables du site cette collecte doit être organisée et obéir à des
règles strictes concernant la confidentialité des informations et la façon volontaire dont
celles-ci sont dévoilées. De ce point de vue, les acteurs comme ZDNet ont intérêt à ce
qu’un cadre législatif précis soit mis en place et respecté pour cette activité. Ceci afin qu’il y
ait une différenciation claire entre les structures qui effectuent une collecte de données
légale et présentée comme utile pour les internautes qui en échange bénéficient de services
personnalisés comme les newsletters d’information, et les spammers qui exploitent ces
données afin de procéder à l’envoi massif de messages publicitaires non sollicités. D’où la
position favorable des responsables du site à l’application de la règle de l’opt-in qui implique
une inscription des internautes qui cèdent des informations les concernant de manière
volontaire. L’encadrement de l’activité en question constitue donc une priorité pour des
acteurs comme ZDNet qui considèrent qu’ils disposent d’une légitimité forte dans ce
domaine. Par ailleurs, un tel encadrement contribue à protéger la base de données collectées
considérée comme le fonds de commerce principal de la société.
« S’il y a un intérêt économique à faire ça, ça veut dire que nous avons un intérêt à ne pas
casser la machine et de le faire bien, donc vous êtes dans un cercle vertueux. C’est pour ça que
paradoxalement le fait d’avoir une législation forte, restrictive sur les questions des données
personnelles, c’est dans notre intérêt économique. Qui dit législation forte dit qu’il y a
pratiquement que nous qui pouvons le faire. Il n’y a pas de meilleure protection pour l’utilisateur
que quand les acteurs ont un intérêt économique à le protéger. Moi quand j’ai des plaintes des
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lecteurs j’y réponds personnellement, sinon je pourris ma relation avec les lecteurs, je pourris la
valeur de la base de données et donc la valeur capitalistique de l’ensemble de mon entreprise. Si un
jour je suis en vente combien ça vaut ce que je fais ici pour l’activité en ligne ? En dehors de la
valeur de la marque et du chiffre d’affaire généré, il y a les chaises, les tables et la base des
données, c’est tout ». Emmanuel Parody – ZDNet

Valorisation des nouveaux canaux de distribution
Ce positionnement implique également un effort constant d’exploiter tous les
canaux de distribution de l’information afin de toucher le public le plus large possible. D’où
une appréciation positive de l’apport des infomédiaires comme Google News de la part des
responsables de ZDNet. Ces derniers, étant membres du Geste, s’associent aux critiques
formulées par les éditeurs concernant l’obligation des infomédiaires de respecter la
législation relative à la protection des droits d’auteur. En revanche, ils envisagent ces
dispositifs d’infomédiation comme des canaux supplémentaires de distribution à exploiter
plutôt que comme des concurrents directs. Selon l’analyse des responsables de ZDNet, et
contrairement à la position hostile d’acteurs comme Le Monde ou Les Echos, Google News
constitue un réseau de distribution en ligne au même titre que les réseaux de distribution
traditionnels de la presse. A ce titre il est à même de contribuer au recrutement des
nouveaux lecteurs pour les sites d’information qui en font partie et qui ne disposent pas de
la notoriété d’un titre de presse reconnu. De plus, contrairement à d’autres dispositifs
d’intermédiation, Google News assure, selon les responsables de ZDNet, une certaine
objectivité dans son processus de hiérarchisation de sources, qui ne peut pas être faussée
par des accords commerciaux avec les éditeurs, comme dans le cas de Net2One
précédemment examiné. D’où une politique très poussée de référencement, incluant la mise
en accès libre de fils RSS et la structuration de contenus de manière à faciliter la prise en
compte par les moteurs de recherche, qui vise à assurer une visibilité accrue de ZDNet dans
les dispositifs d’infomédiation. Selon l’interprétation des responsables du site, le recours en
justice contre Google constitue davantage une tentative de renverser le rapport de forces en
faveur des éditeurs, qu’un réelle volonté de leur part de voir cesser le fonctionnement du
service.
« La vraie différence d’approche c’est que pour moi, et je le dis clairement, Google est un
distributeur. C’est les NMPP sur internet, point. S’il n’y avait pas Google on serait tous en train de
payer Yahoo en ce moment. La différence entre nous et Les Echos ou Le Monde c’est qu’ils ont des
marques fortes sur le support papier, en tout cas ils le pensent, et ils disent on n’a pas besoin de ça
pour être connu, par contre ça dévalorise notre contenu. Les Echos par exemple n’ont pas intérêt à
ce que leurs contenus circulent et qu’ils soient accessibles partout. Mais quand vous êtes sur
internet ce n’est pas parce que vous avez un site web que les gens vont se précipiter pour voir et le
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problème qui arrive très vite c’est comment recruter des nouveaux lecteurs. Quand vous êtes sur
support papier votre distribution est en kiosque. Réfléchir sur comment avoir plus des lecteurs se
fait en se disant est-ce que je mets plus d’exemplaires à Paris, est-ce que j’en mets plus à la gare
Saint-Lazare, c’est un problème de diffusion et de distribution. Mais ce n’est pas parce qu’on est
sur internet que la question de la distribution ne se pose pas. Pour moi il faut être présent dans les
annuaires, dans les moteurs de recherche, et ça c’est nouveau. Donc il s’agit bien d’un réseau de
distribution. Et en plus c’est gratuit. Bien entendu Google a une position monopolistique telle qu’il
ne faut pas non plus le laisser contrôler tout le marché en tant que distributeur incontournable.
Mais il faut voir aussi qu’il y a différents systèmes. Google il indexe tout et n’importe quoi, c’est
gratuit, mais du coup on ne peut pas lui dire moi je veux que mes actualités soient en haut de la
page. Il y a d’autres systèmes qui viennent vous demander votre permission mais c’est parce qu’en
réalité leur modèle c’est plus de dire il faut payer pour y être, et nous on garantit une visibilité,
donc c’est une logique plus marchande. Pour le moment MSN ne se font pas payer mais enfin ils se
mettent tous en position et la question avec Google c’était aussi de savoir s’il ne créait pas les
conditions pour dire je vous retire à moins que vous payez. Ce sont des questions qui se posent.
Donc en ce qui concerne la démarche du Geste, il faut relativiser, il s’agit d’abord de taper et
ensuite de négocier ». Emmanuel Parody – ZDNet

La démarche adoptée par ZDNet implique une conception différente de l’essence
même du travail éditorial sur l’internet qui consiste à créer et à structurer une offre de
contenus d’information accessibles en ligne. Selon les responsables de la société, le
processus de mise en ligne de la presse a été largement influencé par le modèle traditionnel
de publication conçu autour du support papier. D’où une structuration linéaire de
l’information qui implique un parcours prédéfini et, surtout, suppose un accès à l’intégralité
du titre. Cette manière de travailler a été transposée telle quelle par les éditeurs de la presse
sur l’internet, en ce qui concerne la forme mais également le fond des informations mises à
disposition, sans l’effort d’adaptation nécessaire au nouveau support. Or, dans
l’environnement éclaté de l’internet, la consultation n’est pas nécessairement linéaire et les
entrées possibles des lecteurs dans un site sont démultipliées. Selon les responsables de
ZDNet ces paramètres obligent les éditeurs à réfléchir sur comment offrir l’information en
anticipant l’émergence de ces usages nouveaux. Il en découle un effort de rendre chaque
« entrée » (article, dossier, interview) autonome par rapport à l’ensemble du site, pouvant
être consultée seule ou dans une séquence de « surf » incluant plusieurs supports différents.
« Pour moi la question de savoir comment une personne est arrivée sur un article ne se
pose pas. Ça peut poser problème si on imagine encore un site web comme étant la déclinaison
d’un magazine papier, et ça c’est une erreur qui a fait perdre du temps à beaucoup des médias
français. Parce que quand ils abordaient le projet internet ils passaient des heures à discuter sur
comment il fallait structurer de la même manière que sur le papier. Le papier est structuré parce
qu’il y a un début et une fin, si vous êtes sur internet il faut comprendre que les personnes vous ne
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savez pas d’où elles viennent, vous ne savez pas comment elles vont venir, vous ne savez pas si elles
vont revenir, vous ne savez rien. Ca veut dire que par défaut quand vous construisez un site il faut le
concevoir de telle manière que ça ne soit jamais un problème qu’une personne arrive directement
sur l’article, par la première page du site, par un annuaire, par un type qui a parlé de vous dans un
forum et qui a fait un lien vers une image. Il faut oublier que le site internet est un visuel. Un site
internet est une masse des données et notre métier c’est de la base des données. L’idée qu’un article
renvoie à une rubrique spécifique c’est une erreur qui nous fait perdre du temps. L’idée qu’un
article soit lié à une édition et à un contexte spécifique c’est une hérésie par rapport aux lecteurs,
par rapport à la mission éditoriale. De toute façon le lecteur ne s’intéresse pas à la rubrique, pour
lui c’est juste un confort ergonomique qui accompagne la lecture, il arrive, il cherche quelque
chose et il le trouve. La seule question qu’il faut se poser c’est de savoir qu’est-ce que cherchent les
lecteurs et est-ce qu’ils le trouvent, c’est tout ». Emmanuel Parody – ZDNet

« Gérer du contenu » comme « vendre du papier »
Une telle démarche implique une organisation interne et un fonctionnement
éloignés de ceux des médias traditionnels, intégrant des compétences de gestionnaire de
base de données et de documentaliste. Ceci parce qu’au sein de ZDNet, les contenus ne
sont pas conçus en vue d’une publication exclusive sur un support précis qui serait le site
web. Au contraire, tout le travail de la rédaction consiste à produire un flux d’information
régulier facilement maniable et adaptable à des supports différents, conçu pour être réutilisé
en différentes recombinaisons. Outre la capacité de produire l’information et les
compétences que celle-ci implique, l’essentiel du savoir faire des rédacteurs de ZDNet
consiste à gérer une base de données constituée d’éléments textuels, d’images fixes et
animées pouvant être recombinés de manière différente selon des critères thématiques ou
de recherche. Cette caractéristique rapproche leur activité à celle des travailleurs de
l’information employés par les portails généralistes et révèle un paradoxe dans la stratégie
revendiquée par les responsables du site. En effet, d’une part ils estiment que le site
ZDNet.fr constitue un support publicitaire porteur en raison de sa nature de média et des
relations d’affinité qu’il noue avec ses lecteurs et, dans le même temps, le fonctionnement
interne qu’ils adoptent tend largement vers celui des portails généralistes comme Yahoo.
« Parce que ce ne sont pas des outils de publication, ce sont des outils de gestion du
contenu et la nuance est importante. La plupart des médias français qui sont allés sur internet ils
ont commandé des logiciels qui leur permettent d’afficher un article sur une page web. Du coup ils
passent à côté du coeur du business qui est la base de données. Il faut une base des données où les
articles sont bien référencés, c’est comme ce que font les documentalistes. Il faut que les contenus
soient bien catégorisés, avoir des mots-clés qui permettent de les identifier. Votre site web est tout
simplement la capacité d’aller chercher dans une base des données des articles, selon des critères
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précis, et de les afficher par rapport à des critères contextuels tout aussi précis. A la limite, le site
web est une activité annexe d’une entreprise globale de production et de gestion du contenu. Peutêtre que cette affirmation choque, mais elle est brutale de la même manière que quand on dit pour
la presse on vend du papier. Avec le contenu vous pouvez faire du web, des newsletters, du RSS, du
SMS etc. Si demain il y aura autre chose je pourrais le faire parce que mon vrai boulot c’est de
m’assurer que les contenus sont structurés pour être exportables. Depuis le début c’est la logique
de ZDNet, c’est la logique de Yahoo, de Wanadoo, celle de Sympatico au Canada, c’est la logique
depuis 1997». Emmanuel Parody – ZDNet

La mise en oeuvre d’une telle conception répond aux efforts d’adaptation de
l’information de presse au nouveau support qu’est l’internet. Ce faisant, les responsables de
ZDNet raisonnent en adéquation avec les analyses sur la « société de l’information » qui
considèrent les contenus d’information sous un angle quantitatif sans prise en compte des
facteurs qualitatifs. Ils mettent ainsi en œuvre une approche « mécaniste » visant à la
meilleure mise à disposition possible de l’information afin d’augmenter son potentiel
économique. Or, si en théorie une telle politique éditoriale est en accord avec la nature
technique du média internet, en pratique ses résultats économiques sont médiocres en ce
qui concerne la filiale française de CNET Networks France.
Ainsi, pour l’exercice 2003 la société a subi de pertes de plus de 2M d’euros. Ce qui
a eu pour conséquence l’application de l’article L. 225-248 du Code de Commerce qui
stipule que, « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent
l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée
générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ».
La décision de continuer l’activité de la société malgré cette situation financière difficile a
été finalement prise et le document relatif a été déposé auprès du Tribunal de Commerce de
Nanterre le 13 septembre 2004. Elle implique un engagement de la part de ses responsables
de consentir un effort significatif afin de réduire les pertes à défaut duquel la dissolution de
la société peut être prononcée. Par ailleurs, si l’audience de 1 964 103 visiteurs uniques qu’a
concentré ZDNet.fr pour le mois de juin 2005 est significative, elle est loin de celle de son
concurrent direct 01Net qui a attiré 5 142 899 visiteurs durant la même période338. Par
conséquent, nous pouvons conclure que l’adoption d’un modèle économique
exclusivement fondé sur le financement indirect, même si celui-ci est accompagné d’une
organisation interne adaptée, n’est pas suffisant pour assurer la rentabilité du support. Ceci
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même dans des secteurs qui s’articulent bien avec les offres commerciales comme celui de
l’information technologique. De la même façon, l’adoption d’un fonctionnement interne
pensé et développé explicitement pour le marché des nouveaux médias ne garantit pas le
succès en termes d’audience qui demeure aléatoire comme dans tous les secteurs des
industries culturelles.
8.4.3 Transfert
L’historique de la création et de la fin de Transfert est révélateur de difficultés
rencontrées lors de tentatives de mettre en place une structure indépendante d’information
en ligne. La société du même nom a été initialement créée en 1998 afin d’éditer un
magazine d’information technologique et un site internet équivalent. Le journaliste
Christophe Agnus, fondateur du projet, avait contribué dès 1996 à la création du site
internet du magazine L’Express pour lequel il travaillait. A la fin des années 90, en raison de
la diffusion de l’internet en France, il a décidé de mettre en place un concept original qui
consistait à coupler dès sa création le magazine trimestriel Transfert avec le site internet
transfert.net. Le même principe a été appliqué aux Etats-Unis par le magazine Wired.
Première période : une start-up prometteuse
Christophe Agnus a bénéficié pour le faire d’un financement extérieur initial en
juillet 1999, puis en juin 2000 d’un deuxième tour de table auprès de sociétés de capital
risque, notamment FD5 qui a apporté 1,5M d’euros. Le concept se fondait sur l’intérêt très
fort que suscitaient à l’époque les thématiques relatives à l’internet et les nouvelles
techniques d’information et de communication, illustré par le lancement de nombreux
magazines et suppléments de journaux sur le sujet. L’originalité du projet consistait en la
tentative d’établir une complémentarité entre les deux supports. Ainsi, le contenu de
l’édition précédente du magazine était librement accessible sur le site internet dès la
parution du nouveau numéro. Par ailleurs, un effort important était consenti dans la
production de contenus propres au site internet, notamment avec la mise en ligne
d’interviews en vidéo. En avril 2000, le tirage de Transfert se situait autour de 60 000
exemplaires par numéro et le trafic du site était de 470 000 pages vues par mois environ.
En Octobre 2000, en pleine période spéculative autour de l’internet, il a été décidé
le passage du magazine à une périodicité mensuelle. Parallèlement, le site internet est
devenu un quotidien en ligne proposant deux éditions par jour sur des thématiques
technologiques. La ligne éditoriale de Transfert était articulée autour des enjeux sociaux et
économiques des évolutions technologiques selon une approche critique. De ce point de
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vue, il se différenciait sensiblement d’autres magazines créés à l’époque, comme Newbiz,
Web Magazine ou Nouvel Hebdo, qui traitaient davantage de la « nouvelle économie » dans une
perspective professionnelle et financière. Les sources de financement de Transfert, outre
l’achat au numéro et l’abonnement au magazine, provenaient de la publicité et surtout de
l’activité d’agence de presse de la société qui réalisait le supplément multimédia de L’Express
et avait produit du contenu pour, entre autres, Canal+, la Fnac et le fournisseur d’accès
Infonie.
Cependant, malgré le succès du titre en termes éditoriaux, avec de nombreuses
reprises de ses articles par la presse, l’activité demeurait déficitaire. Cette situation a été
aggravée par la crise du marché publicitaire survenue en 2001 et la fin de plusieurs
partenariats établis concernant la vente de contenus. Le fondateur de Transfert a alors
cherché un nouveau financement extérieur qui est venu de L’île des Médias SA, société
éditrice de plusieurs sites internet d’information spécialisée. L’île des Médias est devenu
ainsi le premier actionnaire de Transfert en octobre 2001 en apportant de fonds de près de
1M d’euros. Les nouveaux propriétaires de Transfert ont initié une lourde restructuration
accompagnée du licenciement de la moitié de ses effectifs visant à rééquilibrer les comptes.
En mai 2002, après avoir continué à subir de pertes importantes, Transfert a déposé son
bilan signifiant ainsi la fin du magazine mais également celle du site internet.
Deuxième période : relancement associatif et modèle payant
Au début de l’année 2003, une partie de l’ancienne équipe du magazine a décidé de
relancer le site internet transfert.net. Dans cet objectif a été créée l’association Transfert 2,
présidée par Valentin Lacambre et Laurent Chemla, qui a racheté le titre et les archives. Il
s’agissait de créer une « plate-forme d'information en ligne indépendante et associative »
constituant « une expérience de travail en réseau, décentralisé et collégial »339. La partie
magazine a été abandonnée et l’équipe, formée d’un poste de rédacteur en chef à plein
temps, six postes de journalistes en temps partiel et une vingtaine de pigistes, s’est
concentrée sur le site internet. Transfert 2, qui disposait d’un budget de fonctionnement de
15 000 euros par mois, a repris la ligne éditoriale de la version précédente visant à un
traitement critique de l’actualité de l’internet et des nouvelles techniques d’information et de
communication.
« Nos vies sont de plus en plus régies par les nouvelles technologies, dont l’influence se
fait sentir d’un point de vue tant scientifique et économique que politique, social et culturel. Alors
que la profession de journaliste internet est sinistrée et que la quasi-totalité des rubriques
339
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multimédia ont disparu des journaux, nous pensons que l’internet ne se résume pas au
consumérisme des pages high-tech. Au contraire, le sujet mérite, selon nous, un traitement
journalistique de toutes ses implications. L’internet et les nouveaux réseaux révolutionnent la
notion d’accès à l’information. Nombre de professionnels des médias semblent désorientés par la
profusion de données disponibles. Le fil d’info de Transfert.net veut être un outil pour percevoir et
comprendre toute la richesse du Net. Il apporte au débat public des sujets et questions émanant des
réseaux qui, faute de relais et de validation journalistiques, peinent à être entendus […] Ce statut
associatif renforce notre indépendance : nous ne connaissons aucune pression de la part
d’actionnaires. Notre site ne contient aucune publicité. Nous choisissons, décryptons et
transmettons l’information librement, sans pression de la part d’annonceurs. Notre but : proposer
un contenu complémentaire de celui diffusé par les agences et médias traditionnels » 340.

Effectivement, afin de s’affranchir de la contrainte publicitaire, les fondateurs de la
nouvelle version de Transfert ont imaginé un modèle économique original. Ca consistait à
combiner une offre d’information et de services payants pour les professionnels, qui
constituait auparavant une partie importante de l’audience, avec la possibilité pour le grand
public d’accéder gratuitement à une partie du contenu. Concrètement, l’abonnement
professionnel à titre individuel était de l’ordre de 15 euros par mois, avec l’information, des
outils de suivi, de recherche et de veille. L’offre était complétée par un abonnement destiné
aux institutions, aux associations ou aux entreprises, avec le droit de republication et la
possibilité d’abonner également un certain nombre de collaborateurs. Les internautes qui ne
souhaitaient pas s’abonner avaient la possibilité de consulter cinq articles par semaine audelà desquels un système utilisant des cookies devait en principe leur interdire l’accès à
l’information. L’objectif de cette configuration était de répondre à un impératif de
discrimination par les prix, autrement dit pouvoir offrir à la majorité des internautes, qui sont
des consommateurs ponctuels, un contenu accessible gratuitement tout en réservant une
offre payante à valeur ajoutée pour les professionnels.
« Tout le problème en l’occurrence consiste à savoir comment on fait pour fermer le
modèle et imposer le paiement à ceux qui ont une utilité professionnelle, mais qu’il y ait quand
même de l’audience sur le site c’est-à-dire que les liens ne soient pas brisés avec le grand public. Il
ne faut pas casser la dynamique des liens en rendant tous les contenus inaccessibles, parce que
sinon personne sur aucun blog ne va pas renvoyer vers le site. Dans ce cas-là, la diffusion de
l’information est cassée donc tu es moins vu, moins connu, c’est mort. Le problème c’est de savoir
comment faire payer les professionnels sans choquer les particuliers, qui ne vont pas tirer de
revenus de l’information mais qui ont juste envie de s’informer. On voulait éviter que les gens
arrivent sur la page d’accueil et qu’il n’y ait rien, c’est porte close, c’est une lettre confidentielle
que pour les gens qui ont de l’argent et t’a une audience équivalente à ton nombre de clients, tu
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écris pour 200 personnes. Ou alors tu laisses le site ouvert et dans ce cas des gens se débrouillent
pour ne pas payer. Nous on voulait une solution intermédiaire, on disait il faut qu’il y ait une
possibilité de lire pour pas cher notre information mais que les professionnels ne puissent pas
profiter de ça ». Alexandre Piquard, rédacteur en chef de transfert.net, décembre 2003

Contournement du modèle et fin de Transfert
Etant donné le statut associatif de Transfert il n’était pas possible de creuser un
déficit. Par conséquent, l’équipe s’est fixée la fin 2003 comme date butoir afin de tester
l’efficacité économique du dispositif et s’est lancée dans une production quotidienne
d’information originale. Or, l’application technique du modèle économique en question
comportait plusieurs failles. Notamment, la restriction de l’accès au site au-delà du
cinquième article par le biais de cookies n’était pas fiable puisqu’une manipulation très
simple, à la portée de tous les utilisateurs, permettait de les effacer et ainsi contourner le
dispositif. De plus, les utilisateurs professionnels du site, qui étaient pour la plupart des
journalistes d’autres médias, n’ont pas manifesté l’intérêt escompté pour la formule payante,
préférant consulter la partie gratuite du contenu. Ainsi, après plusieurs mois de
fonctionnement seul une cinquantaine d’abonnements professionnels ont étés achetés, ce
qui était largement insuffisant pour couvrir le coût de fonctionnement du site.
« Nous on permettait aux gens de regarder cinq articles par semaine que ça soit dans les
archives ou dans les informations du jour […] Ce système-là était garanti par un cookie qui
comptait combien d’articles avaient lu chaque personne, le problème c’est que c’était une
protection beaucoup trop faible. Il y a plein des gens qui ont compris assez vite qu’ils pouvaient
effacer les cookies et puis revenir et être reconnus comme s’ils étaient des nouveaux. En plus, il y a
pas mal de navigateurs qui en fermant détruisent les cookies de session, ce qui fait que les gens
peuvent revenir sans limite. Donc, de facto, on s’est rendu compte que même jusqu’au service
d’information du Premier ministre ils s’amusaient à effacer les cookies, et donc ce n’était pas
étonnant que personne ne s’abonne. Ça c’était la plus grosse source de contournement du modèle.
[…] Ce qui est paradoxal c’est que ça fait deux ans que les professionnels de l’information sur le
Net n’arrêtent pas de gloser sur le modèle payant, ils essayent tous de trouver un modèle où les
gens vont arrêter d’avoir l’information gratuitement et ils vont payer. Ce sont des gens qui glosent
avec force colloques, études payées très cher auprès de cabinets de consulting pour trouver un
modèle payant, ils en parlent beaucoup mais ils ne veulent pas participer concrètement à cette
économie qu’ils appellent de leurs voeux. Il est très difficile aujourd’hui des créer un site
indépendant d’information qui soit viable. De facto les sites commerciaux sont inféodés à une
activité média classique, comme Le Monde ou TF1 qui sont des gens très puissants, et encore ils
arrivent à perdre de l’argent avec ça ». Alexandre Piquard, rédacteur en chef de transfert.net,
décembre 2003
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L’incapacité de dégager de revenus satisfaisants a signalé la fin de Transfert 2 qui a
déposé le bilan en décembre 2003. Son cas quelque peu emblématique, en ce qui concerne
l’internet français, démontre combien il est difficile pour une structure qui ne bénéficie pas
de l’appui d’un groupe industriel, qu’il soit du domaine de la communication et des médias
ou pas, de survivre dans le secteur de l’information en ligne. En effet, malgré les avantages
économiques qu’apporte la transposition sur l’internet d’activités informationnelles comme
celle de la presse, les conditions concrètes dans lesquelles les sites d’information sont
amenés à fonctionner sont extrêmement difficiles. Ceci parce que dans cette période de
transition et de structuration d’un marché auparavant inexistant, l’équilibre économique est
impossible à trouver sans le soutien financier massif et durable d’une organisation bien
établie. Nonobstant les analyses sur la démocratisation des moyens de diffusion de
l’information par le biais du réseau, en raison du faible coût de son utilisation, l’exercice
d’une activité de média en ligne de manière professionnelle implique des moyens
techniques, financiers et humains considérables, difficilement amortissables dans le court
terme. Les initiatives alternatives se trouvent d’autant plus pénalisées qu’elles ne visent pas à
satisfaire la demande des annonceurs publicitaires dont les investissements constituent en
2005 l’essentiel des sources de financement disponibles.
8.5 Les agences
8.5.1 L’île des Médias
L’île des Médias est une société hybride dont les activités se sont étendues
progressivement dans de domaines aussi divers que l’édition de sites d’information, de sites
de commerce électronique, la publication de magazines papier, la création et l’entretien de
sites institutionnels, la communication de crise, le marketing ou la syndication de contenu.
Son parcours illustre la porosité des frontières entre ces activités sur l’internet, accentuée
par la crise économique qui a frappé le secteur en 2001.
Création d’une « agence de presse internet »
L’île des Médias a été créée 1996 par le journaliste Renaud de La Baume et Jérôme
Hérard, bénéficiant d’un financement de la part de Bruno Bonnell, PDG de la société
éditrice de jeux vidéo Infogrames. Renaud de La Baume avait travaillé auparavant pour
Libération, La Tribune et L’Express, essentiellement dans des thématiques économiques. En
1995, à l’occasion de la rédaction d’un livre sur l’avènement du multimédia, il découvre
l’internet. Il décide alors de créer une agence de presse spécifiquement conçue pour fournir
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du contenu aux futurs journaux en ligne, qui n’existent pas encore. Cette anticipation sur
l’émergence d’un marché nouveau et la tentative de se positionner avant les autres dans un
créneau innovant rapproche L’île des Médias aux autres start-ups du secteur de l’internet
qui ont vu le jour à la fin des années 90 en France.
« L’idée c’était de créer une agence de presse pour des journaux sur l’internet, pour
alimenter des journaux qui n’existaient pas encore. C’était ça l’idée principale. J’imaginais que
très vite il allait avoir beaucoup de journaux en ligne et qu’il faudrait développer une écriture
nouvelle et spéciale pour changer un peu le métier de journaliste. Ce n’était pas la technologie qui
m’intéressait, c’est plutôt une nouvelle manière de véhiculer la pensée qui est intéressante avec
internet ». Renaud de La Baume, fondateur de L’île des Médias, juin 2003

La première activité de l’agence de presse a été la reconstitution de procès
contemporains. Il s’agissait d’exploiter les possibilités offertes par l’internet en ce qui
concerne le multimédia afin de donner une idée exacte aux internautes des moments les
plus intéressants de procès en cours. Le produit était vendu à Infonie et diffusé sur le
portail du fournisseur d’accès. Par la suite, la société a développé son activité d’édition de
sites d’information spécialisés avec la création de Overgame, sur les jeux vidéo et Loginews, sur
les logiciels open source. Elle a également pris en charge la création de sites pour des
magazines papier comme Marianne en ligne pour l’hebdomadaire Marianne et Nouveléco, pour
le mensuel d’information technologique et économique Nouvel Economiste. La croissance de
la société a été régulière puisque son chiffre d’affaires est passé de 0,4M d’euros en 1997 à
1,5M d’euros pour l’exercice 2000, ce qui lui a permis d’engranger de bénéfices de l’ordre de
100 000 euros pour la même année. En 2001, L’île des Médias s’est engagée dans un
mouvement de concentration en rachetant plusieurs supports internet et papier qui se sont
trouvés en difficulté financière du fait de la crise du secteur publicitaire. Selon le fondateur
de la société, « nous profitons de la stratégie de repli des grands groupes de presse. Pour
nous, jeunes PME du secteur, c’est une aubaine à saisir »341. Ainsi, en mai 2001 L’île des
Médias a fait l’acquisition de Agoride, magazine en ligne sur les sports de glisse, qui se
trouvait alors en liquidation judiciaire. En octobre 2001, la société a acquis la majorité du
capital de Transfert, société éditrice du mensuel et du site internet du même nom, et en
janvier 2001 elle rachetait le magazine Newbiz au groupe Tests et à L’Express. Ces rachats
successifs de titres déficitaires ont porte atteinte à la rentabilité de L’île des Médias dont les
pertes se sont élevées à près de 2,5M d’euros pour l’exercice 2002.
« Nouvelle presse » une initiative cassée par la crise
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Parallèlement, Renaud de La Baume a été l’un de membres fondateur de
l’association Nouvelle Presse qui regroupait plusieurs patrons d’entreprises de presse
électronique. L’association, créée en juin 2000, visait à sensibiliser les pouvoirs publics, les
professionnels de l’internet, l’opinion publique aux questions que soulève l’information sur
l’internet et plus généralement l’information numérique diffusée sur les réseaux »342. Les
actions entreprises par Nouvelle Presse militaient pour la reconnaissance d’un nouveau
mode d’exercice du journalisme et d’un statut spécifique d’entreprise de presse en ligne. Ses
revendications, qui se différenciaient sensiblement de celles formulées par le Geste
regroupant essentiellement des médias installés, s’articulaient autour de deux axes. Sur le
plan économique, il s’agissait d’obtenir un certain nombre d’avantages équivalents à ceux de
la presse traditionnelle mais adaptés au secteur de l’internet. Il a été question de réductions
sur l’achat de bande passante, à l’image de celle des frais postaux dont bénéficient les
journaux, et d’un abaissement de la TVA sur la vente des abonnements en ligne. Sur le plan
éditorial et institutionnel, l’association a lancé l’idée d’un label pour les sites d’information
effectuant un travail journalistique afin d’éviter la confusion entre l’information et la
communication d’entreprise. Il s’agissait alors de « protéger » le métier de journaliste sur
l’internet d’un glissement progressif vers une activité de relations publiques et de
communication. Par ailleurs, les membres de Nouvelle Presse ont revendiqué la
reconnaissance pour leurs sociétés du statut d’agence de presse ou de publication de presse
par la CPPAP (Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse), chargée de
donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou
réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse.
Cependant, cette période de foisonnement sur le plan économique, mais également
sur celui du débat public autour de l’émergence de l’information en ligne, a été brutalement
stoppée lorsque la crise est survenue. En ce qui concerne L’île des Média, les rachats
successifs se sont révélés des échecs financiers et les titres acquis et créés par la société ont
arrêté leur fonctionnement à l’exception d’Agoride et d’Overgame. Par ailleurs, dans les années
2001-2002, l’association Nouvelle Presse a été dissoute et ses revendications sont restées
lettre morte. La crise du secteur de l’internet a signalé le début de rationalisation des
investissements des annonceurs et par la même l’effondrement du modèle gratuit sur lequel
a été fondée la stratégie de L’île des Médias.
« En 2000 et 2001 la publicité a bien marché, mais à partir de septembre 2001 il n’y a plus
eu de publicité, elle est morte. Les dépenses se sont concentrées sur de grands portails comme TF1
et Wanadoo, elles se sont concentrées sur les sites avec une très grosse audience et ont
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complètement quitté les petits journaux. Donc nos revenus ont chuté de 80%, on n’arrivait plus à
payer nos journalistes et on a arrêté. Il y a des avantages pour un média sur l’internet, la rapidité
de réaction est exceptionnelle. Mais par contre il n’y a pas d’argent. Combien il y a de journaux
indépendants sur l’internet qui font vivre leurs journalistes ? Je pense qu’il n’y a pas dix en France.
C’est effrayant ! Avant il y en avait plein mais il n’y en a plus parce qu’il manque les ressources
nécessaires. Le paiement n’existe pas, ou seulement pour des gens comme Le Monde. Je connais
beaucoup de gens qui se sont essayés et ils ont échoué. C’est un échec total. La publicité ne
fonctionne pas non plus, alors qu’est-ce qu’il reste ? Je pense qu’il n’y absolument aucun avenir
sur l’internet pour les journaux indépendants ». Renaud de La Baume – L’île des Médias

Repositionnement stratégique suite à la crise
Suite à la crise du secteur des années 2001-2002, L’île des Médias a opéré un virage
stratégique en repositionnant l’essentiel de ses activités sur le créneau élargi d’agence web. A
l’origine le concept des agences web a émergé lors du mouvement de création des sites
institutionnels par des entreprises de secteurs divers. Il s’agissait de prestataires de services
qui assuraient la création et l’entretien de tels sites. Par la suite, certaines agences web ont
étendu leurs activités vers une expertise éditoriale consistant à produire un contenu
rédactionnel régulièrement renouvelé pour les sites institutionnels. Dans le contexte des
relations publiques généralisées, la demande pour des contenus d’information sur mesure
de la part d’entreprises et d’institutions s’est considérablement accrue. C’est sur ce terrain
que L’île des Médias s’est progressivement repositionnée dans son processus de recherche
de créneaux d’activité rentables sur l’internet. Les compétences dans ce domaine ont été
acquises au fur et à mesure que l’activité prenait de l’importance au sein de la société.
« C’est un peu le résultat de la demande de clients, qui parfois vous disent : écoutez je suis
en train d’orienter mon activité différemment ou au contraire j’ai besoin de ça, de tel outil. En
l’occurrence c’est quelque chose qu’on ne faisait pas avant à L’île des Médias et vous avez un
client qui vous en fait part. Donc à partir de là vous réfléchissez, vous lui proposez de solutions et
vous vous rendez compte qu’en lui apportant la solution vous mettez les pieds sur un terrain sur
lequel vous n’aviez pas encore d’activité définie. Si ça marche, et bien vous développez cette
activité-là, c’est comme ça que vous étendez les compétences et la typologie de métiers que vous
avez dans l’entreprise ». Aurélien Inard, directeur de la production, L’île des Médias, novembre
2003

Les prestations de web agency éditoriale assurées par la société incluent en 2005 la
réalisation de la charte graphique d’un site internet, son développement informatique, son
hébergement ainsi que son positionnement marketing. Mais aussi la production de contenu
sur mesure, l’achat de mots-clés et le référencement sur les outils de recherche, la mesure et
l’analyse d’audience, la sécurisation des échanges et le paiement en ligne. Autrement dit, la
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société assure toute la chaîne de sous-traitance d’un site internet selon les besoins de ses
clients. Ses principaux secteurs d’activités sont le commerce électronique, la communication
institutionnelle et financière, les sites de marque et les journaux d’entreprise en ligne. La
gamme de services proposés est complétée par une prestation de production vidéo, avec la
prise de vue, la réalisation de reportages ou interviews et leur diffusion sur l’internet. La
production de contenus éditoriaux sur mesure se fait en deux étapes et en étroite
collaboration avec les clients. Par ailleurs, L’île des Médias assure tout le processus de
gestion du contenu avec la mise à jour régulière de l’information sous des formats
différents, ce qui accroît la visibilité du site institutionnel, notamment auprès des moteurs
de recherche.
« Si une société vient sur internet, je vais m’intéresser à son identité, sa culture, son
historique. Je veux savoir à qui elle souhaite s’adresser, même hors d’internet. J’identifie ensuite
les contenus disponibles en son sein, leurs auteurs, leurs droits de propriété, leur fréquence et leurs
formats de diffusion. Des interviews peuvent même être réalisées, c’est l’aspect intérêt des
personnes. Vient alors la notion d’animation du contenu, plus classique, qui consiste à savoir si
l’entreprise veut un site plaquette ou un site éditorial. On distingue quatre types de flux à ce sujet :
les flux automatiques (défilé de communiqués les uns à la suite des autres), les flux périodiques
(contenus dont la fréquence de mise à jour est identifiée, telle une newsletter), les flux éditoriaux
(mise en avant arbitraire par le responsable éditorial) et les flux aléatoires (remontée de tips, de
conseils, depuis une base de données par exemple). […] Je suis partisan de solutions sur mesure,
dont les coûts sont vertigineusement inférieurs aux solutions pré-formatées du marché qui
structurent l’entreprise et lui offrent peu de flexibilité. L’information, ce n'est pas de la donnée
informatique, on ne peut pas la laisser aux mains des informaticiens ! »343.

La société a également mise en place des concepts originaux comme des sites
dormants dédiés à la communication de crise. Il s’agit de sites institutionnels qui sont crées
en anticipant les risques potentiels qui pourrait frapper l’activité d’une entreprise (accident
industriel, restructuration) et qui sont rendus publics en cas de besoin d’une communication
de crise très rapide. En 2005, l’essentiel des recettes de L’île des Médias provient de son
activité de web agency qui constitue un créneau porteur avec des clients comme L’Oréal,
O’Neil, Alifax ou Scor. Par ailleurs, la société est active dans le domaine du commerce
électronique par le biais de son propre site de vente de produits biologiques en ligne, en
collaboration avec les magasins Naturalia, biodoo.com. Globalement, le centre de gravité de
l’activité de la société s’est complètement déplacé d’une production d’information inscrite
dans une démarche journalistique assumée, et même mise en avant, vers une approche de
communication institutionnelle. Ceci en raison des difficultés économiques qui caractérisent
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le secteur de l’information en ligne, par opposition aux prestations de web agency éditoriale
dont l’apport financier est croissant. Cependant, pour le fondateur de L’île des Médias il ne
faut pas opposer les deux activités, puisqu’il s’agit essentiellement du même métier.
« C’est la même chose, c’est produire du contenu. Je pense que ça existe sur l’internet
comme dans la presse écrite. Il y a des revues dans toutes les sociétés maintenant, il y a des revues
internet, il y a des consumer magazines dans tous les supermarchés. Il y a aussi des vrais
journalistes qui travaillent là dedans. On n’appelle pas ça du journalisme parce que ce sont des
gens qui travaillent pour de produits très formatés, il n’empêche qu’ils peuvent être de très bonne
qualité aussi. Si vous regardez le journal de la FNAC, Epok, c’est un journal de très bonne qualité.
Il est certainement fait par des journalistes de bon niveau, mais il est fait dans le cadre d’une
commande d’une entreprise à une autre, il n’est pas fait pour la vente au public. Voilà la différence.
Comme dans n’importe quel journal du monde il y a une ligne éditoriale. Imaginons que vous
travaillez pour L’Oréal, que vous faites la revue des coiffeurs. Et bien il y aura une ligne éditoriale,
peut-être que de temps en temps il faudra parler des produits de L’Oréal, j’en sais rien, mais il y
aura quand même une ligne éditoriale sur les coiffeurs ». Renaud de La Baume – L’île des Médias

Information, communication et crédibilité
Ce revirement stratégique a contribué à la santé financière de la société, puisque,
pour l’exercice 2004, L’île des Médias a renoué avec la rentabilité avec des gains de l’ordre
de 200 000 euros pour un chiffre d’affaires de 1,63M d’euros. A ce redressement des
comptes ont participé également les restructurations successives qui ont ramené l’effectif de
la société de trente-cinq à quinze salariés entre 2002 et 2005. Cependant, l’activité d’édition
de journaux électroniques de L’île des Médias demeure déficitaire. Pour les deux
publications principales, Agoride et Overgame qui constituent des filiales distinctes, pour 100
euros dépensés, 20 proviennent de la publicité, 5 proviennent des services mobiles et 15 de
la vente de contenu. Ainsi, il y a un déficit permanent dans le budget de ces structures de
l’ordre de 60% de leurs dépenses de fonctionnement. Ce déficit est compensé par les
profits engrangés par le biais des activités de communication de la société qui elles sont
rentables. Nous retrouvons ainsi le schéma précédemment examiné dans le cas de
Benchmark Group, éditeur du Journal du Net, dans lequel l’activité d’édition d’un site
d’information déficitaire est financée par les autres activités du groupe qui à leur tour
bénéficient de la visibilité et de la notoriété procurées par les sites en question.
A ce titre, nous pouvons s’interroger sur l’existence au sein de L’île des Médias du
magazine en ligne sur les jeux vidéo Overgame, qui dispose d’une certaine notoriété dans ce
domaine, et le fait que le principal actionnaire de la société, après Renaud de La Baume, soit
Bruno Bonnell PDG d’Infogrames, une société d’édition de jeux vidéo de premier plan.
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Nous pouvons alors imaginer que le magazine en question pourrait réserver un traitement
favorable aux produits de la société dont le principal dirigeant est également l’un de ses
propres actionnaires principaux. Il s’agit d’une question déontologique évoquée de manière
implicite lors des entretiens que nous avons réalisé, sans qu’une collusion d’intérêts
quelconque soit admise à ce sujet.
« La déontologie n’est pas le cœur du problème parce que nos activités sont trop éloignées
les unes des autres pour qu’on puisse tricher avec ça. La déontologie elle est plutôt du coté
éditorial quand il s’agit par exemple de journaux sur les jeux vidéo dont les actionnaires sont des
éditeurs de jeux, ce qui n’est pas le cas de L’île des Médias. Il y a un certain nombre de titres dans
le secteur, je ne vais pas les citer, dont le capital est détenu par des sociétés éditrice de jeux vidéo.
Voilà, là vous pouvez parler de déontologie. Quand vous lisez un papier concernant un produit sur
l’un de ces journaux vous pouvez vous posez la question de l’objectivité ou, au contraire, de la
partialité de l’information ». Aurélien Inard – L’île des Médias

Globalement, l’évolution de L’île des Médias démontre combien il est difficile de
rentabiliser une activité d’agence de presse pour des publications en ligne. Les initiatives
entreprises dans les premières années du développement de l’internet en France visaient à
transposer le modèle de la presse écrite sur le réseau. Il s’agissait d’établir des distinctions
claires entre les secteurs de l’information et de la communication par le biais de la
reconnaissance institutionnelle de la « nouvelle presse » qui émergeait sur l’internet. Or, la
crise du secteur intervenue en 2001 a déplacé l’enjeu d’une recherche de crédibilité et
d’égalité face aux médias traditionnels, en ce qui concerne le cadre législatif et institutionnel,
à une recherche de ressources financières capables de soutenir l’activité des nouveaux
acteurs. Dès lors, les interrogations de nature ontologique, comme par exemple le fait de
distinguer par un label les sociétés qui produisent de la « vraie » information, ont cédé leur
place à des considérations plus pragmatiques relatives à la survie des entreprises en
question. Les pionniers du secteur de l’information en ligne, comme le fondateur de L’île
des Médias, ont complètement révisé leur approche, passant d’une dénonciation de
l’intrusion des communicants dans le secteur de l’information en ligne à l’adoption d’une
démarche mêlant communication et information dans leur travail quotidien. Ceci afin de
pouvoir financer l’édition de sites d’information malgré l’absence de rentabilité d’une telle
activité à moyen terme.
8.5.2 Reuters
Reuters Group PLC est l’une de trois principales agences de presse dans le monde
avec l’AFP et AP. Créée à Londres en 1851 elle dispose en 2005 de près de 13 000 salariés,
dont 2 300 journalistes, et elle est présente dans 91 pays dans le monde. Le groupe a réalisé
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un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros pour le premier trimestre 2005. Reuters
France dispose de 350 employés, dont une centaine pour sa rédaction parisienne. L’agence
est traditionnellement implantée dans le secteur de l’information financière, où elle réalise
90% de son chiffre d’affaires.
L’engagement tardif sur le marché de l’internet
A l’image de ses deux concurrents, Reuters s’est engagée relativement tard sur le
marché de l’internet. Ce n’est qu’en février 2000 qu’a été lancé un plan pluriannuel
d’investissements dans le secteur de l’ordre de 750M d’euros. La stratégie internet du
groupe qui a été dévoilée à l’époque comprenait plusieurs projets. Dans un premier temps,
Reuters avait envisagé l’expansion de son fonds de capital risque Greenhouse Fund, avec la
préparation de son entrée en Bourse. En mai 2000 le fonds d’investissement s’est implanté
à Paris dans l’objectif d’investir dans des start-ups française prometteuses. Dans un
deuxième temps, le groupe a mis en place plusieurs joint-ventures avec des sociétés
spécialisées dans les réseaux comme Equant dans le secteur de l’extranet financier, Aether
dans les applications sans fil et Multex dans la distribution de données de courtage. Enfin,
Reuters a réorganisé ses différentes filiales locales, dont Reuters France, avec la création au
sein des rédactions respectives d’une cellule multimédia dédiée à la fourniture de contenus à
des sites internet. Selon le directeur général du groupe, « l’internet a offert à Reuters deux
importantes opportunités, il nous a permis de commencer à servir un marché infiniment
plus vaste que par le passé et d’adopter un modèle plus rentable pour nos activités de
base »344. Par ailleurs, Reuters a été l’une des premières agences de presse à adopter le
standard NewsML dans sa fourniture de contenus auprès de ses clients internet. Basé sur le
langage XML, ce nouveau standard de diffusion d’informations, homologué par l’IPTC
(International Press Telecommunications Council), permet de transmettre textes, images et
vidéos. De plus, les informations sont envoyées en temps réel, ce qui donne la possibilité
aux abonnés de l’agence de les adapter facilement à leur charte graphique et éditoriale.
Cependant, le véritable engagement de Reuters sur le marché de l’internet a coïncidé
avec la crise boursière de 2001. Ce qui a eu comme effet la baisse de revenus globaux du
groupe qui a enregistré de pertes de l’ordre de 740M d’euros pour l’exercice 2002. Le PDG
du groupe Tom Glocer a alors mis en œuvre un plan drastique d’économies avec la
réduction des effectifs de Reuters de 8 000 postes, soit les deux tiers des salariés en 2003, à
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l’horizon 2008345. D’où la délocalisation d’une partie de ses prestations techniques et
administratives en Inde346. La mise en place de ce plan ainsi que la reprise de son activité
principale d’agence d’information financière ont permis au groupe de retrouver un niveau
de rentabilité engrangeant ainsi des profits de l’ordre de 657M d’euros pour l’exercice 2004.
Dans la même période, Reuters France a réalisé un chiffre d’affaires de 58M d’euros.
Le fonctionnement de la rédaction online
Au sein de la rédaction parisienne de Reuters travaillent une centaine de personnes
qui ont la charge du service d’information financière et générale en français, ainsi que d’un
service de photographie, d’infographie et de reportages télévision. Au niveau des relations
clients il y a deux direction commerciales, une pour la partie presse et audiovisuel et une
autre pour la partie multimédia regroupant l’internet, les extranets et les supports mobiles.
La partie finance dispose de sa propre direction commerciale. La rédaction multimédia est
installée au cœur de la rédaction de l’information généraliste et elle emploie douze
personnes. L’installation des journalistes multimédia au sein de la rédaction traditionnelle
vise à faciliter l’accès aux différents contenus produits par Reuters, que ce soient les
dépêches en texte, les photos, les infographies et les vidéos. En effet, la rédaction
multimédia opère d’une certaine façon comme un premier filtre à travers lequel passe toute
la production de Reuters avant même qu’elle ne soit envoyée aux différents clients. Ses
journalistes ont la charge dans un premier temps de réécrire les dépêches de l’agence afin de
les rendre publiables pour le grand public. Cette réécriture comprend la mise en format
court des dépêches, la réécriture des titres et des chapôs, l’ajout d’un certain nombre
d’informations visant à restituer le contexte dans lequel a lieu l’évènement décrit et enfin
l’enrichissement des dépêches avec des images ou des infographies. Afin d’éviter une
écriture trop proche à celle utilisée pour les dépêches à destination des professionnels des
médias, les responsables de la société ont embauché de jeunes diplômés d’écoles de
journalisme qui ont étés formés directement pour ce travail spécifique.
« Il y a une réécriture complète des papiers pour le web. Tout ce qui sort du flux
traditionnel qui est envoyé aux journaux et qui est adressé justement à des journalistes, ces
dépêches-là ne sont jamais incluses dans les segments on line. Il y a une réécriture systématique des
papiers forcément parce que sur le web on s’attend à lire la dépêche différemment, ce n’est pas le
même support, la longueur n’est pas la même. Les titres des dépêches sont réécrits, le chapô est
forcement réécrit, donc le premier paragraphe reprend toujours l’essence de l’article plus long, ce
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qui permet à la limite de ne publier que ça et si l’internaute veut en savoir plus il clique sur le lien.
Donc il y a vraiment un code d’écriture pour le online. C’est ce qui nous a amené d’ailleurs, quand
on a créé ce service on line, à prendre des jeunes qui sortaient fraîchement de l’école et ne pas
prendre des journalistes de la rédaction qui étaient là depuis des années et qui avaient des
habitudes, nous on voulait un oeil nouveau. On voulait effectivement des jeunes qui sortaient de
l’école, qui n’avaient pas ces habitudes d’écrire des papiers longs et qui avaient justement cet
esprit d’analyse et de synthèse pour arriver à faire des papiers pour internet ». Thierry Vlaeminck,
responsable online Reuters France, mai 2004

Reuters étant plus connu pour son expertise dans le domaine de l’information
financière, la demande des clients internet, essentiellement des portails généralistes, a été
dans un premier temps centrée sur cette thématique. Puis, progressivement, les
responsables de la rédaction multimédia ont proposé d’autres produits comme la rubrique
Sport et Technologie à partir des fils de dépêches existants de l’agence. Ils ont également créé
des thématiques spécifiques pour l’internet, à partir de la demande de clients, comme la
rubrique Insolite qui a rencontré un vif succès en termes d’audience. Selon ses responsables,
la création de la rédaction multimédia, qui centralise et met en relation les différentes
productions de l’agence, a apporté une certaine cohérence à l’ensemble. Ceci en formulant
une demande pour des produits globaux, incluant les textes, les images fixes et animées
ainsi que les infographies relatives à un évènement couvert par les journalistes de Reuters.
De cette façon les différents départements, dont le fonctionnement a été relativement
étanche jusqu’alors, se sont trouvés dans l’obligation de mieux coordonner et organiser la
production afin de répondre à la demande interne des journalistes multimédia.
« Jusqu’à présent quand on prenait la rédaction texte en fait ils produisaient du fil texte,
sans multimédia sans rien, le service photo ou infographie idem. Aujourd’hui le service online leur
a apporté justement cette cohérence entre tous ces services, puisqu’il y a une réécriture des papiers
qui est faite et qu’on associe à chaque fois aux papiers une photo, une infographie et bientôt une
vidéo. Donc on est arrivé à créer une cohérence de l’information à travers le texte, la photo,
l’infographie et la vidéo. Aujourd'hui on le voit sur les portails, l’entrée à l’information pour le
grand public ne se fait pas forcément par le texte, c'est-à-dire que jusqu'à présent c’était le titre de
la dépêche qui faisait l’envie de la lire. Aujourd’hui on s’aperçoit que ça peut être une photo, ça
peut être une infographie qui est justement l’élément accrocheur, et qu’on rentre par la photo ou
par l'infographie et qu’on arrive jusqu’au papier. Il y a une entrée différente à l’information.
L’internet est venu faire une cohérence entre les différents services. Thierry Vlaeminck - Reuters

Une partie importante du travail des journalistes multimédia au sein de Reuters
consiste à définir les méta-donnés qui accompagnent la production d’information. En effet,
afin de faciliter l’intégration des contenus au sein de sites clients, les journalistes de l’agence
définissent la thématique dans laquelle s’intègrent les dépêches ainsi qu’un certain nombre
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de mots-clés qui facilitent leur mise en relation au sein de dossiers thématiques. Par le biais
du format NewsML, le fil d’information envoyé est actualisé en temps réel vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Les relations clients
Les clients du service multimédia de Reuters sont essentiellement de deux ordres, ce
qui correspond également à deux demandes relativement différenciées. D’une part il y a les
structures qui ne disposent pas de leur propre rédaction. Il s’agit essentiellement de portails
généralistes comme Yahoo, Tiscali ou Wanadoo. Leur demande se concentre sur des flux
d’information « prêts à diffuser », c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas un travail
rédactionnel supplémentaire. D’autre part il y a les sites-médias qui disposent de journalistes
capables d’effectuer un retraitement des fils de dépêches reçus. Dans ce cas de figure, les
clients ont la possibilité soit d’écrire des articles en s’inspirant de dépêches Reuters, mais
aussi d’autres agences, soit de basculer en un mode de publication automatique à des
moments de baisse de l’audience comme le soir ou le week-end.
Dans le cas de portails généralistes, leur demande concerne également de
produits plus développés comme des dossiers thématiques ou des découpages de
l’information en rubriques selon leur propre nomenclature. Cependant, les responsables de
Reuters refusent d’y répondre en arguant qu’il serait impossible de répondre exactement à
toutes les demandes spécifiques des différents clients de manière personnalisée. Ceci
demanderait un effort, donc un coût, trop important. Le fil d’information de Reuters
demeure donc un produit standard, composé de cinq thématiques (Une, Economie, Sport,
Insolite, Technologie), le même pour tous les diffuseurs qu’ils soient de sites internet ou des
opérateurs de téléphonie. Il leur appartient par la suite, s’ils le souhaitent, d’effectuer un
traitement supplémentaire avec la constitution de dossiers thématiques et l’adaptation à leur
propre rubriquage des flux reçus, ce qui est fait notamment par Yahoo. En revanche, la
particularité du fil de dépêches de Reuters est qu’il est hiérarchisé selon l’importance de
chaque dépêche. De cette façon le service sous-traité par des clients comme les fournisseurs
d’accès auprès de Reuters n’est pas uniquement la production de l’information, mais
également un travail de rédaction qui consiste à sélectionner et à mettre en avant les
informations de première importance. Contrairement au fonctionnement « au fil de l’eau »,
où les dépêches sont présentées dans l’ordre chronologique, la hiérarchisation de
l’information proposée par Reuters a permis à des acteurs comme Wanadoo de supprimer
complètement les équipes rédactionnelles dont ils disposaient auparavant. Dans le même
temps, cette fonction de hiérarchisation de l’information confère à Reuters des prérogatives
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d’éditeur, ce qui n’était pas le cas auparavant dans son activité traditionnelle d’agence de
presse.
« Quand on regarde, le vrai avantage de nos segments d’information par rapport à ceux
qui sont édités par d’autres agences c’est qu’il y a quand même une hiérarchisation qui est
proposée par l’agence. Pour des acteurs comme Wanadoo ça peut présenter un intérêt. Pourquoi ?
Parce que l’information quand elle est livrée c’est comme quand vous achetez un journal dans un
kiosque, la Une est en première page et plus vous avancez dans les pages vous tombez sur la météo
et sur l’horoscope qui sont moins importants. C’est la même chose ici. C’est-à-dire qu’il faut que
l’information principale de la journée soit remise à jour, éditée en temps réel, alimentée avec des
photos mais qu’elle reste en tête […] A chaque fois qu’on envoie un papier il a sa place dans
l’espace en tant que tel. On dit par exemple cette dépêche-là elle est numéro un et à chaque fois
qu’on la met à jour, à chaque fois qu’on rajoute une photo on lui donne sa place dans l’espace, si
cette dépêche doit rester numéro un toute la journée, elle restera numéro un toute la journée. Ce qui
nous permet d’être la rédaction des gens comme Wanadoo qui n’ont pas le potentiel de le
faire ». Thierry Vlaeminck – Reuters

Les responsables de la rédaction multimédia de Reuters établissent des relation très
suivies avec leurs clients afin d’adapter leur production aux éventuelles demandes. Ainsi,
une visite annuelle chez chaque client a été instaurée avec la présence d’un représentant de
la rédaction et un autre de la direction commerciale qui examinent les changements
nécessaires. De cette façon, et suite à une demande formulée par les clients, les horaires
d’ouverture du desk multimédia ont été élargis afin de répondre à une demande des
internautes qui souhaitent s’informer très tôt le matin. Ainsi, la rédaction fonctionne en
2005 de 6h30 à 23h30, contre 7h30 à 22h30 qui était l’horaire auparavant. Les relations
établies avec les clients dépendent également de la nature de ces derniers et de leur degré de
compréhension du fonctionnement d’une agence de presse. Alors que la collaboration est
relativement simple avec les sites-médias, qui ont une connaissance du secteur de
l’information et qui pour la plupart étaient déjà clients de Reuters pour leur version papier,
il ne va pas de même en ce qui concerne les acteurs extérieurs au secteur des médias
notamment en provenance des télécommunications.
« C’est plus compliqué. Quand on travaille avec des journaux qui ont monté un site
internet ils ont une culture journalistique et donc ils comprennent ce qu’on peut faire et jusqu’où on
peut aller. Quand on travaille avec d’autres acteurs, par exemple des fournisseurs de services pour
téléphone mobile type Orange, SFR et ainsi de suite, effectivement ce sont des gens qui n’ont pas à
la base une culture de l’information, ils ont plutôt une approche marketing. Donc, moins
maintenant, mais au début on avait des incompréhensions. C’est-à-dire qu’ils essayaient par
exemple de monter un produit qui livrerait de l’information trois fois par jour, une fois à 9h, une
fois un midi et une fois à 16h, pour eux au niveau marketing ça tient la route. Le problème, c’est
que l’information ne suit pas ce schéma là. Quand vous lancez un flash d’information à midi, s’il se
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passe quelque chose de très important à midi cinq vous ne l’avez qu’à 16h, donc nous ce n’est pas
notre politique parce que ça nuit à notre branding. Quand on est diffusé à 16h en disant voilà la
dernière information de Reuter alors que ça fait quatre heures que tout le monde en parle ça nuit à
notre image. Il a fallu combler le fossé entre l’approche journalistique et l’approche marketing en
disant tout ne s’avalise pas sur un Powerpoint, l’actualité est imprévisible ». Thierry Vlaeminck –
Reuters

Structure transnationale et diffusion grand public
Etant une entreprise transnationale par excellence, la stratégie de Reuters se définit à
un niveau international par la direction du groupe qui se trouve à New York. Ensuite des
relais régionaux, comme celui de Genève pour le marché européen, se chargent
d’implémenter les décisions dans les différents pays. Les filiales locales disposent de très
peu de marge de manœuvre par rapport à l’approche marketing imposée par la direction
centrale. En revanche, elles ont la possibilité de développer des produits spécifiques à
chaque pays, s’ils peuvent justifier leur intérêt économique. Ainsi, Reuters France a créé un
service photos en direction des magazines, un marché particulièrement développé en
France, qui constitue un produit original qui n’existe pas dans d’autres filiales du groupe.
De la même façon, pour ce qui concerne le multimédia, la production s’efforce de s’adapter
aux particularités locales, comme la part importante de contenus pour supports mobiles
vendus en Italie, ce qui n’est pas le cas du marché français.
Une décision stratégique importante prise par Reuters a été de se constituer en
diffuseur d’information à travers son propre site internet. En effet, contrairement aux deux
autres agences de presse de taille mondiale que sont l’AP et l’AFP, Reuters a créé un portail
d’information décliné en 18 versions nationales qui vise le grand public347. Il s’agit d’une
mutation majeure pour la société qui pour la première fois de son histoire dispose de son
propre canal de diffusion de masse. L’objectif de la société est la vente de services premium
en ce qui concerne l’information financière à valeur ajoutée, mais également, à terme, un
financement indirect du site par le biais de la publicité. Le portail de Reuters a vocation
d’attirer un public intéressé par l’actualité générale puisque les informations qui y sont
publiées sont exactement les mêmes que celles vendues aux clients de l’agence. De cette
façon Reuter s’apprête à concurrencer ses propres clients sur le terrain de l’information en
ligne.
« Jusqu’à présent les différents sites de Reuters étaient là à titre de vitrine, il y avait peu
d’information dessus, c’était pour de l’information marketing. Aujourd’hui c’est en train de
changer, il y a une politique qui vient des États-Unis où justement ils essayent de fidéliser, de mettre
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de l’information sur le site pour essayer de travailler vers du vrai B2C en vendant des abonnements
aux internautes. C’est surtout pour la communauté financière en fait. L’information généraliste va
être très légère, par contre l’information financière vraiment spécifique, avec de la profondeur,
avec des recherches, des analyses, et des conseils va être disponible sur Reuters.com et
Reuters.co.uk bientôt et étendu au reste par la suite. Là effectivement on essaye de travailler comme
un éditeur classique, à la fois avec des revenus publicitaires et par abonnement […] (Sur le site) ce
sont les mêmes informations que celles qu’on vend à nos clients. Elles sont publiées un petit peu
différemment, elles sont un peu retardées mais effectivement ce sont les mêmes informations. C’est
vrai que ça inquiète nos clients parce qu’effectivement on devient quelque part leur concurrent ».
Thierry Vlaeminck – Reuters

Cette orientation stratégique définit également la position de Reuters face à des
infomédiaires comme Google. En effet, contrairement à l’AFP qui a porté plainte contre le
service Google News pour utilisation abusive de ses contenus, Reuters a adopté une
position beaucoup plus souple à ce sujet. Ceci parce qu’il s’agit d’une question sensible par
rapport aux clients des agences de presse en ligne. En effet, plusieurs d’entre eux utilisent
les dépêches en provenance des agences afin de produire un flux continu d’information qui
leur permet de se positionner en bonne place au sein de Google News et ainsi bénéficier
d’un renvoi d’audience important. Or, en s’attaquant à Google, l’AFP porte également
atteinte au modèle économique de ses propres clients. Les sites en question peuvent ainsi se
tourner vers une agence dont la position face à Google est moins défavorable. D’où l’enjeu
concurrentiel de ce développement. Par ailleurs, étant lui-même diffuseur auprès du grand
public à travers son propre portail, Reuters bénéficie également du levier d’audience qu’est
Google News.
Globalement, l’émergence de l’internet grand public a contribué largement au
repositionnement stratégique et à la réorganisation interne de Reuters. En effet, par le biais
de son service multimédia l’agence a pu se développer dans le secteur de l’information
généraliste dans lequel ses activités étaient en déclin auparavant. La diffusion de contenus
Reuters par des sites internet partout dans le monde, qui selon ses responsables atteint
une audience de cinq millions de visiteurs uniques par jour, a contribué à augmenter la
notoriété de la marque et ainsi développer davantage ses autres activités. Par ailleurs, la
réorganisation interne de la rédaction, qui a placé la cellule multimédia en son cœur, a
modifié sensiblement les conditions de production de l’information en imposant une
certaine coordination entre les différentes branches. Enfin, l’émergence de l’internet a
permis Reuters de se muer en une entreprise médiatique quasi-intégrée. A l’origine la
société se positionnait uniquement sur le segment de la production de l’information en
étant un grossiste pour les autres médias. Or, la fourniture des contenus pour les sites
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internet a obligé les journalistes de l’agence de s’engager également dans le segment de
l’édition avec la sélection et la hiérarchisation de contenus. Enfin, la mise en place d’un
portail de la part de Reuters a permis son entrée dans le secteur de la diffusion directement
auprès du grand public, ce qui constitue une évolution significative pour la nature même de
l’ensemble de ses activités.
8.5.3 AFP
L’Agence France-Presse est la plus ancienne agence de presse du monde. Créée en
1835 par Charles-Louis Havas, elle dispose en 2005 de 2 000 salariés, dont 1 200
journalistes, et de 2 000 pigistes repartis dans le monde. L’AFP est régi par un statut
particulier défini par la loi du 10 janvier 1957. Selon l’article 1er de la loi, l’AFP est un
« organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré
suivant les règles commerciales […] (Elle a pour mission) de rechercher tant en France qu’à
l’étranger les éléments d’une information complète et objective et de les mettre à la
disposition des usagers ». La société est administrée par un conseil d’administration
comprenant, avec le Président-directeur général, seize membres, dont trois représentants
des services publics usagers désignés par le Premier ministre, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le ministre des affaires étrangères. La majorité revient à la presse
française qui dispose de huit sièges. Deux sièges sont attribués aux membres du personnel
et deux sièges reviennent à des représentants de la radiotélévision publique.
Particularité du statut et développement en ligne
La particularité de ce statut réside sur le fait que l’AFP ne dispose pas de capital
social et qu’elle est dépendante pour son fonctionnement d’un financement public. Ceci
parce que l’Etat français constitue son premier client, via les abonnements contractés par le
service public (ministères, préfectures, ambassades), qui représentent entre 40 et 50% de
son chiffre d’affaires. Par ailleurs, le deuxième client de l’agence, que sont les médias
français, participe également à son administration. Ce statut vise à l’origine à garantir
l’indépendance de l’agence « à l'égard de tous les pouvoirs politiques, économiques,
philosophiques ou religieux »348. Cependant, depuis la fin des années 90 et dans le contexte
de la mondialisation économique et de mutations corrélatives de l’industrie de
l’information, cette dépendance à l’égard de l’Etat, qui souhaite par ailleurs diminuer sa part
de financement, a posé une série de questions nouvelles. L’émergence de l’internet grand
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public et l’engagement de l’AFP dans ce nouveau marché ont coïncidé avec une période de
difficultés financières, suivies par des bouleversements internes.
L’AFP a créé son service Journal Internet en français en 1996. A l’époque il
s’agissait d’un embryon de développement dans le réseau, en collaboration avec le portail
Wanadoo de France Télécom dont les responsables souhaitaient mettre en place un module
d’information à titre expérimental. Progressivement, durant les années 90, le Journal
Internet a été proposé à d’autres clients notamment de portails des fournisseurs d’accès
comme Infonie et de sites de presse comme ceux du Monde et de Libération. Auparavant,
entre 1990 et 1994 un contrat de plan avait permis à l’agence de rétablir sa situation
financière et notamment de sortir d’un déficit chronique de ses comptes. Ainsi, jusqu’en
1999 l’AFP présentait de comptes équilibrés. Cependant, à la fin des années 90 le contexte
économique de libéralisation des marchés et l’émergence des analyses sur la « société de
l’information » et la « nouvelle économie » ont poussé les pouvoirs publics à envisager une
modification du statut de l’agence censée la préparer au nouveau environnement
concurrentiel. C’est ainsi qu’en avril 1999 Eric Giuily a été élu président de l’AFP, avec
pour mission principale l’élaboration d’un plan de développement.
La nouvelle direction de l’AFP a présenté son avant-projet de plan stratégique de
développement pour la période 2000-2005 en septembre 1999. Le projet en question était
structuré autour de la question de l’avènement du multimédia. L’émergence de l’internet
grand public y était envisagée comme un bouleversement majeur de l’activité de l’agence,
nécessitant des transformations structurelles profondes.
« L’AFP doit faire face à un défi historique, celui de la révolution technologique du monde
de l’information, et elle ne peut pas l’ignorer. A travers Internet et les divers multimédias se
développent des offres qui deviennent autant de concurrents potentiels des agences. Le danger, à
terme, si nous ne nous adaptons pas à ces nouvelles formes de concurrence, c’est de se faire
marginaliser dans notre métier principal. Ce qui est en cause, ce n’est pas une forme de
développement complémentaire, c’est le coeur même de notre métier de base, qu’il s’agit de
transformer pour devenir une vraie agence mondiale multimédia, leader sur son marché. D’ici cinq
à dix ans, il n’y aura pas de grande agence mondiale généraliste qui ne serait pas multimédia. C’est
une mutation très profonde, mais c’est aussi une chance, car cela crée des perspectives de
développement considérables. Les sites Web, les portails ou les intranets des entreprises offrent au
grossiste que nous sommes une diversification considérable de notre clientèle potentielle. C’est un
marché en pleine explosion » 349.
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C’est ainsi qu’a été préconisé de transformer l’agence de presse en société anonyme
en faisant appel à des partenaires tels que des opérateurs de systèmes de diffusion, des
fabricants de programmes, des distributeurs ou encore des grands groupes industriels et
financiers. De cette façon, comme dans les discours sur la « société de l’information »
précédemment examinés, l’avènement de l’internet grand public est envisagé comme une
transformation technocentrée et inéluctable de l’économie dans son ensemble et de
l’industrie de l’information en particulier. En l’occurrence, l’internet est ici présenté comme
un argument en faveur d’une libéralisation du statut de l’AFP, avec l’introduction de
partenaires privés en son sein, seul moyen selon son directeur de « sauver » l’agence. La
proposition de création d’une filiale dédiée aux nouveaux marchés du multimédia
s’apparente à la stratégie adoptée par France Télécom avec la création de la filiale Wanadoo
et son introduction en Bourse. Une orientation qui a été depuis complètement révisée par
l’opérateur de télécommunications.
« La situation financière est saine, mais l’AFP dégage une marge d’autofinancement qui
lui permet à peine de renouveler l’outil existant. Ce n’est pas suffisant pour faire le bond
indispensable vers l’outil multimédia. Si on ne fait que prolonger la tendance, nous sommes
condamnés à la marginalisation sur le marché de l’information. Au contraire, le plan veut donner à
l’agence les moyens de son développement. Il a été dit clairement par le conseil d’administration de
l’AFP, le 24 juin 1999, que ce n’était pas du côté de l’Etat ou de la presse française que nous
trouverions le surcroît de ressources nécessaires. Il faut donc le trouver à l’extérieur. Cela ne peut
se faire que par des partenariats avec des entreprises publiques et privées. Il ne s’agirait pas de
partenariats ponctuels, mais d’un partenariat stratégique global, associant ces partenaires à notre
développement et à la mise en oeuvre du plan […] Plusieurs solutions sont possibles. La première
serait de reconnaître l’existence d’un capital social, et, ensuite, d’y faire entrer des partenaires.
Une autre solution pourrait être la création d’une filiale associant des partenaires publics et privés,
en veillant qu’elle ait des liens suffisamment étroits avec l'AFP pour qu’elle soit le vecteur principal
de financement et de développement » 350.

La stratégie tournée autour du multimédia a été adoptée par l’AFP sous la direction
d’Eric Giuily, notamment par la mise en place d’un service en ligne baptisé AFP Direct. Il
s’agit d’un service de consultation en temps réel de la production de l’agence. En échange
d’un abonnement, les clients du service disposent d’un accès privé au fil complet de
dépêches de l’AFP, avec la possibilité de les trier par zones géographiques d’origine, par
type d’informations et par niveau d’urgence. Par ailleurs, grâce à un moteur de recherche les
abonnés peuvent également accéder aux archives de dépêches mais aussi paramétrer un
système d’alerte par courrier électronique. Le service, essentiellement à destination de
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professionnels, se distingue de la fourniture de contenus aux médias puisqu’un accès aux
dépêches par le biais d’AFP Direct n’équivaut pas à un droit de reproduire les informations
pour un traitement parallèle. Cependant, en dehors des initiatives ponctuelles comme AFP
Direct, le plan de développement global de la direction a été particulièrement mal accepté
par les journalistes de l’agence qui se sont mis en grève en septembre 1999 contre ce qui
constituait selon leurs représentants syndicaux une tentative de « privatisation rampante »351.
Mouvement social et « contrat d’objectifs »
Suite à la crise provoquée par ce mouvement social, le directeur de l’agence a
démissionné et a été remplacé par Bertrand Eveno en octobre 2000. La nouvelle direction a
crée un poste spécifique de directeur du développement multimédia où a été nommé Yves
de Saint-Jacob. Ce dernier a été chargé de rationaliser les dépenses notamment au sein de la
rédaction multimédia, ce qu’il a fait par le biais d’un plan social concernant les effectifs de la
rédaction qui produit le Journal Internet. Cette initiative a provoqué une nouvelle grève des
journalistes de l’AFP en novembre 2001.
La crise économique des années 2001-2002 a fragilisé la situation financière de
l’agence dont les pertes sont passées de 4M d’euros pour l’exercice 2001 à près de 20M
d’euros pour l’année suivante. En raison de cette évolution, la direction de l’agence et les
représentants de l’Etat ont signé, le 20 novembre 2003, un « contrat d’objectifs et de
moyens ». L’Etat français s’est engagé à augmenter les moyens financiers alloués à l’AFP
pour 2004, les abonnements contractés s’établissant à 103,2M d’euros, soit une progression
de 3% par rapport à leur montant pour 2003. De son coté, la direction de l’AFP s’est
engagée à consentir un effort de gestion visant à maîtriser les dépenses, notamment par la
stabilisation de la masse salariale. Cette politique de rigueur a été vivement critiquée par les
salariés qui ont mis en avant leur crainte de voir le statut d’agence de presse mondiale de
l’AFP mis en cause. Ceci à cause d’une politique de sous-traitance adoptée par la direction
notamment pour l’activité de l’AFP à l’international. L’objectif de cette politique étant de
concentrer les moyens de l’agence sur le marché européen. Cette situation conflictuelle a
abouti a provoqué, en octobre 2004, un nouveau mouvement de grève des journalistes de
l’AFP en France.
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Le fonctionnement actuel du Journal Internet AFP
En 2005, l’AFP effectue des Journaux Internet en français, en anglais, en allemand,
en espagnol, en arabe, en chinois et en japonais, les deux derniers étant sous-traités auprès
de partenaires. La rédaction parisienne, qui a la charge du journal en français, est constituée
d’une dizaine de journalistes et complétée par des correspondants au sein des desks locaux.
L’activité principale de la rédaction multimédia consiste essentiellement en la sélection et le
packaging de produits fournis par l’AFP. La notion de packaging signifie la mise en commun
d’un certain nombre d’éléments d’information qui sont à l’origine séparés. Il s’agit de
dépêches en texte, d’images fixes, d’infographies, de liens hypertexte et éventuellement de
vidéos. Le travail consiste à faire une page multimédia à partir d’un élément isolé qui est le
plus souvent un article en texte. Les éléments utilisés par la rédaction multimédia ne sont
qu’une partie de la production d’information de l’AFP.
« La tâche des journalistes c’est de surveiller la production de tous ces objets, d’en faire
une sélection, puisque évidemment on ne donne pas aux clients internet, toute la production AFP,
c’est une sélection, parce que ça ferait évidemment scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Cette sélection est rafraîchie et actualisée autant qu’il le faut, à tout moment tout au long de la
journée, donc il y a ce travail là et puis il y a le travail d’illustration et de packaging. Le packaging
signifie qu’à partir d’un texte ou d’une photo on va faire une véritable page multimédia. Par
exemple la page la plus complète, parce qu’elles ne sont pas toutes comme ça, peut être sur l’info
du jour. Je prends l’exemple de l’élargissement de l’Europe à 25, nous avions une longue synthèse
d’environ 800 mots qui incluait en plus trois photos, un graphique statique, un graphique en format
flash, une dizaine de liens hypertexte vers de la documentation sur différents aspects de
l’élargissement, une vidéo et puis des liens vers des sites extérieurs qui complètent l’information,
voilà ce que j’appelle un packaging ». Pascal Taillandier, responsable de la rédaction multimédia
d’AFP, mai 2004

Le travail des journalistes de la rédaction multimédia comprend plusieurs étapes.
Dans un premier temps, il y a une correction et une vérification supplémentaire de
l’information. Ceci parce que le Journal Internet est un produit qui souvent arrive
directement au consommateur final. Il n’y a donc pas de vérification supplémentaire de la
part du client comme c’est le cas pour les dépêches à destination des médias traditionnels.
Dans un deuxième temps, il y a une légère réécriture de la dépêche avec la simplification de
sources et la mise en contexte de l’évènement décrit. Enfin, dans un troisième temps les
journalistes se chargent de rédiger le titre sous lequel la dépêche sera diffusée. La rédaction
du titre constitue une étape décisive parce que c’est l’élément qui restera inchangé pour
toutes les utilisations de la dépêche et ses adaptations à des supports différents (web, SMS,
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MMS, écrans publics). Il s’agit du plus petit dénominateur commun qui « présente »
l’information aux différents publics.
Dans le processus de sélection des éléments qui font partie du Journal Internet
interviennent également de critères thématiques, qui visent à orienter la production vers des
sujets qui intéressent particulièrement les internautes comme la science, la culture ou l’art de
vivre. Effectivement, la création d’un service à destination des sites internet a été
accompagnée par la mise en place de nombre de nouvelles rubriques (Médias, High-Tech,
Médecine/Santé, Sciences/Environnement, Culture/Art de vivre). Il s’agit d’un
mouvement de spécialisation poussée des fils de l’AFP, renforcé par la montée en puissance
des thématiques magazine au détriment des informations généralistes.
A l’image de Reuters, la distribution des contenus se fait essentiellement sous le
format dynamique NewsML. Ceci permet de mettre en place plusieurs modes de
distribution selon la demande des clients. Ainsi, le premier niveau de choix se situe dans la
réception des fils d’information. Selon leurs préférences, les sites clients peuvent intégrer
directement le flux de dépêches, c’est habituellement le cas des portails généralistes, ou
l’intercepter afin de le modifier, comme dans le cas des sites-médias. Les clients peuvent
également reproduire le rubriquage effectué par les journalistes de l’AFP, comme par
exemple Wanadoo, ou éclater le fil de dépêches en différentes rubriques selon leurs propres
critères à l’image de Yahoo. Depuis la création de la rédaction multimédia, l’AFP s’est
engagée de manière croissante dans un travail d’édition consistant à définir une hiérarchie
parmi les sujets traités. Ainsi, les journalistes de l’agence assignent une place à chaque
dépêche à l’intérieur de cette hiérarchie selon l’importance qu’ils accordent à l’évènement
traité. De cette façon les clients peuvent reproduire cette sélection ou diffuser l’information
« au fil de l’eau », les dépêches les plus récentes remplaçant les précédentes.
(Non) diffusion grand public et fonction de « premier client »
Si globalement les modes de fonctionnement des rédactions multimédias respectives
de Reuters et de l’AFP sont similaires, il en va autrement en ce qui concerne la stratégie
développée autour de leurs sites internet. Alors que Reuters s’efforce de constituer un
portail d’information visant de dégager de recettes de la vente d’abonnements mais
également de la publicité, le site de l’AFP demeure essentiellement une vitrine de ses
activités. Le positionnement de grossiste est donc privilégié et même renforcé sans qu’un
effort d’envergure soit fait pour toucher directement le grand public. Ceci d’une part en
raison du manque des ressources nécessaires à un tel investissement, mais également à
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cause des réticences des éditeurs, clients de l’agence, qui craignent cette nouvelle
concurrence. Cependant, depuis 2005, on trouve sur le site de l’AFP les dix dépêches les
plus importantes du moment, ainsi qu’un fil RSS, en libre accès.
« Le site afp.com c’est un site vitrine de la compagnie où il y a très peu d’information. Si
vous pensez à Reuters qui a une nouvelle stratégie maintenant qui est de tout faire passer par son
portail, ce n’est pas le choix de l’AFP, au moins pour l’instant. Nous restons pour l’instant
grossiste, c’est vrai qu’on est éditeur d’une certaine façon puisque nous proposons une sélection et
une hiérarchisation, mais ce n’est pas notre métier principal. Il y a d’autres voies qu’on explore,
c’est-à-dire l’utilisation des flux multimédia pour des clients médias, par exemple de petits journaux
ou magazines qui n’ont pas les moyens d’avoir d’énormes flux de texte, d’énormes flux de photos et
de faire eux mêmes leur sélection, leur choix, on peut déjà leur proposer une pré-sélection, une préédition, une sous-traitance qui va encore plus loin, ce chantier est en cours actuellement. Mais bon,
l’AFP étant ce qu’elle est avec des administrateurs en partie de la presse, ils verraient d’un
mauvais oeil qu’on les remplace totalement. Déjà au départ le journal internet ça a été accepté,
certains acteurs de la presse française en sont d’ailleurs clients, mais il y a eu quand même au
départ des réactions. Certains journaux nous ont dit : attendez vous n’allez pas faire notre métier à
nous, vous n’êtés pas éditeur. Bon on l’est devenu d’une certaine façon mais on y a été amené à
cause de tout un nouveau marché qui l’exigeait ». Pascal Taillandier – AFP

Selon les responsables de la rédaction multimédia, cette dernière assume le rôle de
« premier client » de l’agence. Ceci signifie que toute la production de l’AFP transite par la
rédaction multimédia avant même d’être envoyée aux clients. Ce processus implique une
coordination accrue de la part de différents services qui ont dû rendre compatibles leurs
méthodes de référencement afin de faciliter le traitement de la production pour le Journal
Internet. De cette façon, la rédaction multimédia constitue un point central dans le
processus de production et de diffusion de l’information en étant en liaison directe avec
toutes les composantes de l’agence.
« Là aussi ça prend du temps, mais il est vrai qu’il y a de plus en plus des synergies, des
passerelles. Pendant très longtemps par exemple les services texte et photo de l’AFP ont travaillé
de façon parallèle à tel point que le référencement des documents n’était pas fait de la même façon,
tout ça évolue petit à petit. Le multimédia exige qu’un client puisse venir sur une plate-forme avec
un mot-clé et obtenir tous les documents concernant la même information, ça aussi on travail
dessus. Dans ce sens, la nécessité de penser multimédia fait qu’on développe des synergies entre les
différents services. Il est clair que les équipes multimédia se considèrent au sein de l’AFP comme
les premiers clients de l’agence, c’est là où on voit en direct les flux d’information, avec des besoins
spécifiques, c’est par là que passe une tentative de coordination de la production. On se considère
donc comme les premiers clients de l'AFP. Pourquoi ? Parce que c’est là où on voit ce qui va et ce
qui ne va pas, des exemples il y en a des dizaines, mais il est vrai qu’on réagit en tant que client : ils
nous font ça pour telle rubrique, on s’aperçoit qu’il manque un élément, on leur pose la question
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pour savoir pourquoi il n’y a pas ça, et en permanence nous sommes en relation avec la rédaction
en chef, on a un rôle en tant que premier client ». Pascal Taillandier – AFP

L’histoire récente de l’AFP nous permet de constater que la mise en place et le
développement des rédactions multimédia s’est effectué dans un climat social
particulièrement difficile. Ceci d’autant plus que l’engagement de l’agence sur le marché de
l’internet a été utilisé comme un argument justifiant le changement de statut et, in fine, la
privatisation de la société. D’un autre coté, les représentants de la presse qui font partie du
conseil d’administration de l’AFP ont également imposé des contraintes supplémentaires en
ce qui concerne le développement de l’agence en ligne, notamment par le biais de son
propre site internet. Ceci parce qu’une telle évolution placerait le portail de l’AFP en
concurrence directe avec les sites de la presse. Par conséquent, ces intérêts contradictoires
ont rendu problématique la prise d’initiatives dans le domaine de l’internet. Néanmoins, de
par l’éventail très large et la qualité des informations qu’elle délivre l’AFP demeure un
partenaire incontournable pour la quasi-totalité des sites d’information français.
Parallèlement, l’AFP a été à la pointe de la défense des droits d’auteur sur l’internet par le
biais d’une série de procès attentée à des sites internet pour utilisation abusive de ses
contenus au début des années 2000352. Le point culminant de cette politique a été la plainte
déposée contre Google aux Etats-Unis au sujet de son service Google News en mars 2005.
Enfin, la constitution de la rédaction multimédia a été l’occasion d’une réorganisation
interne de l’agence. Le Journal Internet constitue dorénavant une sorte de filtre à travers
lequel passe toute la production de l’agence, ce qui a contribué au décloisonnement des
différents services et à la normalisation du processus de production de l’information.
8.6 Conclusion
En raison de leur diversité, les stratégies adoptées par les producteurs de
l’information en ligne ne sont pas homogènes. Elles dépendent de la nature des acteurs, de
leur histoire et de leurs positions respectives dans le système médiatique. Cependant nos
résultats de recherche voient se dégager un certain nombre de positionnements stratégiques
qui comportent des éléments en commun. De même, nous observons l’émergence d’un
faisceau de tendances récurrentes, au niveau éditorial et économique, qui caractérisent le
secteur des producteurs de l’information en ligne.
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Voire à ce sujet : « L’AFP fait condamner CFoot pour utilisation illicite de ses informations » et « France Fun ferme
après un référé déposé par l’AFP », Philippe Guerrier, Journal du Net, respectivement 9 septembre 1999 et 10 janvier
2000.
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8.6.1 Les modèles de positionnement stratégique
Même si la catégorisation qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité, elle résulte de la
mise en évidence de modèles, entendus comme « une représentation simplifiée d’un
processus ou d’un système, de façon à mettre en évidence des règles de fonctionnement
récurrentes et susceptibles de se reproduire » [Miège, 2004, p.153]. Cependant, en raison de
la volatilité du secteur de l’internet, il agit plutôt de modèles intermédiaires – communs à
des acteurs qui peuvent par ailleurs être hétérogènes – et qui sont susceptibles d’être
modifiés dans la durée. Ils concernent uniquement les modalités d’engagement des acteurs
en question sur le marché de l’information en ligne et non pas l’ensemble de leurs activités.
- Les « conservateurs » de référence
Le premier positionnement se fonde sur la prééminence d’un modèle économique
fondé en grande partie sur le paiement par l’usager. Il s’agit essentiellement d’acteurs que
nous avons examinés, comme Le Monde et Les Echos, et dans une moindre mesure de La
Tribune, L’Equipe et Courrier International. Ce sont des supports de référence dans leurs
domaines respectifs qui tentent de valoriser leur position dominante afin de combiner des
ressources financières en provenance de la publicité avec la vente d’abonnements en ligne.
Pour y arriver, ils mettent en avant leur capacité à effectuer un traitement approfondi de
l’actualité qui apporte une valeur ajoutée significative aux internautes. D’où la constitution
d’équipes rédactionnelles importantes qui produisent régulièrement de contenus exclusifs
pour leurs sites internet respectifs. Dans ce cas, la mise en place d’un modèle payant et la
gestion des abonnements a nécessité des investissements importants qui ont été
effectivement consentis.
En termes économiques, cette stratégie s’est révélée réussie puisque les structures en
question sont les seules, avec e-TF1, en ce qui concerne les sites-médias que nous avons
examiné, à avoir atteint un équilibre financier et à avoir dégagé des profits, même limités.
Le positionnement sur un modèle payant suppose une certaine exclusivité quant aux
contenus d’information disponibles sur les sites en question. C’est la raison pour laquelle Le
Monde et Les Echos ont été parmi les premiers sites-médias à avoir complètement abandonné
la politique de syndication qui consistait à vendre leurs contenus aux portails généralistes.
De cette façon, ils s’efforcent d’entretenir un effet de rareté susceptible de pousser les
internautes à souscrire un abonnement payant. A ce titre, il faut faire une différenciation
entre les deux acteurs en question. En effet, alors que Les Echos ont adopté un modèle
payant complet dans lequel la quasi-totalité de contenus est inaccessible pour les internautes
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qui ne souhaitent pas payer afin d’y accéder, Le Monde de son côté dispose d’une offre
relativement riche en libre accès. Ceci parce que l’information économique à forte valeur
ajoutée est davantage adaptée au modèle payant que l’information générale et politique qui
constitue le créneau du Monde. Ce dernier procède à une discrimination par les prix sur une
base temporelle. Ainsi, si une grande partie des contenus du site lemonde.fr sont librement
accessibles le jour de leur parution, ils passent en payant relativement rapidement, dans les
36 à 48 heures qui suivent.
De par leur positionnement stratégique, mais aussi leur place centrale dans le
système médiatique, les acteurs en question ont été les premiers à essayer de fédérer les
éditeurs autour d’une position commune face aux portails généralistes et aux infomédiaires.
Ils ont procédé ainsi à une série d’actions de lobbying par le biais d’organisations
interprofessionnelles comme le Geste et l’OPA Europe dont ils assument, ou ont assumé,
la direction. Face à la concurrence des portails généralistes, les acteurs en question ont
défendu le concept de « relations d’affinité » que les sites-médias établissent avec leurs
lecteurs, contrairement aux portails, ce qui les rend particulièrement attractifs en termes
publicitaires. L’objectif de ces actions étant de pousser les annonceurs à réorienter leurs
investissements au profit des sites médias, un objectif partiellement atteint. En ce qui
concerne les infomédiaires comme Google, Le Monde et Les Echos ont été à l’origine des
actions entreprises qui visaient à associer les éditeurs à la mise en place du service Google
News. L’objectif étant que chaque éditeur puisse imposer ses conditions pour en faire
partie. En revanche, quand les éditeurs ont été associés dès le départ la création de tels
services, comme dans le cas de Yahoo et de MSN, il n’y a pas eu de protestations.
Globalement, cette position « protectionniste » adoptée par Le Monde et Les Echos trouve ses
origines dans le processus de constitution de la presse qui historiquement dispose du
monopole de l’effet d’agenda-setting, à savoir l’établissement de l’ordre du jour en ce qui
concerne l’actualité par la sélection et la hiérarchisation des informations. Il s’agit d’une
position conservatrice, dans le sens premier du mot, à savoir visant à conserver, dans la
mesure du possible, une situation établie face aux changements qui s’annoncent. A ce titre
nous pouvons, toutes proportions gardées, rapprocher cette stratégie à celle adoptée par les
majors du disque face aux opérateurs de systèmes d’échange de fichiers sur l’internet. Dans
le moyen terme l’objectif des sociétés de presse en question est de modifier en leur faveur le
rapport de force qu’ils établissent avec les nouveaux acteurs de l’information en ligne. Pour
ce faire ils utilisent une argumentation « déontologique » qui met en avant les particularités
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du travail journalistique et des pratiques professionnelles du secteur de l’information dont
ils maîtrisent tous les paramètres.
- Les « inventeurs sous contrainte »
Le deuxième positionnement stratégique que nous avons mis en évidence est celui
incarné par Libération et par le Groupe L’Express-L’Expansion, mais nous pouvons
également y rapprocher Le Figaro et dans une moindre mesure le Nouvel Observateur. Il s’agit
de l’adoption d’un modèle économique fondé sur un financement indirect, essentiellement
en provenance de la publicité. Or, l’adoption d’un tel modèle constitue un choix par défaut.
En effet, les acteurs en question souhaitent fortement bénéficier d’un financement de leurs
sites respectifs de la part des usagers, mais ne disposent pas des moyens financiers,
techniques et humains nécessaires afin de procéder à la mise en place d’un modèle payant.
Les responsables de ces structures se concentrent dans un effort de stabilisation de leurs
dépenses, avec une montée régulière de leurs recettes publicitaires, afin d’atteindre dans un
premier temps un équilibre financier qui leur permettrait de ne plus peser sur les comptes
de leurs maisons mères respectives. Une fois cet équilibre atteint, ils envisagent
effectivement de mettre en place des offres payantes d’une plus grande envergure. Ce
manque de moyens pousse les acteurs en question à rechercher des dispositifs permettant
une différenciation de leur offre éditoriale à moindre coût. Il s’agit d’une invention sous
contrainte qui aboutit à des configurations originales comme l’intégration de weblogs au sein
de libération.com ou les éditoriaux quotidiens en vidéo au sein de lexpress.fr. En ce qui
concerne la position de ces acteurs face à l’émergence d’infomédiaires dans le domaine de
l’actualité, si leurs discours sont alignés sur une position de fermeté, comme ceux des
acteurs précédemment mentionnés, en pratique leur attitude est beaucoup plus ambiguë. En
effet, les sites de Libération comme ceux de L’Express et de L’Expansion, ont toujours été
présents sur Google News sans interruption, même lorsque Le Monde et Les Echos en se sont
retirés. Ceci parce que le financement par la publicité implique la recherche de l’audience la
plus large, ce qui signifie que les acteurs en question sont dans l’obligation d’exploiter tous
les canaux disponibles, y compris ceux auxquels ils n’ont pas été associés. En ce qui
concerne le Groupe L’Express-L’Expansion, cette recherche de l’audience maximale passe
par l’agrégation des audiences de ses différentes sites, afin de peser davantage sur le marché
publicitaire. Il s’agit de la mise en place des synergies commerciales notamment par la
constitution des packs transversaux regroupant des espaces publicitaires sur plusieurs
supports.
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- Les « vases communicants »
Une configuration très porteuse en termes économiques, en ce qui concerne le
développement des sites-médias, est celle établie par e-TF1 et sa maison mère, mais à
laquelle nous pouvons associer également la chaîne de télévision M6 et des stations de radio
comme Skyrock ou NRJ. En effet, dans ce cas, les contenus d’information disponibles sur le
site tf1.fr sont accessibles gratuitement pour l’ensemble des internautes et financés en partie
par les revenus publicitaires. Cependant, une grande partie de revenus de e-TF1, qui a
atteint l’équilibre financier depuis 2004, provient de la vente de services dans le domaine du
divertissement. Le levier qui permet à cette offre payante de bien fonctionner est l’audience
massive de la chaîne TF1. En effet la chaîne de télévision et le site internet, comme les
autres supports interactifs du groupe, fonctionnent en quelque sorte comme des vases
communicants. De cette façon l’audience des programmes de télévision est orientée de
façon organisée vers les supports interactifs qui offrent des services payants comme les
jeux, les concours et les informations exclusives. Il s’établit ainsi des « communautés »,
autour des programmes de télévision très populaires, qui sont valorisées commercialement
successivement sur les différents supports de manière successive. Dans un premier temps,
cette audience de masse est valorisée en tant que cible publicitaire sur le support télévision.
Dans un deuxième temps, les publics en question sont renvoyés vers le site internet où ils
sont commercialisés une deuxième fois auprès des annonceurs, cette fois en ligne. Enfin,
dans un troisième temps, les mêmes publics se voient proposer des services payants qui
procurent des revenus supplémentaires au groupe. Une telle stratégie n’est possible que par
la position dominante qu’occupe TF1 dans la télévision en France, qui par ailleurs dispose
d’un réseau de télécommunications propriétaire par le biais de Bouygues, ce qui facilité la
valorisation multi-support de son audience. En revanche, le positionnement en question
relègue l’information en second plan privilégiant les contenus de divertissement qui sont
dominants sur le site tf1.fr et rapprochant ce dernier des portails généralistes des
fournisseurs d’accès. De cette façon, le site internet de TF1 tend à se rapprocher de la
politique éditoriale de la chaîne qui en est à l’origine.
- Les « vitrines éditoriales »
Parmi les acteurs que nous avons examiné nous avons repéré un certain nombre
pour lesquels l’édition des sites d’information constitue en quelque sorte une « vitrine »
éditoriale pour leur activité principale. En effet, dans le cas du Benchmark Group, éditeur
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du Journal du Net, et celui de L’île des Médias, la création et l’édition des sites d’information
ne constituent pas leur cœur de métier. Pour le premier il s’agit du conseil en nouvelles
technologies et pour le second de l’activité d’agence web éditoriale. En revanche, l’activité
d’éditeur est stratégique pour ces deux acteurs parce qu’elle leur procure une notoriété et un
prestige qui servent à attirer une clientèle pour leur activité principale. Dans cette
configuration, le modèle économique des sites en question est le financement indirect,
puisque toute limitation de l’accès des internautes au contenu d’information diminuerait
d’autant la visibilité de ces sociétés. Une telle configuration ne signifie par pour autant que
les sites d’information en question sont de faible importance en ce qui concerne leur
audience et leur succès auprès des annonceurs publicitaires. Au contraire, dans le cas du
Journal du Net il s’agit du premier site d’information sur le secteur de l’internet en termes de
trafic, ce qui le rend particulièrement attractif en termes publicitaires, notamment en ce qui
concerne le marché de services aux entreprises. En revanche, cette configuration pose des
problèmes de crédibilité quand la couverture de l’actualité des acteurs en question
s’apparente à un « journalisme institutionnel » qui fonctionne comme une caisse de
résonance pour la communication institutionnelle.
- Les acteurs transnationaux financiarisés
Lors de la présentation de notre corpus nous avons spécifié que les producteurs
d’information constituent essentiellement des acteurs qui s’activent à une échelle nationale,
celle du marché français. Reuters et ZDNet constituent des exceptions à cette règle. Ceci,
combiné au fait qu’il s’agit d’acteurs fortement financiarisés sous contrôle managérial,
accentue les similitudes entre eux quant à leur positionnement stratégique. En effet, les
acteurs en question ont été parmi ceux qui ont tenté d’appliquer le principe de convergence
de manière relativement suivie. C’est ainsi qu’ils ont adopté un fonctionnement en réseau
qui implique une mutualisation de moyens à un niveau mondial. De même, ils ont consenti
des investissements importants dans leur développement en ligne, ce qui a causé des
difficultés financières importantes lors de la crise du marché de l’internet en 2001. L’objectif
de la stratégie mise en œuvre par ces sociétés est la constitution d’une offre d’information
standardisée qui peut potentiellement être diffusée sur n’importe quel support numérique
avec un minimum d’adaptation. Une telle politique vise à produire des économies d’échelle
significatives, susceptibles d’accroître la rentabilité de ces entreprises, conformément aux
injonctions de leurs actionnaires.
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La stratégie en question implique également une politique de concentration verticale
dans des segments voisins à leur activité historique. Ainsi, Reuters tente de se positionner
en tant qu’éditeur et diffuseur de contenus d’information auprès du grand public par le biais
de son propre site internet. De ce fait, il concurrence directement ses propres clients sur le
marché de la publicité en ligne. Inversement, CNET Networks tente de se positionner de
manière importante dans le segment de la vente de contenus par le biais de ZDNet. De ce
fait, le groupe américain adopte une politique d’agence de presse qui semble porteuse,
puisque ses contenus sont présents au sein des sites d’information les plus consultés,
notamment les portails généralistes. Ayant adopté une politique agressive qui vise à gagner
des parts de marché au détriment de la concurrence, les acteurs en question ont, de fait, pris
une position largement favorable aux infomédiaires comme Google, même si le discours
adopté, notamment de la part de Reuters, est plus prudent.
- Le service public
Dans notre travail de recherche nous avons examiné deux acteurs qui font partie du
service public. Il s’agit de l’AFP et de RFI. Il va de soi que les différences fondamentales
qui caractérisent ces deux structures en ce qui concerne leur support, leur taille, leur histoire
mais également leurs objectifs et statuts, ne nous permettent pas de faire état d’un
positionnement stratégique commun. Cependant, leur dépendance d’un financement public
et le statut de leurs journalistes peuvent expliquer un non-positionnement stratégique, c’està-dire un ensemble d’actions et d’initiatives prises sous contrainte et en dehors d’une
politique d’adaptation aux supports numériques cohérente sur le long terme. Nous pouvons
étendre l’analyse à d’autres services publics audiovisuels comme France Télévisions et
Radio France. En effet, les acteurs en question appartenant à l’Etat, ils disposent des
moyens financiers limités en comparaison avec leurs concurrents directs, dont certains sont
fortement financiarisés. Ceci à cause d’une politique publique qui vise la stabilisation ou la
diminution des dépenses de l’Etat. Par conséquent, les initiatives mises en œuvre par les
acteurs en question, afin de s’adapter au nouvel environnement concurrentiel, se trouvent
diminuées. Ceci est renforcé par la crainte du personnel de voir son statut particulier mis en
question. D’où le clivage entre, d’une part, les personnels statutaires, qui sont souvent
réticents aux nouveaux impératifs du multimédia que sont la polyvalence et la flexibilité
accrue de leur activité, et, d’autre part, les journalistes pigistes qui sont depuis longtemps
sujets à ces conditions de travail. Le résultat de cette situation est une certaine immobilité
quant à l’effort d’adaptation nécessaire à la reconfiguration de l’environnement
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concurrentiel des acteurs en question, qui risque de mettre en cause la mission du service
public. Dans le cas de l’AFP, cette tendance est renforcée par le fait que le conseil
d’administration de l’agence inclut des représentants des éditeurs qui en sont des
concurrents en puissance. Le statut de l’AFP et sa dépendance vis-à-vis des éditeurs français
ont été conçus dans un contexte radicalement différent de celui d’aujourd’hui, d’où
l’inadéquation de cette configuration avec les exigences du développement de la société en
ligne.
8.6.2 Les tendances générales
Mis à part les stratégies d’acteurs qui sont sensiblement différenciées selon la
structure examinée, il existe un certain nombre de tendances générales qui concernent, à des
degrés divers, l’ensemble des producteurs de l’information en ligne. Ces tendances
concernent des aspects économiques de leur activité, comme des aspects éditoriaux.
Les tendances économiques :
- Diversification horizontale
Pour l’ensemble des acteurs engagés dans le secteur de l’information en ligne, celuici constitue un terrain de diversification horizontale. A ce titre il s’inscrit dans une tendance
plus générale qui voit les structures médiatiques rechercher des débouchées
supplémentaires à leur production éditoriale. Ceci parce que l’environnement économique
du secteur de la communication est sujet à un processus de libéralisation et de
concentration à l’image de l’ensemble de l’économie. De ce fait, les médias se trouvent
confrontés à une nouvelle concurrence sur leurs terrains de prédilection qui aboutit à une
perte des parts de marché. A titre d’exemple, les chaînes de la télévision hertzienne gratuite
sont sous pression concurrentielle à cause de la multiplication de l’offre en provenance de
canaux nouveaux, où qui se développent rapidement ces dernières années, comme la
télévision par câble et satellite, la télévision numérique terrestre (TNT) et la télévision par
ADSL. De la même façon la presse quotidienne généraliste se trouve confrontée à la
multiplication et le succès en termes de diffusion de la presse gratuite. Cette tendance
générale conduit les médias à rechercher d’autres terrains de développement, dont l’internet
est l’exemple type. Ceci parce qu’il constitue la préfiguration d’autres supports comme les
terminaux mobiles à haut débit qui sont particulièrement importants en termes stratégiques
pour le développement futur de l’industrie de l’information.
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- Modèle économique mixte
En 2005, la majorité des sites d’information se contente essentiellement d’un
financement indirect. Or, l’inflation des coûts liés au développement en ligne, ainsi que
l’intégration progressive de l’internet dans les habitudes de consommation d’une partie
importante de la population, semble aboutir à terme à l’adoption d’un modèle économique
mixte, au moins en ce qui concerne les sites-médias. Ce modèle a l’avantage d’effectuer une
discrimination par les prix efficace, en assurant parallèlement une visibilité suffisante aux
sites d’information. De cette façon, les recettes en provenance de la vente d’abonnements
et de services, ce qui implique l’exclusivité et donc des barrières pour les non abonnés,
peuvent être combinées à une large audience qui assure des recettes publicitaires. Pour
l’instant cette stratégie est adoptée par peu d’acteurs en raison de son coût mais également
en raison d’une crainte de voir l’audience des sites diminuer drastiquement. Cependant, à
moyen terme le modèle mixte apparaît comme le seul pouvant rentabiliser une activité
particulièrement coûteuse qui est celle de la production de contenus d’information
originaux.
- Appui d’un groupe industriel
Comme nous l’avons vu lors de notre recherche de terrain, et malgré les analyses
sur les avantages économiques du support internet, le développement d’une offre
d’information en ligne à but lucratif implique nécessairement l’appui d’un groupe industriel.
Ceci en raison des coûts importants de création d’un site internet attractif et de la
production régulière des contenus originaux. Progressivement, avec le développement de
l’internet grand public, les exigences des internautes en termes de qualité, qu’il s’agisse de la
forme ou du fond de l’offre d’information, vont en croissant. Par conséquent, les barrières
à l’entrée au secteur ne font qu’augmenter, ce qui aboutit à ce que les structures
indépendantes ne soient pas viables dans le secteur de l’internet, en tous cas sous les
conditions économiques actuelles. La totalité des acteurs que nous avons examiné dispose
de l’appui d’un groupe industriel qui a assumé les investissements initiaux de la création du
site internet et qui continue de soutenir l’activité lors de la première période généralement
déficitaire. Les groupes industriels en question proviennent essentiellement des médias mais
peuvent également faire partie d’autres secteurs d’activité.
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- Valorisation du métier d’origine
Dans la première période de la création des sites internet de la part des médias
français, ces derniers se sont efforcés de procéder à une extension de leur marque dans des
domaines nouveaux comme le commerce électronique ou les services. Il s’agissait d’une
transposition des théories sur l’avènement de la « nouvelle économie » qui allait bouleverser
le découpage des secteurs d’activité hérité de l’ère industrielle. Dès lors, suivant ces analyses,
il était impératif pour les médias de se positionner dans des marchés nouveaux en
exploitant la notoriété acquise dans leurs secteurs d’origine respectifs. Or, les expériences
concrètes ont démontré qu’une telle politique n’était pas tenable parce que les médias ne
disposaient pas du savoir faire requis par d’autres activités éloignées de leur domaine de
prédilection. En revanche, ils maîtrisent les paramètres d’un secteur particulièrement
complexe qu’est celui de l’information. D’où le revirement qui a vu la totalité des acteurs de
la presse française se recentrer vers leur activité d’origine. Dans le même temps, des médias
à dominante de divertissement, comme TF1, ont voulu se positionner sur le segment de
l’information. Or, très rapidement leurs responsables ont réalisé qu’une telle activité ne
serait que très difficilement rentable et se sont repliés alors vers un positionnement
généraliste fondé essentiellement sur l’offre de services et de contenus de divertissement. Il
s’agit d’un mouvement équivalent à celui qui a poussé la majorité des fournisseurs d’accès à
abandonner une politique « média » pour se recentrer vers leur métier d’origine d’opérateur
de télécommunications. Nous pouvons en conclure que l’expérience des acteurs de
l’information en ligne dans leurs domaines d’activité traditionnels respectifs constitue leur
principal avantage concurrentiel et les pousse à s’y recentrer.
Les tendances éditoriales :
- Rôle clé des rédactions multimédia
Les rédactions multimédia des producteurs de l’information en ligne occupent une
position stratégique au sein de ces structures. En effet, les journalistes qui les composent
constituent en quelque sorte l’interface entre les différentes composantes de la production
d’information et les supports numériques. De ce fait ils constituent un filtre par lequel passe
l’ensemble de contenus, ce qui a des répercussions sur la chaîne de production dans sa
totalité. La demande des rédactions multimédia nécessitant des produits normalisés, les
différentes composantes de la chaîne de production se trouvent dans l’obligation de se
coordonner et de se concerter de manière régulière. Ainsi, un certain nombre de
cloisonnements qui régissaient le fonctionnement interne des médias sont mis en cause.
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L’exemple type de cette configuration est représenté par les agences de presse dont les
cellules multimédia sont installées au cœur de la rédaction et qui disposent des canaux de
communication directs avec tous les services qui leur permettent le cas échéant de
demander des modifications ou des ajustements des produits.
- Absence d’une production originale
Loin de ce qui a pu être imaginé par le passé, les informations généralistes que nous
trouvons sur les sites-médias français sont pour leur grande majorité les mêmes que celles
disponibles dans la presse et dans l’audiovisuel. En effet, l’absence de production écrite
originale pour l’internet, en dehors de quelques revues de presse et autres synthèses de
dépêches et de communiqués de presse, est effective. Notre recherche de terrain a
démontré que l’essentiel du travail effectué au sein des rédactions multimédia est une
réécriture afin d’adapter les articles originaux du support papier au site internet. Dans le cas
où il y a effectivement production d’informations en propre, comme au sein des
publications exclusives au réseau, celle-ci se limite à un journalisme « assis » sans reportages,
enquêtes ou analyses approfondies. La conséquence de cette configuration a été que la
plupart des rédactions multimédias ont été constituées de jeunes diplômés des écoles de
journalisme qui sont plus à mêmes de se contenter d’un travail essentiellement de
retraitement de l’information, incluant de nombreuses tâches techniques et nécessitent une
flexibilité accrue.
- Nouvelles thématiques
Une tendance corrélative à la précédente est l’émergence des thématiques
d’information dépolitisée, proche de celles de la presse magazine qui prennent une place
considérable sur l’internet, même à l’intérieur de supports de référence. Il s’agit de
thématiques technologiques, de consommation, de « people » ou « insolite » qui se trouvent
aux frontières de l’information du divertissement et de la promotion commerciale. Le
succès de ces thématiques en termes d’audience est considérable ce qui conduit un nombre
croissant des titres à les intégrer. Il s’agit d’une tendance générale qui caractérise les médias
mais qui prend une dimension supplémentaire en ligne.
- Nouveaux canaux de distribution
L’information en ligne est également caractérisée par l’émergence de nouveaux
canaux de distribution qui doivent être pris en compte par les sites d’information dans la
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mise en place de leur offre de contenus et de services. Il en va ainsi des moteurs de
recherche comme des formats originaux de type RSS. Cette configuration a des
répercussions sur la nature même de l’information et sur la façon dont elle est mise à
disposition du public. Ceci parce que dans l’environnement éclaté de l’internet, la
consultation n’est pas nécessairement linéaire et les entrées possibles des lecteurs dans un
site sont démultipliées. Il y a donc des différences fondamentales entre la structuration d’un
site internet et la création d’une maquette d’un journal ou d’une grille de programmes
audiovisuels. Ces paramètres obligent les éditeurs à réfléchir sur comment offrir
l’information en anticipant l’émergence de ces usages nouveaux. Il en découle un effort de
rendre chaque « entrée » (article, dossier, interview) autonome par rapport à l’ensemble du
site, pouvant être consultée seule ou dans une séquence de « surf » incluant plusieurs
supports différents. Pour améliorer l’efficacité de la mise à disposition des contenus
d’information ceux-ci sont découpés en unités autonomes, ils sont enrichis par des métadonnées qui facilitent leur traitement ultérieur et, enfin, ils sont intégrés dans des bases de
données qui permettent leur diffusion sur des supports différents.
- Extension de compétences
L’internet a été le terrain d’une extension de compétences de la part de l’ensemble
des médias français. En effet, si les clivages traditionnels entre l’audiovisuel et la presse
écrite ou, à l’intérieur cette dernière, entre presse magazine et presse quotidienne persistent,
ils sont atténués sur l’internet. Ceci parce que le modèle dominant pour ce qui est des sites
d’information est celui d’un traitement en continu, ou à défaut au quotidien, combiné à de
contenus écrits et multimédia. Il s’opère ainsi une extension de compétences des acteurs en
provenance de la presse qui, face à la concurrence, sont dans la quasi-obligation d’introduire
progressivement des contenus multimédia sur leurs sites internet respectifs. De la même
façon, les chaînes de télévision et les stations de radio constituent des rédactions dédiées à
la production des contenus écrits, seule façon pour eux de référencer leur offre
d’information sur les moteurs de recherche. De l’autre côté, les hebdomadaires et mensuels
tendent vers un fonctionnement qui s’apparente à celui des quotidiens et ces derniers
s’orientent progressivement vers une couverture de l’actualité en continu. Une
caractéristique technique qui facilite un tel glissement ce sont les outils qui permettent une
mise à jour du fil de dépêches d’agence directement sur les sites clients.
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CONCLUSION GENERALE
Après les années 2001, 2002 et 2003 pendant lesquelles le marché publicitaire en
ligne a été particulièrement faible, depuis 2004 les données chiffrées indiquent que le
financement indirect des sites internet se renforce. Ainsi, selon l’organisation
interprofessionnelle IAB France (Interactive Advertising Bureau), les investissements
publicitaires sur l’internet français ont atteint en 2004 844M d’euros, ce qui représente une
augmentation de 78% par rapport à l’année précédente353. Le marché français de la publicité
en ligne devient ainsi le deuxième en Europe en termes de volume d’investissements,
derrière celui de la Grande-Bretagne, et le premier en termes d’importance par rapport aux
autres médias puisque il représente 4,6% des dépenses publicitaires totales. Cette évolution,
qui fait partie d’une croissance du marché publicitaire dans son ensemble, est illustrée par
l’augmentation du nombre d’annonceurs qui ont atteint les 1 228 en 2004 et par l’arrivée
massive en ligne d’acteurs économiques de poids comme ceux de la distribution et de la
grande consommation.
L’internet est considéré de façon croissante comme un support publicitaire
complémentaire de la télévision, puisque nous retrouvons 31% d’annonceurs communs aux
deux médias en 2004. Le secteur est toujours dominé par les portails des fournisseurs
d’accès et ceux des moteurs de recherche et annuaires qui attirent respectivement 34% et
26% des investissements en 2004354. Cependant, leur part de marché connaît une lente mais
régulière érosion au profit des sites-médias qui ont attiré 9% des investissements dans la
même année. Par ailleurs, le nombre de transactions commerciales en ligne augmente
régulièrement pour atteindre 14 millions au deuxième trimestre 2005, ce qui représente un
chiffre d’affaires de 1 192M d’euros et une augmentation de 95% par rapport au deuxième
trimestre 2004355.
Cette évolution positive du marché de l’internet dans son ensemble est favorable à
la consolidation des sites d’information qui bénéficient du financement indirect mais
également de la vente d’abonnements en ligne. Par conséquent, nous pouvons nous
attendre dans l’avenir à ce que le secteur de l’information en ligne prenne une importance
croissante au sein du dispositif médiatique en termes économiques et éditoriaux.
353

Source : Communiqué de presse de l’IAB France, disponible à l’adresse suivante :
http://www.iabfrance.com/presse/liste.asp
354
Entre janvier et juin 2005, les premiers supports publicitaires, en dehors des liens sponsorisés, sont dans l’ordre :
Yahoo avec 69,1M d’euros, Wanadoo avec 64,5M, MSN avec 51,6M, AOL avec 44,2M et Pages Jaunes avec 33,1M. Ils
sont suivis par trois autres sites qui dépassent la barre des 20M d’euros que sont Lycos, Tiscali et Skyrock, et deux qui
s’y rapprochent, auféminin.com et tf1.fr. Enfin, vingt-quatre sites ont déjà dépassé le seuil du million d’euros de recettes
brutes sur les six premiers mois de l’année.
355
Source : Indice trimestriel e-commerce du Journal du Net, accessible à l’adresse :
http://www.journaldunet.com/0507/050711indiceecom.shtml
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Mais est-ce que l’émergence et la consolidation d’un système de production et de
diffusion de l’information sur l’internet constituent une rupture radicale par rapport aux
conditions de fonctionnement antérieur de l’industrie de l’information ? Afin de répondre à
cette question, qui constitue notre problématique centrale, nous allons tester la validité des
nos hypothèses initiales à la lumière de nos résultats empiriques et théoriques.
1. Hypothèse concernant la généralisation de l’utilisation de l’internet à des
fins d’information qui introduirait une concurrence économique intense et
transnationale entre acteurs de nature différente.
Effectivement, notre recherche empirique a montré que le secteur de l’information
en ligne constitue le terrain concurrentiel sur lequel s’oppose un très grand nombre
d’acteurs hétérogènes pour les recettes financières en provenance du financement indirect
et de la vente de services et produits aux internautes. Il s’agit d’entreprises en provenance
du secteur des médias, celui des télécommunication et celui de l’informatique. Par ailleurs,
les acteurs en question sont actifs à des échelles géographiques différentes : les médias sont
essentiellement implantés sur le marché français ; les fournisseurs d’accès sont pour la
plupart implantés à une échelle continentale, celle de l’Europe, et disposent des bassins
géographiques et linguistiques privilégiés ; enfin les infomédiaires sont présents au niveau
mondial. Cependant, cette tendance n’aboutit pas nécessairement à la convergence totale
entre ces acteurs industriels, comme il a été annoncé à maintes fois.
Selon Bernard Miège, si la numérisation est considérée comme son élément moteur,
cette convergence « ne peut être qu’un construit social, diversifié où se confrontent et
s’affrontent les stratégies des branches impliquées » [Miège, 2003, p.216]. Dans cette
perspective l’auteur remarque que le processus est déjà engagé, mais qu’il est lent, diversifié
et parfois contradictoire. L’intégration au sein de la même structure de plusieurs fonctions,
comme la production de contenus d’information et leur distribution à travers des réseaux
de télécommunication, s’avère particulièrement problématique à mettre en place puisque,
comme l’indique l’auteur, les spécificités du procès de travail des industries culturelles ne
sont pas des archaïsmes appelés à disparaître. Au contraire ce sont des traits qui s’affirment
comme durables, et nous pouvons ajouter difficiles à maîtriser pour des acteurs extérieurs.
Plusieurs exemples mis en évidence pendant notre recherche de terrain peuvent
illustrer cette tendance : après une période où la stratégie des principaux fournisseurs
d’accès français a été articulée autour de la production de contenus qui étaient mis à
disposition des internautes à travers les canaux propres à ces structures (sites portails), ce
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qui a impliqué la constitution d’équipes éditoriales en interne, la grande majorité de ces
acteurs a abandonné cette approche. Ceci parce que le modèle « média » basé sur le
financement indirect s’est avéré déficitaire au niveau économique mais aussi
particulièrement complexe à mettre en œuvre en termes organisationnels. De plus, les
ressources publicitaires sur lesquelles a été fondée cette synergie, entre la gestion des
abonnements d’accès et la mise en place d’une offre éditoriale, se sont considérablement
réduites après la crise du secteur, et même après la reprise du marché publicitaire elles ont
été complètement insuffisantes pour soutenir l’activité. De nombreuses restructurations ont
eu lieu au sein des FAI qui ont presque toujours affecté en priorité le pôle média de chaque
groupe.
A l’inverse des FAI, il existe des exemples d’acteurs qui ont su tirer profit d’une
certaine convergence, particulièrement entre le secteur des services sur l’internet et la
diffusion/distribution de contenus d’information. Des sociétés comme Yahoo et Google
ont réussi mettre à profit les avancées technique de l’internet pour se placer en tant
qu’intermédiaires entre les contenus d’information et leurs consommateurs, sans pour
autant se substituer complètement aux médias eux mêmes. Yahoo a mis en place un service
d’agrégation très complet fondé sur l’achat de contenus auprès des agences de presse, qui
sont des fournisseurs légitimes dans ce domaine, en misant sur la personnalisation et
l’instantanéité. Les pages des actualités de Yahoo constituent aujourd’hui l’un des premiers
acteurs français de l’information en ligne, en termes d’audience, ce qui a permis à son
modèle gratuit fondé sur la publicité de se stabiliser. De son coté Google a mis à profit sa
technologie avancée dans le domaine de la recherche d’information sur l’internet pour
constituer un service d’agrégation qui utilise les titres d’articles en provenance de
nombreuses sources sans aucune contrepartie. Si une partie des éditeurs concernés,
notamment en provenance de la presse, a réagi vivement contre l’utilisation de ses propres
contenus par ce service, d’autres se sont accommodés de ce modèle qui leur apporte une
audience supplémentaire.
En conclusion, nous pouvons affirmer que la tendance à la concurrence
économique intense et transnationale entre acteurs de nature différente est effective sur
l’internet, mais elle n’aboutit pas nécessairement à la convergence entre les différentes
branches en raison des particularités qui régissent le fonctionnement de l’industrie de
l’information. De ce point de vue, cette évolution fait partie d’un mouvement plus général
qui caractérise les médias et qui consiste en la constitution des conglomérats industriels
transnationaux présents dans différents secteurs de l’économie.
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2. Hypothèse concernant la complexification des relations de compétition et
d’interdépendance entre les différents agents économiques du secteur qui serait
accompagnée d’une intensification du processus d’industrialisation de la
production de l’information.
En effet, notre recherche empirique a démontré que dans le secteur de l’information
en ligne les relation entre acteurs sont particulièrement compliquées parce qu’elles recèlent
une part de compétition directe mais également, et en même temps, une part importante
d’interdépendance qui implique une certaine coopération. L’exemple type de cette situation
est marqué par les relations qu’établissent les éditeurs avec les infomédiaires. L’une des
principales raisons qui a poussé notamment les éditeurs de presse à s’engager sur le reseau a
été la possibilité que celui-ci leur offrait de se libérer du goulot d’étranglement que constitue
la distribution des exemplaires. Or, ils s’aperçoivent que sur l’internet il existe aussi des
canaux de distribution qui leur échappent, en partie ou totalement, constitués des dispositifs
d’infomédiation comme les moteurs de recherche, les services de veille ou les lecteurs RSS.
Ces applications constituent en quelque sorte une surcouche à valeur ajoutée qui vient se
greffer aux contenus d’information proprement dit. Par conséquent, les sites d’information
dans leur ensemble doivent définir une politique cohérente face à ces nouveaux canaux. Ils
doivent notamment résoudre une équation assez complexe qui consiste à décider quelle
partie des contenus sera mise en libre circulation, afin d’attirer l’audience la plus large
possible, et quelle partie sera « protégée » afin de créer un effet de rareté susceptible
d’accroître la disposition des usagers à payer pour y accéder. Sous-jacente à cette
problématique se trouve la question qui consiste à savoir s’ils vont privilégier une relation
de compétition ou une relation de coopération avec les infomédiaires.
Par ailleurs, nous avons effectivement observé un processus d’industrialisation
croissante de l’information en ligne. Cette industrialisation se présente dans un premier
temps par le biais de la convergence technique interne des acteurs. Selon Rich Gordon, la
convergence technique consiste en la production de contenus au format numérique, prêts à
utiliser sur toutes les plateformes médiatiques (presse écrite, radio, TV, internet) [Gordon,
2003]. Cette convergence, selon Gordon, est inachevée et finalement assez rare en pratique
dans les médias traditionnels. Or, notre recherche de terrain montre qu’il s’agit d’une
tendance qui s’accentue, notamment dans le secteur de l’information en ligne. Nous avons
pu déceler des processus « convergés » de production de l’information pendant notre
recherche au sein des cellules multimédia d’agences de presse telle Reuters. Leur activité
consiste justement en une homogénéisation des contenus en provenance de toutes les
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composantes de l’agence afin de faciliter leur diffusion sur différents supports numériques.
En ce qui concerne le travail concret des journalistes, la convergence dans la production et
la mise à disposition de l’information par des moyens différents et sous des formats
multimédia a été particulièrement visible au sein d’agences de petite taille dont les
journalistes effectuent des reportages multimédia et produisent par la suite des articles
accompagnés d’une vidéo qu’ils ont eux-mêmes filmée. Le tout est vendu à des agrégateurs
comme Yahoo qui le mettent à disposition des internautes sur leurs portails respectifs.
Enfin, des acteurs comme ZDNet effectuent une mutualisation des moyens à un niveau
mondial qui suppose la numérisation des contenus de toute nature et leur intégration dans
une base de données commune. L’ensemble de ces pratiques implique un formatage accru,
facilité par la numérisation, à travers le découpage des informations en unités autonomes
pouvant être retraitées et recombinées selon les supports et les publics. L’origine d’une telle
industrialisation croissante du processus de production et de diffusion de l’information en
ligne se trouve dans la sous-traitance en cascade qui la caractérise, faisant intervenir de
nombreux intermédiaires et sous-traitants qui ont besoin pour fonctionner d’un système
normalisé et partiellement automatisé.
Si une telle tendance est particulièrement visible dans le secteur de l’information en
ligne, elle concerne également certains segments de la presse et de l’audiovisuel. A titre
d’exemple, des agences facilitant la sous-traitance éditoriale, comme Editoile, fonctionnent
en tant qu’interfaces entre l’offre de la part de journalistes pigistes et free-lance et la
demande de la part des rédacteurs en chef par le biais du réseau. Or, si les responsables de
ces agences ont pensé dans un premier temps que la demande viendrait des sites internet,
finalement c’est la presse magazine qui constitue l’essentiel de leur activité. Par ailleurs, la
tendance à la convergence technique interne est également observable au sein de la presse
quotidienne de référence. Ainsi, en février 2005, la direction du New York Times a décidé de
fusionner la cellule multimédia avec la rédaction papier du journal afin de constituer une
plateforme de production d’information unique, capable de fournir tous les supports
associés au titre avec des contenus standardisés sous forme numérique356.
3. Hypothèse concernant la transformation du processus de production des
« nouvelles » au niveau des pratiques professionnels mais également des
impératives économiques.

356

Source « GrayLady.com: NY Times explodes wall between print, Web », Mark Glaser, Online Journalisme Review,
9 juillet 2005, accessible à l’adresse : http://www.ojr.org/ojr/stories/050809glaser/
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Effectivement, notre recherche de terrain montre qu’il y a sur l’internet l’émergence
d’une catégorie de journalistes-redacteurs que nous avons appelé des travailleurs de
l’information. Il s’agit des personnes qui disposent des prérogatives journalistiques comme la
sélection et la hiérarchisation des contenus d’information, mais dont l’activité quotidienne
est éloignée de celle des journalistes des médias traditionnels. Selon Erik Neveu, la période
récente est pour le journalisme celle d’une accumulation des défis et des crises et l’un des
facteurs de cette accumulation est l’arrivée du multimédia et de l’internet, qui ont contribué
à redéfinir les compétences professionnelles, menaçant de banaliser le journalisme dans un
continuum des métiers de la communication [Neveu, 2001, p.96]. Cette évolution peut
déboucher sur un phénomène de « journalisme de marché », dans lequel la recherche de la
rentabilité maximale vient redéfinir la pratique journalistique, et à son corollaire qui est un
journalisme de communication. Ces tendances sont aggravées par la possibilité technique
d’une information « en temps réel » qu’offre l’internet, tant comme canal de diffusion que
dans le processus de collecte de l’information. Selon l’auteur, le principe central devient ici
un « cyclone informationnel » permanent, où l’impératif de recoupement de l’information
devient vécu comme une gêne par les professionnels [ibid., p.99]. Notre recherche de
terrain abonde dans le sens de ces observations, puisqu’elle fait émerger des pratiques dans
le secteur de l’information en ligne qui tendent à rapprocher le métier de ces travailleurs de
l’information de la communication institutionnelle ou de la promotion commerciale. Il s’agit
de pratiques largement répandues au sein de nouveaux acteurs comme les portails
généralistes et certaines publications exclusives au réseau.
Valérie Cavelier-Croissant de son côté, dans son analyse de la presse quotidienne
française en ligne, met en évidence une distinction générationnelle au sein des rédactions
internet, entre les « anciens » journalistes et les « nouveaux » qui ont presque exclusivement
travaillé au sein des publications en ligne [Cavelier-Croissant, 2002, p.281]. Les seconds ne
se sentent pas dévalorisés dans un travail « assis » d’édition de contenus déjà produits par
d’autres. Mark Deuze et Steve Paulussen ont quant à eux conduit une étude sur les
journalistes travaillant pour une publication en ligne en Belgique et aux Pays-Pas [Deuze et
Paulussen, 2002]. Le profil qu’ils ont dégagé est celui d’un journaliste jeune travaillant pour
une petite équipe, qui passe la plus grande partie de son temps au sein de la rédaction
effectuant des tâches de recherche et de documentation et part très rarement à l’extérieur.
La majorité des journalistes interrogés sont sujets à une relative confusion en ce qui
concerne les règles éthiques et déontologiques du journalisme traditionnel et notamment en
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ce qui concerne la vérification des sources ou la séparation entre contenu rédactionnel et
contenu promotionnel.
Lors de notre recherche de terrain, nous avons pu mettre en évidence certaines
caractéristiques qui vont dans le sens des études précédemment citées. En ce qui concerne
les rédactions des sites d’information tels que le Journal du Net, nous avons observé
qu’effectivement il y est pratiqué un journalisme « assis », à partir des bureaux de la
rédaction, et ceci est largement dû à la pression de l’exigence d’une production éditoriale
quotidienne avec une équipe rédactionnelle limitée. De plus, dans de nombreux cas, comme
celui de la rédaction multimedia de Reuters France, la constitution de l’équipe a été faite au
moyen d’embauches de jeunes journalistes sortant des écoles spécialisées, afin, comme il a
été dit, d’éviter les vieux réflexes professionnels des personnes travaillant à l’agence depuis
un certain nombre d’années. Ce qui pourrait entraver le bon fonctionnement de la
rédaction internet. La même politique est suivie par des sites-médias comme celui du Monde,
de L’Express ou de TF1. Autrement dit, la politique mise en place par la majorité des acteurs
de l’information en ligne qui consiste à embaucher des jeunes diplômes des écoles de
journalisme vise justement à les former à des tâches qui n’incluent que rarement la
production d’une information originale. Elles consistent essentiellement en la réécriture des
contenus produits par d’autres, les journalistes des agence de presse ou du support papier,
l’enrichissement de ces contenus avec des méta-données et le « packaging », autrement dit la
constitution des pages multimédia comportant plusieurs éléments d’information de nature
différente (texte, photo, son, vidéo, infographie, liens hypertexte). Ailleurs, nous avons
rencontré une certaine exigence des journalistes pour maîtriser les outils spécifiques à
l’internet, comme le langage HTML, des logiciels tels que Flash ou ceux relatifs à la
constitution de bases de données, ce qui alourdit leur travail quotidien et peut nuire, ou du
moins restreindre, le travail journalistique proprement dit. L’on voit ainsi apparaître
progressivement une génération de jeunes journalistes dont l’expérience professionnelle se
limite à des tâches qui s’apparentent à celles de secrétariat de rédaction, sans la possibilité
pour eux d’évoluer vers un travail d’enquête ou d’analyse. S’ajoute à cela la tendance plus
globale dans les médias qui voit se multiplier les contrats précaires (durée indéterminée,
temps partiel, stages non rémunérés) et qui aggrave les conditions de travail des journalistes
en ligne. Une dernière caractéristique qui nous a interpellé est la proximité entre gestion
économique et éditoriale au sein des sites d’information, qui est en partie due à la taille
réduite des équipes. En effet, les journalistes et rédacteurs que nous avons pu rencontrer
semblent très au fait de tous les aspects économiques et financiers de la structure pour
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laquelle ils travaillent, et les contraintes de cette nature semblent intégrées à leur travail
quotidien.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les nouveaux impératifs de rentabilité,
liés à l’information en continu sur l’internet, aggravant les pressions hiérarchiques sur les
salariés afin qu’ils soient le plus productifs possible. Parallèlement, au fur et à mesure que
les contraintes techniques prennent de l’importance, nous observons une certaine
subordination des pratiques journalistiques à celles-ci. D’où l’affirmation que l’émergence et
la consolidation de l’information en ligne portent en elles les germes d’une modification des
pratiques professionnelles dans le secteur qui apparaissent de manière croissante comme
conditionnées par des critères technico-économiques. Une telle tendance est corrélative à
l’évolution générale des médias qui voient s’installer une « information précaire » par le biais
de l’augmentation du nombre de pigistes et des journalistes indépendants afin de diminuer
les coûts de production de l’information.
4. Hypothèse concernant la division du travail d’information sur l’internet,
entre un petit nombre de sites à forte audience, adossés à des groupes de
communication, et un grand nombre de petits sites avec un rôle plus tourné vers les
services.
Notre travail de terrain a partiellement validé l’hypothèse d’une division du travail
entre les différentes catégories de sites sur l’internet. En effet, comme nous l’avons indiqué
précédemment, et contrairement aux analyses optimistes, l’activité de production et de
diffusion de l’information en ligne est une activité particulièrement coûteuse. Ceci parce
qu’il s’agit d’un environnement économique extrêmement concurrentiel qui pousse à une
inflation de moyens investis afin de satisfaire la demande des internautes qui sont de plus en
plus exigeants et qui, en même temps, ne sont que très faiblement disposés à payer pour
avoir accès à un site d’information. Dès lors, il est pratiquement impossible pour des
structures qui ne disposent pas de l’appui financier d’un groupe industriel de survivre.
L’exemple de Transfert est à ce titre édifiant. Malgré un relatif succès en termes d’audience et
l’acquisition de capital journalistique auprès des professionnels, le site a été relancé deux
fois avant de déposer le bilan définitivement en 2003. Il apparaît alors qu’il est pratiquement
impossible pour un site indépendant de petite taille de rentabiliser son activité si ses recettes
financières proviennent uniquement de la publicité. Le modèle qui émerge de cette
configuration est celui de supports spécialisés avec niches spécifiques qui combinent une
qualification très poussée de leur audience limitée avec la vente de services à forte valeur
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ajoutée. Les secteurs de l’information financière et de l’information technologique semblent
particulièrement adaptées à un tel développement.
De l’autre côté, l’observation des études d’audience des sites d’information aux
Etats-Unis révèle qu’il y a effectivement concentration du trafic sur un petit nombre de
sites d’importance qui font partie de groupes de communication transnationaux. Il s’agit
essentiellement de CNN, MSNBC, AOL, Yahoo et le New York Times qui totalisent plus de
20 millions de visiteurs uniques par mois et qui se détachent de leurs concurrents357. De la
même façon, en France nous observons un phénomène équivalent avec Yahoo, Wanadoo,
AOL, TF1 et Le Monde qui dominent les classements d’audience en ce qui concerne les
pages d’information358. Les sites en question fondent leur modèle économique sur
l’agrégation d’une audience de masse sur leurs pages d’information, à l’exception de
lemonde.fr qui comporte de modules payants, leur permettant d’attirer les investissements
publicitaires. Un tel positionnement n’est possible que parce qu’ils font partie des groupes
capables de consentir des investissements très importants.
Cependant, cette caractéristique de l’internet doit être relativisée. En effet, tout
internaute a désormais accès à un nombre très élevé de sites d’information qu’il peut
consulter gratuitement (on peut faire le parallèle avec le téléchargement gratuit de musique
même si les finalités diffèrent). Cette situation est diamétralement opposée, par exemple, à
l’achat payant d’un journal en kiosque, un acte qui est motivé par une relative rareté de
l’information recherchée. Il en découle une fragmentation des publics beaucoup plus
significative que celle qui caractérise le marché de la presse et de l’audiovisuel et qui va à
l’encontre de la tendance à la concentration de l’audience. Dès lors, sur l’internet, l’enjeu
principal n’est plus d’acheminer un support physique comportant l’information au plus près
du lecteur potentiel mais de guider le cyberlecteur à travers la masse d’information
disponible jusqu’à l’information susceptible de l’intéresser. Dans ce processus il existe deux
approches, concernant l’usage : une approche verticale qui consiste pour un internaute à
visiter son site d’information préféré et d’y puiser les information qui l’intéressent. Il s’agit
d’un modèle peu éloigné de celui de la presse par exemple, à l’exception près que le service
est gratuit dans la majorité des cas. Une approche horizontale qui consiste cette fois pour
un internaute à rechercher de l’information sur une thématique qui l’intéresse et ce dans
toutes les sources qui en font état, et non plus dans une source unique. C’est là que le
concept de l’appariement prend toute son importance car « la très grande variété des biens
culturels numérisés, qui représentent un gain très important pour les consommateurs, exige
357
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Source: ComScore Media Metrix, avril 2005
Source : Médiamétrie – L’Observatoire des usages de l’internet, juin 2005
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de procédés nouveaux d’information, de formation, d’échange, de critiques, d’échange de
fichiers soit entre les consommateurs, soit entre les consommateurs et les producteurs »
[Gensollen et alii. 2004, p.16]. Il s’agit de l’activité clé qui va mettre en relation l’information
et son consommateur potentiel. Par conséquent toutes les techniques d’infomédiation
deviennent des intermédiaires indispensables dans le fonctionnement du système
médiatique en ligne puisqu’elles permettent à l’offre de rencontrer la demande, dans
l’espace immense et fragmenté qu’est celui de l’internet.
5. Hypothèse concernant l’abolition progressive ou la mise en question de la
coupure traditionnelle entre contenu éditorial et contenu promotionnel et
publicitaire.
Notre recherche de terrain montre qu’effectivement des tendances de mise en
question de la coupure traditionnelle entre contenu promotionnel et contenu d’information
sont à l’œuvre dans le secteur de l’information en ligne. Selon Alain Lavigne, les avantages
techniques d’un média en ligne lui offrent la possibilité d’être très inventif quant au
développement des nouveaux produits d’hybridation jumelant, en tout ou en partie, des
finalités d’information civique (articles, enquêtes, reportages, analyses), de communication
économique (publicité) et de communication organisationnelle (relations publique en
interne et externe) [Lavigne, 2003, p.281-282] Selon cet auteur plusieurs produits
d’information hybridés sont apparus dans les zones partagées entre les sous-systèmes du
journalisme, de la publicité et des relations publiques. Dans la même direction, selon
Thierry Watine, « ce sont les canons mêmes du métier qui se réorganisent dans un
mouvement vers le centre […] dont la tendance est d’associer (principe de l’hybridation) les
trois registres souvent considérés comme antagoniques de l’information, la communication
et l’opinion » [Watine, 2003, p.244].
Notre recherche de terrain a mis en évidence l’émergence sur l’internet de formats
d’information hybrides, notamment en ce qui concerne les nouveaux acteurs comme les
portails généralistes, mais aussi les publications exclusives au réseau, dans des secteurs tels
que la musique, le cinéma, la santé, les voyages mais également l’information technologique
et économique. Dans ces domaines, il existe nombre de produits d’information hybridés
dont le statut est vague et dont les conditions de production et de diffusion empruntent aux
sous-systèmes précédemment mentionnés. Cette relative confusion est renforcée par le
manque de culture journalistique au sein des acteurs en question, qui souvent rechignent à
assumer la fonction éditoriale que leur attribue leur présence en ligne et leur large audience.
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De plus, la séparation des fonctions commerciales et éditoriales n’est pas institutionnalisée
au sein de ces structures, comme elle l’est au sein des médias traditionnels. A titre
d’exemple, les personnes qui ont la charge de la rubrique d’actualité de Yahoo subissent des
pressions récurrentes de la part du service marketing afin de mettre en avant dans les pages
d’information des événements organisés par la société et ses partenaires. La seule raison
pour laquelle de telles pratiques n’ont pas lieu est la conviction personnelle des rédacteurs
en question qui souhaitent défendre l’étanchéité de la rubrique d’information par rapport au
marketing. Or, ils ne peuvent pas s’appuyer sur des dispositifs institutionnalisés comme par
exemple une charte de déontologie contraignante. L’argumentation qu’ils utilisent afin de
convaincre leurs supérieurs que la communication et la publicité ne devraient pas être
mélangées aux contenus d’information est fondée sur les bons résultats en termes
d’audience de la rubrique d’actualité de Yahoo. Nous pouvons alors supposer qu’une
diminution éventuelle du trafic mettrait en péril ce fragile compromis.
Des traits organisationnels illustrent également ce déplacement, comme par exemple
la fonction centrale au sein de ces structures du rédacteur en chef (ou de son équivalent) qui
n’est pas seulement chargé des contenus informationnels de la page d’accueil, mais
également de tout ce qui s’y trouve. Ainsi, il doit prendre en compte tous les impératifs
commerciaux qui sont liés à l’activité de fourniture d’accès et de la vente de services en
ligne. S’ajoute à cela une tendance généralisée au sein de l’internet français qui consiste pour
des agences de contenu à coupler des activités de journalisme en ligne, qui sont déficitaires
en terme financier mais importantes en terme de notoriété, avec des activités de conseil, de
formation ou de communication d’entreprise, qui elles sont rentables. Des aspects
techniques participent également dans cette hybridation des formats d’information,
notamment à travers l’apparition des logiciels comme IntelliTXT de la société Vibrant
Média359 qui permettent d’insérer des liens commerciaux à l’intérieur même du corps de
texte des articles de presse. Il s’agit d’une sorte de marketing sémantique qui a soulevé de
nombreuses réactions de la part des journalistes américains, parce qu’il met en cause la
séparation entre contenu rédactionnel et promotion commerciale.
Cependant, la tendance à l’hybridation des contenus n’est pas uniquement présente
sur l’internet, même si certaines caractéristiques spécifiques du support et de ses principaux
acteurs la renforcent. Il s’agit d’une tendance particulièrement forte dans certains segments
de la presse magazine et de l’audiovisuel, où l’on voit se multiplier les rubriques de
consommation à mi-chemin entre information et promotion commerciale.
359

Voire http://www.vibrantmedia.com/
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6. Hypothèse concernant la mise en question de la stabilité du
fonctionnement du système médiatique et en particulier l’attachement historique,
au moins de la presse, à assumer le rôle de forum pour le débat public concernant
les affaires politiques et les questions sociales.
Notre travail de recherche n’a pas validé l’hypothèse de la « corruption » de la
fonction de forum pour le débat public des médias par leur mise en ligne. En effet, cette
hypothèse implique la question du fonctionnement concret des sites d’information, et par
extension, les modèles à l’œuvre dans la production de l’information industrialisée en ligne.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, Bernard Miège [Miège, Pajon et
Salaün, 1986 et Miège 1996, 1997, 2000] et Gaëtan Tremblay [Tremblay et Lacroix, 1991 et
Tremblay, 1997] ont mis en évidence une série de logiques qui régissent le fonctionnement
des industries culturelles. Selon ces auteurs, c’est autour de ces logiques que se développent
les stratégies des acteurs impliqués dans le processus de production et de diffusion des
biens culturels et informationnels. Quatre logiques constituent des modèles, c’est-à-dire des
ensembles cohérents et stables. Les trois modèles sont le modèle de l’édition, dont
l’expression principale est celle de la vente de produits culturels sur support matériel
comme les disques de musique et les livres ; celui du flot qui consiste en la diffusion
ininterrompue d’un flot de programmes par voie hertzienne, comme dans la télévision
commerciale ; celui de la presse écrite, qui est fondé sur les principes de la continuité et du
double marché (achat et publicité) par opposition à l’édition ; celui du club, qui prend sa
forme la plus aboutie au sein de la distribution de la télévision par câble et qui consiste en la
vente d’abonnements donnant accès à des produits et des services exclusifs. Les principaux
critères descriptifs de ces modèles étant leur forme et la relation qu’ils entretiennent avec les
consommateurs, leurs fonctions centrales respectives, la chaîne économique dans laquelle
ils prennent corps, les personnels qui y sont impliqués et leur mode de rémunération, ainsi
que la nature des marchés au sein desquels ils se développent.
Sans entrer dans les détails de l’analyse de ces concepts, telle qu’elle est faite par les
auteurs précédemment cités, il convient de souligner leur valeur heuristique pour l’étude de
l’industrie de l’information en ligne. Car l’application des critères descriptifs qui définissent
les différentes logiques peuvent éclairer les articulations complexes et les mutations qui
caractérisent le passage de l’offre d’information écrite et audiovisuelle à celle qui se
développe sur l’internet.
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Globalement, les contenus d’information sur l’internet sont accessibles sous format
numérique, soit consultables en ligne en visitant un site construit dans le langage HTML,
soit téléchargeables sous différents formats (pdf, zip etc). Ainsi la relation qui lie les
lecteurs/usagers au média n’est plus celle de la distribution des supports matériels ou de la
diffusion par voie hertzienne, mais plutôt une logique de connexion qui selon les cas peut
prendre l’une ou l’autre de deux formes précédemment citées. De plus, les publics auxquels
s’adresse cette offre informationnelle ne sont plus circonscrits à la zone de diffusion d’un
titre de presse, qui peut aller d’une échelle locale à l’échelle nationale, ni à celle d’une chaîne
hertzienne définie par des frontières géographiques. L’information en ligne s’apparente plus
à la télévision par satellite, potentiellement accessible à un public mondial mais en même
temps sujette à des déterminants linguistiques, techniques et socioéconomiques.
Prenant appui sur les résultats de notre recherche de terrain nous pouvons nous
référer à quelques exemples qui illustrent les changements apportés par l’élargissement de
cette offre au sein de l’internet, pour les différentes catégories d’acteurs.
Tout d’abord en ce qui concerne la presse en ligne, il convient de souligner la
disparité de situations selon la structure étudiée. Ainsi, en ce qui concerne le modèle
économique, la transposition du double financement, pilier de la logique de l’information
écrite, sur l’internet, donne lieu à des situation différentes. Si la majorité des sites de presse a
misé essentiellement sur la publicité pour faire fonctionner son modèle économique, la crise
du secteur a remis en question la stratégie de la gratuité pour l’usager. Aujourd’hui il n’existe
en France que très peu de sites de presse qui tirent la majorité de leurs recettes du paiement
par les usagers. Mais le mode de fonctionnement de ces structures s’apparente plus à la
logique du club, puisque l’essentiel des paiements est effectué sur abonnement. On
s’éloigne donc de la logique de l’information écrite et de l’achat au numéro. Du reste, la
presse en ligne française fonctionne essentiellement sur un mode d’accès gratuit pour
l’usager, financé par les recettes indirectes de la publicité. Ces sites internet sont
majoritairement et lourdement déficitaires étant donné la dispersion importante des
dépenses publicitaires sur l’internet et les investissements significatifs qui sont nécessaires à
la mise en place et au fonctionnement d’un site d’information. Cette situation est aggravée
par la place marginale en termes économiques qu’occupent toutes les offres payantes
(numéro sous format PDF, archives, dossiers spéciaux). La fonction centrale au sein de ces
structures est toujours assumée par le rédacteur en chef, à condition que l’entité internet ne
soit pas séparée (géographiquement et juridiquement) de la structure d’origine. En revanche
quand il s’agit d’une filiale indépendante, comme dans le cas du Monde Interactif et de e-
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TF1, les prérogatives les plus importantes ont tendance à glisser vers le directeur (général,
de publication etc.). Pour le reste, la dominante en ce qui concerne le mode de
rémunération des employés est le salariat, avec une forte tendance vers la sous-traitance
auprès des pigistes et intervenants extérieurs, techniques et éditoriaux
En ce qui concerne la catégorie des portails généralistes, il s’agit pour la plupart
d’entre eux d’un mode de financement calqué sur le modèle de flot, à savoir essentiellement
fondé sur la publicité. A l’exception d’AOL qui tend vers le modèle de club, puisque
l’abonnement mensuel à la fourniture d’accès internet permet également à l’abonné
d’accéder à des contenus d’information et des services exclusifs, via un logiciel spécifique.
Paradoxalement, alors que leurs offres d’accès fonctionnent sur abonnement, les autres
acteurs que nous avons pu étudier n’ont pas de véritable politique éditoriale de club pour
l’instant, qui offrirait à leurs abonnés des contenus ou des services exclusifs. Au contraire,
leur mode de consultation gratuit sous-entend un modèle fondée sur l’audience maximale et
donc sans barrières pour les internautes. Un autre trait qui rapproche les structures en
question au modèle de flot est la diffusion d’information en continu par le biais des fils de
dépêches d’agences. Par ailleurs, certains des responsables insistent sur l’absence de
production propre de contenus informationnels et revendiquent la « mise en musique », la
compilation, la programmation d’informations produites par d’autres. D’où l’existence en
leur sein de postes comme celui de directeur des programmes.
Globalement, si l’on tient compte de l’analyse précédente, il semble que
l’information en ligne tend à renforcer les modèles du flot et du club, au détriment des
modèles de la presse écrite et de l’édition, qui sont historiquement les plus anciens. La
combinaison de ces deux logiques aboutit à un modèle mixte, que nous avons appelé modèle
Canal+, fondé sur un double financement. De ce point de vue il y a un glissement qui
éloigne l’information en ligne du modèle économique historiquement constitué de la presse
écrite fondé sur un achat ponctuel par l’usager. Nous observons alors la prééminence de
modèles issus de l’audiovisuel.
Sous jacente à la question de modèles des industries culturelles se rattache celle de
l’articulation de ces derniers avec l’espace public. Dans une tentative visant à apporter des
éléments d’une adaptation contemporaine du concept d’espace public, Bernard Miège est
amené à distinguer quatre modèles de communication, présentant chacun des caractéristiques
propres et donnant lieu à des pratiques différentes [Miège, 1997]. Les modèles, qui se
définissent à partir des médias et des techniques de communication dominantes, se
présentent ainsi :
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1. La presse d’opinion (apparue au XVIIIème siècle)
2. La presse commerciale de masse (apparue dans à la fin du XIXème siècle)
3. Les médias audiovisuels de masse (apparus dans le XXème siècle)
4. Les relations publiques généralisées, dont l’auteur dit qu’on peut observer la
montée en puissance à partir des années 70.
Depuis peu, l’auteur préfère se référer à des modèles d’action communicationnelle [Miège,
2004, p.155].
Nous pouvons nous demander, à l’instar de l’auteur, si l’internet, et plus
particulièrement l’information en ligne, participe à l’émergence d’un cinquième modèle de
communication qui viendrait s’ajouter aux autres. Effectivement, comme nous l’avons
démontré dans cette recherche, les usages associés à l’information en ligne sont sujets à des
évolutions qui trouvent leurs origines dans les mutations de l’espace public. Ainsi, nous
observons que l’internet participe à l’élargissement horizontal de la sphère publique, entendu
comme la prise en compte croissante dans les débats nationaux d’événements qui se
déroulent à l’échelle planétaire. Il ne s’agit pas tant d’une mondialisation de l’espace public
que d’une interpénétration progressive d’espaces publics partiels et fragmentés
accompagnée de l’émergence des problématiques supranationales. Par ailleurs, la
fragmentation de l’espace public est corrélative à la segmentation toujours plus fine des
publics par les médias. Or, cette évolution est particulièrement observable en ligne puisque
le nombre incalculable des sources d’information sur l’internet permet potentiellement à
tout un chacun de diversifier les points de vue auxquels il a accès. Parallèlement, nous
avons observé l’inscription de l’internet dans le processus qui voit apparaître des espaces
public sociétaux qui justement se trouvent à la charnière de la sphère publique, privée et
professionnelle. Enfin, l’internet s’inscrit également dans un processus constant
d’entrelacement croissant entre médiations sociales et médiations techniques. En effet, il y
existe un grand nombre de dispositifs techniques qui interviennent dans la sélection, la
hiérarchisation et la mise à disposition de l’information.
Cependant, notre recherche de terrain nous donne à penser que l’internet est un
espace de communication et d’information qui dans ses différentes manifestations peut
englober l’ensemble des modèles de communication en question. Dès lors, l’information en
ligne ne constitue pas un modèle de communication en soi mais l’expression hybride d’un
espace fluide prenant la forme de l’un ou l’autre des modèles selon les modalités de son
intégration dans l’espace public. Ainsi, sur l’internet coexistent des tendances fortement
contradictoires. Il y a d’un côté des sites à large audience qui articulent les fonctions

468

d’information et de divertissement et dont le fonctionnement renvoie aux modèles de la
presse populaire et à celui des médias audiovisuels. Ceci parce que leur objectif premier est
de rentabiliser une activité commerciale par la vente de leurs audiences respectives auprès
des annonceurs, mais aussi la vente de contenus directement auprès des internautes.
Parallèlement, sur l’internet, il existe également une myriade de sites institutionnels, qui
souvent occupent un registre d’information, dont l’objectif principal est de communiquer
auprès du grand public les décisions, actions et prises de positions des structures auxquels
ils appartiennent. De ce point de vue, les sites en question représentent un formidable
vecteur des relations publiques généralisées. Enfin, l’internet constitue l’espace d’expression
d’une multitude d’individus, organisations politiques, associations et communautés qui ne
sont pas motivés par un objectif marchand mais plutôt par un besoin de débattre
publiquement des questions politiques dans le sens premier du terme, c’est-à-dire
concernant les affaires de la cité : « puisque toute cité, nous le voyons, est une certaine
communauté, et que toute communauté a été constituée en vue d’un certain bien […] c’est
le bien suprême entre tous que vise celle qui est la plus éminente de toutes les autres. Or
c’est celle que l’on appelle la cité, c’est-à-dire la communauté politique »360. De ce point de
vue le réseau constitue le support d’un engagement politique médiatisé en démultipliant sa
portée. Des études empiriques ont pu observer l’utilisation de l’internet dans ce sens lors de
la campagne référendaire sur l’adoption du Traité constitutionnel européen361. Une telle
évolution a provoqué les réactions des représentants des médias dominants qui ont
vivement dénoncé le fait que sur l’internet nous sommes potentiellement « tous
journalistes »362.
L’ensemble de ces éléments nous porte à penser que si les contraintes économiques
croissantes qui régissent le fonctionnement du système médiatique contemporain, et a
fortiori de l’une de ses composantes qu’est l’information en ligne, tendent à mettre en cause
la fonction de forum public et politique de celui-ci, celle-ci demeure présente.
Pour résumer l’ensemble des observations précédemment exposées, nous pouvons
affirmer suite à cette recherche que l’émergence de modèles diversifiés de production et de
diffusion de l’information en ligne a introduit une concurrence accrue dans le secteur de
l’information en ligne. Cette concurrence implique des acteurs hétérogènes qui proviennent
360

Aristote, La Politique, Livre I, cité par Van der Meeren Sophie, La Politique d’Aristote, Bréal, 2002, p.23.
Ghitalla Franck et Fouetillou Guilhem, « Le web et le débat sur la constitution européenne en France », RTGI,
Université de Technologie de Compiègne, juin 2005, accessible à l’adresse :
http://www.utc.fr/rtgi/index.php?rubrique=1&sousrubrique=0&study=constitution
362
« Tous journalistes ! », Bertrand Le Gendre, Le Monde, 29 mai 2004.
361

469

de secteurs d’activité différents et qui nouent entre eux de relations complexes
d’interdépendance et de compétition économique. Cette évolution implique un processus
d’industrialisation croissant dans la production et la diffusion de l’information en ligne qui
aboutit à la transformation des pratiques professionnelles et au renforcement des
contraintes économiques qui les régissent. Malgré le grand nombre d’acteurs, il y a
effectivement une concentration de l’audience sur certains points nodaux du réseau avec
l’émergence corrélative d’une multitude de sites spécialisés. En raison des particularités du
secteur, nous observons également une mise en cause croissante de la séparation entre les
différentes composantes de ses structures, en termes organisationnels mais aussi de
contenu, notamment entre le registre de l’information, celui de la communication et celui de
la publicité. Malgré une telle évolution, l’internet demeure un espace social qui se prête au
débat public autour des questions politiques. Si cette fonction est partiellement mise en
cause par l’emprise croissante des impératifs économiques, la richesse des expressions non
marchandes disponibles en ligne en compense les effets négatifs.
En conclusion, nous pouvons affirmer que, de notre point de vue, l’émergence de
l’information en ligne ne constitue pas une rupture radicale par rapport à l’état
antérieur de l’industrie des médias. Ceci parce que les principales tendances la traversant
trouvent leurs origines dans les mouvements globaux qui caractérisent les industries
culturelles et le contexte socioéconomique et politique dans son ensemble. En revanche,
l’internet constitue le terrain d’expérimentation des médias, par tâtonnements, ajustements,
échecs et réussites, en ce qui concerne les modes futurs de leur développement. A ce titre,
l’internet constitue la préfiguration de l’environnement concurrentiel futur qui sera
caractérisé sans doute par la mise en réseau de contenus numériques sur de multiples
supports (ordinateur, supports mobiles, télévision numérique, papier électronique) dans un
contexte de marchéisation croissante.
Limites du présent travail et perspectives de recherche
Le présent travail a consisté essentiellement en l’observation des stratégies mises en
œuvre par les acteurs de l’information en ligne. De ce fait il comporte un certain nombre de
limites inhérentes qui pourraient être comblées par des recherches futures.
L’étude des usages
Ayant concentré notre recherche sur l’offre de l’information en ligne, nous n’avons
pas pu approfondir suffisamment l’analyse de la demande, autrement dit le processus
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complexe de formation des usages. Or, l’internet étant progressivement accessible à des
populations de plus en plus larges et par les biais de canaux diversifiés, ses usages
constituent un champ de recherche particulièrement porteur pour l’avenir. Par conséquent,
il nous semble que l’analyse de la manière dont les groupes sociaux intègrent l’usage de
l’internet, et plus particulièrement la consultation des sites d’information, dans leurs
pratiques quotidiennes est indispensable. Une telle démarche de recherche aurait pour
objectif de déceler la manière complexe dont les publics articulent l’internet avec
l’utilisation d’autres médias de masse et moyens de communication interpersonnelle. Elle
aurait également comme finalité d’examiner la façon dont un certain nombre de dispositifs
d’information interactifs sont détournés des usages prescrits par les industriels pour servir
des pratiques « sauvages ». L’étude des usages de l’information en ligne pourrait aussi nous
renseigner sur les circuits incessants qui voient des outils et des application sortir du
domaine non marchand pour intégrer des offres commerciales, et inversement.
L’information non marchande
Une piste de recherche qui renvoie à la précédente est celle concernant l’offre
d’information non marchande sur l’internet. Notre démarche ayant été concentrée sur les
acteurs de l’information en ligne qui ont un but lucratif, nous avons volontairement négligé
ceux qui n’en ont pas. Or, il s’agit toujours, et malgré la multiplication des « marchands du
Temple », de la plus grande partie de l’internet en termes de contenu. A titre d’exemple
nous pouvons nous référer à l’émergence des weblogs qui prennent une place de plus en plus
importante au sein du réseau, au point de concurrencer sérieusement certains sites
d’information. Des pratiques innovantes se dégagent de ce mouvement, comme des modes
d’écriture collaboratifs, des modes de vérification instantanée de l’information, des
reportages « amateurs », ou des collectifs politiques qui s’organisent en ligne. Il s’agit d’un
mouvement profond qui trouve ses racines dans les origines de l’internet qui a été utilisé
initialement par la communauté scientifique dans un objectif d’avancement de la
connaissance et sans but marchand. Cependant, plusieurs de ces pratiques sont récupérées
par les industriels qui cherchent à suivre les tendances en cours, à défaut de pouvoir les
initier.
L’étude du contenu
En raison de notre positionnement méthodologique, nous avons fait le choix de
recueillir essentiellement les discours des responsables de sites d’information et à collecter
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des informations sur leurs stratégies respectives. De ce fait, nous n’avons pas pu effectuer
un recensement systématique des contenus disponibles sur les sites en question qui pourrait
aboutir à une typologie. Or, une telle perspective de recherche nous semble indispensable si
nous voulons appréhender l’évolution des formats et son incidence sur la structuration de
l’information en ligne. Une telle démarche aurait pour but de déceler l’importance des
contenus interactifs, leur place sur les sites en question et leur importance en termes
quantitatifs et qualitatifs. De même, elle aurait pour objectif de mettre en avant les
particularités du multimédia et notamment celles des combinaison nouvelles qui voient le
jour sur le réseau entre image animée, son et texte. D’autres objets d’étude pourraient être
encore les dispositifs automatisés d’information en continu et leur rôle dans les sites
d’information, la place des réactions de lecteurs, la place des liens externes ou l’importance
des dispositifs interactifs à intérêt économiques que sont les modules de personnalisation de
l’information.
Sociologie et pratiques professionnelles
Ayant concentré notre effort de recherche sur les équipes de direction nous ne
pouvons pas confronter leurs points de vue respectifs avec celui des salariés. A ce titre,
nous n’avons pas pu rendre compte en détail du fonctionnement interne des structures
étudiées. Or, les conditions de travail concrètes des travailleurs de l’information comportent des
enjeux significatifs pour la qualité de l’information produite. De ce fait il nous semble
essentiel de nous pencher dans le futur sur l’étude de la sociologie des journalistes en ligne
et de leurs pratiques professionnelles. Une telle démarche aurait pour objectif de
comprendre les incidences de l’emprise croissante des impératifs techniques et
économiques dans le travail quotidien de production, d’édition et de diffusion de
l’information en ligne. Il s’agirait d’examiner les effets de la sous-traitance sur les conditions
de travail des journalistes en ligne, les conséquences de la flexibilité accrue qui le caractérise,
l’effacement ou la dilution des fonctions comme celle de secrétaire de la rédaction à
l’ensemble du personnel. Nous pensons qu’il est également important de nous intéresser
aux nouveaux modes de mise en contact de l’offre d’information des journalistes
indépendants avec la demande formulée de la part des médias par le biais du réseau.
L’ensemble de ces interrogations constitue un terrain fertile pour des recherches
futures que nous espérons avoir l’occasion de concrétiser.
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LE MONDE DIPLOMATIQUE juillet 1999
LES JOURNAUX FACE À LA CONCURRENCE D’INTERNET
Nouveaux barbares de l’information en ligne
Par Marc Laimé
Journaliste, auteur du Dossier de l’eau. Pénurie, pollution, corruption, Seuil, Paris, 2003.
DÉJÀ, l’avènement d’Internet a conduit certains à pronostiquer la fin des journalistes. Et de nouveaux arrivants
investissent l’information en ligne, se préoccupant plus de juxtaposer des services automatisés que de produire
des « contenus » autour d’un projet éditorial. En position dominante sur le marché publicitaire, ils accélèrent la
dérive marchande de l’information. Au risque de l’appauvrissement de son écriture comme de ses capacités
d’analyse.
Quelques semaines avant sa nomination au poste de directeur de la rédaction de Libération, M. Frédéric Fillioux,
le responsable des éditions électroniques du quotidien parisien, exprimait ses inquiétudes : dans deux ou trois
ans, estimait-il, la plupart des 7 à 10 millions de Français connectés à Internet ne consulteront de manière
régulière qu’une liste de « deux ou trois diffuseurs d’information ». Etre exclu de ces listes « signifie être
totalement marginalisé par rapport au marché de l’information en ligne », analysait-il. Ces propos alarmistes
illustrent le sentiment des éditeurs de presse face au réseau.
D’autres analystes prédisent que seuls une vingtaine de grands titres - et notamment les pionniers des années
1995 et 1996 - réussiront à se démarquer (1). Car les leaders incontestables de la diffusion d’informations sur
Internet, en 1999, sont les sites « portails » des moteurs de recherche, annuaires et fournisseurs d’accès à Internet
: Yahoo !, Altavista, Wanadoo, Voilà... Ces acteurs et prestataires de services, à mi-chemin entre l’utilisateur et
le « contenu » de la Toile, supplantent largement, en termes d’audience, les sites d’information en ligne créés par
les titres les plus prestigieux de la presse française. Quand les « portails » annoncent plus de deux millions de
pages vues chaque jour, les sites les plus visités de la presse généraliste quotidienne - Libération et Le Monde ne peuvent en revendiquer chacun que 200 000, et Les Echos 700 000.
Auteur d’un rapport sur le commerce électronique, M. Francis Lorentz le souligne : « Concentrant journellement
des dizaines de millions d’appels de clients, les portails Internet et les sites de commerce électronique joueront
sans doute un rôle déterminant dans l’organisation des marchés et exerceront un pouvoir considérable à l’échelle
mondiale. A ce jour, aucun acteur européen ne semble être sur le point d’acquérir une notoriété et une base de
clientèle comparable à ceux des portails nord-américains (2) . »
Parfois qualifiés de « nouveaux barbares », ces acteurs dominants usent de leur position pour « révolutionner »
les critères de production et de diffusion de l’information.
La forte croissance de l’offre d’information générale en langue française sur Internet témoigne d’une réelle prise
en compte de la demande des internautes (des études soulignent que la recherche d’informations en ligne
constitue la deuxième demande des internautes français - après le courrier électronique). Elle se caractérise par
sa mise à disposition gratuite, et donc par sa non- solvabilité immédiate pour l’éditeur. Cette singularité
surdétermine les logiques éditoriales et économiques de l’information en ligne.
Une gigantesque foire, où l’information joue le rôle d’un produit d’appel : sur ce marché, les nouveaux barbares
sont en position d’imposer des exigences léonines aux médias classiques, devenus leurs fournisseurs obligés.
Voici comment le plus important portail mondial envisage « l’exploitation de l’information » sur son site
français : « Yahoo n’a jamais été producteur d’informations et ne le sera pas jusqu’à nouvel ordre. L’information
est préparée par des tiers externes. En qualité de client, nous sommes abonnés aux agences : AFP, AP [et]
Reuters. Nous diffusons en moyenne 600 dépêches [par jour], ce qui représente le noyau de l’information.
Maintenant, notre travail consiste à étoffer ce contenu [via] des partenariats avec des acteurs plus éditoriaux : Le
Monde, Libération, etc. Nos relations ne sont pas forcément fondées sur un échange de contenus. Nous
cherchons de notre côté à asseoir notre crédibilité en matière d’informations, tandis que nos partenaires
cherchent avant tout de la visibilité (...) pour acquérir de la notoriété (3) . »
Cette règle du jeu traduit la logique économique d’Internet. Le très fort trafic généré par les sites des différents
portails leur permet d’obtenir, à titre gratuit ou contre une rétribution symbolique, d’y diffuser les contenus
informatifs produits par les titres de presse (quotidiens ou magazines spécialisés), dont la marque familière est un
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gage de qualité de l’information pour l’internaute. On met ainsi en avant les concepts , à géométrie variable , de
« revues de presse » ou de « partenariats » pour justifier la non- rétribution des contenus informatifs produits par
les journaux. En échange, les journaux récupèrent, grâce au renvoi par pointage sur leur propre site, une partie du
trafic généré par les portails.
A de très rares exceptions près, les éditeurs ont d’ores et déjà accepté les termes de cet échange inégal, qui
s’apparente pourtant à un marché de dupes. Car la gratuité de l’information sur Internet est le talon d’Achille des
éditeurs. Les déboires de l’un des pionniers américains, le magazine Slate (lancé par Microsoft), sont à cet égard
riches d’enseignement. Quelques mois après son lancement, le site, de gratuit, devint payant. Sa fréquentation
s’effondra brutalement, au plus grand bénéfice de son concurrent Salon Magazine, consultable gratuitement
depuis sa création. Tirant les enseignements de cet échec, Slate est revenu à une consultation gratuite, seuls ses
forums et ses archives étant réservés aux abonnés.
Le modèle économique qui semble s’imposer combine l’accès gratuit à un résumé de l’édition papier, voire à son
intégralité, et l’accès payant pour différents services à forte valeur ajoutée.
A terme, les éditeurs tablent, pour accroître leurs recettes, sur la vente à l’unité de leurs archives - sur la base
moyenne de 1 euro (6,55 F) par article -, comme sur la commercialisation de produits spécifiquement dédiés aux
entreprises. Seul le Wall Street Journal a pu annoncer que son site d’information en ligne, fort de 300 000
abonnés, atteindrait l’équilibre d’exploitation en 1999.
Mise en scène ou journalisme ?
EN fait, les éditeurs sont brutalement confrontés à une nouvelle donne : les consommateurs semblent tenir la
gratuité pour acquise. Le modèle économique de l’information en ligne se base donc, dans un premier temps, sur
les recettes publicitaires - d’où la course au trafic. La manne espérée n’est toutefois pas encore au rendez-vous.
Et les perspectives d’exploitation équilibrée pour les sites d’information des éditeurs traditionnels ne sont
envisagées qu’à un horizon de deux à trois ans.
Par ailleurs, les éditeurs comptent sur la montée en puissance des achats de biens et de services en ligne (livres,
musique, voyages, services financiers, etc.) pour équilibrer les coûts. Le risque est alors de voir les sites
s’inscrire dans une logique d’achat d’impulsion (via les différentes technologies de paiement sécurisé), leur
contenu rédactionnel ayant pour fonction implicite, et parfois explicite, d’inciter à l’achat.
Autre difficulté à laquelle ne font pas face les nouveaux barbares : la question de la rétribution des auteurs, les
syndicats de journalistes exigeant un paiement complémentaire lorsqu’un texte produit pour le papier doit être
dupliqué sur le site Internet. Les portails, en s’inscrivant hors de la sphère de la presse, s’affranchissent aussi de
sa convention collective, de ses modes de rémunération et de ses ambitions déontologiques.
Mais les organes de presse nouent également de nombreux partenariats entre eux. Le fil d’informations d’une
agence de presse, par exemple, peut être intégré de manière automatique dans n’importe quel site. Début 1999,
les sites de presse n’engageaient que très peu de production spécifique de contenus informatifs. L’Agence
France-Presse (AFP), à l’image d’Associated Press (AP) et de Reuters, fournit une sélection de son fil général à
des centaines de sites Internet (presse, institutionnels et entreprises), qui intègrent ce service à leurs programmes
de toute nature offerts aux internautes. Ce fil d’informations est décliné sous la forme de « brèves » et très
courtes dépêches, automatiquement réactualisées, et parfois enrichies de photos ou d’illustrations sonores, et, par
démultiplication, il atteint une audience comparable à celle des portails.
On enregistre de ce fait une très forte redondance de l’information générale, des centaines de sites diffusant
simultanément les mêmes dépêches d’agence, que l’internaute, grand consommateur d’informations, aura par
ailleurs déjà eu l’occasion de lire dans le journal ou d’entendre à la radio.
Les journaux en ligne issus des groupes de presse écrite ou audiovisuelle sont encore, pour la plupart, des
compléments ou des imitations électroniques de leur produit d’origine. La volonté de s’en tenir à des
transpositions ne traduit d’ailleurs pas nécessairement un manque de créativité. Ce sont tout autant le public ciblé
que le coût de mise en place de véritables équipes rédactionnelles multimédias qui limitent les ambitions
affichées. Indice encourageant, toutefois, le pourcentage de francophones résidant à l’étranger séduits par les
services en ligne proposés par les journaux est passé de 30 % à 60 %.
L’offre d’information générale en ligne s’inscrit dans un large éventail de services, gratuits ou payants. Ses
caractéristiques majeures rendent plus malaisées encore que dans les supports d’information classiques les
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distinctions traditionnelles entre information, publicité, communication, événementiel, services et commerce (4).
Si les éditeurs traditionnels semblent parier sur leur marque, garante de la qualité de l’information qu’ils
produisent et diffusent, comment imposer un modèle économique équilibré face à de nouveaux acteurs qui, forts
de leur position dominante, semblent bien s’affranchir des contingences qui conditionnent classiquement la
production de contenus informatifs ?
Le directeur général adjoint de Wanadoo, chargé des services et des contenus, pouvait ainsi déclarer : « Nous
n’avons pas vocation à développer le contenu nous-mêmes. Toutefois, nous nous occupons de mettre en scène et
de réactualiser les dossiers, les sujets d’actualité et les sélections de site (5) . »
Tranquille aveu. La « mise en scène » et la « réactualisation » de brèves et de dossiers - par des « équipes
éditoriales » dont les membres, le plus souvent issus des services de communication et du marketing, ne sont
généralement pas titulaires d’une carte de presse - sont devenues la norme.
Au risque que le plus petit dénominateur commun éditorial se soit déjà imposé. Et au détriment des potentialités
(traitement multimédia innovant, interactivité, investigation, publication communautaire...) qu’offre Internet - et
dont l’évocation n’a pas peu contribué à ancrer le mythe du réseau planétaire, convivial et démocratique.
Les modèles éditoriaux développés par les acteurs dominants se basent sur les schémas déjà éprouvés dans
l’audiovisuel, la presse spécialisée, les journaux d’information gratuits ou les consumers magazines. Pour en
arriver par exemple au publi-channel, ou partenariat de contenu. Dans ce cas de figure, un contenu éditorial
ciblé, à caractère informatif, constitue une incitation à faire l’acquisition des produits et des services de
l’annonceur.
Mais ce ne sont peut- être pas tant les liaisons dangereuses de l’éditorial et de la publicité qui méritent de retenir
l’attention. Insidieusement, c’est aussi un nouveau paradigme de la production de l’information qui monte
inexorablement en puissance. La consultation du site ouvert par le Centre de formation et de perfectionnement
des journalistes (CFPJ) exprime clairement cette nouvelle doxa. On peut en effet y consulter un document
intitulé « La lisibilité des textes sur le Web : les adaptations propres au on-line ». Son auteur ne craint pas
d’affirmer que « le lecteur lit très rarement une page Web mot à mot. [Il] prend 25 % de temps en plus pour lire
sur un écran par rapport à une lecture sur papier. Si l’on tient compte, en plus, de son désir de survoler plutôt que
de lire, il faudra alors réduire les textes papier d’environ 50 % avant de les réécrire en ligne. (...) Dans le cas
d’une réécriture sur le Web à partir de documents déjà écrits sur support papier, il faut d’abord déstructurer les
textes et en tirer les idées essentielles. (...) Le vocabulaire de l’écriture on-line doit être simple. Le principe du
survol du document ne supporte pas une syntaxe ni un vocabulaire complexes. L’écriture s’apparente plus au
langage parlé, tout en évitant l’argot et les répétitions. Le style est plus direct, moins littéraire que sur support
écrit. La qualité d’information est réduite à l’essentiel. »
Si des centaines de futurs journalistes multimédias s’inspirent de ce type de recommandations, il est à craindre
que l’offre d’information en langue française sur Internet ne soit pas à la hauteur des enjeux culturel,
économique, voire diplomatique qu’elle représente (6). En quelques années, Internet pourrait aggraver les
contraintes qui obèrent déjà lourdement le pluralisme et l’éthique de l’information. Et la marchandisation
accomplir des progrès fulgurants en se déployant à l’infini dans l’espace virtuel de la Toile.
Marc Laimé.
(1) La Presse française et l’Internet, Benchmark Group, Suresnes, mars 1999, 125 pages, 4 250 francs.
(2) Francis Lorentz. Colloque organisé par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 4 février
1999.
(3) Grégoire Clémencin, producteur senior de Yahoo ! France, entretien au Journal du Net, site d’information en
ligne, 11 mars 1999.
(4) Laurent Mauriac, « L’info emballe la pub », Libération, supplément multimédia, 29 janvier 1999.
(5) Daniel Sainthorant, Broadcast no 41, 3 février 1999.
(6) Cf. Patrick Bloche, Le Désir de France. La présence internationale de la France et la francophonie dans la
société de l’information, rapport remis au premier ministre le 7 décembre 1998, à consulter sur
http://www.patrickbloche.org /
LE MONDE DIPLOMATIQUE | juillet 1999 | Page 24
http://www.monde-diplomatique.fr/1999/07/LAIME/12207
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Identity and change in the Network Society
Interview with Manuel Castells by Harry Kreisler
http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con0.html
Welcome to a Conversation With History. I'm Harry Kreisler of the Institute of International Studies. Our guest
today is Manuel Castells, who is Professor of Sociology and Professor of City and Regional Planning at the
University of California of California at Berkeley.
A social theorist, Professor Castells has won the C. Wright Mills Award, and he has received the Robert and
Helen Lynd Award from the American Sociological Association for his lifelong contribution to the field of
community and urban sociology. Professor Castells has published twenty books and over one hundred articles in
academic journals, and co-authored or edited fifteen books. His works are international, comparative, and have
been translated into many languages.
His publications include a three-volume trilogy on the Information Age: Volume I: The Rise of the Network
Society; Volume II: The Power of Identity, and Volume III: End of Millennium. Anthony Giddens, Director of the
London School of Economics, wrote in a review of the trilogy, "It would not be fanciful to compare the work to
Max Weber's Economy in Society." And G.P. Zachary, writing in the Wall Street Journal, wrote, "Adam Smith
explained how capitalism worked and Karl Marx explained why it didn't. Now the social and economic relations
of the Information Age have been captured by Manual Castells." His new book, Reflections on the Internet:
Business and Society, will be published by Oxford University Press in 2001.
I.

Background
influence of parents ... growing up in fascist Spain ... questioning authority ... flight to Paris ... education
... attraction to sociology

II.

Focus of Research
first teaching position at Nanterre ... 1968 Movement in Paris ... the impact of the sixties ... cultural
changes ... the importance of identity

III.

Doing Social Theory
theory ... empirical research ... social theory ... influences ... comparative and global perspective

IV.

The Network Society and Organizational Change
definition and dialectic ... implications for global economy ... implications for the state ... case of
European Union ... The Fed as an actor ... implications for warfare ... technology and bureaucracies

V.

Identity in the Network Society
the reassertion of identity ... power to exclude ... .digital divide ... case of the anti-globalization
movement ... the power of mind ... the women's movement ... .battle over images and ideas

VI.

Conclusions
individualism and communalism ... advice for students
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Background
Professor Castells, thank you for being here today.
Thank you, Harry.
Where were you born and raised?
I was born in Spain. I was born in a small town, La Mancha, like Don Quixote. I grew up in
several places, but mainly in Barcelona. I stayed in Spain until the age of twenty, when I had to
move to Paris.
Tell us about your parents. How, in retrospect, do you think they shaped your character?
My parents were very good parents. It was a conservative family -- very strongly conservative
family. But I would say that the main thing that shaped my character besides my parents was
the fact that I grew up in fascist Spain. It's difficult for people of the younger generation to
realize what that means, even for the Spanish younger generation. You had actually to resist
the whole environment, and to be yourself, you had to fight and to politicize yourself from the
age of fifteen or sixteen.
So in a way, you instinctively came not to believe in the authorities?
By definition, authority for me was betrayal and lie.
Were you active in politics at all?
Very much. I joined the student anti-Franco movement, and I entered the university at the
age of sixteen. I was so active that by the age of twenty, I was a political exile in Paris.
So the authorities knew about you and wanted you either in jail or out of the country?
No, out of the country, no. In jail, and tortured.
I see.
That's what happened, unfortunately, to all my friends. In 1962 at the University of
Barcelona, the police raided the campus, and students were tortured, sent to jail, and spent
quite a few years in jail.
And this was happening in the heart of Europe?
But remember, at that time, the Pyrenees were real, very real. Spain was only, in fact,
supported and acknowledged by the U.S. government. Most of the European countries were
boycotting most relations with Spain, [though] not diplomatic relations.
So when did you leave the country? What education did you get in the country and what out of the country?
I was studying both law and economics at the University of Barcelona. I studied four years,
but I couldn't finish. Spanish degrees were five-year degrees at the university. So I finished in

496

Paris. I finished first law and economics, and then I went into a Doctorate of Sociology at the
Sorbonne.
What drew you into sociology and to the topics that you wound up working on?
I would say my interest in social change. If I had been in a normal country, law would have
attracted me very much, and economics also; but I was driven to the necessity for social
change, first in Spain and then later in France. Sociology was a discipline that was more
intellectually open, less dominated by a narrow view of the world, that things are as they are
and you cannot move them. So the notion of integrating my intellectual activity, my
professional activity, and the possibility of contributing to some form of social change and
betterment of society was appealing to me, as I would say, to most sociologists.
Focus of Research
Where were you in the sixties? You were in France; were you still a student?
I became a very young Assistant Professor at the University of Paris at the age of twentyfour in 1966. I was appointed to the faculty at Nanterre, a new campus of the University of
Paris, where there were professors like Alain Touraine, René Lefebre, and Hernando Cardozo.
I was there as an Assistant Professor of Sociology in 1968, and in that department on that
campus the 1968 Movement started. So I would not say I was a leader of the movement, but
I was certainly a participant in the movement. The leader of the movement was my student,
Daniel Cohn-Bendit, now a very important political figure in Europe.
How did that movement affect you, do you think, in retrospect?
I think very fundamentally. Myself and my analysis and my theory. Mainly, in two ways. First, it
showed me, concretely, that things could change, that the institutions that seemed immobile
could be shaken, not just by protest, but by protest articulated with the interests and values
of society at large.
And second, it showed me that the old bureaucratic environment of the industrial society was
already, to a large extent, undermined. That the issue was not, in fact, the division that at that
point dominated the world, capitalism versus socialism, but something much more important.
The issue was the expression of people's values and personal projects against the
bureaucratic institutions, both socialist and capitalist. These institutions were trying to
suppress cultural activity and the redefinition of life according to one's values. So in that
sense, the 1968 Movement in Paris was very closely connected to the 1960s movement in
Berkeley and in the U.S., which were not, by and large, anti-capitalist movements, but were
movements that translated the cultural revolt and an expression of yourself beyond the
institutions of societies.
You write in your trilogy, talking about the broader impact on society, "The cultural movements of the 1960s, in
their affirmation of individual autonomy against both capital and the state, placed a renewed stress on the
politics of identity."
Absolutely. And, actually, they had tremendous consequences, even on the technology of our
society. This wonderful technological revolution was shaped by the cultural values of freedom.
For instance, the simple notion of a personal computer -- a personal computer, certainly in
the Soviet Union, was subversive by definition; typewriters were forbidden. And in the
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capitalist society, a personal computer was not something that was even thought of by major
companies. It was still the time when IBM was saying that by the year 2000 there would be
between five and ten computers in the world, or the time in the 1970s when the leader of the
Digital Corporation said, "Who would want to have a computer at home?"
This notion of appropriating [technology] for the values and interests of the individual, of
groups, of communities -- the most extraordinary transformation in technology -- was really
alien to that culture. Through the 1960s cultural movement, our categories of thinking
changed, and, to some extent, our identity. Personal identity, but also all kinds of collective
identities -- religious, national, gender, ethnic -- appear at the forefront of our societies. The
entire rationalist world that both liberalism and Marxism had produced, in terms of diluting who
people are through abstract categories such as "worker" and "consumer" or "the working
class" -- these abstractions were, in fact, receding on the basis of a redefinition of cultural
values and one's identity.
What you're talking about became the primary focus of your studies, namely the interface between technology
and the social milieu -- the social structure in which it appears -- and the dynamic between those two.
Exactly. It's what I call the relationship between the net and the self. Many people would agree
that our societies are being totally redefined by electronically based information technologies,
and this is creating a new world -- not the technology itself but the uses of this technology on
the basis of social and economic and political interests.
But what I think is specific to the kind of research I have tried to do is to show that societies,
as usual, are not simply determined by one-dimensional development -- let's say, technoeconomic development -- but by the interaction between techno-economic development and
what people want to do with this techno-economic development, and in terms of who they
are and what they believe and what they would like to happen in the world. This has been
quite fundamentally built in terms of identity, of different kinds of identities, in the last ten
years.
Our world seems to be shaped by the interaction between these two trends. When the two
trends get together, then you have an extraordinary socially rooted technological
development expressing identity. When they split and are opposed to each other, like, for
instance, in the case of exclusion of many people in the world from the networks of power
and information and wealth, then it's identity versus the networks. And in that sense, we
witness the potentiality of social crisis of a great dimension, because the way we work and
the way we feel don't go together.
Doing Social Theory
You've given us some formidable insights into this nexus that you're talking about. Before we go into that further,
let's talk a little about being a social theorist, thinking about the world, using your imagination, but also staying
grounded in empirical reality. What does it take to do social theory? What skills?
For me in a very personal version, it's a combination of being attentive to the world and
rigorous enough to capture what happens in the world, and then being able to theorize,
generalize, and take the broad picture. What happened to me is, on the one hand, I was
trained in Paris, I was trained by, in my opinion, the greatest theoretical sociologist of my time,
Alain Touraine.
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Both Alain Touraine and all the other major social theorists -- Foucault, Althusser, Polanyi -were, to a large extent, able to provide broad views of society; but their connection to what
actually was happening in the world was [limited]. The case of Touraine was better, but in
most cases, the training I would receive in Paris was purely abstract and theoretical. I also
learned methodology, but that was not the emphasis. The emphasis was on theory. In 1979,
after I had been professor in Paris for twelve years, I accepted a professorship in Berkeley.
One of the main reasons that I moved to Berkeley is that what I really was interested in was
combining empirical research with theorizing. In the American university system is the other
problem.
There is, in most cases, a complete split between empirical research and theorizing. So in
France, it's just theorizing, or here, of course, just research. The American university system
is, by and large, empirically oriented, and theory is kind of a marginal operation. In a
department like [sociology at] Berkeley, theorizing was important, but most departments just
would emphasize empirical research. So what I think is central in my intellectual activity is that
I do what some people have called "grounded theory." That is, I literally cannot think without
observing and understanding what's going on in the world. It's a lot of work to do that. But at
least I feel that I am not playing with words. I'm not constructing, deconstructing,
reconstructing, but actually trying to make sense of what I've observed. So this for me is
social theory. The rest is philosophy on the one hand and sociological artistry on the other.
What are the sources of that focus in your background? What led you to be that way?
I would say two things. First, my double combination of French training and American
academic involvement, which came even before I came to Berkeley, because I was a visiting
professor several times at the University of Wisconsin and other places. On the other hand, I
would say, my political interest in social change taught me the dangers of being extremely
dogmatic and ideological -- if you try to mold the world into your categories, then it doesn't
work. And if it works, it's worse, because then that means that you are struggling to fit the
world into what you think it should be, rather than starting with what's happening really in life.
So I would say someone [has to be] interested in social change. While having general ideas
about society, has to be very attentive to society, or in other words, doesn't proceed with
social change. You have to be pragmatic and realistic. And so the combination of trying to
actually influence social change and not simply [study] ideologies about social change. And on
the other hand, this institutional environment being a mixture of American and French
academic worlds would help.
Ultimately, you can say that my biography, being Spanish, and therefore forced to think
about social change; French, therefore theoretically trained; American academic, therefore
sensitive to empirical observation and methodology -- this combination of my life is expressed
in my way of theorizing.
What is quite striking in your work is the search for case studies for comparative purposes. Your journey led you
to make the globe your laboratory and to look for all kinds of cases to make comparisons. That's been important.
At the age of twenty I had to reconstruct my life in a different country and different culture,
and then later on I came to the United States. I am tri-cultural, if you wish, at least. And also, I
had, very early, a strong interest in Latin America. I was first in Chile in 1968 and I came in
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very close contact with people like Hernando Enrique Cardozo, currently the President of
Brazil, but my personal friend for thirty-five years.
When I started my work on the information technology revolution in 1983, 1984, at that time
it became obvious to me two things: that something very important was going on, and that in
Europe, from where I was coming, we didn't have a real feeling for it. Certainly, we knew about
electronics and everything. But to feel it as I felt it in 1980, for instance, when I landed in
Berkeley, it's a very different thing than just understanding; so it was clear to me that
something very important was going on and I wanted to understand it. But it was also clear
that to understand it was not to understand just Silicon Valley or just California, but to see
how this extraordinary transformation would interact with cultures, societies, and institutions
throughout the world. It's like someone would have studied the Industrial Revolution and
capitalism only in England. So the notion was how to build an observation system in which the
theory would emerge from the simultaneous observation of as many places as I was able to
observe. I ended up starting at the same time, looking at California, Europe, Latin America, the
Asian Pacific, and the Soviet Union.
The Network Society and Organizational Change
Your trilogy is on the network society. Help us understand the defining features of that society and how it's
different from what came before.
Well, as you well said before, in fact, my trilogy is on the interaction between the network
society and the power of identity and social movements. It's that interaction which, I think,
defines our world. So in that sense, my trilogy is one, two, three: The Network Society is the
new techno-economic system; The Power of Identity is the key -- the salient trend, in terms
of social movements and politics, adapting, resisting, counteracting the network society; and
then the result of these two elements expresses itself in the macro transformations of the
world, which I described in the third volume, End of Millennium.
The network society itself is, in fact, the social structure which is characteristic of what
people had been calling for years the information society or post-industrial society. Both
"post-industrial society" and "information society" are descriptive terms that do not provide
the substance, that are not analytical enough. So it's not a matter of changing words; it's
providing substance. And the definition, if you wish, in concrete terms of a network society is
a society where the key social structures and activities are organized around electronically
processed information networks. So it's not just about networks or social networks, because
social networks have been very old forms of social organization. It's about social networks
which process and manage information and are using micro-electronic based technologies.
And when that happens -- when this new structure comes into play -- the capacity of the society to process
information and to learn has extraordinary consequences, does it not?
Absolutely. Because, let's take an example. The global economy: the global economy is not
the same thing as the world economy of a highly internationalized economy. It's not. Because
the global economy is based on the ability of the core activities -- meaning money, capital
markets, production systems, management systems, information -- to work as a unit in real
time on a planetary scale. Meaning that, at this point, we can process, and we do, billions and
billions of dollars in seconds. And that can change from values to values, from markets to
markets, from currencies to currencies, which increases the complexity, the size, and,

500

ultimately, the volatility of global financial markets around the world. Which makes, in fact,
impossible any kind of autonomy of financial markets in one country or one place vis-à-vis
what's happening in the global system; which, therefore, makes extremely difficult any kind of
monetary and budget policy which does not take into consideration the global financial
market.
These changes -- economic policy, economic autonomy of governments, and, ultimately, the
relationship between the governments and the economy -- are only possible because of
deregulation and liberalization that took place in the 1980s in most countries, and because of
the existence of an infrastructure of telecommunications, information systems, and fast
transportation systems that provide the technological capacity for the system to work as a
unit on a global scale.
One of the institutions that's in the path of this phenomenon is the state.
Absolutely.
What does it discover? That, in essence, it's losing control of some of its ability to manage its own economy, to
ensure its own social welfare policies, and so on?
Absolutely. It doesn't mean that the states disappear, the nation state's not going to
disappear. Let me just first say that. But the degrees of freedom of nation states have shrunk
to an extraordinary degree in the last ten years. In some areas of the world, it has become
explicit. Let's take the example of the European Union. Governments from the continent, the
entire continent, decided to get together so that together they could have some level of
bargaining power and some leverage to control global flows of wealth, information, and power.
And they built a series of institutions which is not a federal state. It's still based on nation
states, but also on supranational institutions which share sovereignty and also decentralize
sovereignty to local region governments. These European states also subcontract sovereignty
to international institutions, such as NATO, in terms of the armed forces.
So what we have, for instance, in the case of Europe, is a complex system of institutional
relations, which I call the network state, because, in fact, it's a network of interactions of
shared sovereignty. Under different forms, you have a similar situation in most of the world. In
Latin America, some states are with others, but the main thing is that the key economic
conditions are governed in connection with international institutions like the International
Monetary Fund, through different trade treaties, MERCOSUR or the Andean Pact or the
connection to the North American Free Trade Agreement [NAFTA]. So in other words, states
operate, still exist, but operate as actors of a much more complex and interactive network.
Even in the case of the United States, few people think that the United States can act alone
and impose conditions, both in military or economic terms. To start with, it's not the U.S.
Government but the Federal Reserve Bank that has some kind of economic policy, but this
economic policy is highly conditioned and shaped by the interaction with the global financial
markets. Alan Greenspan does not control the global financial markets. He follows and
creates conditions for the economy to perform better under the conditions or the constraints
created by the global financial market.
We could say the same thing in technology networks, in flows of trade and flows of
information. So the notion here is not the disappearance of the nation state; it's the
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transformation of a world based on sovereign nation states into a world of interdependence,
of nation states sharing sovereignty.
So someone like Alan Greenspan is better positioned to respond to these global flows than someone in another
state, for example?
I would say Alan Greenspan is an independent economic authority. In principle, after being
appointed, he doesn't follow the instructions of the president or the instructions of the
Congress. So in that sense, let's say, the International Monetary Fund is largely autonomous
of a specific set of instructions. Alan Greenspan is largely autonomous. The European Central
Bank is largely autonomous. So, ultimately, all these decision-makers in the world economic
processes have to interact with the global financial markets; with the other decision-makers
in these regulatory policies, too; and with their political institutional environment. It's a metanetwork of all these networks.
The impact of this information technology is evident even in the conduct of war. It's fundamentally changing how
states that need to go to war will go to war.
Definitely. On the one hand, because of the post - Vietnam War syndrome in the United
States and post - Algerian War syndrome in Europe, public opinion in most developed
countries -- I would say in all developed countries -- is against war. Not only in terms of
general values of peace, but people simply don't believe that it's worthwhile to die or to have a
fellow countryman dying for a vague, complicated, strategic geopolitical consideration. The
Cold War, at least, justified for many people the notion that you had to sacrifice, because the
other empire is going to get you. After the end of the Cold War, the dramatic threat posed by
a North Korean invasion of the United States is not credible. The notion that Iraq was going to
strangle the oil supply of the West, in fact, was halfway credible for a while and then
disappeared. No one thinks that Iraq is really a threat for the Western world. At the most, it
poses a threat as an element of the terrorist network that is part of the new geopolitics, but
that is a different kind of war.
So because of that, the whole strategy has shifted to what I call the development of "instant
wars" that are short enough and overwhelming enough to the adversary that public opinion
doesn't even realize what's going on. I would say that part of the Gulf War was the beginning
of this strategy. I say part, because it took months; but when it actually started, it was one
hundred hours to finish. The Kosovo war against Yugoslavia was planned for three days. It just
turned out differently.
But the notion here is that through technology, you target the key capabilities of your
adversary, and you try to finish the war in a few hours or in a few days. And this is the kind of
war we are moving to. On the one hand, technology allows it. On the other hand, public
opinion will tolerate only this kind of war. There are dozens and dozens of dirty, slow, killing
wars in the world -- the Sudan Civil War has resulted in two million people killed in the last
twenty years. So this is another of the extraordinary disparities in the world. Through
technology, the rich countries are able to do instant wars, while the poor countries go through
machete wars for years and years.
One of the constraints on this war-fighting is the flow of information. It's not just that people no longer feel there
are values worth dying for, but their ability to get information about what's happening on the battlefield is the
kind of information flow that leaders who want to engage in war have to respond to, and are therefore forced to
get out of the war quickly.
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Absolutely. The most advanced thinking in this line of argument is in the Rand Corporation.
They have detected the emergence of two kinds of major military political tactics. One is the
emergence of what they call "no politics," as opposition to real politics; that is, the ability to
work on information, values, perceptions in our society and also in societies in the world at
large is much more important. This "no politics" is much more important because it builds the
public and institutional support for the kind of wars that we proceed with. And the other, in
terms of military tactics, is something that is interesting, namely, the development of what is
called "swarming" as the key military tactic, which is being experimented with by all major
branches of the armed forces in the United States. The marines, probably, are the most
advanced in this thinking, which is based on the idea of splitting the traditional large units and
creating a number of self-sufficient, highly powered autonomous units which form the
networks that are assembled and disassembled according to specific needs and operations.
These units can become networks only on the basis of strong communication technology
capabilities and direct access to information sources, which are organized in a computer
network and then accessed through computer networking. (Not on the net, because that
would be open code.) So the notion here is of moving from vertical bureaucracies and vertical
organizations of large armies killing each other for centuries, to what we are now seeing
emerging as small units with a high power of destruction based mainly on air power and naval
supply, and at the same time, equipped essentially with information and communication. If you
don't have your information and communication, you are blind and you are destroyed.
So what we're seeing in today's world is a meeting of technology with bureaucratic organizations that essentially
have to change, if they're going to adapt to the problems that they confront.
Definitely. You see at this point the contradiction between the ability of networks to be more
productive and more competitive, and the fact that most societies are still rooted in vertical
organizations in a bureaucratic logic: "I am here, I am big. I can destroy you if you move
because I'm bigger." It's interesting, in the Silicon Valley culture there is this saying, "It's not
the bigger that wins, but the faster."
One of the legendary business tycoons in the world, Barnave, who is the leader of the major
engineering company, BBM in Sweden, in one of the meetings we had last year said, "Well, my
company is the largest engineering company in the world." They're building in Thailand, China,
India, South Africa, etc. "We are predicated on the principle, which is complimentary to this, if
you're the biggest and the fastest, then you win." But what he would not challenge is the
notion that if you have to choose between size and resources, and agility and adaptability,
there's no question that agility and adaptability wins.
This is simple to understand, but difficult to actually implement, because people who are
currently in power in bureaucracies, in political organizations, in large corporations, in
universities, are there because they have gone through the hierarchy, they have their
clientele, they have their systems of support. All this has been pushed out by the outcompeting logic of networks. And therefore, they will resist to the end. But by resisting, they
bring the organizations down with themselves.
Now, it doesn't mean that networks, by definition, are wonderful. It can be networks of
destruction. Networks don't have personal feelings. They kill or kiss. But the issue here is that
first you start with a network which is equipped with information technology. That's the key.
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Then what the network does depends on the programming of the network, and this is of
course a social and cultural process.
Identity in the Network Society
In addition to organizations -- hierarchical organizations; in some cases, dinosaurs, if you will -- having to
adapt to this new reality of a network world, it's also the case that social movements and social groups have to
respond. You write, "In a world of global flows of wealth, power, and images, the search for identity -- collective
or individual, ascribed or constructed -- becomes the fundamental source of social meaning." Let's talk a little
about that, the irony of how globalized flows on the one hand lead to a redefinition, a reassertion of identity in
localities. And let's relate it, for example, to the environmental movement.
That's a very good observation, because yes, it is paradoxical. And, in fact, it's a paradox that I
found empirically in my research; I didn't start like this. I started from the technology side, the
network side, and then I found that part of the story about the transformation of power did
not correspond to that logic, but to the logic of resisting the domination of values
implemented through these very effective networks and trying to provide alternative
meaning.
Here's the point: On the one hand, these networks are extremely powerful. But on the other
hand, they include only what is interesting from the point of view of the values or sources of
interest that program this network. Let's say, the global capitalist network, left to itself, will
include in the network companies, countries, regions, people, that enhance the value of this
network in money-making terms. This is an extreme situation, but it's not completely away
from what's happening in the world.
Then, people who don't have this value, don't have the education, don't have the
infrastructure, don't have the institutions, what do they do? They cannot live without these
networks which provide them with everything and capture any wealth from anywhere
through processing everywhere. At the same time, if they cannot actually contribute to these
networks, they are switched off. So we observed two sorts of reactions. Some people in some
countries, in some regions, are saying, "Well, if you don't value me as a producer of bananas,
I'll produce cocaine, and then I become part of the cocaine network, and then what I do is
smuggling; or I sell women and children," and that goes into the so-called perverse connection.
The global criminal economy is a new phenomenon. It's interconnected throughout the world.
And at this point, it's equivalent, more or less, according to the IMF, to about $1.5 trillion in the
world, which is about the GDP of the United Kingdom. So, that's one reaction.
The other reaction is to say, "Wait a second. If you exclude me, in terms of your values, from
your network, I exclude you." What I call the exclusion of the excluders by the excluded. And
then they say, "You may be very rich and very technologically advanced, but I have gut. And
my gut is better than your money, and that's different." Or "I have my historically rooted
ethnic identity. I am a Chiapas Indian. As a Chiapas Indian, I don't care about your North
American Treaty of Free Trade, because you will have to acknowledge me, or I will die for it.
And that provides meaning to my life." Or, "I am a woman. And from the basic values of
affirming my specifics as a woman, my equal rights as a woman, my reconstruction of a
culture as a woman, I don't care if this is not valued in your network." So I think this is the
extraordinary development that we are seeing in our world.
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Now this is, on the one hand, very interesting, but on the other hand, it's potentially damaging
to the coexistence in society, because all societies are built around a combination of
instrumentality -- what we do for working, for organizing -- and meaning. Instrumentality and
meaning. If we break the world, as we are doing, into instrumental networks with no meaning
for most people, and pure meaning but no instrumentality -- survival communes -- it becomes
a very dangerous world, a world of aliens, aliens to each other.
Looking at what happens on the ground, seeing that the reaction to these networks can be a reassertion or a
redefinition of identity, helps you understand the complexity of what's actually going on in the world. So getting
a computer today doesn't necessarily change the world. It's really about how people use the computer and apply
it. An oil company could distribute computers in Nigeria and suddenly discover that they're being used to
organize protest movements, both locally and internationally.
Absolutely. You see, and it goes both ways. On the other hand, as much as I think the
Internet's an extraordinary instrument for creation, free communication, etc., you can use the
Internet to exclude, because you can exclude in terms of the access to the network, the
digital divide. But you can also exclude in terms of the culture and education and ability to
process all this information that has happened on the net, and then use it for what you want
to do, because you don't have the education, the training, the culture to do it, while the elites
of the world do.
So that's one thing, but on the other hand, this phenomenon is also expressive of the surprises
that history prepares; that's why you cannot predict the future, because history is fortunately
full of surprises. One of the greatest surprises is that suddenly, all these movements that were
supposed to be traditional, that were supposed to be unable to understand modern
processes, they are organizing themselves on the Internet, and they are using information
technology and information systems to actually introduce counter-trends to a onedimensional logic of pure money and instrumentality.
The environmental movement is, first of all, a science-based movement. What most
environmentalists do is, with the support of scientific experts, assess through the multiple
interactions of systematic thinking what we are doing with our planet, with our environment,
with our breathing, with our drinking, with our everything, by measuring or trying to measure
and trying to extrapolate the consequences of certain types of modes of production.
Let's be clear. If we include, with no change in the modes of production and consumption that
we have today, the 50 percent, 60 percent of humankind that is excluded from this level and
mode of production, we destroy the planet. So we can only survive on the basis of extreme
inequality. But on the other hand, the uses of the Internet are allowing the environmental
movement to be, at the same time, local and global. Local, in the sense that people are rooted
in their problems, in their communities, in their groups, in their identities, but then they act
globally.
So it's not as activists used to say, "think globally, act locally." No, no: think locally -- link to
your interest environment -- and act globally -- because if you don't act globally in a system
in which the powers are global, you make no difference in the power system. And that, in
spite of all my doubts about some of the elements in the anti-globalization movement.
But if I take the vision of a social scientist and not that of a politician or someone who would
be interested in determining what is the good and the bad in the movement, as a social
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scientist, it is a very important movement, objectively speaking, because it's a movement that
brings together, through the Internet, in a very flexible way, key symbolic demonstrations that
hit the system at one point, at one time, through the media, and then disperse.
It's informational guerrilla tactics, if you wish, with different components being part or not part
of the movement, and, of course, no possibility of control. How you control the movement on
the Internet? Yes, you can arrest people or beat up people in a particular demonstration, but
the media effect of that -- in fact, that is helping the anti-globalization movement to introduce
a debate that did not exist. Until three or four years ago, it was clear in the official ideology of
companies, governments, institutions that "globalization is good and you just have to explain it
to people. Technology, by definition, is good, and if you are quiet and patient for a couple of
decades, everybody will begin." Well, the anti-globalization movement, right or wrong, has
created a space for social and political debate that did not exist. And this is thanks to the
ability of environmentalists and other groups to connect with the Internet, relate to the public
opinion through the media, and connect their locality to the global processes through specific
events and demonstrations.
You write in the trilogy, "Social movements in the Information Age are essentially mobilized around cultural
values. The struggle to change the codes of meaning in the institutions and practice of the society is the essential
struggle in the process of social change in the new historical context, movements to seize the power of the minds,
not state power."
In a so-called information society, minds are not only the most important economic asset -companies with minds make money; companies with money and no minds lose the money -it's the same thing in everything. The networks are not programmed by technology;
technological tools are programmed by minds. So the human consciousness [is the source],
because everything now depends on our ability to generate knowledge and process
information in every domain and activity. Knowledge and information are cognitive qualities
from the human mind. Yes, human minds usually are connected to bodies, which means that
you have to take into consideration the overall system of human existence, social services
support, etc. But fundamentally, the human mind has always been, but more than ever now,
the source of wealth, power, and control over everything.
Now, therefore, in a world in which signals, processed by our minds, are constantly shaping
and reshaping what we do, the ability to influence, to change the categories through which
we think our world (here, what I call the code of our culture) -- this becomes the essential
battle. If you win the battle of minds, you win the battle of politics, the battle of the economy,
because people will decide what they want to buy or what they don't want to buy, for
instance.
Let's take an example. In the last thirty years there has been the most extraordinary cultural
revolution in history: women have changed the way they think about themselves. Once
women in industrialized countries, but also in most developing countries -- there is a process
toward this thinking -- decided that the patriarchal family (the institutional domination of men
over women and children in the family) is not correct, that men and women are equal and
women have to develop their own interests and culture, have their own relationship to work,
to everything -- once women have changed that, everything changes. The family changes;
therefore, socialization of children changes; therefore, personality changes, sexuality changes,
everything changes. And that's the process we are in. Environmentalists: if you introduce the
notion that production is not just growth but sustainable development, everything from the
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way we work to the way we produce to the way we consume is affected by this cultural
transformation. And in democratic societies, this, in fact, translates also into politics. It
translates into choices.
Now, it's a complicated matter there, because the battle of the minds is not simply the social
movements changing the cultural codes of society, but the powers that be rephrasing the old
categories with new words and new images but without changing meaning, like most of the
so-called ecological thinking of many governments, which, in fact, are not so interested in
environmental sustainability.
So it's a battle, but ideas and talents are, ultimately, the source of productivity and
competitiveness. The same thing is true in terms of the overall social organization, how people
change their minds determines how they change their behavior. And the change of behavior
would, ultimately, translate into changes in the overall social organization.
Your analysis is subtle in the sense that a superficial look at the world suggests that the conglomerates and the
mega-corporations are completely riding in the saddle and in charge of the direction of the society. But in fact,
by looking at this more complex milieu, one sees, as you write, that, "ecologists, feminists, religious
fundamentalists, nationalists, and localists are the potential subjects of the Information Age." That they can, in
essence, come up with categories of thinking and responses that affect the way technology changes the world
around us.
Definitely. But you see, first of all, there is this general misunderstanding that corporations run
the world. Corporations run what they can run. But to start with, they don't even run the
economy, because they are dependent on an uncontrollable system, which is the global
financial markets. Corporations have their money in the financial markets. They depend on
how investors perceive them and value them in the global financial market.
In March, 2000, Cisco Systems, which is a very good company in many ways in terms of the
practice of the company -- I don't say that in terms of their values, but the practices of the
company, it's a very effective company -- was valued at $550 billion and was the largest, the
highest-value company in the world. In March, 2001, one year later, it was valued about $120
billion and had collapsed in the stock market. Still a great company -- 85 percent of the
Internet equipment market.
So the turbulences of information that control the financial markets, the ability or not of
companies to ride the subjectivity of financial markets, determines the fate of the company.
So in that sense, companies do not run the world, because they cannot even control the
global economy. There are a multiplicity of factors and influences. There's not an executive
committee of the capitalist class planning and running the world. But on the other hand,
companies and governments don't run the world because more and more there are
alternative actors, social movements of all kinds, identity, communal movements, as well as
proactive movements such as environmentalists, women, etc., that ultimately shape the
agenda of both corporations and government institutions. Governments in the world, at this
point, have a tremendous crisis of legitimacy. Kofi Annan in the fall of 2000 commissioned a
global survey of citizens' opinions in the world which showed that two-thirds of citizens in the
world did not consider themselves represented by their governments. And this was also true
for the advanced democracies, the United States and others, with the only exception being
the Scandinavian democracies.
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So, citizens are not trusting their governments by and large these days; are not trusting, in
fact, anyone except themselves and their identity networks, and in some cases, social
movements with alternative values. And in that sense, the complexity of our world is that the
institutions of governments are crumbling, while on the one hand, networks of technology,
capital, production are organizing our lives throughout the world and many, many, different
alternative sources of values and interests are emerging as a response to this one-sided
domination, because people do not have institutions through which they can process their
claims and their demands.
Conclusions
In the context of this new world emerging, you are saying then that there are possibilities for the individual. Do
you have a positive view of what the individual can still do?
I do, although, as you probably have noticed (and most people have criticized me for this in
my work, at least in the trilogy), I am very shy about any prescription or any normative
attitudes. I try to be as analytical as possible. It doesn't mean that I don't care about the world
-- it's obvious that I do -- but I think my role is mainly to provide analytical tools for people,
then to decide what they want to do.
But, individuals, yes. This has two aspects. If we would need one word to characterize, in social
terms, in terms of values and organization, our world, it is the growing juxtaposition of
individualism and communalism. The two things are happening. Most people in our advanced
societies, but also in others, are building their projects as individuals, in the family, in the
economy, in everything. Even in the economy, people train themselves with the idea of having
individual portfolios, which you can negotiate with different people.
So we are in a world of individuals. And the Internet actually is very good for that, because
rather than creating virtual communities that practically don't exist, what exists is networks of
individuals which provides the basis for increasing, not decreasing, our sociability, but our
sociability as individuals. On the other hand, people who don't feel strong as individuals build
trenches of resistance, and they close the communities. For instance, religious
fundamentalists. For instance, extreme nationalism. So we have individuals and communities,
and in between, the civil society and the state -- they don't vanish, but they are dramatically
weakened. And the civil society and the state were, in fact, the institutions that emerged as
forms of social organizations in the industrial age.
One final question requiring a brief answer, because we're just about at the end of our time. You had said that
"the twenty-first century will not be a Dark Age. It may well be characterized by informed bewilderment." How
should students prepare for the future in a network society?
I think education is more important than ever. But education is not simply the traditional form
of education. It is to develop what I call "self-programming capabilities." That is, the ability to
adapt. To learn to learn, and to learn how to use the knowledge in the implementation of their
projects and tasks throughout their lives. So, building, on the one hand, the knowledge
capability not to have lots of information, but to know how to find information and how to
recombine this information, which would, ultimately, mean to be very good and very strong in
a broad educational training. Good mathematics, good verbal skills, good writing skills, a little
bit of philosophy, a little bit of history and geography. Sounds traditional? And then,
computers will count. Computers will do the work almost automatically by themselves when
we know what to ask the computers.
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On the other hand, on the personality side, in a world which is constantly changing, it is
essential that education help provide what I call a combination of secure personalities and
flexible personalities. Flexible personalities, because young people are going to go through
extraordinary transformation in their lives. Finish the notion that you find your partner, your
marry, you have children, but no, no, no, get ready for everything. And to reconstruct your life
constantly. And so, flexibility; but not so flexible that you don't know who you are. So at the
same time, in order to have a strong, relatively secure personality, you need values. But not
many values, because many values cannot be strong. I mean, you'll go crazy with so many
values. A few solid values such as "don't do to the others what you don't want the others to
do you."
Right.
If you have a good family, stick to it, take care of children -- they are good people until you
make them bad. I mean, a few of these fundamental values such as tolerance -- not too
many, anchored deeply, defended -- and then flexibility. So, self-programming capabilities;
education, education, education; a few solid values; and flexibility to open up to life.
Professor Castells, on that very intriguing and positive note about preparing for the future, thank you very much
for taking the time to be with us today and giving us an exposure to the intellectual journey of your life. Thank
you very much.
Thank you Harry, it's a privilege.
And thank you very much for joining us for this Conversation with History.
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CESP Terminologie Internet (mai 2002)
TERMES COMMUNS AUX DEUX MESURES
côté site et côté utilisateurs (" site centric " et " user centric ")
Généralités
Site ou site web :
Sur le plan technique : Ensemble d’adresses servant à la localisation de fichiers (ou URL = Uniform Resource
Locator), rassemblées sous un même nom de domaine.
Sur le plan marketing : Ensemble d’URL pour lequel l’éditeur exerce sa responsabilité sur le contenu.
Remarque : Ces URL peuvent être localisées sur un ou plusieurs sites, au sens technique du terme. (Exemple :
site de presse comportant deux sites techniques : un chez l’éditeur et un site d’archives chez un prestataire.
L’utilisateur peut ne pas voir que, techniquement, il change de site - sauf dans le nom de domaine).
NB : La notion d’URL a été retenue plutôt que celle de page HTML du fait de l’évolution des standards et de
l’existence d’autres formats de pages (ASP, XML, …).
Périmètre du site web :Identité et délimitation du (ou des) contenu(s) mesuré(s) du site web. Le périmètre du
site web est identifié par les noms de domaine ou les adresses IP qui le composent.
Serveur : Solution matérielle et logicielle servant à l’exploitation informatique de services en ligne en assurant
notamment l’accès aux données.
Newsletter : Lettre d'information envoyée régulièrement dans les boîtes mail de toutes les personnes qui en ont
fait la demande (abonnement gratuit ou non). Les informations contenues dans la lettre peuvent renvoyer sur le
site de l'éditeur par le biais de liens hypertexte.

Vocabulaire technique
Page : Document multimédia composé de fichiers délivrés par un ou plusieurs serveurs, et présenté dans la
fenêtre du navigateur de l’utilisateur. Les fichiers sont agencés au sein d’une ou plusieurs subdivision(s)
visuelle(s) de la page (frame(s)). Le chargement d’un nouveau fichier au sein d’une ou des frame(s), suite à une
action de l’utilisateur, est considéré comme un changement de page.
Remarque 1 : La page n’est pas l’écran : différentes parties d’une même page peuvent être affichées
successivement par déplacement vertical ou horizontal à l’intérieur de l’écran.
Remarque 2 : Côté site, on comptabilise les pages diffusées, alors que côté utilisateurs on se réfère aux pages
affichées (correctement transmises).
Streaming : Procédé technique de transmission numérique de données qui permet la lecture de flux vidéos et/ou
de sons en continu et en temps réel.

Durée de consultation par visite : Somme des durées de consultation de chacune des pages constituant la visite.
Remarque : Dans la mesure " côté site ", la durée de consultation d’une page est calculée entre l’appel de cette
page et l’appel de la page suivante. Il n’est donc pas possible de mesurer la durée de la dernière page.
Dans la mesure " côté utilisateurs ", les opérateurs utilisent des méthodes différentes, qui font appel à des
conventions de calcul.

MESURE DE FREQUENTATION " COTE SITE "
Généralités
Serveur de publicité ou serveur de bannières (adserver) : Logiciel de gestion de campagne - de la
programmation des objets publicitaires jusqu’au suivi statistique en ligne -. Cette gestion s’effectue
indépendamment de celle des pages éditoriales. Le serveur de publicité permet l’insertion dynamique d’objets
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publicitaires (actuellement le plus souvent des bannières ou bandeaux publicitaires) dans les espaces prévus sur
les pages éditoriales. Il offre également des possibilités de ciblage et de reporting.
Vocabulaire technique
Postes connectés ou Hosts : Terminaux connectés à un site (ordinateurs, PDA, téléphones). Plusieurs individus
sont susceptibles d'utiliser un même terminal, réciproquement un même individu peut utiliser des terminaux
différents. La mesure " côté site " appréhende des postes connectés, et en aucun cas des individus.
1/ Techniques de mesure de la fréquentation
Hits : Indicateur à vocation purement technique. Appels des différents fichiers qui constituent une page, soit le
plus souvent :
- un ou plusieurs fichiers HTML,
- un ou plusieurs fichiers textes,
- un ou plusieurs fichiers images,
- un ou plusieurs fichiers son ou vidéo, ...
Remarque : Cet indicateur, utile d’un point de vue technique, n’est pas pertinent d’un point de vue marketing,
et ne saurait en aucun cas constituer un indicateur de fréquentation.
Logs ou journaux de connexion : Informations propres à l'administration des serveurs et enregistrant le nombre
et les caractéristiques des hits qu'ils ont eu à gérer.
Les logs sont enregistrés dans quatre types de fichiers :
* fichier de logs de transfert : il enregistre tous les transferts de fichiers résultant d’une requête à un serveur ;
fichier de logs d’erreur : il conserve la trace des incidents survenus dans le dialogue avec le serveur (ex : URL
erronée, transfert interrompu, ...);
* fichier de logs référentiels : il indique le site et la page de provenance et d’arrivée ;
* fichier de logs d’agent : il archive les informations sur l’équipement des utilisateurs (ex : caractéristiques du
navigateur, ....)
Adresse IP : Adresse affectée à tout appareil connecté à l’Internet, et qui peut être différente à chaque
connexion.
Cookie : Petit fichier texte placé, à l’occasion d’une consultation, par le serveur du site ou un tiers autorisé par le
site, sur le disque dur du poste connecté. Il permet notamment de recueillir et de stocker des données sur le
comportement de navigation à partir du poste connecté.
Remarque 1 : Un cookie n’est pas un logiciel espion. La grande majorité des cookies ne contient pas
d’informations nominatives. Ils permettent uniquement au site de distinguer un poste connecté d’un autre poste
et de faciliter la navigation de l’internaute.
Remarque 2 : Les cookies favorisent la précision de la mesure de fréquentation des sites.
Remarque 3 : Les informations stockées dans les cookies ne sont déchiffrables que par celui qui les a émis ;
les cookies sont techniquement limités tant en durée qu’en fonctionnalités.
Remarque 4 : Les internautes peuvent à tout moment, durablement ou temporairement, s’opposer aux cookies
en paramétrant leur navigateur. Les cookies peuvent également être supprimés après consultation du site.
Marqueur :Un marqueur (ou tag) est un élément introduit dans chacune des pages à mesurer, pour témoigner de
leur diffusion. Il est inséré dans le code source de la page. Il permet notamment de générer un journal de
connexion sur le serveur de l’outil de mesure tiers.
Remarque : Il ne faut pas confondre marqueurs et cookies : le cookie est activé par le site chaque fois qu'un poste
se connecte chez lui ; le marqueur est inséré dans les pages du site.
Trafic exclu : Part de la fréquentation d’un site web non-comptabilisée dans la mesure.
On distinque : Le trafic interne exclu : Il correspond à la consultation du site web effectuée en interne par
l’éditeur et/ou par l’hébergeur du site web le plus souvent pour des motifs d’administration, de développement,
ou de maintenance du site web.
Le trafic externe exclu : Il relève de la fréquentation générée par l’activité automatique d’exploration des "
robots " ou " spiders " (par exemple servant à l’indexation des pages pour les moteurs de recherche ou la pige
publicitaire).
Dans les deux cas, l’opération de non-comptabilisation s’appuie sur la définition d’une liste d’adresses IP et
l’exclusion de l’activité générée à travers elles.
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2/ Biais techniques
Serveur Proxy :Serveur relais permettant à un fournisseur ou un intermédiaire d'accès de stocker les pages Web
qui font l'objet des requêtes les plus fréquentes. Dans les solutions qui ne s’appuient que sur les journaux de
connexion (logs), les requêtes gérées par des serveurs proxy ne sont pas signalées au site principal et ne sont
donc pas comptabilisées dans la fréquentation de ce dernier. L’utilisation de marqueurs permet de pallier ce
biais.
Remarque : Sur le plan technique, l’utilisation de proxies permet d’optimiser les échanges en allégeant la
consommation de bande passante.
Mémoire-cache : Espace disque situé sur le poste connecté, alloué au navigateur (browser) pour lui permettre,
sauf paramétrage contraire de l’utilisateur, de stocker les fichiers qui composent les dernières pages chargées.
Les effets sont identiques à ceux des proxies : absence de comptabilisation de ces pages par le site principal, sauf
procédure particulière.

Indicateurs de fréquentation
Page diffusée (anciennement page vue) ou page display : Téléchargement complet d’une page sur le poste
connecté. Les pages diffusées proviennent soit du serveur principal, soit d’un serveur proxy.
Remarque 1 : En pratique, on ne peut être absolument sûr que le téléchargement de la page a été complet ou non,
mais on peut savoir s’il a été sans erreur.
Remarque 2 : Pour un même site web, le résultat de la comptabilisation du nombre de pages diffusées peut
différer en fonction du rubricage du site web et de la structure formelle des pages. Aussi, l’indicateur de la visite
est un indicateur de trafic plus robuste car il ne dépend pas des stratégies éditoriales ou de mise en forme des
sites.
Pages diffusées par visite (nombre de) : Nombre moyen de pages diffusées par visite pour une période définie.
Requête de page ou page request : Appel d’une page par un logiciel de navigation depuis un poste connecté.
La requête de page ne doit pas être confondue avec la diffusion d’une page (cf page diffusée).
Remarque : Il faut distinguer la " requête de page ", de la requête qui est une demande adressée à un moteur de
recherche ou un annuaire.
Visite : Consultation d’un site web. Elle se traduit par un ensemble de pages diffusées sur un même site web.
Une absence de consultation de nouvelles pages sur ce site web, depuis un même poste connecté, dans un délai
excédant 30 minutes, vaut pour fin de la visite. Le nombre de visites sur un site s'exprime par rapport à une
période de temps donnée (la journée, la semaine, le mois....).
Remarque 1 : La notion de fin de visite nécessite l’application d’une convention de calcul : en effet, depuis le
site, le logiciel de comptage ne peut pas savoir s’il va recevoir ou non une nouvelle requête de page ou si la page
précédemment envoyée est la dernière demandée au site.
Remarque 2 : La visite permet au mieux d’identifier un poste connecté, mais ne permet pas d’identifier
l’individu qui en est à l’origine. Le nombre de visites ne doit donc pas être assimilé au nombre de visiteurs.
Origine géographique des consultations : Il n’est pas toujours possible de la déterminer. Habituellement, on
utilise, lorsqu’elles sont disponibles, l’adresse IP du poste connecté ou des procédures complémentaires (bases
de données, langue du navigateur). Remarque : les adresses électroniques à terminaison ".com", ".edu", ".org",
".net" etc… ne correspondent pas à une origine géographique.
" Visiteurs uniques " : Terme utilisé de manière abusive pour dénombrer des visites provenant d’un même
poste connecté dans une période de temps donnée. La mesure de fréquentation " côté site " ne permet pas de
mesurer des visiteurs, mais seulement des postes connectés (ou hosts). En l’absence de convention de calcul
explicite, la notion de " visiteurs uniques " est trompeuse et doit être proscrite.
Indicateurs publicitaires
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Ad request : Lors d’une requête de page éditoriale, appel de chacun des objets publicitaires destinés à cette
page.
Clics (nombre de) ou ad clicks : Nombre de fois où il a été cliqué sur un bandeau ou un objet publicitaire,
mesuré à partir de la page d'origine.
Impressions (nombre d’) (anciennement expositions) ou ad impression : Nombre de fois où un objet
publicitaire est totalement téléchargé sur le poste connecté.
Remarque 1 : La notion d’impression permet de comptabiliser l’occasion de contact avec la publicité,
indépendamment de la page dans laquelle l’objet publicitaire est inséré.
Remarque 2 : Certains outils de mesure comptent les "ad requests" et non les impressions. Des tests seraient
nécessaires pour déterminer s’il s’agit d’une estimation acceptable.
Pages vues avec publicité - PAP- (nombre de) : Pages diffusées, sur lesquelles figurent une ou plusieurs
annonces publicitaires (bandeau ou objet publicitaire, icône).
Remarque : En pratique, le terme " PAP " est souvent utilisé à la place du terme impression.
Coût pour mille pages vues avec publicité (CPMPAP) : Coût d'achat de l’espace publicitaire sur un site,
ramené à une base de 1000 pages vues avec publicité, ou en pratique de 1000 impressions. Cet indicateur permet
d'évaluer et de comparer les tarifs publicitaires des différents sites en fonction du nombre de pages vues avec
publicité. C’est à ce jour l’indicateur de référence pour la commercialisation de l’espace publicitaire.
Part de voix (PdV) : Estimation de la visibilité d'un espace publicitaire sur un site, exprimé en % de la
fréquentation prévisionnelle totale du site ou de la rubrique choisie (sport, finance, météo...). Cette notion,
utilisée dans la pratique commerciale, diffère de celle employée en télévision où elle est mesurée a posteriori.
Exemple : Un site réalise un trafic global de 1000 PAP. Si un annonceur acquiert 10% de PdV, il sera visible sur
100 pages.
INDICATEURS D’AUDIENCE " COTE UTILISATEURS "
Internaute : Personne qui, au cours des trente derniers jours, a utilisé Internet, quels que soient le lieu de
connexion (foyer, bureau, école....) et la fonction utilisée (messagerie, consultation de sites, téléchargement de
fichiers...). Toute référence faite à une population d'internautes devra préciser l'âge minimal et les lieux de
connexion pris en compte, et signaler si certaines fonctions d’Internet sont exclues de la mesure (e-mail, …)
Remarque 1 : L’interrogation faite sur l’usage d’Internet au cours des 30 derniers jours peut conduire à mesurer
des fluctuations saisonnières de la population des internautes (par exemple une baisse pendant l’été).
Remarque 2 : Les opérateurs de panels produisent des résultats calculés sur un sous-échantillon des panélistes
recrutés, à savoir ceux qui ont effectivement utilisé Internet au cours du mois ou des deux derniers mois. La
précision des résultats s’en trouve affectée, puisqu’ils sont calculés sur un nombre d’individus inférieur à celui
de l’échantillon total du panel.
Visiteurs : Individus qui consultent un même site au cours d'une période définie.
Seules les mesures côté utilisateurs permettent de dénombrer (et qualifier) les visiteurs.
Remarque : Dans les mesures côté utilisateurs, enquêtes ou panels, les individus sont contactés et suivis
individuellement. Il n’est pas nécessaire de les appeler " visiteurs uniques ", de même qu’on ne parle pas de "
lecteurs uniques " ou " auditeurs uniques ". Au contraire, le qualificatif " unique " entraîne un risque de
confusion avec la mesure côté site.
Session Utilisateur : Intervalle de temps ininterrompu entre l'instant où l'utilisateur commence et met fin à une
consultation en ligne avec son navigateur. Par convention, une inactivité du navigateur constatée pendant 30
minutes vaut pour fin de session. Au cours d’une même session, l’internaute peut visiter des sites différents.
Visite : Consultation d’au moins une page d’un site au cours d’une session utilisateur.

CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité) :
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Howard Rheingold : "De nouvelles normes sociales sont en train d'apparaître"
Howard Rheingold (http://www.rheingold.com) est considéré comme l'un des "gourous" majeurs dans le
domaine des interactions sociales en ligne.
L'un des artisans du WELL (une des premières communautés virtuelles d'envergure en ligne, 1985,
http://www.well.com) et rédacteur en chef du Whole Earth Review Catalog, Rheingold a publié une dizaine de
livres consacrés aux implications et mutations engendrées par les nouvelles technologies. Plusieurs de ces
ouvrages (Tools for thought, 1985-2000 ; La réalité virtuelle, 1991 ; Les communautés virtuelles, 1993) sont des
best-sellers internationaux.
Rheingold a également initié plusieurs projets de communautés virtuelles, notamment Electric Minds (19961997,
http://www.abbedon.com/electricminds/html/home.html)
ou
Brainstorms
(http://www.rheingold.com/community.html), et intervient aujourd'hui comme consultant spécialisé en la
matière (http://www.rheingold.com/Associates/index.html).
Son dernier livre, Smart Mobs, a donné lieu à la création d'un blog collaboratif éponyme
(http://www.smartmobs.com) consacré à la "prochaine révolution sociale" : l'utilisation des technologies de
communication pour coopérer entre humains, et amplifier l'organisation collective.
Internet Actu nouvelle génération : Les communautés sociales de type Friendster sont-elles réellement
"nouvelles" ? S'agit-il d'un effet de mode, ou bien d'une tendance de fond sur l'internet ?
Howard Rheingold : Je pense que c'est plus qu'une mode, mais il est vrai qu'il y a une publicité exagérée autour
de ces logiciels "sociaux" de première génération.
Dans un sens, les communautés "à la Friendster" représentent un cas particulier de communautés virtuelles, qui
sont loin d'être nouvelles et sont apparues il y a au moins 20 ans.
Les communautés virtuelles utilisent l'internet pour connecter entre eux des gens qui ne se connaissaient pas
avant de se rencontrer en ligne, mais qui partagent des centres d'intérêts communs. Dans le cas de Friendster, le
centre d'intérêt commun est un ou plusieurs amis que l'on partage. Le fait de combiner des réseaux sociaux, qui
ont toujours existé sur notre planète, et des outils de communication en ligne, est en effet quelque chose de
nouveau. C'est la première étape d'une évolution, de le même façon que l'email a évolué vers les message boards,
les listes de diffusion et beaucoup d'autres médias "many-to-many". Personne ne sait si le "social networking" va
croître et devenir plus sophistiqué. On verra dans 10 ans.

Iang : Je suis proche d'un point où la plupart de mes "amis" sont des gens que je n'ai jamais rencontré
"dans la vraie vie", et que je ne reconnaîtrais pas si je les croisais dans la rue. Globalement, peut-on dire
que les communautés en ligne redéfinissent la notion de relation sociale ?
Howard Rheingold : Oui, mais cela c'est produit il y a très longtemps ! Il existe des centaines de milliers de
communautés en ligne, et depuis des années...

Iang : Entre les emails, les SMS, les messageries instantanées, les amis, les amis de mes amis, etc., peut-on
dire qu'une nouvelle forme de "sur-information" apparaît ? Cette fois-ci, elle ne provient pas des médias
ou de la publicité, mais des gens que nous connaissons. Devons-nous craindre une "sur-information
personnelle et sociale" ?
Howard Rheingold : Il est certain que tout le monde sur l'internet veut pouvoir envoyer des mails à tout le
monde, mais personne ne veut recevoir des mails de tout le monde. Donc une nouvelle sorte de de "savoir
social", de normes sociales, ou d'outils techniques (comme les listes d'amis ou les filtres anti-spam) sont en train
d'apparaître.
Je pense que nous allons voir les gens se désengager de ces médias pour cause de sur-information. Je pense aussi
que nous verrons beaucoup de gens les utiliser de façon incorrecte, entraînant d'autres gens à les utiliser mal. Et
enfin, nous verrons ceux qui auront développé une connaissance très fine de ces outils et méthodologies tirer
parti de ces flux d'information à leur avantage.
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La nouvelle fracture numérique n'est donc pas entre ceux qui peuvent s'offrir les machines et les services et ceux
qui ne le peuvent pas, mais entre ceux qui savent les utiliser à leur avantage et ceux qui sont victimes de la surinformation. Ce n'est pas un problème entre ceux qui "possèdent" et les autres, mais entre ceux qui "savent" et
les autres.

Iang : Un problème d'interopérabilité apparaît sur les communautés sociales, de la même façon que pour
les messageries instantanées. On choisit l'une des solutions existantes, qui ne sera pas compatible avec les
autres. A l'inverse, certains essaient d'imposer des standards ouverts, comme FOAF, pour normaliser les
choses et s'affranchir des plate-formes commerciales. Que va-t-il émerger ?
Howard Rheingold : L'intégralité du monde en ligne est le siège d'une bataille dont l'enjeu est le contrôle. Et la
ligne directrice de cette bataille est de savoir si les systèmes les plus utilisés sont ouverts ou fermés, c'est-à-dire
utiles à tous ceux qui produisent et consomment, ou au contraire l'apanage de quelques individus qui dirigent et
contrôlent les choix de la majorité des gens.
Les efforts pour modifier le principe de bout en bout de l'internet pour permettre aux quelques gros propriétaires
des principaux tubes de contrôler qui pourra envoyer des informations aux autres, l'intrusion de lois réglementant
les droits d'auteur dans ce qui était jadis le domaine public, la dominance de standards propriétaires sur les
standards ouverts en matière de systèmes opératoires, le combat des détenteurs de licence faisant pression sur les
gouvernements pour continuer la régulation du spectre de fréquences comme si les technologies sans fil dataient
du début du 20e siècle, tout cela fait partie de cette bataille.
Le résultat de ces luttes déterminera si nous serons des utilisateurs actifs qui façonneront les médias de demain,
comme nous l'avons fait pour le PC et l'internet, ou si nous serons transformés à nouveau en consommateurs
passifs de l'ère de télédiffusion, avec comme seuls choix celui des programmes que nous pouvons acheter en
pay-per-view.
Propos recueillis par Cyril Fievet
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"La mal info", une étude menée par l'Observatoire du débat public (ODP)
L'information tend à devenir un produit de consommation
LE MONDE | 23.12.04 | 14h18
Les habitudes des Français ont profondément changé ces dernières années, révèle une enquête de l'Observatoire
du débat public. La multiplication des sources, une certaine boulimie de médias, conduiraient, selon cette étude,
à une sorte de "mal info".
"La mal info", une étude menée par l'Observatoire du débat public (ODP), dont les conclusions
ont été livrées en avant-première au Monde, donne une idée sur les nouvelles habitudes de
consommation de l'information, au moment où la presse écrite payante traverse des
difficultés, où les journaux gratuits prennent leur essort dans les principales villes françaises,
où la radio n'a jamais été aussi écoutée, où l'audience des sites Internet est en constante
progression, où les magazines d'investigation se développent à la télévision.
...
Auparavant rythmée par les rituels des journaux du matin à la radio, de la lecture de "son"
quotidien ou de "son" hebdomadaire, et la "messe" télévisée de 20 heures, la consommation
de médias des Français s'est transformée. Les sources se sont multipliées, et surtout le
rapport de chacun à l'information a changé, montre l'étude qualitative menée par l'ODP.
De juin à novembre, cet organisme a interrogé et suivi une cinquantaine de personnes afin de
mieux comprendre les ressorts de la consommation de médias. Ses conclusions révèlent que
le Français grappille de l'information régulièrement au cours de la journée, d'un média à
l'autre. Il passe ainsi de la radio au Net, des journaux - gratuits et payants - à la télévision.
Cette consommation multiple, répétée, peut se révéler boulimique. Au risque de conduire à un
état de "malbouffe" dans la consommation d'information.
Les entretiens menés par l'ODP établissent que l'information apparaît à chacun comme une
denrée de première nécessité. Selon Erwan Lecœur, directeur scientifique de l'Observatoire,
la consommation de médias a pour ressort l'envie de ne pas "passer pour un idiot", et de
manière plus large, le désir de se sentir relié au monde et connecté aux autres. Il s'agit d'en
savoir "assez pour discuter avec des collègues", souligne Michel, un fonctionnaire de 35 ans
qui a participé à l'enquête. Dans une société où l'accès à l'information est fortement valorisé,
le besoin de ne "pas être exclu de la communauté de ceux qui savent" est fort.
Cependant, les entretiens montrent que l'information est recherchée aussi pour "se mettre en
veille, parce que l'on est aux aguets face aux dangers qui grondent", selon M. Lecœur. Une
attitude défensive teintée d'inquiétude. Des moments forts comme les attentats du 11Septembre ont accentué ce besoin de suivre en direct le déroulement des événements
graves, qu'ils soient proches géographiquement ou non. Car les témoignages livrés lors de
l'enquête indiquent aussi que le consommateur de médias cherche à être en alerte sur des
faits qui peuvent se dérouler à l'autre bout du monde, convaincu aujourd'hui que sa vie
quotidienne peut être touchée par les conséquences d'une épidémie de SRAS dont le foyer
se trouve en Asie, par les hauts et bas de Wall Street ou par les discours belliqueux d'un
terroriste installé au Moyen-Orient.
Cette position de veille pousse à vouloir s'informer régulièrement, parfois vite, par grignotages
d'actualité répétés. Le "consommateur" s'informe, par petits bouts, chez soi, dans les
transports ou au travail. Il pioche dans différents médias. Il "fait son shopping" tout au long de
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la journée, résume Eric, un cadre d'une quarantaine d'années. La notion de "média référent"
vers lequel l'individu se tourne de manière systématique et quasi exclusive est du coup battue
en brèche.
Autre constatation, entre l'information que chacun va chercher ponctuellement, dont il
maîtrise la consommation, et celle qu'il reçoit en continu, qui le submerge sans qu'il l'ait
souhaité, c'est très souvent la seconde qui s'impose. Par les écrans présents un peu partout
dans sa vie quotidienne, par les journaux gratuits distribués aux quatre coins de la ville, par la
radio allumée en permanence. Le consommateur de médias a ainsi tendance à se nourrir
d'information tout le temps, "au plus vite et au plus simple", cédant ainsi à des logiques
proches du fast-food, note M. Lecœur.
Les entretiens révèlent aussi que la "surconsommation" se double d'une superficialité des
informations engrangées. Lorsqu'elles sont questionnées par l'ODP sur les événements de la
journée tels qu'ils sont rapportés par les médias, les personnes interrogées ont des difficultés
à retracer le contexte et le déroulement exact des événements ou l'identité des acteurs. Ne
reste souvent que "le sentiment superficiel de savoir", selon l'Observatoire.
La tendance croissante à consommer de l'information "brute" n'est pas seulement le résultat
du développement important des sources d'information en continu, de CNN à France-Info,
mais elle découle aussi du souhait affirmé des personnes interrogées d'accéder aux faits
plutôt qu'au commentaire. Elles chercheraient à se faire une idée par elles-mêmes plutôt que
de passer par le filtre d'un seul média. Mais le temps leur manque pour rendre la marche du
monde véritablement lisible, ce qui provoque un sentiment d'insécurité.
Face à ce déluge d'informations mal maîtrisé, qui donne à la consommation des médias un
sentiment de "malbouffe", certains interlocuteurs de l'Observatoire choisissent malgré tout
d'aller au-delà d'un premier niveau "brut", et de mieux comprendre les événements par la
lecture d'un journal ou la recherche sur le Net, et de pouvoir approfondir les faits, selon des
critères plus personnels et de manière plus maîtrisée.
Ce désir d'information sélective met au premier rang de leurs centres d'intérêt des
thématiques nouvelles. Alors que la politique lasse, l'enquête montre un appétit pour les faits
divers, le sport, la Bourse ou l'immobilier. Les consommateurs d'informations cherchent à
comprendre le monde par ces nouveaux prismes.
Enfin, le besoin de maîtriser son "alimentation" en information face à l'omniprésence des
médias conduit également certaines personnes interrogées par l'ODP à décider de se mettre
à la diète, explique Denis Muzet, son président. Il s'agirait de n'accéder aux médias qu'à
quelques moments choisis, en privilégiant l'analyse en profondeur. Une sorte de diète de
l'information face à une "mal info" grandissante.
Ber tr a nd d'Arm agn a c e t B én édi c te M a thi e u

U n e appro ch e pluridisciplinair e
L'Observatoire du débat public est un organisme privé, indépendant, spécialisé dans la veille
sociologique. Il analyse, à la demande de ses abonnés (dirigeants politiques, d'entreprises,
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sociaux, associatifs, etc.), l'évolution profonde des opinions et des représentations des
Français, au travers des grands thèmes du débat public.
Ses enquêtes reposent sur des approches pluridisciplinaires. Particulièrement la médiascopie qui mesure, seconde par seconde, les réactions des téléspectateurs pendant des émissions
de télévision - et les enquêtes qualitatives - qui permettent d'appréhender, au-delà des
opinions déclarées, l'ensemble des représentations associées à un sujet. Selon le thème
observé, d'autres outils des sciences sociales sont aussi utilisés : sociologie, psychologie,
analyse du discours, histoire, démographie, etc.

Trois questions à Denis Muzet
LE MONDE | 23.12.04 | 14h18

Vous ê te s présiden t d e l 'Observ a toire du déb a t public, c omm en t c e tt e é tud e
se si tu e- t-elle d ans vos tr av a ux ?
L'évolution des rapports entre le médiatique et le politique est au centre de nos observations.
Dans une société dans laquelle les gens passent beaucoup de temps devant la télévision, la
radio ou à lire les journaux, le rapport au politique et la formation de l'opinion publique sont
fortement déterminés par les médias.
A un moment donné, il nous est apparu nécessaire d'observer, de décrire et d'essayer de
comprendre la façon dont les gens consomment quotidiennement les différents médias et
construisent ainsi leur vision du monde.
Au fil des enquêtes, nous avons constaté que le fossé s'accroît entre un petit nombre de
gens qui ont beaucoup d'informations et le grand public, qui a une lecture très superficielle,
très distanciée des événements. Plus les gens se désintéressent de la politique, plus la
consommation de l'information sur la chose publique devient superficielle.
Ce divorce avec la politique et cette paupérisation de la façon de s'informer remontent au
début des années 1990. Cela est lié à la montée de l'abstention et des votes pour les
extrêmes, notamment.
Le résultat de cette étude nous a surpris. Nous savions que le mode de prise d'information
conduisait souvent à une lecture bricolée de la réalité, mais nous n'imaginions pas à quel point
il pouvait y avoir confusion, contresens ou incompréhension.
Pourquoi ave z-vous ti tr é vo tr e é tude "L a m al info"?
Cette métaphore s'est imposée très vite. Au début de l'enquête, nous avons constaté que
l'information correspondait à un besoin fondamental dans une société moderne, comme se
nourrir, se loger ou se vêtir. Les gens interrogés employaient des termes alimentaires. Ils
disaient qu'ils avaient faim, qu'ils "picoraient", "digéraient", ou encore, ils se disaient "gavés".
Existe-t-il, selon vous, une bonne m a nièr e de suivre l'a c tu ali té ?
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Chacun s'informe en fonction de son niveau d'exigence et fait ses choix. Mais il est certain
qu'il y a, dans la manière de s'informer, un enjeu démocratique majeur.
Certaines incompréhensions, certains contresens ou amalgames remettent en cause les
conditions d'exercice de la démocratie, quand le référendum sur la Constitution européenne
est confondu avec celui sur l'adhésion de la Turquie, par exemple.
L'étude montre aussi que les gens ne sont pas enfermés dans la "mal info". Ils sont nombreux
à s'estimer manipulés et ils cherchent un moyen de naviguer dans l'information en multipliant
les sources et en les confrontant.
Si l'information brute semble à beaucoup un idéal d'objectivité, nombreux sont ceux qui
essaient de se faire leur propre antidote, cherchant à approfondir et à comprendre à leur
manière. Nous ne sommes pas dans un système passif. Il ne faut pas sous-estimer la capacité
des "consommateurs" à réguler le risque de "mal info". Nous avons d'ailleurs l'intention
d'observer prochainement les nouveaux comportements émergents.
Propos re cu eillis p ar B én édi c te M a thi eu
• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 24.12.04
VERBATIM
"C'est comme une drogue"
LE MONDE | 23.12.04 | 14h18

Voici des extraits d'entretiens publiés dans l'étude de l'Observatoire du débat public sur la "mal
info".
"Depuis -l'attentat contre-le World Trade Center, c'est un peu comme si on attendait le
suivantt... Les médias aussi, ils attendent l'événement sensationnel.
" Eric, 42 ans, directeur
adjoint comptabilité, Paris.
"Quand je rentre trop dans le détail des choses, je sens que je ne peux pas faire grand-chose,
et j'arrête de m'informer dans ce cas. Ou quand les médias bloquent sur une info que l'on
retrouve partout, je sens que trop d'info tue l'info, et quand je me sens trop informé, je ne suis
plus réceptif." Fabien, 36 ans, professeur de dessin, Marseille.
"Je ne peux pas me coucher sans mon stock d'infos. C'est comme une drogue, on ne peut
plus s'en passer. Pourtant, à 80 %, c'est des faits divers ou l'Irak, le Proche-Orient, c'est pas
des trucs marrants." Florence, 59 ans, analyste financière, Paris.
"Je ne m'ennuie jamais devant le JT, je ne me lasse pas. C'est un rendez-vous important le
soir, je suis dans le monde, dans mon temps, dans le mouvement..." Nicole, 53 ans,
entrepreneur de spectacles pour enfants en préretraite, Argenteuil.
"Il faut bien s'intéresser à ce qui se passe si on ne veut pas être marginal. Mais ça ne nous
intéresse pas forcément au premier abord." Philippe, 32 ans, pâtissier, Tours.
"J'aime bien quand même m'informer tous les jours, on vit en société, c'est bien de se tenir
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informé de ce qu'il se passe (...)." Nathalie, 38 ans, mère au foyer, Tours.

Radio et Internet rivalisent avec la télévision et la presse écrite
LE MONDE | 23.12.04 | 15h19
L'année 2004 a été marquée par de profondes mutations pour les quotidiens
Recapitalisations, changements d'actionnaires, montée de l'Internet, progression de France 5...
l'année 2004 a été charnière.
Télévision. France 5 a enregistré a une forte progression de son audience. La chaîne de la
connaissance, qui a fêté ses dix ans, atteint près de 7,5 % de parts d'audience.
Le rapport de force entre les autres grandes chaînes hertziennes n'a guère évolué. TF1 garde
son leadership avec près de 31 % de parts d'audience suivie par France 2 (20 %), et France
3 (15 %) a connu une année de hauts et de bas. M6 continue, elle aussi, à progresser, avec
12,5 % de parts d'audience, selon les chiffres Médiamétrie.
Avec son journal de 20 heures, qui attire en moyenne plus de 8 millions de téléspectateurs, et
le "13 heures" de Jean-Pierre Pernaut avec près de 50 % de parts d'audience, la Une
s'affirme toujours comme la première chaîne pour l'information.
France 2 a cependant grignoté au mois de novembre des parts de marché. France 3
continue sa progression avec ses journaux régionaux et sa tranche info du 19/20, qui fait
une sérieuse concurrence à sa consœur publique.
Presse. Les quotidiens nationaux perdent des lecteurs : de 1997 à 2003, leur audience a
baissé de 12 %, soit une perte de 800 000 lecteurs, d'après des chiffres d'EuroPQN. Le
quotidien régional Ouest-France reste le plus diffusé en France.
La presse écrite souffre notamment de l'accès gratuit à l'information. La consultation des
sites Internet et la progression des quotidiens gratuits comme 20 Minutes ou Metro captent
un lectorat jeune. Cependant, ces deux titres touchent en majorité des Français qui ne
lisaient pas de quotidiens.
L'année 2004 a été marquée par la prise de contrôle de la Socpresse, qui détient Le Figaro,
par Dassault, l'annonce de l'entrée d'Edouard de Rothschild au capital de Libération et le
rachat de France Soir par l'homme d'affaires franco-libanais Rami Lakah.

Le Parisien et Le Mondeont annoncé des plans de départs volontaires en raison de comptes
déficitaires (Le Monde du 29 septembre).
R adio. Avec 42 millions d'auditeurs par jour, la radio progresse dans le paysage médiatique,
et s'impose comme une valeur sûre. Selon les chiffres d'audience de septembre-octobre
2004, livrés le 15 novembre par Médiamétrie, 84,5 % des Français allument la radio au moins
une fois par jour. NRJ est en tête, avec 13,1 % d'audience cumulée devant RTL (12,4 %).
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Intern e t. L'accès à l'information est une des principales motivations des internautes, dont la
proportion ne cesse de grandir. Au premier trimestre 2004, quatre Français de plus de 18
ans sur 10 déclaraient surfer sur la Toile, selon Médiamétrie.
Dans ce contexte, Google, Yahoo !, Wanadoo, les grands acteurs d'Internet, proposent
gratuitement des informations. Les médias traditionnels ont créé leurs sites au milieu des
années 1990.
Bé n édi c te M a thi eu e t Da ni el Psenny
• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 24.12.04
La "mal info"
LE MONDE | 23.12.04 | 14h22

Le citoyen du monde moderne est un grand consommateur d'informations. Contrairement à
ce que l'on entend trop souvent, il ne se désintéresse pas de la vie de la cité mais éprouve le
besoin permanent de se tenir informé. Inquiet, toujours en alerte, à l'affût de nouvelles sur
d'éventuelles vagues de terrorisme ou d'épidémies pouvant le menacer dans un monde
devenu village, il absorbe des "tranches d'actualité" avec boulimie pour comprendre, savoir,
analyser.
Sa faim trouve à se satisfaire dans tous les médias : chaînes télévisées, radios,
Internet, journaux gratuits, hebdomadaires, quotidiens, presse magazine. Peu lui importe la
provenance pourvu qu'il soit rassasié.
Telle est l'une des leçons de l'enquête conduite par l'Observatoire du débat public dont nous
rendons compte en page 10. L'information est devenue une denrée indispensable, aussi
nécessaire à l'équilibre psychologique des individus que bien des éléments de confort. On
devrait se féliciter de cette nouvelle donne, de cette demande pressante, continue,
d'informations. Mais cette relation inédite entre les citoyens et les médias, les consommateurs
d'infos et les producteurs d'actualité, est plus complexe. Elle relève davantage de la "mal info",
comme on a parlé de la "mal bouffe".
Voilà plus d'une décennie que le quotidien américain USA Today a été surnommé MacPaper.
Sous ce sobriquet ironique perce le même constat : une énorme machine médiatique produit
désormais une information en pilules, mixée et remixée, de qualité moyenne et constante. Elle
entretient la faim et conditionne les goûts sans jamais satisfaire à la demande profonde,
parce que cette consommation croît en même temps que l'offre s'unifie en s'appauvrissant.
Bref, l'information est devenue trop souvent une marchandise et son client un butineur
pressé.
Terrible constat. On reprochait à la presse, dans les années 1920-1930, d'être corrompue ;
on a dénoncé, dans les années 1960-1970, le manque d'objectivité des médias. On peut
aujourd'hui pointer leur unilatéralisme, cette capacité vertigineuse à reproduire et à offrir à
l'infini une même vision des choses et du monde. Plutôt que de désespérer, il est nécessaire
de relever les défis lancés à l'univers médiatique.
Citons-en deux. Le premier a la dimension d'une galaxie. Il s'agit d'Internet, qui vient compléter
la gamme des médias chauds. On y trouve les grands titres de la presse comme les titres
confidentiels, des sites officiels et des sites marginaux, des discours normalisés et des paroles
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déviantes. Le meilleur voisine donc avec le pire dans ce tohu-bohu d'informations. Mais, déjà,
des sites de référence liés aux grands titres se sont imposés.
Le second défi est celui des journaux gratuits : une presse jeune, calibrée, dynamique.
Contrairement à Balzac, qui affirmait que "si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas
l'inventer", ces titres-là invitent bien à une réinvention de la presse. La "mal info" n'est pas
forcément une fatalité. Elle peut aussi servir d'aiguillo
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« Indicateurs Internet » 2004, Ipsos, décembre 2004
Pour la 1ère fois, le cap des 2 0 millions d'Intern a u te s de 15 ans e t plus est atteint,
soit 42.1% de la population française (15 ans et plus).La progression s'est même accélérée
au cours des 12 derniers mois.

Parallèlement à cette montée en puissance, le profil des Intern a u t e s s'est r a ppro ch é
de c elui de l a popula tion fr a n ç a ise :
- En term e de sexe : alors que la population était très masculine il y a 5 ans, on observe
depuis 2 ans un certain équilibre hommes / femmes.

- En terme d'âge : les moins de 25 ans qui représentaient 31% des internautes en 1999 en constituent
aujourd'hui 24%. A l'inverse, les 50 ans et plus représentaient 14% il y a 5 ans, 19% aujourd'hui.
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- En termes de catégorie socio-professionnelle : encore très CSP + il y a 5 ans, le profil s'est rapproché de celui
de la population française avec 25% de CSP - aujourd'hui (31% dans la population française).Bien sûr, l'aspérité
du profil des internautes sur les CSP+ reste très marquée par rapport à la population française.

4 types d'usag es s'imposent aujourd'hui pour Internet :
- L a r e c h e r c h e d'inform a tions lié es à l 'a c t u ali té qui occupe la première position
(64% des internautes ont eu cette démarche au cours des 30 derniers jours);
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- Différen ts servic es pour l a vie quotidienn e : consultation des comptes bancaires,
écoute de la radio en ligne, téléchargement de logiciels, consultation de vidéo en ligne,
téléchargement de vidéo ;
- Ou til de c ommuni c a tion : messagerie instantanée (particulièrement pour les
internautes les plus jeunes), échanges de photos, chats, forums, partage de fichiers ;
- Loisirs : visualisation de bandes annonces de cinéma, téléchargement de musique MP3 (le
déclaratif est en baisse compte tenu de la nouvelle législation visant à défendre les droits
d'auteur des artistes), jeux en direct, téléchargement de jeux…
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On observe une progression de ces différents usages au cours des 12 derniers mois, particulièrement marquée
en ce qui concerne la messagerie instantanée, la visualisation de bandes annonces de cinéma et l'écoute de
la radio en ligne.

55% des in tern a u t e s dé cl a r e n t avoir ré alisé un a c h a t en ligne au c o urs des 6
derniers mois (ils n'étaient que 14% en juin 1999).
En 5 ans, l a hiér a r c hi e des a c h a ts r é a lisés a évolué :
- Les logiciels n'occupent plus la première position, compte tenu de l'élargissement de l'univers
des internautes à d'autres publics que les jeunes ou les seuls informaticiens
- De nouvelles habitudes d'achat en ligne se sont installées : fleurs, cartes routières, produits
de beauté…

L es mon t a n ts dépensé s e n ligne (en ou plusieurs fois) vari en t bien sûr selon le
type de produits ou servi c es. Aux deux extrémités de l'échelle, les transactions
boursières en ligne représentent un montant supérieur à 1000 €, les cartes routières un
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montant inférieur à 50 €.

Par r apport à l 'e nsemble des in tern a u te s, les " gros inter n a u te s " sont …
•
•
•
•

plus masculins : 62% vs. 53%- d'un âge équivalent : l'âge n'est pas un facteur discriminant
plus nombreux à disposer de haut débit : 67% vs. 55%
plus présents parmi les Experts (25% vs. 14%) et les Traders (12% vs. 9%), deux types issus de la
typologie qui utilisent Internet au quotidien
davantage utilisateurs d'Internet dans tous ses aspects : services, communication, actualités et loisirs
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(1) Consultations bancaires / écoute radio en ligne / consultation vidéo en ligne /
téléchargement vidéo/logiciel
(2) Participation forum/chat / messagerie instantanée/partage de fichier/échange de photos
(3) Recherche d'infos liées à l'actualité
(4) Téléchargement jeux / jeux en direct en réseau / téléchargement musique MP3 /
visualisation bande annonce cinéma

Le surf sur Internet n'est pas exclusif de la fréquentation des autres média : les " gros internautes "
consacrant plus de 31 heures mensuelles à Internet passent également beaucoup de temps à l'écoute de la TV, de
la radio, ou à l'écoute de la presse.
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Ainsi, lorsque 27% des internautes déclarent passer plus d'une demi-heure par jour à lire la presse, il sont 31%
parmi les internautes passant plus de 31 heures par mois sur la toile.

Contexte et objectifs

Profiling permet depuis 1998 de connaître de façon précise le profil des visiteurs de différents sites :
•
•
•

portails et sites d'information générale y compris certaines chaînes thématiques
sites thématiques
sites de services

L 'obje c tif de cette démarche est double :
•
•

préciser le profil des visiteurs d'un site à des fins éditoriales ;
sélectionner les sites en fonction de la cible de communication des annonceurs.

535

Afin de répondre à ces objectifs, l'étude est fondée sur 3 principes:
•
•
•

une taille d'échantillon de près de 33 000 individus afin de permettre l'analyse statistique de plus de
200 sites ;
une interrogation en ligne afin d'intégrer tous les lieux de connexion (domicile, travail, université,
lieux publics…), associée à une étude téléphonique de cadrage afin de garantir la représentativité
nationale de ces résultats ;
une investigation qui porte sur plus de 150 caractéristiques des visiteurs du site afin de permettre des
analyses sur l'usage d'Internet, l'équipement, la consommation, le comportement média, la pratique de
l'ecommerce, l'utilisation d'Internet à titre professionnel…

Date de terrain
Le terrain 2004 V2 s'est déroulé sur 9 semaines, entre le 6 octobre et le 7 décembre 2004.

Mode de recueil de l'information

Le recueil de l'information se déroule en 2 phases simultanées.
Etude de c a dr ag e :
2 000 interviews téléphoniques à domicile auprès d'un échantillon d'individus de 15 ans et plus résidant
en France. Cette étude a pour but de déterminer le nombre et le profil des utilisateurs d'Internet.
L'étude de cadrage Profiling 2004V2 a été réalisée en deux temps :
o
o

semaine du 6 septembre 2004
semaine du 22 novembre 2004

Etude en ligne :
Près de 33 000 répondants à domicile, en entreprise, en université ou dans des lieux publics.
Mise en ligne sur 73 sites partenaires : popups, bannières ou newsletters.
Cette étude est redressée à partir des résultats de l'étude de cadrage.
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La Longue Traîne
Par Chris Anderson, rédacteur en chef de Wired
Cet article a été publié pour la première fois par le magazine Wired en octobre 2004. La traduction française a
été établie par Natasha Dariz et relue par Daniel Kaplan. Celle-ci est publiée avec l’autorisation de Wired
Magazine, qui conserve les droits de l’édition originale. Chris Anderson tient un blog consacré au phénomène
qu’il décrit dans cet article : http://thelongtail.com.
Arrêtons d’exploiter les quelques Mégatubes au sommet des hit-parades pour gagner des millions. Le futur des
marchés culturels réside dans les millions de marchés de niche cachés au fin fond du flux numérique.
En 1988, un alpiniste anglais nommé Joe Simpson écrit un roman intitulé Touching the Void, le récit captivant
d’une mort esquivée de justesse dans les Andes péruviennes. Le livre reçoit de bonnes critiques mais un succès
modeste, et se voit bien vite oublié.
Une décennie plus tard, un phénomène étrange se produit. John Krakauer sort Into Thin Air, encore une histoire
inspirée d’une escalade tragique. Ce roman devient rapidement un best-seller et parallèlement, les ventes de
Touching the Void reprennent. Randhom House imprime en toute hâte une nouvelle édition pour faire face à la
demande. Les libraires présentent l’ouvrage à proximité des rayons de Into Thin Air et les ventes augmentent de
plus belle. La version poche révisée, sortie en janvier 2004, occupe pendant 14 semaines la liste des meilleures
ventes du New York Times. Le même mois IFC Films réalise un docu-fiction qui jouit d’un grand succès auprès
de la critique. Et voici que Touching the Void se vend deux fois plus que Into Thin Air.
Comment cela a-t-il pu arriver ? C’est très simple. La raison de ce succès vient des recommandations
d’Amazon.com. Le programme du libraire en ligne suggère que les lecteurs qui ont aimé Into Thin Air
raffoleront aussi de Touching the Void. Les consommateurs ont pris le conseil au sérieux, se sont le plus souvent
retrouvés en lui et ont à leur tour écrit des critiques enthousiastes. Plus de ventes, encore plus de
recommandations, le cercle vertueux passait à l’action.
Une particularité est à souligner. Au moment où le roman de Krakauer arrivait en rayon, le livre de Simpson était
pratiquement épuisé. Il y quelques années, jamais les lecteurs n’auraient connu le livre de Simpson et, s’ils
avaient eu vent de son existence, ils n’auraient pas été capables de le dénicher. Amazon a changé la situation. En
combinant un rayonnage pratiquement illimité avec l’information temps réel sur les tendances d’achat et les
opinions du public, Amazon a créé le phénomène Touching the Void. Résultat : une demande croissante pour un
livre passé inaperçu.
Il ne s’agit pas ici d’une vertu réservée aux seuls libraires du net, mais d’un bon exemple de ce modèle
économique radicalement neuf pour les médias et les industries culturelles, dont nous ne faisons encore
qu’entrevoir le potentiel. Le choix infini révèle d’autres vérités sur ce que les consommateurs veulent vraiment et
sur la manière dont ils le veulent. Cela concerne aussi bien les DVD sur Netflix que les vidéos clips de Yahoo!
Launch, ou encore les chansons sur des sites comme iTunes, Music Store et Rhapsody. Les amateurs
s’aventurent jusqu’au bout du long catalogue des titres disponibles, ils vont beaucoup plus loin que ce qu’ils
pourraient faire dans des magasins traditionnels tels que Blockbuster Video, Tower Records et Barnes & Noble.
Et plus ils trouvent de titres, plus ils en réclament. Plus ils s’éloignent des sentiers battus, plus ils se rendent
compte que leur goût est plus personnel qu’ils n’auraient pu l’imaginer (ou que ce que le marketing, le manque
d’alternatives et une culture tirée par les Hits avaient pu leur faire croire).
Une analyse des ventes et des tendances des sites cités, ainsi que d’autres construits sur le même modèle, montre
que la nouvelle économie numérique se différencie radicalement de l’actuel marché de masse. Si
l’entertainement du 20e siècle a été conditionné par les Hits, le 21e siècle sera également voué aux « bides ».
Nous avons trop longtemps souffert de la tyrannie du plus petit commun dénominateur qui génère des insipides
tubes d’été et de la pop préfabriquée. Pourquoi ? Tout simplement pour des raisons économiques. La majorité de
nos présomptions sur le goût populaire ne font qu’exprimer l’inadéquation entre la demande et l’offre - une
réponse du marché à l’inefficacité de la distribution.
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Le problème majeur, si l’on peut dire, est que nous vivons dans un monde physique et que jusqu’à présent, il en
allait de même de la plupart de nos médias culturels. Or, ce monde physique impose d’étroites limites à nos
loisirs, de deux façons.
La première limite provient du besoin de trouver des clientèles locales. Le gestionnaire d’une salle de cinéma
moyenne ne diffusera un film que s’il peut attirer au moins 1 500 personnes en l’espace de deux semaines : c’est
en quelque sorte le coût de location d’un écran. Un magasin de disques moyen doit vendre au moins deux fois
par an le même CD pour justifier sa place dans les bacs : c’est le coût de location d’un centimètre de rayonnage.
Et ainsi de suite pour les loueurs de DVD, les magasins de jeux vidéo, les librairies et les kiosques à journaux.
Dans tous les cas, les distributeurs ne proposeront que les contenus dont la demande justifie le stockage. Le
problème est la répartition géographique du public : peut-être une quinzaine de kilomètres pour un cinéma,
moins pour les librairies ou les disquaires, et encore moins pour un loueur de vidéos. Pour un grand
documentaire, il ne suffit pas de pouvoir compter sur 500 000 spectateurs au niveau national. L’essentiel est le
nombre de spectateurs qu’il attirera au nord de Rockville dans le Maryland, ou encore parmi les habitués du
centre commercial de Walnut Creek en Californie.
Beaucoup d’œuvres de qualité qui pourraient s’adresser à de vastes audience au plan national, ne remplissent pas
cette condition. Prenons le film d’animation Les Triplettes de Belleville. Même s’il a été sélectionné aux Oscars
2004 dans la catégorie des films d’animation et a obtenu de très bonnes critiques, il n’est sorti que dans six salles
au niveau national. Un exemple encore plus frappant est le sort difficile réservé aux films issus de Bollywood.
Chaque année l’industrie cinématographique indienne donne le jour à 800 fictions. Sur l’ensemble du territoire
américain vivent 1,7 millions d’indiens. Le très coté (selon la base de données d’Amazon), Lagaan : Once Upon
a Time in India, un film en langue hindi, n’a été projeté que dans deux salles. Et le film peut s’estimer heureux
d’appartenir à la poignée de films indiens distribués aux Etats-Unis. Dans la tyrannie de l’espace physique, un
public trop dispersé géographiquement équivaut à une absence totale de public.
La deuxième limitation du monde physique provient de la physique elle-même. Le spectre radiophonique ne peut
être partagé qu’entre un certain nombre d’émetteurs, un câble co-axial entre un certain nombre de chaînes de
télévision. Et, bien entendu, on ne peut diffuser que 24 heures par jour. La malédiction des technologies de
diffusion est qu’elle utilisent toutes des ressources rares. Le résultat est encore une fois la nécessité d’avoir un
public concentré dans un espace géographiquement délimité - une condition que ne remplit qu’une infime partie
des contenus potentiels.
Le siècle dernier a proposé une solution commode à ces contraintes. Les Hits remplissent les salles de concert,
vident les étagères dans les magasins et surtout empêchent les auditeurs de zapper. Rien de mal à ça. Les
sociologues vous affirmeront en effet que les tubes font partie de la nature humaine, l’effet combiné du
conformisme et du bouche-à-oreille. Bien sûr, on ne peut pas nier qu’une certaine partie de ces Hits méritent leur
succès. Les belles chansons, les grands films et les bons livres attirent un vaste et large public.
Cependant, la plupart d’entre nous attendent plus que des Hits. Nos goûts s’éloignent à un moment donné du
courant général. Et plus nous explorons les alternatives, plus celles-ci nous attirent. Malheureusement, jusqu’à
présent, ces alternatives ont été écartées pour laisser la place aux puissantes machines à succès construites sur
mesure par des industries qui dépendent d’elles pour leur survie.
L’économie basée sur les succès est la création d’une époque qui manque d’espace pour satisfaire tous les goûts.
Il manque tout bonnement de la place pour tous les CD, DVD et jeux produits. Pas assez d’écrans pour montrer
tous les films disponibles. Pas assez de chaînes pour que tous les programmes de télévision puissent être
retransmis, pas assez d’ondes radio pour émettre toute la musique créée. Et surtout pas assez de temps pour que
toutes ces différentes formes de création puissent être diffusées.
Bienvenus au siècle de la pénurie. Aujourd’hui grâce à la distribution et à la vente en ligne, nous entrons dans un
siècle d’abondance. Et les différences sont profondes.
Pour mieux comprendre le phénomène, interrogeons Robbie Vann-Adibbé, P-DG d’Ecast, une compagnie dont
les juke-boxes numériques installés dans les bars offrent 150 000 morceaux – dont les statistiques d’usages
surprennent. Pour les illustrer, son propos commence par une question à laquelle tous ses visiteurs répondent de
manière incorrecte : “Quel pourcentage des 10 000 premiers titres sera vendu ou loué au moins une fois par mois
sur les sites comme Netflix, iTunes, Amazon ou autre ?”

540

La majorité des gens répondent 20 %, pour une raison simple : nous avons été formés à penser ainsi. Le principe
des 80-20, également connu comme le principe de Pareto (d’après Vilfredo Pareto, un économiste italien qui
publia le concept en 1906) s’applique partout autour de nous. Seules 20 % des grandes productions
cinématographiques deviennent des vrais succès. Idem pour les shows télévisés, les jeux et les livres grand
public : 20 % partout [1]. Les probabilités concernant les CD des grandes majors sont même pires. Selon la
Recording Industry Association of America, seuls 10 % de ces produits rapportent un profit.
La bonne réponse, nous dit Vann-Adibé, est 99 %. Il existe une demande pour presque tous les 10 000 premiers
titres de ce top. La statistique de son juke-box est éloquente : chaque mois, des milliers de consommateurs
dépensent de l’argent pour des titres qui n’ont jamais été hébergés par aucun des juke-box traditionnels.
Si les gens ne donnent pas la bonne réponse à sa question, c’est parce qu’ils commettent deux contresens.
Premièrement, nous oublions que dans l’industrie culturelle, la règle des 20 % ne s’applique qu’aux Hits et pas
aux ventes en général. Nous ne savons penser qu’en termes de best-sellers – nous pensons que si une œuvre n’est
pas un Hit, elle ne se vendra pas et par conséquent, qu’elle ne remboursera pas ses coûts de production. En gros,
c’est une logique selon laquelle seulement les Hits ont le droit d’exister.Or des personnes comme Vann-Adibé et
les responsables de iTunes, Amazon et Netflix ont découvert que les “bides” se vendent aussi. Et parce qu’ils
sont tellement plus nombreux que les succès, l’argent qu’ils rapportent peut rapidement créer un formidable
nouveau marché.
Quand on n’a plus à payer les étagères de présentation et même, dans le cas de services de distribution
numérique tels qu’iTunes, ni de coûts de reproduction, ni pour ainsi dire de coûts de distribution, un bide devient
une vente comme les autres et garantit la même marge qu’un succès. Les Hits et les “bides” sont, d’un point de
vue strictement économique, égaux. Tous les deux sont de simples enregistrements dans une base de données,
que l’on appelle en cas de demande, aussi intéressants l’un que l’autre à proposer à la vente. Brusquement, la
popularité n’a plus le monopole de sa profitabilité.
La deuxième cause des mauvaises réponses est que le secteur sait assez mal ce que veulent les gens. En fait,
nous-mêmes, ne savons pas bien ce que nous voulons. Nous supposons, par exemple, que la demande pour des
produits qui ne se trouvent pas en vente chez Wal-Mart et d’autres grandes enseignes est faible. S’il y avait eu
une demande du public, elle aurait sûrement été prise en compte. Par conséquent, les fameux 80 % restants
doivent logiquement être des produits invendables…
Il faut se méfier des apparences. Sous son air égalitariste, l’enseigne Wal-Mart cache une économie
particulièrement élitiste. Pour couvrir ses coûts de distribution et réaliser un bénéfice suffisant, un CD disponible
dans cette chaîne doit se vendre au moins à 100 000 exemplaires. Moins d’1 % des CD en sont capables. Que
faire alors des 60 000 personnes qui ont envie d’acheter le tout dernier Fountains of Wayne, l’album de Crystal
Method ou un autre produit moins grand public ? Ils doivent chercher leur bonheur ailleurs. Les librairies, les
multiplex, la radio et le grandes chaînes télévisées sont tout aussi exigeants. Nous assimilons marché de masse
avec qualité et demande, quand celui-ci n’incarne souvent que le résultat de la familiarité, d’une publicité
efficace, et d’une attractivité large mais un peu superficielle. Mais, que voulons-nous au juste ? Nous
commençons à peine à le découvrir, mais la réponse commence certainement par « plus ».
Pour mieux comprendre à quoi ressemblent nos vrais goûts, non filtrés par l’économie de la pénurie, regardons
Rhapsody, un site de streaming musical sur abonnement (possédé par RealNetworks), qui propose aujourd’hui
plus de 735 000 titres.
Les statistiques mensuelles de Rhapsody, font apparaître une courbe semblable à celles de tous les magasins de
disques : une demande très concentrée. La situation devient plus intéressante quand on regarde ce qui se passe
au-delà des 40 000 titres les plus vendus, ce qui représente approximativement le stock liquide (les albums qui
ont une chance d’être vendus) du magasin de disques moyen. La grande distribution classique n’apparaît pas
dans ce paysage - parce qu’ils n’ont plus de place pour ces chansons ou que le peu de clients qui pourrait être
intéressés ne fréquente pas ce type de magasin.
Par contraste, la demande sur Rhapsody est continue. Non seulement les 100 000 titres sont tous streamés au
moins une fois par mois, mais c’est également le cas des top 200 000 des top 300 000 et des top 400 000. Dès
qu’un nouveau titre est intégré dans la base de données de Rhapsody, il trouve un public, même s’il ne s’agit que
de quelques personnes par mois quelque part sur le continent.
C’est cela la Longue Traine.
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On peut tout trouver sur la Longue Traîne. Il y a des fonds de catalogue, de vieux albums adorés par les fans de
longue date ou redécouverts par de nouveaux venus. Il y a des concerts, des faces B, des remixes et même des
couvertures. On y trouve des niches par milliers, des genres dans le sous-genres parmi les genres : imaginez un
magasin entier de Tower Records dédié aux groupes “hair” des années 80 ou à l’ambient dub. On y dénicherait
aussi des albums de groupes étrangers naguère tarifés à prix d’or dans le rayon « import », ou encore des groupes
obscurs produits par des labels encore plus obscurs qui, souvent, n’ont pas le poids économique pour être
distribués chez Tower Records.
Oh, bien sûr, tout n’est pas de bonne qualité. Mais on trouve aussi beaucoup de mauvaises chansons entre les
titres d’albums à succès diffusés à la radio. En écoutant un CD les gens doivent sauter les morceaux qu’ils
n’aiment pas, mais ils peuvent les éviter plus facilement en ligne grâce aux filtres collaboratifs. Sur un CD, une
mauvaise chanson représente à peu près le douzième des 15 US $ du prix d’un album. En ligne, par contre,
chaque titre est évalué de manière individuelle et s’il ne convainc pas, reste ignoré sans peser sur le portemonnaie.
Ce qui est vraiment étonnant avec la Longue Traîne est sa taille. En combinant tous les “non-Hits” sur la Longue
Traîne, on obtient un marché qui dépasse largement celui des Hits. Prenons par exemple le marché du livre.
Barnes & Noble dispose en moyenne de 130 000 titres, or la moitié des ventes effectuées sur Amazon se situe
au-delà de ces 130 000 titres. A en juger par les statistiques d’Amazon, on peut affirmer que le marché des
ouvrages absents des librairies moyennes est plus important que celui des livres qu’elles proposent (voir
“Anatomie de la Longue Traîne“). En d’autres termes, si nous parvenions à sortir de l’économie de la pénurie, le
marché du livre pourrait devenir deux fois plus important de ce qu’il apparaît actuellement. Kevin Laws, capitalrisqueur et ancien consultant dans l’industrie musicale, décrit ainsi la situation : « C’est dans les plus faibles
ventes qu’il y a le plus d’argent à faire. »
La même chose est valable à un certain degré pour tous les marchés culturels. Il suffit de comparer les deux
différents modèles de business on-line et off-line. Un distributeur Blockbuster [2] moyen dispose de moins de 3
000 DVD, alors qu’un cinquième des locations de Netflix se situent en dehors de ces 3 000 titres. La majorité
des chansons distribuées par Rhapsody se situe en dehors des 10 000 premiers titres de son catalogue. Dans tous
les cas, le marché qui se trouve hors de portée du marchand physique est déjà important et ne cessera pas de
s’accroître.
En y réfléchissant, on constate que les entreprises qui réussissent le mieux sur l’internet travaillent toutes, d’une
manière ou d’une autre, sur la Longue Traîne. Ainsi, Google tire la majorité de son chiffre d’affaires des petits
annonceurs (la Longue Traîne de la publicité) ; même chose pour eBay et les produits de niche ou uniques. A
l’instar de Rhapsody et d’Amazon, Google et eBay ont découvert de nouveaux marchés et étendu ceux qui
existaient.
C’est ça le pouvoir de la Longue Traîne. Face à ce phénomène, les entreprises à l’avant-garde nous montrent le
chemin à travers trois grandes leçons. Appelons-les les nouvelles règles de la nouvelle économie culturelle.
Règle numéro 1: Faites en sorte que tout soit disponible
Si vous aimez les documentaires, Blockbuster n’est pas pour vous. Ni n’importe quel autre magasin de vidéos
d’ailleurs - il y a trop de documentaires et ils se vendent trop peu pour qu’il se justifie d’en stocker plus de
quelques-uns dans les bacs. Vous irez plutôt vers Netflix, qui propose plus de 1 000 titres – tout simplement
parce que c’est possible. Cette disponibilité a d’ailleurs donné un coup de pouce à l’industrie du documentaire.
Ainsi, l’année dernière, la moitié des revenus américains de location de Capturing the Friedmans, un
documentaire sur la destruction d’une famille suite à des accusations de pédophilie, provenait de Netflix.
Le P-DG de Netflix, Reed Hastings, un grand amateur de documentaires, est même entré en contact avec PBS, la
chaîne publique qui a produit Daughter From Danang, un film sur les enfants de soldats américains et de femmes
vietnamiennes. Le film a été nominé aux Oscars en 2002, a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival de
Sundance mais malgré tout ces succès, PBS n’envisageait pas de sortie DVD. Hastings a proposé de prendre en
charge tous les coûts de fabrication et de distribution si en échange PBS lui réservait l’exclusivité de sa diffusion.
Aujourd’hui, Daughter From Danang figure régulièrement parmi les 15 documentaires les plus demandés sur
Netflix. Un marché de dizaines de milliers de clients de documentaires est apparu, qui n’existait pas auparavant.
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La liste des genres et sous-genres boudés par le marché du DVD est longue : films étrangers, films d’animation
japonais, films indépendants, téléfilms britanniques, vieilles sitcoms américaines. Ces marchés négligés
représentent une part importante des locations de Netflix. “Bollywood” à lui seul représente à peu près 100 000
locations par mois. La disponibilité de produits insolites attire des nouveaux clients sans coûts d’acquisition - ce
qui est très important pour un système basé sur l’abonnement. Première leçon tirée de l’entreprise : intéressezvous aux niches de marché.
Netflix est capable de tirer profit de ce qui est habituellement une mauvaise affaire pour les cinémas et les
vidéothèques car il peut agréger des publics dispersés. Il est indifférent que les milliers de gens qui louent chaque
mois des épisodes de Doctor Who se trouvent dans la même ville ou soient éparpillés dans tout le pays – pour
Netflix, l’équation économique reste la même. En somme, Netflix a aboli la tyrannie de l’espace physique. Ce
qui compte n’est plus l’endroit ou les clients se trouvent, ni combien d’entre eux cherchent un titre en particulier.
L’essentiel est qu’ils existent quelque part.
En conséquence, tout article ou presque mérite d’être proposé, car il a toujours une chance de trouver un
acheteur. Ce raisonnement est l’exact contraire du mode de fonctionnement actuel de l’industrie culturelle.
Aujourd’hui, la décision d’octroyer une deuxième jeunesse à un vieux film sur DVD est difficile à prendre.
Beaucoup de facteurs doivent être pris en considération : l’estimation de la demande, la disponibilité de bonus et
de commentaires, les opportunités marketing comme les anniversaires, les récompenses ou les sauts de
génération (Disney, par exemple, réédite ses classiques à peu près tous les dix ans, en comptant sur une nouvelle
génération de spectateurs). La barre est mise très haut, c’est pourquoi seulement un nombre infime de films est
disponible sur DVD.
Si ce modèle s’avère raisonnable pour les vrais classiques, il est trop compliqué pour le reste. L’approche «
Longue Traîne » est au contraire très simplifiée. Il suffit de vider les archives pour graver un maximum de films
tels quels sur un support DVD (sans bonus ni démarche marketing). Appelons-la la Série Argent et divisons le
prix par deux. Idem pour les films indépendants. En 2004, presque 6 000 films ont été envoyés au comité du
Sundance Festival. 255 ont été sélectionnés et seulement deux douzaines ont été repérées par les distributeurs.
Pour voir tous les autres films en compétition il fallait être sur place… Pourquoi ne pas distribuer chaque année
les 255 films sur DVD, dans une « Série Sundance » à bas prix ? Dans l’économie de la Longue Traîne, il coût
plus cher d’évaluer que de distribuer. Just do it !
On pourrait appliquer la même démarche à l’industrie musicale. Celle-ci devrait s’assurer des droits nécessaires
pour pouvoir publier aussi vite que possible tous les titres de ses fonds de catalogue - automatiquement, sans
réfléchir et à l’échelle industrielle (voici un des rares moments où notre monde a besoin de plus d’avocats et non
pas de moins). Pareil pour les jeux vidéo. L’apparition de jeux rétros, qui intègrent la simulation de consoles
désormais classiques sur des PC dernier cri, est un phénomène croissant tiré par la nostalgie de la première
génération des utilisateurs de joystick. Les éditeurs de jeux pourraient offrir le téléchargement de tous les jeux de
plus de trois ans à 99 cents - sans support, sans garanties et sans packaging.
Ce principe, bien entendu, peut aussi s’appliquer au marché des livres. Déjà, la frontière entre « disponible » et «
épuisé » tend à se brouiller. Avec Amazon et les autres réseaux de libraires d’occasion, il est presque aussi
simple d’acheter un livre ancien qu’un livre neuf. En afranchissant la vente des livres des limites géographiques,
ces réseaux ont créé un marché liquide à bas coût qui fait progresser tout à la fois leur propre business, et la
demande pour les livres d’occasion. Combinez cela avec la baisse constante des coûts de l’impression à la
demande, et il devient claire que tous les livres devraient toujours être disponibles. En fait, on peut parier que les
enfants qui grandissent aujourd’hui ne connaîtront pas le sens de l’expression « épuisé ».
Règle numéro deux : Divisez d’abord les prix par deux. Puis baissez-les encore.
Suite au succès de iTunes d’Apple, le prix standard pour un morceau téléchargé est de 99 cents. Mais est-ce le
bon prix ?
Demandez aux maisons de disque et elles vous diront que c’est trop bas : en ajoutant les pistes à 99 cents, on
atteint certes le coût d’un CD classique mais la majorité des clients n’achète qu’un ou deux morceaux par album
et non l’album entier. De fait, l’acquisition des morceaux on-line peut être perçue comme un retour au marché
des singles des années cinquante. Du point de vue des maisons de disque, les clients devraient donc payer plus
cher leur privilège de faire un choix à la carte, afin de compenser la perte de revenu de l’album complet.

543

D’un autre coté, demandez aux consommateurs, et ils vous diront que 99 cents est trop élevé. Pour commencer,
c’est 99 cents de plus que Kazaa. Même si l’on met de coté le piratage, les 99 cents violent notre sens inné de la
justice économique. Pour une maison de disque, la vente de musique on-line coûte clairement moins cher : plus
de packaging, ni de fabrication, de distribution ou de stockage. Pourquoi le prix ne devrait-il pas baisser pour le
consommateur aussi ?
Assez étonnamment, la question du juste prix d’un morceau sur le net n’a jamais fait l’objet d’une analyse
économique approfondie. La raison principale est que le prix n’est pas fixé par le marché mais par le semi-cartel
des maisons de disque. Les compagnies ont imposé le prix de gros d’un morceau autour de 65 cents en ne
laissant qu’une petite marge d’expérimentation aux revendeurs.
Ce tarif de gros a été fixé pour correspondre grosso modo au prix des CD et ainsi éviter le tant redouté “conflit
des canaux”. Les maisons de disque craignent en effet que si la musique en ligne coûtait moins cher, leurs
revendeurs (qui réalisent encore la majorité des ventes) ne se révoltent ou plus probablement, ne courent à la
faillite encore plus rapidement qu’ils ne le font actuellement. Dans tous les cas, le statu quo se verrait
sérieusement remis en cause, ce qui terrorise des entreprises déjà ébranlées. Rien d’étonnant donc qu’au moment
de calculer leurs prix, elles se tournent d’avantage vers leur traditionnel métier d’édition de CD que vers le
nouveau marché en ligne.
Et si les maisons de disque arrêtaient de jouer en défense ? Un nouveau et courageux regard sur sur l’économie
de la musique permettrait de calculer ce qu’il en coûterait de simplement déposer une chanson sur un serveur
iTunes, et d’ajuster le prix en conséquence. Les résultats sont surprenants.
Soustrayez les coûts inutiles de la vente classique d’un CD : fabrication, distribution et coûts des magasins. Reste
le coût de trouver, produire et promouvoir la musique. N’y touchez pas, de manière à vous assurer que ceux qui
travaillent sur la création et la production gagnent autant d’argent qu’aujourd’hui. Pour un album vendu à 300
000 exemplaires, le coût de création s’élève à 7,50 $ par CD, soit autour de 60 cents par titre. Ajoutons à cela le
coût réel de la distribution électronique, c’est-à-dire les dépenses dues à la création et à la maintenance d’un
serveur à la place des habituels coûts de stockage. Prix sortant obtenu : environ 17 cents par titre.
Selon ce calcul, le prix des Hits vendus sur le Net est donc trop élevé de 25 % - la chanson ne devrait coûter que
79 cents, ce qui reflèterait les économies réalisées par la distribution électronique.
En mettant de côté le « conflit des canaux », si le coût supplémentaire que représente la mise en ligne de
contenus produits à l’origine en vue d’une distribution physique est bas, il devrait en aller de même de son prix.
Tarifez en fonction des coûts numériques et non des coûts physiques.
Ces bonnes nouvelles pour le consommateur ne nuisent pas nécessairement aux entreprises. Quand vous baissez
les prix, les consommateurs ont tendance à acheter plus. L’année dernière, un test mené par Rhapsody a montré
qu’il pourrait s’agir de beaucoup plus. Pendant une courte période, le distributeur a proposé des chansons à 99,
79 et 49 cents. Alors que 49 cents ne représente que la moitié du prix originel, les morceaux proposés à ce prix
se sont vendus trois fois plus que d’habitude.
Les maisons de disques n’ayant pas modifié leur prix de gros de 65 cents et Rhapsody payant en plus 8 cents aux
détenteurs de copyright, l’expérimentation représente une perte d’argent pour l’entreprise (mais, comme on dit
souvent, au moins c’est une hausse du chiffre…). Cependant, la majorité des contenus de la Longue Traîne est
constituée par de vieux produits déjà amortis (ou qui ont été retirés des ventes sans y parvenir) : les productions
de groupes ayant demandé peu d’investissements financiers à leur maison de disque, les enregistrements « live »,
les remix et autres produits à bas prix.
La mise à disposition de ces “bides” coûte moins cher que celle des Hits, alors pourquoi ne pas baisser leur prix
encore plus ? Imaginons que les prix baissent au fur et à mesure que l’on descend la Longue Traîne et que la
popularité (le marché) dicte effectivement les prix. Les labels auraient simplement à baisser le prix de gros des
produits qui ne génèrent pratiquement plus de vente; même une diminution sur différentes échelles pourrait faire
des miracles. Et parce que la grande majorité de ces produits n’est plus disponible dans le commerce, le risque
d’un « conflit des canaux » est pratiquement évité. Autre leçon : attirez les consommateurs vers le bas de la
Longue Traîne avec des prix intéressants.
Comment les majors devraient-elles donc agir ? La réponse se trouve dans l’observation de la psychologie du
consommateur de musique. Les fans ont à choisir, non pas entre iTunes et Rhapsody, mais entre acheter des
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chansons plutôt que de les télécharger gratuitement sur Kazaa et les autres réseaux peer-to-peer. Intuitivement,
les consommateurs se rendent compte que la musique gratuite n’est pas réellement gratuite. Outre les risques
légaux encourus, se constituer une collection de musique de cette façon prend beaucoup de temps : l’appellation
n’est pas toujours fiable, la qualité varie et à peu près 30 % des morceaux sont défectueux. Comme disait Steve
Jobs au lancement de l’iTunes Music Store, on gagne sans doute un peu d’argent en téléchargeant de la musique
sur Kazaa mais « on travaille en dessous du salaire minimum ». Et ce qui vaut pour la musique vaut, à plus
grande échelle, pour les films est les jeux vidéo. La qualité de ces produits piratés est souvent pire, le risque de
virus est important et les téléchargements prennent beaucoup plus de temps.
La gratuité a donc aussi son coût : la valeur psychologique de la commodité. C’est ce seuil à partir duquel “ça ne
vaut pas la peine” qui fait sortir le porte-monnaie. Le calculer est un exercice impossible qui fait appel au solde
bancaire de l’étudiant-type multiplié par son temps libre disponible. Imaginez que pour la musique, le seuil se
situe autour de 20 cents par morceau. Cette somme indiquerait la ligne de démarcation entre le monde
commercial de la Longue Traîne et l’underground. Les deux mondes continueront à exister parallèlement, mais il
est crucial pour les penseurs de la Longue Traîne d’exploiter le champ d’opportunités situé entre 20 et 99 cents
pour maximiser leur part de la demande. En offrant des prix corrects, un usage facilité et une qualité constante,
on peut entrer en compétition avec la gratuité.
La meilleure manière de le faire consisterait peut-être tout simplement à cesser de faire payer le téléchargement
de chansons individuelles. Danny Stein, dont le fonds d’investissement possède eMusic, pense que les modèles
économiques du futur ne reposeront plus du tout sur l’achat. Avec l’omniprésence du haut débit, avec et sans fil,
un nombre croissant de consommateurs se tourneront vers les juke-boxes virtuels qui leur permettent d’écouter à
la demande n’importe quel morceau existant. Quelques-unes de ces chansons seront mises librement à
disposition des auditeurs et sponsorisées, comme à la radio. D’autres, comme eMusic et Rhapsody seront des
services d’abonnement. Aujourd’hui, le marché de la musique numérique est dominé par l’iPod, qui fonctionne
comme une sorte de bibliothèque prépayée de morceaux personnels. Mais, avec les progrès du réseau, l’avantage
comparatif de la musique à la demande, sans limite, financée par la publicité ou par un forfait (choix illimité
pour 9,99 $ par mois), pourrait transformer le marché. Et porter un nouveau coup mortel à la vente en détail de
musique.
Règle numéro 3 : Aide-moi dans la recherche
En 1997, l’entrepreneur Michael Robertson a imaginé un site qui aurait pu devenir un classique de la Longue
Traîne. Sous le nom de MP3.com, il permettait à tout le monde de télécharger de la musique mise à la disposition
de tous. L’idée de ce site était de se passer des maisons de disques en mettant directement en contact les artistes
avec leurs auditeurs. La marge de MP3.com était garantie par les revenus promotionnels financés par les groupes
désireux d’apparaître sur le site. La tyrannie des majors allait être vaincue et mille fleurs écloraient.
L’entreprise a échoué pour plusieurs raisons. D’abord, la base a été exploitée par beaucoup d’auditeurs pour
télécharger et partager illégalement des morceaux commerciaux, incitant les labels à engager une procédure
légale contre MP3.com. Ensuite, le modèle en soi était lui-même voué à l’échec. Les groupes en difficulté n’ont
pas, en général, trouvé de nouveaux fans et la musique indépendante n’a pas changé de statut. En fait, MP3.com
a gagné la réputation qu’il méritait : celle d’une masse indifférenciée de mauvaise musique.
Le problème de MP3.com était de n’être que de la Longue Traîne. Il ne disposait pas d’accords de licence avec
les maisons de disques pour pouvoir offrir de la musique populaire et plus commerciale. Par conséquent, il lui
manquait un point de départ familier pour les consommateurs, à partir duquel celui-ci pouvait être tenté
d’explorer plus avant l’offre disponible.
Offrir exclusivement des Hits n’est pas mieux. Il suffit de penser aux difficultés des chaînes pay-per-view sur le
câble ou à Movielink, le maigre service de téléchargement vidéo exploité par les studios de cinéma. Par la faute
d’un contrôle exagéré des fournisseurs et de coûts élevés, le site dispose d’un choix très limité, généralement
quelques centaines de films récents. Il n’y a pas assez de choix pour changer le comportement des
consommateurs, pour devenir une véritable force dans l’économie de l’entertainment.
Au contraire, le succès de Netflix, Amazon et des services commerciaux de musique montre qu’il faut tenir les
deux bouts de la courbe. Ces sites se différencient grâce à leur énorme choix de titres en dehors des circuits
commerciaux, mais pour attirer les consommateurs ils continuent d’abord à assurer la promotion des Hits. Les
meilleures entreprises de la Longue Traîne savent ensuite emmener les consommateurs plus loin, en les aidant à
explorer des rivages inconnus à partir de leurs affinités.
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Ainsi, sans surprise, la page d’accueil de Rhapsody est-elle occupée par Britney Spears. À côté de la liste de ses
chansons se trouve la case “artistes similaires”. Parmi eux, Pink. Si l’on clique et que l’on aime le style de Pink,
on sera peut-être conduit à visiter les artistes similaires à Pink et à trouver No Doubt. Sur la page de No Doubt,
on découvrira de nombreux “émules” et “inspirateurs” - par exemple The Selecter, un group ska des années 1980
issu de Coventry en Grande-Bretagne. Trois clics auront donc suffit à Rhapsody pour guider un fan de Britney
Spears vers un album difficilement trouvable dans les magasins de disque.
Rhapsody procède en combinant guides thématiques et éditeurs humains. Netflix, qui loue 60 % de ses films via
son système de recommandations de ses clients, ainsi qu’Amazon, exploitent pour leur part le filtrage
collaboratif, qui leur permet de proposer à leurs clients des choix dérivés des comportements d’autres clients aux
comportements similaires (« les clients qui ont acheté ce titre ont aussi acheté…»). Dans tous les cas, le but reste
le même : utiliser les recommandations afin de tirer la demande vers le bas de la Longue Traîne.
C’est la différence entre push et pull, pousser et tirer, entre la diffusion de masse et le goût personnalisé. Le
modèle économique de la Longue Traîne traite les consommateurs en individus, offrant une personnalisation de
masse à la place d’un marché de masse.
Les avantages sont nombreux et concernent tout le monde. Pour les industries culturelles elles-mêmes, les
recommandations sont une forme de marketing très efficace. Elles permettent à de petits films et à la musique
hors des grands circuits de trouver un public. Pour les consommateurs, l’amélioration du rapport signal/bruit
induite par les bonnes recommandations encourage l’exploration et peut réveiller une passion pour la musique et
le cinéma, créant potentiellement un marché de l’entertainment beaucoup plus vaste (le client-type de Netflix
loue en moyenne 7 DVD par mois, trois fois plus que le client-type des loueurs classiques). Enfin, ce processus
bénéficie à la diversité, inversant ainsi la tendance à la banalité issue d’un siècle de pénurie dans la distribution
et de tyrannie des Hits.
Tel est le pouvoir de la Longue Traîne. Son heure est venue.
Chris Anderson (canderson@wiredmag.com), rédacteur en chef de Wired mag.
Traduction Natascha Dariz avec la permission de Wired mag.
Illustrations
_____
1. Note de traduction : la règle de Pareto ne dit pas exactement que tout se réparti en 80/20, mais que 20 % de
quelque chose représente 80 % d’autre chose. L’auteur a lui-même explicité cette confusion sur son blog.
2. Ndt : Nom d’une chaîne de location de vidéos et de DVD.
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Philippe Couve, rédacteur en chef online RFI, Paris, mardi 1 juin 2004
Quel est l'historique et les objectifs de la création du site de RFI?
Le site de R. F. I. a été créé en automne 1996, le développement s'est fait en différentes phases, dans la phase
numéro un, c'était un site vitrine c'est-à-dire qui indiquait que R. F. I. existait, que c'était une radio qui émettait
sur quelle zone, à quelle fréquence, ça présentait la société et ses émissions, mais il n'y avait pas d'audio. Dans la
phase numéro deux la possibilité d'écouter en ligne et en direct a été introduite, pour R. F. I. ça ne concernait que
le français dans un premier temps. Ceci a permis de toucher les internautes qui étaient dans des endroits où R. F.
I. ne diffusait pas par voie hertzienne, c'était l'objectif. Ensuite R. F. I. a diffusé à la demande, c'est-à-dire que les
programmes ont été mis à disposition à la demande non seulement en français mais également dans les quelques
19 langues étrangères dans lesquelles diffuse R. F. I.. Non seulement la contrainte géographique a été supprimée,
mais aussi la contrainte temporelle, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre des centaines de milliers
d'auditeurs de nos émissions en langue chinoise qui se trouvent sur le territoire des États-Unis et pour eux les
émissions de R. F. I. tombaient en pleine nuit, et comme ça ils pouvaient les écouter sur le site le matin en
arrivant au bureau. Non seulement ils pouvaient les écouter à l'heure où ils le voulaient mais en plus ils
pouvaient écouter un programme qui n'était pas diffusé par voie hertzienne sur la zone à laquelle ils se
trouvaient, pour des raisons de coûts essentiellement c'est-à-dire que diffuser en hertzien pour la communauté
chinoise aux États-Unis ça représenterait un coup faramineux, alors que via Internet ça représente un coup plus
léger. Ça c'est l'exemple de la communauté chinoise mais qui est valable pour l'ensemble de langues de R. F. I..
On va dire que ça c'était la phase deux, avec le son disponible en direct et en différé, ensuite pour une phase trois
qui pour l'instant ne concerne que la langue française on essaye d'enrichir le contenu texte qui accompagne
chaque élément audio. Aujourd'hui rechercher un élément audio sur un moteur de recherche c'est impossible,
aucun moteur de recherche n'est capable d'analyser le contenu d'un segment audio. Donc la seule manière qu'on a
de retrouver le contenu d'un élément audio sur Internet c'est via le texte qui l'accompagne. Cette phase là consiste
pour un maximum des éléments audio de R. F. I. de les accompagner des textes pertinents, ça c'est en vigueur
actuellement que pour la langue française mais ça sera mis en place pour le chinois dans les semaines qui
viennent, et par la suite pour les autres langues. Il s'agit de redécouper chaque segment de programmes, ça peut
être une minute pour certains éléments, trois minutes pour d'autres, 20 minutes pour les émissions qui ont une
telle durée, pour les proposer ensuite avec un texte accompagnant et présentant cette émission, interview etc., ça
peut ensuite être archivé. L'objectif pour nous à travers ça de toucher des gens qui ne connaissent pas R. F. I.,
c'est-à-dire que les gens arriveront sur ces pages par le biais d'un moteur de recherche et par l'intérêt qu'ils ont
pour un sujet, et non plus comme ceux qui arrivent exprès sur le site de R. F. I. et qui connaissent un peu ce que
propose R. F. I.. Une fois qu'on a un réussi à enrichir les éléments audio avec du texte même de gens qui n'ont
jamais entendu parler de R. F. I., qui ne savent pas que ça existe et qui ne veulent pas le savoir, peuvent arriver
sur la page par le sujet qui les intéresse. Par exemple si quelqu'un s'intéresse à la culture de la Patagonie, il va
taper les mots clés pertinents dans un moteur de recherche, il y avait effectivement un article sur le site qui
traitait de ça, il peut arriver sur cette page et voir le texte qui a été mis en ligne avec les sons qui correspondent.
C'est actuellement dans cette démarche que nous sommes, ce n'est pas un cap qui se passe d'un seul coup, c'est
vraiment quelque chose de très important au niveau de la modification, de l'évolution de la manière dont travaille
la radio.
Comment vous vous étés organisées à l'intérieur de la rédaction afin de pouvoir traiter du texte et de
l'image, en plus des contenus audio?
Alors ça fonctionne de différentes manières. Il y a une rédaction Internet qui a été créée au sein de R. F. I. qui
aujourd'hui est composée d'une dizaine de journalistes travaillant exclusivement pour le site, et qui rédige des
articles en texte qui trouvent leur place sur le site. En plus de cette rédaction permanente parisienne il faut
ajouter un certain nombre de correspondants de R. F. I. qui, outre le travail qu'ils font pour la radio, travaillent
également en texte pour le site. À chacun des articles qui sont produits par cette rédaction, qui sont des articles
relativement longs, plutôt que de faire 20 articles extrêmement courts et apportant peu sur chacun des sujets ça a
été un choix que nous avons fait de limiter la production, qui est entre 7 à 10 articles par jour, mais des articles
longs, auxquels on associe, autant que faire se peut, des éléments audio produits par l'antenne. Ça c'est quelque
chose qui augmente de manière continue, ça reste encore limité dans une certaine mesure par des contraintes
techniques, notamment le fait que chez nous la production n'est pas encore totalement numérisée, ce qui conduit
à des processus un peu compliqués de mise en ligne. Quand c'est numérisé ça va plus vite, quand ce n'est pas
numérisé c'est plus long. Donc nous n'avons pas une capacité à extraire de manière exhaustive tous les éléments
de l'antenne. Sur R. F. I. il y a plus de 24 heures de programmes par jour, à certains moments l'antenne se
dédouble notamment pour offrir parallèlement des programmes africains, donc il y a en tout une trentaine
d'heures de programmes qui est créé par jour, nous n'avons pas aujourd'hui une capacité de décomposer
totalement ça en pièces détachées. Ça c'est la direction, ce n'est peut être pas pertinent à 100% mais on essaye de
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le faire en tout cas sur la partie la plus large possible. Parce que nous notre réflexion c'est de dire que notre
richesse principale, notre point fort principal, ce qu'on sait bien faire c'est l'audio, c'est où on a le plus des
capacités rédactionnelles. Si on essaye de faire aujourd'hui en texte autant que ce qu'on fait en radio il faudrait
une équipe de 200 personnes, ce qu'on n'aura pas, donc il faut voir les choses différemment, il faut qu'on s'appuie
là dessus. L'autre chose c'est de ne pas faire du texte simplement un appendice de l'audio, c'est-à-dire qu'il faut
arriver à ce que chacun puisse exister seul, quelqu'un qui ne voudrait pas écouter soit pour des raisons techniques
soient parce que il ne les souhaite pas, puisse quand même, avoir accès à l'information, au moins à l'information
de manière très brève, et que le texte ne soit pas complètement dépendant du son, il y a un juste équilibre à
trouver entre les deux. Ce ne sont pas seulement des étiquettes qu'on met sur des sons, ce sont des articles
d'information qu'on essaye de relier, de mettre en résonance avec les sons qui sont diffusés à l'antenne. C'est ça
l'idée sur laquelle on travaille.
Comment ça se passe concrètement ?
Alors très concrètement, l'équipe Internet participe à la conférence de rédaction générale qui a lieu le matin et
ensuite la conférence du service se tient dans laquelle on décide parmi les sujets qui ont été abordés au cours de
la conférence générale ceux qu'on va traiter nous. Ce sont les sujets principaux, parce que on n'a pas la capacité
nous de traiter 50 ou 60 sujets par jour, certains plus long d'autres plus courts, comme le fait l'antenne. Donc il
faut qu'on détermine les 7à 10 sujets qu'on va pouvoir traiter un jour précis. Ensuite soit nos journalistes écrivent
les articles, soit ils sont commandés aux correspondants concernés suivant les sujets et ensuite c'est ça qui est
mis en ligne. Et on essaye au moment de la mise en ligne de mettre tous les éléments sonores pertinents sur le
sujet. Ça c'est une des modalités selon lesquelles on travaille. L'autre modalité c'est qu'il y a un certain nombre
d'éléments de l'antenne qui sont extraits systématiquement sous deux formes : il y en a qui sont extraits en audio,
c'est-à-dire tous les invités avec lesquels il y a des rendez-vous sur l'antenne, l'invité du matin, l'invité Afrique,
l'invité Europe, l'invité de la mi-journée, l'invité du soir enfin il y a un certain nombre de rendez-vous avec des
invités qui sont soit des invités extérieurs, des experts, des spécialistes, des acteurs de l'actualité, soit, pour un
certain nombre d'entre eux, des journalistes spécialistes de RFI qui éclairent de leur connaissance un sujet. Ces
éléments sont extraits systématiquement quels que soient les sujets, il y en a 7 à 8 par jour, il y a un petit texte
qui présente les invités avec la possibilité d'écouter les émissions. Parallèlement on extrait également des
éléments audio issus de l'antenne, mais qui sont en texte sur le site. Par exemple vous avez l'éditorial
international qui a été prononcé, parlé à l'antenne par le journaliste, qui nous a fourni son texte que nous avons
mis en ligne. C'est pareil pour l'ensemble des revues de presse, éditoriaux et chronique que vous y trouverez. Ca
ce n'est possible que pour un certain nombre d'éléments audio qui ont une écriture spécifique, l'éditorial ou la
chronique ce sont des genres radiophoniques qui ont un mode d'écriture particulier qui se prête relativement bien
à être lu également. Il y a d'autres genres radiophoniques qui sont très bien à écouter à la radio mais qui parfois
sont difficiles à lire, parce que ce n'est pas fait pour ça.
Est-ce que vous faites un travail de réécriture ?
Très rarement, c'est vraiment de la correction d'orthographe ou une vérification sur des fautes de frappe ou des
choses comme ça, il n'y a pas de réécriture à proprement parler de ces éléments la, c'est vraiment le texte tel que
nous le livre l'auteur. C'est arrivé quelquefois que l'actualité dépasse la chronique est donc la chronique a été
remise en ligne, mais bon tout ça figure en bas de chacun des articles, vous avez l'heure de publication de l'article
et la dernière mise à jour.
Dans cette phase là vous trouverez également, en contenu sonore cette fois des rubriques comme Afrique
économique, vous avez un petit texte mais principalement le contenu c'est du son où vous avez des interviews
qui ont été réalisées à l'antenne.
Chez nous ça s'organise de la manière suivante : à côté de la rédaction Internet, composée d'une dizaine de
journalistes, il y a un pôle essentiel pour nous qui est composé par les chargés d'édition multimédia. C'est au
niveau de ces quatre postes là que se produise l'intégration multimédia, c'est-à-dire que ce sont eux qui
récupèrent les textes d'un côté, qui vont trouver et traiter les images de l'autre, équivaut trouver et traiter
techniquement les sons d'un autre coté, c'est à leur niveau que se fait l'intégration multimédia du site. Pourquoi ?
Il y a un certain nombre des contraintes et des choix. Le choix ça à été de faire que aujourd'hui pour les
journalistes il n'y a pas de barrières techniques à une collaboration avec le site Internet de RFI, n'importe quel
journaliste qui sait taper un fichier sur Word, c'est quand même le cas de 99 % d'entre eux, peut collaborer au
site Internet de RFI, le journaliste qui fait une série de photos peut collaborer, en nous fournissant de photos, au
site, il n'y a pas de barrières techniques, il n'y a pas d'outil particulier à manipuler, il n'y a pas de connaissance
spécifiques à avoir. Parmi nos correspondants il y a des gens qui se trouvent un peu partout dans le monde, on ne
peut pas leur demander de maîtriser notre petite technique à des pigistes qui travaillent pour je ne sais pas
combien de médias. Donc ils nous envoient leur texte par mail et ensuite c'est à nous de gérer l'aspect technique
qui va avec. C'est le choix qui a été fait.
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Est-ce que ça a été facile de demander à des journalistes qui ont l'habitude de travailler pour la radio
d'écrire des textes ?
Il n'y a pas de réponse unique, mais oui ça pose des problèmes. Dans le cas des chroniqueurs et des éditorialistes
que nous avons évoqué ça marche, je dirais, parce que il y a une part d'ego là dedans, c'est-à-dire que c'est
toujours la même personne qui fait cet élément. En revanche, pour tous les autres comme il n'y a pas de règle
fixe qui a été édictée disant vous devez travailler pour la radio mais aussi pour Internet, on est dans un domaine
où ceux qui ont de la bonne volonté le font et ceux qui n'en ont pas ne le font pas. Pour l'instant la règle c'est ça.
Cela dit, on est obligé de constater que le nombre de ceux qui font preuve de bonne volonté augmente sans cesse.
Est-ce qu'ils sont rémunérés en plus pour ce travail la ?
Les gens du staff, c'est-à-dire les statutaires de RFI ne sont pas rémunérés en plus, les pigistes à qui on demande
un travail évidemment sont payés en plus pour ce travail spécifique.
La nature internationale des R. F. I. correspond particulièrement au média Internet selon vous ?
Aujourd'hui je pense que la question se pose moins parce que les budgets se sont réduit tellement partout, les
gens se posent moins de questions, mais c'est vrai qu’en l'an 2000 par exemple beaucoup de gens se posaient la
question en France mais Internet pour quoi faire, nous on est un médias français, qu'est-ce qu'on va aller faire à
l'international etc. On ne s’est jamais posé la question parce que déjà notre activité était à l'international, et c'est
vrai que Internet a été un prolongement complètement naturel. Donc on n’a jamais eu des questions
philosophiques à se poser, c'était complètement naturel. Et on se retrouve aujourd'hui avec une concurrence qui
est sur Internet multiforme, mais c'est pareil à la radio. En radio aujourd'hui notre concurrence c'est le BBC, c'est
la Deutsche Welle, c'est la Voix de l'Amérique, mais c'est aussi, quand on diffuse en FM à Dakar une radio
locale sénégalaise, une radio nationale sénégalaise, une radio religieuse je ne sais pas, une radio qui fait de la
musique. Et si on va à Moscou ou en Angola notre concurrence ça va être autre chose. Et sur Internet c'est
exactement la même chose.
Quelle est l'audience du site actuellement ?
Nous avons actuellement 1 276 000 visites, et 6 600 000 pages vues. Cette audience ne nous a pas apporté des
recettes financières supplémentaires parce que les recettes dépendent plus de l'état du marché que de l'audience.
Je pense qu'en 1999 nous avions autant des recettes publicitaires qu'aujourd'hui et pourtant on avait une audience
qui était bien moindre. En tout cas aujourd'hui les recettes financières ne font pas vivre le site. Chez nous les
recettes financières proviennent de la publicité uniquement, il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de choses
payantes, il y a rien du tout. C'est la politique pour l'instant. Une des problématiques c'est que sur Internet les
succès coûtent parce que il faut payer la bande passante. C'est nous qui payons la bande passante. Si on a 1000
auditeurs aujourd'hui sur le journal de sept heures et que demain il y en a 10 000 et bien ça nous coûtera dix fois
plus cher. De toute façon ça pose un problème de modèle économique. Parce que, autant en radio vous plantez
une antenne FM quelque part, que vous ayez zéro auditeurs ou 3 millions d'auditeurs ça vous coûte la même
chose à partir du moment où vous avez installé votre antenne radio. Sur Internet non, plus vous avez du monde
plus ça vous coûte cher, notamment quand ça concerne de l'audio, parce que il est très consommateur de bande
passante. Pour l'instant ça va, ça reste raisonnable, mais à terme la question se posera. Surtout que les recettes
publicitaires sont symboliques. L'essentiel de notre financement provient du budget qui est voté chaque année
pour Radio France Internationale, qui est décidé par le gouvernement et qui est voté par le Parlement, peut-être
que la question du succès en termes d'audience est prise en compte, mais je ne suis pas sûr que ça soit un des
éléments majeurs dans la décision. C’est plutôt de choix stratégiques, par exemple quand il y a eu la crise au
Kosovo il a été décidé de lancer des émissions en albanais, et il y a eu des budgets qui ont été débloqués pour
lancer des émissions en langue albanaise. Moi en tout cas on ne va pas me dire tient puisque le site a mieux
marché cette année que l'an dernier vous allez avoir 10 % de budget en plus, ce n'est pas comme ça que les
choses fonctionnent malheureusement. La radio sur Internet c'est du texte. Il faut du son oui, mais sans texte il
n'y a rien.
Que pensez-vous des services de veille comme Google Actualités?
Nous, on a demandé d'être référencé par ce service. Ça ne pose aucun problème. Je crois que le problème qui se
posait était un problème on va dire théologique au début, une mauvaise connaissance de cet outil. Une partie des
éditeurs se sont dits ça va détourner notre trafic, ça c'est la première chose. Moi je pense que ce n'est pas vrai, je
pense plutôt que ça accroît la visibilité pour nous qui n'avons pas forcément une légitimité en termes de texte, ça
nous permet de nous faire voir parmi d'autres sites qui font du contenu en texte. Et la deuxième chose qui posait
véritablement problème aux gens du Monde et à un certain nombre d'autres personnes, c'est que ça pointait vers
des articles archivés alors que leurs archives sont payantes. Je crois que ce problème techniquement a été résolu
avec Google, et que maintenant les articles à partir du moment où ils tombent dans les archives ils ne sont plus
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accessibles par Google donc une partie de leur appréhension a cessé. Nous on avait un problème technique
jusqu'à, il y a quelque temps qui faisait que notre site était en asp ce qui fait que le référencement des articles
chez nous était extrêmement compliqué voir impossible à faire dans certains cas. Pour nous c'était un problème
majeur de fonctionnement, on l'a réglé au moment où on a réglé une série d'autres problèmes, et depuis ce
moment là nos articles sont référencables. Mais pour nous il est souhaitable effectivement d'offrir la meilleure
visibilité à nos articles. C'est trop tôt pour savoir ce que Google nous apporte, ça remonte uniquement au 1er
avril 2004, c'est trop tôt pour faire un bilan d'autant plus que nous avons eu de petits soucis avec nos outils de
mesure, comme le site a changé profondément nos outils de mesures ne sont pas encore assez finement réglés.
Est-ce que vous disposez des éléments sur les trajectoires des internautes sur le site, par exemple entre
articles de texte et éléments sonores?
Non, ça on ne peut pas le mesurer, la seule chose que l'on peut le mesurer, on a fait quelques tests là dessus, c'est
quant on met sur la même page un élément texte et un élément audio, le texte sera consulté environ dix fois plus
que l'audio. Il y a une facilité avec le texte, alors que avec le son il y a toute une série de contraintes, notamment
techniques qui rend l'écoute difficile. Et en plus l'audio ou on est obligé de le suivre de manière linéaire, c'est-àdire commencer au début et aller jusqu'à la fin, même si on peut accélérer entre les deux, alors que le texte en
peut commencer par la fin, le parcourir en diagonale beaucoup plus rapidement pour voir si ce qu'on recherche
est dedans. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on consulte. Le processus de parcours n’est pas du tout le même. Vous
allez rarement voir toutes les pages d'un site, alors que vous allez pouvoir très bien feuilleter toutes les pages
d'un journal, sans vous arrêter certes, mais au moins feuilleter. Sur un site la logique n'est pas la même, sur une
page dans laquelle vous êtes on voit vous proposer un lien est finalement c'est comme ça que les choses vont se
faire, on navigue par petits bonds plutôt que de manière linéaire.
D'où proviennent les journalistes qui font partie de la rédaction Internet ?
À l'origine la rédaction Internet a été créée sur la base d'un service qui existait, et qui existe toujours à RFI, qui
s'appelle MFI et qui est l'agence de presse de RFI. C'est un service de coopération qui a été créée pendant les
années 80 pour fournir des contenus de textes à un certain nombre de journaux des pays francophones dans le
cadre d'une aide à la presse en quelque sorte. Donc il y avait cette petite agence de presse qui existait au sein de
R. F. I.. C'est sur cette base là que s'est constitué l'équipe du site de R. F. I. au tout début. Ensuite il y a eu le
recrutement de gens mais en interne principalement et au jour d'aujourd'hui la composition de l'équipe est à peu
près moitié moitié entre les gens issus de ce moule là je dirais et les gens issus de la radio. La solution qui
consiste à embaucher des gens extérieurs uniquement à des avantages et des inconvénients. Souvent elle n'est pas
seule en plus, c'est-à-dire que la décision de l'entreprise et de constituer une filiale, d'embaucher une équipe de
jeunes et éventuellement de les installer dans des locaux qui ne sont pas ceux de l'entreprise d'origine. Ce qui fait
que le jour où on décide de couper les crédits on supprime la filiale et personne n'en parle pas, c'est une réalité.
Chez nous les choses se sont faites différemment et en plus aujourd'hui une grande partie de la validité de ce
qu'on fait repose sur le fait que nous sommes pas un service externe à R. F. I., ne serait-ce que parce que plus de
la moitié des personnes viennent de la radio. Le site n'est pas vécu comme quelque chose d'extérieur par les gens
de la radio. C'est une émanation. Ça apporte la confiance, et ça facilite la collaboration. Notre optique a sans
doute des inconvénients en termes de lenteur de mise en place d'un certain nombre de choses, cela dit, sur la
manière dont les choses se passent et sur leur pérennité à long terme je pense que notre choix est plus pertinent.
Je crois me souvenir d'exemples où effectivement il y avait une équipe de jeunes qui avaient été formés, qui était
particulièrement efficace, compétente et dynamique, sauf qu'elle n'était plus de tout ou en phase avec le journal,
et le journal s'en est débarrassé. C'était Le Figaro, et pourtant ils ont fait un site excellent, ils ont fait quelque
chose qui était de très grande qualité. Sauf qu’un bon site Internet ce n'est pas le meilleur site Internet possible.
C'est le meilleur site qu'une organisation donnée peut produire à un moment donné. Si les gens du bateau amiral
ne se reconnaissent pas dans le site Internet, il est condamné à terme. Dans les cas de libération par exemple, la
création du site Internet n'a pas bouleversé leur structure. En revanche pour les médias audiovisuels, si on va
jusqu'à un certain point dans l'enrichissement de contenus on va forcément bouleverser la structure de production
de l'information de l'entreprise principale.
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Sophie Gohier, responsable marketing, Groupe L'Express-L'Expansion Paris, jeudi 29 avril 2004
Le groupe l'Express et le groupe L'Expansion étaient deux sociétés qui appartenaient à Vivendi et qui ont
fusionné le 1er janvier 2002. Le Groupes L'Express-L'Expansion a été ensuite racheté par la Socpresse qui est
l'éditeur du Figaro. La Socpresse appartient en partie à la famille Hersant et à Dassault. Dans le groupe il y a des
services transversaux, il y a une direction des ressources humaines, il y a une direction financière, il y a une
direction commerciale, une direction marketing et il y a une direction des éditions électroniques qui est
chapeautée par Corinne Denis. Cette direction regroupe à peu près 25 personnes au sein de 650 personnes du
groupe. L'activité électronique regroupe 6 sites Internet qui sont lexpress.fr, l'expansion.com, l'entreprise.com,
laviefinanciere.com, lire.fr et mieuxvivre.fr. C'est tout à fait considérable sachant que nous sommes quand même
des sites à taille modeste quand on nous compare avec Le Monde ou le Figaro, les quotidiens en ligne ça génère
forcément davantage de revenus. Chaque site Web à son propre rédacteur en chef avec des équipes
rédactionnelles plus ou moins grandes et après il y a aussi des services transversaux pour ses six sites, nous
sommes en quelque sorte une entité miniature de la plus grosse entité qui est le groupe L'Express-L'Expansion.
Donc, il y a une direction technique commune, une direction commerciale commune avec une régie publicitaire
interne et le marketing. Au marketing on est deux personnes, moi je suis plutôt en charge de la partie étude, donc
je m'occupe du positionnement des sites Internet dans leur univers de concurrence pour aider la régie publicitaire
à vendre ces espaces et pour aider les rédacteurs en chef à définir leur offre sur Internet pour faire face à la
concurrence. L'autre personne qui est avec moi s'occupe plutôt de la promotion et de la communication et sa
mission c'est vraiment d'augmenter le trafic de nos sites pour pouvoir vendre davantage des espaces publicitaires.
Nous nous sommes directement rattachés à la direction des éditions électroniques, alors que les rédacteurs en
chef sont rattachés aux directeurs des rédactions des titres. La direction des éditions électroniques est là pour
donner une cohérence à l'ensemble, mais bien sûr la politique éditoriale de chaque site Internet est définie en
fonction du titre papier mais Corinne Denis, qui a un parcours de journaliste issue de L'Express, y est associée.
Notre régie publicitaire qui comprend cinq personnes qui commercialisent les espaces publicitaires de 6 sites que
je vous ai cités mais également de tous les titres de la Socpresse sur internet, comme lefigaro.fr, cadremploi.com,
explorimmo.fr entre autres. C'est une activité que nous avons réussie à reconstruire, et ce n'est pas évident pour
des titres de presse d'avoir une activité Internet parce que c'est encore une activité qui perd de l'argent. Donc
notre mission est vraiment le service à la marque, comment est-ce qu'on peut étendre la marque sur d'autres
canaux et comment est-ce qu'on peut lui rendre service. On va dire qu'on nous demande de perdre le moins
d'argent possible en rendant service à la marque. Pour le moment on tient, et a priori à moins qu'il y ait des
grands changements ce qui est tout à fait possible avec l'entrée de Dassault, ce sera encore le cas pour un
moment, de toute façon sur Internet on n'a pas de visibilité au-delà d'un an, tenir le cap c'est encore notre priorité.
Quels sont les effectifs des différents sites du groupe?
C'est vraiment de petites équipes, sachant qu'elles ont quand même une base immense d'information via le titre,
donc elles sont plutôt là pour faire du quotidien. Sur L'Express il y a un rédacteur en chef plus une personne et
deux stagiaires, donc ils sont quatre à la rédaction. Il y a aussi un poste et demi à ce qu'on appelle de la
documentation qui est chargée d'intégrer des papiers du journal, c'est quelqu'un qui est à cheval entre la
documentation du groupe, on a l'une des plus grosses documentations de la presse française, et les sites Internet.
C'est plutôt un traitement technique, il n'y a pas de traitement supplémentaire sur les papiers en provenance du
journal. Par contre l'équipe rédactionnelle Web produit son propre contenu. L'Express a changé depuis le mois de
janvier 2004, donc on a changé aussi l'express.fr qui est passé un peu plus un quotidien, il y a par exemple un
éditorial vidéo tous les jours. Sur L'Expansion il y a quatre personnes aussi, ce qui peut paraître beaucoup étant
donné que le journal est dans une niche spécialisée, mais c'est parce que ces personnes là produisent également
18 h.com qui est le quotidien de L'Expansion. Donc il y a quatre personnes pour faire un quotidien et forcement
il y a la mise en ligne des papiers qui sont spécifiquement Web. Sur l'entreprise.com il y a trois personnes et sur
laviefinanciere.com il y a une seule personne qui est le rédacteur en chef et qui travaille avec des pigistes. Sur
mieuxvivre.fr et sur lire.fr il y a une personne qui s'occupe de chaque site, mais c'est pareil, ils s'appuient
beaucoup sur les contenus du magazine.
Alors au niveau de l'audience, notre régie publicitaire a une stratégie de groupe, ça nous permet de paraître un
peu plus gros. Mais moi mon travail c'est de comparer les sites, donc le vrai challenge c'est pour L'Express qui
est un hebdomadaire. Un hebdo n'a pas beaucoup de chance sur Internet parce que son univers de concurrence en
ligne c'est Le Figaro, c'est Le Monde, c'est Libération, alors qu'en presse c'est évidemment le Nouvel
Observateur et le Courrier International ou Marianne à moindre échelle. Chez le Nouvel Obs ils ont adopté la
stratégie du quotidien, ça n'a pas été la stratégie de l'express.fr dès l'origine pour des raisons de coût. Le
quotidien nous on ne sait pas faire et ça coûte cher de produire un quotidien de qualité. Nous, on a voulu faire un
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hebdo de qualité en essayant de beaucoup travailler l'écriture multimédia, en montant des dossiers autour
d’articles écrits dans le journal pour pouvoir aller plus loin dans l'information si on le souhaite. Aujourd'hui c'est
très difficile de tenir cette ligne là parce qu’il y a vraiment que les quotidiens qui fonctionnent bien sur Internet.
Donc depuis qu'il y a la nouvelle formule de L'Express ils ont eu une réflexion assez multimédia et Denis
Jeambar a souhaité faire du quotidien en vidéo, donc il y a un éditorial en vidéo, il y a aussi un fait du jour en
vidéo, et il y a aussi l'actualité du jour qui change de manière quotidienne. Ce n'est pas de l'actualité brûlante
comme ce qu'on peut trouver en permanence sur Le Monde ou sur le Figaro mais ça va être un fait du jour qui
est en plein dans l'actualité. Les vidéos sont exclusives au site et les news qui sont montés sont issus du
magazine, retravaillés de façon à ce que ça colle à l'actualité. Et là on voit l'effet que ça a sur le trafic du site
puisque le site a pris 50 % de trafic en plus qu'entre l'ancienne et la nouvelle formule. En revanche, il faut dire
que l'express.fr est à 5 millions de pages vues alors que lemonde.fr est à 50 millions de pages vues, le Figaro et
Libération sont à 30. Vous voyez quand même un décalage monstrueux, mais on arrive pour l'instant à tenir
comme ça, après il faut se positionner éditorialement différemment. On n'est pas un quotidien, même si on fait
des choses un peu plus quotidienne de façon à inciter l'internaute à revenir plus souvent. Nous on développe plus
des espaces d'art de vivre en essayant vraiment de capitaliser là-dessus. Nous avons beaucoup des contenus d'art
de vivre sur les voyages, sur la mode et des choses comme ça, c'est du contenu qui commence à intéresser
vraiment les internautes et qui intéressent beaucoup les annonceurs aussi.
Est-ce que vous avez des éléments sur le fait pour le site d'enlever un certain nombre d'électeurs du
support papier ?
Ce sont des vieux démons qui reviennent assez régulièrement, mais toutes les études Internet qui ont été menées
prouvent qu'il y a absolument pas de cannibalisation entre le titre papier et le site. Il est vrai que c'est difficile de
tirer des conclusion parce que les résultats des études c'est du déclaratif, mais on est vraiment dans des zones très
faibles de l'ordre de 20 % des personnes qui lisent les articles sur le site au lieu d'acheter le titre papier, et on
n'est pas du tout dans les mêmes cibles et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cannibalisation. Je dirais que c'est sur
L'Express qu'il y a de plus de duplication par rapport aux autres sites. Par exemple sur La Vie financière les
abonnés au magazine font moins de 5 % des consultations sur Internet. On risque d'évoluer dans le temps avec la
démocratisation de l'Internet, l'arrivée de l'ADSL qui permet de faire des sites cohérents, consistants et plutôt
esthétiques. D'où l'idée de développer de la vidéo sur l'express.fr, qui commence à bien marcher, ça a un vrai
intérêt pour les gens qui ont l'ADSL qui sont à peu près 40 % des internautes. Nous on a commencé dès
maintenant, alors qu'on aurait pu se dire on voit dans un an quel est l'état de l'équipement Internet et on se lance
en ce moment-là. Je sais que sur le Figaro il n'y a absolument rien, sur Libération non plus, et sur le monde il n'y
a pas beaucoup de vidéo, il y a un peu de son, et ils ont des choses que nous on a aussi comme les portefolios, ça
on fait beaucoup, se sont des reportage photos en faits. De plus en plus la rédaction de L'Express incite ses
journalistes à amener avec eux une caméra digitale pour pouvoir faire de petits films et elle incite aussi les
reporters de faire des photos et ensuite les monter sur Internet. Donc, dans leur travail pour le magazine ils
constituent de la matière qu'on peut ensuite exploiter sur le site.
Est-ce que vous envisagez la constitution d'une offre payante sur Internet ?
Alors là c'est pareil, le payant ça commence à devenir un vieux démon sur Internet. On a étudié des solutions
payantes, on a fait des tests sur L'Expansion en particulier sur des produits très spécifiques comme l'analyse
économique mais ça n'a pas du tout fonctionné. L'analyse qu'on en fait c'est de se dire que pour pouvoir passer
du gratuit au payant il faut réunir plusieurs conditions : il faut avoir un volume de trafic important au départ,
pour avoir une marge de baisse éventuelle, et ensuite il faut améliorer l'offre, donc il faut avoir les moyens d'une
production éditoriale. Quand on avait fait ça sur L'Expansion on avait amélioré l'offre, puisqu'on avait la
production éditoriale, en revanche on n'avait pas le trafic. Donc, écrire une lettre confidentielle pour quelques
dizaines de personnes ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que notre modèle publicitaire fonctionne assez bien
aujourd'hui, on a une logique publicitaire qui est quand même assez aiguisée sur tout ce qui est business, donc
les sites de L'Expansion et de L'Entreprise regorgent de publicité en ce moment. Là où on n'a plus de difficultés
c'est effectivement sur des sites plus généralistes comme L'Express ou Le Figaro, où comme je vous le disais on
fait face au Monde, à Libération qui ont énormément de volume, et nous on a une politique de prix assez chers
parce qu'on estime que nos marques valent de l'argent là où nos concurrents bradent un peu leurs espaces
publicitaires. C'est vrai qu'il y a aussi le Geste, l'association des éditeurs en ligne, où là il y a vraiment un travail
en commun des tous les éditeurs, des tous les concurrents qui se sont unis face justement aux portails qui cassent
les prix littéralement. Chacun a forcement ses prérogatives et doit amener le plus d'argent possible, mais on
essaye d'avoir une politique à peu près cohérente et discuter au moins entre nous.
Comment est-ce que vous considérez ces nouveaux acteurs que sont les portails généralistes ?
On ne les considère mal. Ils fabriquent leurs chaînes d'information avec nos contenus et ils bradent ensuite nos
contenus. C'est assez difficile de se positionner par rapport à eux. Moi le côté positif que je vois en ça ce qu'ils
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nous obligent de nous mettre en question, mais si vous avez vu Philippe Jannet il tient un discours assez cohérent
depuis des années en disant que ça coûte cher de produire du contenu, et il est hors de question qu'on le brade
alors que ces gens-là le bradent. Fut une époque où on a fait les chaînes financières de Yahoo, d'Aol, de
Wanadoo avec les contenus de La Vie financière, on a eu des partenariats, aujourd'hui on est un peu moins dans
cette optique-là. Ça se fait quand même assez ponctuellement sur des opérations spéciales, type le spécial impôts
de La Vie financière ou le spécial immobilier de L'Express. Dans ce cas-là on estime que l'opération qu'on mène
va amener de nouveaux internautes sur nos sites, puisque le deal que nous avons avec eux c'est bien sûr d'avoir
une partie de notre contenu chez eux en échange d'un renvoi chez nous, ce que nous estimons pour l'instant être
bénéficiaire pour nous. Moi en tant qu'internaute je dirais que certains portails ont une vraie légitimité dans
l'information mais attention par tous. Par exemple je pense que Yahoo rend un vrai service, ça marche bien, il a
une vraie utilité, en revanche il y a d'autres portails comme AOL que j'exècre. Ils font croire à tous leurs
internautes, avant qu'ils deviennent un peu aguerris, que le Web égale AOL. Nous notre savoir-faire c'est
l'écriture, eux leur savoir-faire c'est de monter un produit pour mieux vendre notre contenu. C'est très bien que
les deux coexistent, mais c'est une vraie bataille pour les sites de presse. Le jour où ils auront une politique de
prix cohérente, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'ils bradent les espaces et donc ils cassent les prix. Nous
derrière ça nous coûte cher de produire de l'information et on peut pas avoir la même politique. Aujourd'hui la
situation s'améliore un peu parce que le secteur se porte mieux que parce qu’il y a un vrai lobbying du Geste
pour que tous les acteurs commencent à moins donner du contenu comme on le faisait auparavant.
Paradoxalement aujourd'hui on veut faire payer à l'internaute un contenu qui est des moins bonne qualité qu'il y a
quelques années et qu'il avait gratuitement. Ça c'est le résultat d'une espèce d'euphorie, d'une bulle où on a
dépensé de l'argent sans en gagner. Aujourd'hui nous sommes dans une phase en un besoin de perdre le moins
d'argent possible en continuant de produire du contenu de qualité, et l'adéquation est difficile à trouver.
Quel est le concept du 18h.com ?
En 1998, quand il a été créé, c'était le premier quotidien économique en ligne. À l'époque L'Expansion était
bimensuel et l'idée c'était de surfer sur la vague Internet en faisant un quotidien en ligne. On savait qu'on ne
pouvait pas faire aussi bien que Les Echos par exemple, parce que ce n'est pas notre métier, en revanche on
voulait apporter une vraie plus-value aux internautes en hiérarchisant l'information économique. L'idée c'était de
se dire il y a des gens qui ont besoin de l'information économique toute la journée, Les Echos peuvent le faire, il
y en a d'autres qui veulent juste être au courant et qui n'ont pas le temps d'aller tout éplucher donc on le fait pour
eux, tous les soirs à 18 h on leur envoie les grands faits économiques de la journée. À l'origine il y avait deux
sites, 18h.com et lexpansion.com qui était juste la mise en ligne du magazine, ensuite les deux ont fusionné est
aujourd'hui 18 h.com est le moteur du site. Sinon lexpansion.com serait à peu près positionné de la même façon
que le site du magazine Capital où vous trouverez des informations immobilières, un peu de Bourse, un peu de
tout et n'importe quoi, il n'y a pas du tout une cohérence éditoriale. Aujourd'hui le site de L'Expansion est battit
autour de 18 h.com et autour des contenus du magazine. De la même façon La Vie financière a une politique
éditoriale assez intéressante, où, en Bourse, on fait du conseil sur l'hebdomadaire papier et sur le Web le
rédacteur en chef fait du conseil à court et moyen terme.
Quelle est votre position par rapport à des services comme Google Actualités?
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à la position du Geste. Pour nous c'est un vrai scandale, autant sur Yahoo et tous
les autres portails ce sont des partenariats qu'on passe avec eux et donc si notre contenu est présent c'est qu'on
accepte qu'il soit présent, autant sur Google c'est du pillage de contenu. C'est vrai que L'Express y est présent, on
a refusé d'y être pourtant, on a été signataire de la lettre du Geste que nous avons envoyé à Google et on participe
à l'action envers eux. Il y a un espèce de mystère qui s'entretient autour de Google News, moi je les ai appelés
plusieurs fois au tout début parce que, au contraire, on avait du contenu qui devrait y être et je voulais
comprendre pourquoi il n'y était pas et comprendre aussi leur logique technique, ils n'ont jamais été capables de
me donner une réponse correcte. Un tel service peut convenir à ceux qui n'ont pas de visibilité, ceux qui n'ont pas
de marque, mais pour nous ce n'est vraiment pas intéressant du tout. Il y a un déni total des partenaires, c'est plus
une question de morale et de bienveillance qu'autre chose. Ce ne sont pas les seuls, Net2One font aussi de la
revue de presse comme ça. Quand ils affichent plus de 500 sites sources on ne peut même pas savoir qui c'est,
moi je leur ai demandé la liste mais ils ne la donnent pas. Tous les portails ont l'air de vouloir se lancer dans ça.
Quelle est la stratégie à suivre pour le futur pour l'ensemble des sites du groupe?
Renforcer le service à la marque, c'est vraiment l'idée. On est loin d'avoir exploité toutes les possibilités d'étendre
la marque sur d'autres canaux. Faire en sorte que le lecteur-internaute puisse retrouver L'Express, et les autres
titres, sur tous les canaux comme la téléphonie mobile. L'interactivité se développe et les journaux sont tout à fait
légitimes pour pouvoir étendre leur production éditoriale sur les autres canaux. Pour nous l'important c'est la
marque. D'ailleurs dans le marché de la téléphonie mobile, tous les portails que développent Orange, Bouygues
et SFR ne s'attachent qu'à la marque. Quand j'ai commencé à travailler sur Internet en 2000 on nous demandait
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beaucoup de marque blanche, c'est la raison pour laquelle on avait crée une nouvelle marque Squarefinance alors
qu'on avait quand même la marque de La Vie financière. On considérait que les internautes n'étaient pas attachés
à une marque particulière alors qu’il y a beaucoup d'acteurs de la vie réelle qui ont réussi à s'imposer.
Aujourd'hui on est dans cette optique-là. Vous connaissez sûrement les études qui disent que la population des
lecteurs des supports papier vieillit de plus en plus et les plus jeunes s'intéressent aux informations d'abord via
Internet et puis par les journaux gratuits, et ensuite par le reste. La presse est vraiment engluée dans son ancien
modèle et elle doit trouver un nouveau modèle qui justement correspond aux attentes de ses lecteurs. Le modèle
économique de la presse repose sur l'abonnement, l'achat et la publicité, et cette dernière se retrouve aussi sur
Internet. Après nous on a adopté une politique de 100 % publicitaire parce qu’on ne peut pas faire autre chose et
je dirais qu'on sera plutôt des suiveurs en cette matière-là. Est-ce qu'un jour les internautes seront prêts à payer
pour du contenu à valeur ajoutée ? Je ne sais pas. Là où Les Echos ont un modèle intéressant c'est que dès 1995
ils ont fait payer, ils ont vraiment habitué leurs lecteurs, mais ils ont aussi un contenu tellement spécifique qu'on
ne retrouve pas ailleurs. Donc ils ont une légitimité pour faire payer, nous ce n'est pas le cas. Aujourd'hui si on
faisait payer notre contenu, demain on arrête l'activité, c'est aussi simple que ça. Il faudrait des services à valeur
ajoutée, mais ça implique des moyens pour les produire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Et ce qu'il y a des offres publicitaires qui englobent l'ensemble des site du groupe ?
Oui, tout à fait aujourd'hui on ne vend quasiment plus les titres séparément. La régie publicitaire a monté des
packs avec un pack phare qui s'appelle Kiosque et qui regroupe tous les titres du groupe, excepté Lire, avec Le
Figaro. C'est celui qui se vend le mieux. Après on a des offres thématiques comme le pack Business qui
comprend L'Entreprise, L'Expansion et La Vie financière, il y a le pack Tourisme où on vend les pages art de
vivre des sites du Figaro, de L'Express et de Lire, il a aussi un pack Conso, un pack Immobilier etc. On travaille
vraiment par secteur d'activité. La synergie publicitaire est plus développée sur Internet, sur le papier il y a
vraiment un attachement à la marque et à la diffusion du support. Sur Internet ce qui prime actuellement c'est le
poids qu'on pèse en termes de pages vues, donc si vous vendez un million de pages vues pour un seul site versus
l'addition de tous les sites qui font quasiment huit millions, ça ne va pas être la même chose. On est obligés de
s'associer.
Est-ce que vous faites une collecte de données sur les internautes afin de cibler la publicité ?
Il y a deux façons de faire de la publicité ciblée. On fait de la publicité ciblée en fonction de nos contenus, on
peut cibler sur certaines pages, sinon on peut le faire également sur l'e-mailing mais c'est encore en grande
masse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore sélectionner nos e-mailings sur cinq ou six critères, parce qu’on
n'est pas très gros donc mécaniquement on n'a pas une base e-mailing importante pour pouvoir envoyer des
newsletters ciblée ou tout simplement vendre des adresses, avec l'accord de l'internaute, à des acteurs qui vont
faire des offres commerciales spécifiques. L'information est collectée toujours dans le cadre de l'inscription à une
newsletter, chaque suite en a plusieurs, ou à un jeu concours qu'on organise régulièrement.
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Hubert Guillaud, rédacteur en chef du portail de la Fondation Internet nouvelle génération et de la
newsletter Internet Actu, Paris, mercredi 28 avril 2004
Que pensez-vous de l'apparition des outils qui utilisent le format RSS pour la diffusion de l'information ?
C'est un phénomène qui est né par le bas, il n'a pas été créé par les médias. A l'origine c'est un développement
qui est né par l'expression d'un besoin et qui s'est propagé par les outils de blogging. Par le biais des weblogs le
RSS s'est diffusé partout. Ce sont les usagers qui l'ont créé. L'idée de départ c'était simplement de pouvoir
s'échanger des contenus en utilisant des metadonnées. Ce qui est intéressant c'est que le RSS n'est pas un
standard qui est né d'une entité, ça n'a pas été développé par les médias, c'est le contraire. Ça déjà c'est assez
notable. C'est vraiment un nouveau format, ce n'est pas de l'html, ce n'est pas du mail, ce n'est pas de la
messagerie instantanée, même si il n'a pas d'expression concrète puisque un fil RSS ça ne se lit pas directement,
il faut un outil pour le lire. Après il y a eu une récupération médiatique en raison de son succès, et c'est devenu
une alternative. Les éditeurs jusqu'à présent ont une politique de newsletters, ils essayent de comptabiliser leurs
visites pour la publicité, ils essayent de ramener les visiteurs sur leur site, il y a toute une stratégie en forme de
goulet d'étranglement pour ramener les clients vers eux en essayant de les garder captifs. Avec le RSS la
technologie est complètement inverse, ce sont les gens qui s'abonnent ou se desabonnent eux-mêmes, qui suivent
les informations de la manière dont ils veulent. Les médias se mettent à proposer leur propre fil, mais on peut
également créer son fil sur un média qui n'en propose pas, c'est le principe de Newsisfree. Pourtant une
technologie relativement ancienne, les échanges d'informations entre les portails et leurs fournisseurs passent par
ce type des canaux, mais ce n'était pas public. Ça a été détourné est réinventé par les usagers. Google Actualités
c'est le même principe, il agrège de l'actualité venant de partout. Les éditeurs ne sont pas contents parce que
Google ne leur demande pas leur avis, ne les paye pas pour ça alors que jusqu'à présent dans toutes ces histoires
de syndication entre médias il y a des accords et de l'argent en jeu. Il y a au sein du Geste de clans, il y a le clan
ZDNet et autres qui sont plutôt en oeuvre et on y va, et il y a le clan des gens qui disent attendez c'est notre
information, c'est notre contenu, on veut en rester maîtres. Il y a un choix éditorial à un moment ou un autre,
pour un agrégateur personnel c'est chaque personne qui en est maître, mais pour un agrégateur en ligne c'est la
personne qui le gère. Nous on a créé un outil de veille en ligne, VCOOP, dans lesquels on agrège de fils en
provenance des sources qui produisent de l'information les nouvelles technologies de l'information de la
communication. Là, c'est nous qui gérons le côté éditorial de cette agrégation. Jusqu'à présent les éditeurs de
contenus textes étaient assez tranquilles, ils géraient leur business de manière relativement simple. Aujourd'hui
avec le RSS, que l'on peut comparer au phénomène du Peer to Peer, ce sont les gens qui vont pouvoir faire leur
propre sélection. Du moment où on rend public quelque chose en le mettant sur Internet, tant que ce n'est pas
complètement fermé, les usagers peuvent en faire ce qu'ils veulent. En plus on peut encore aller plus loin dans
l'utilisation du ait RSS, pour l'instant on agrège des sources c'est-à-dire je choisis de suivre Le Monde ou
Libération dans mon fil personnel, mais en fait on peut déjà faire des alertes par mot-clé. Vous faites une alerte
sur un mot précis et des filiales quelque chose sur ce moment que vous l'avez quelque soit la source. On peut
aussi créer son fil RSS sur une alerte Google. Dans une optique de recherche spécialisée je peux être informé
immédiatement de ce qui m'intéresse. Avec un fil RSS on est branché directement à la base de données de la
source. Ce genre d'outil casse complètement la hiérarchisation de l'information, il casse la structure du site, la
mise en page, tout ça est remis à plat et il ne reste plus que le contenu. La hiérarchisation devient thématique, ce
sont mes sujets d'intérêt. La source c'est tout le web et le filtre c'est celui que j'ai choisi moi sur les mots-clés
sous le thème qui m'intéresse. Après le problème c'est que il y a des mots-clés qui deviennent insupportables, par
exemple le mot blog qui est trop présent. En fait ça devient le même principe que celui d'une recherche sur un
moteur, si ce n'est que plutôt que d'aller sur un site pour avoir des résultats je suis averti de manière plus rapide
et continue dans une sorte de temps réel absolu. En revanche pour ce qui est du stockage, ce n'est pas le bon
média, là il faut plutôt une base de données.
Pensez-vous que l'RSS peut devenir une application grand public ?
Il y a plusieurs façons de l'utiliser. C'est utile pour des gens qui cherchent une actualité immédiate, qui veut que
l'information fraîche sur un sujet tout de suite. Si vous voulez faire de la recherche historique par exemple il n'y a
pas d'utilité. Chaque média, chaque format à un type d'usage donné derrière, donc forcement le RSS n'est pas
pour tout le monde. Mais je pense que le spectre d'utilisateurs doit être assez large. Je prends un exemple, moi je
m'occupe d'un site d'information locale qui s'appelle Le Romanais qui est un blog pour l'instant. C'est qu'on peut
imaginer à terme sur ce type de site c'est un usage géographiquement localisé. Aux États-Unis actuellement il
existe des sites d'agrégation d'information qui sont géolocalisés, au moyen des métadonnées concernant les
coordonnées géographiques et qui sont mises à l'intérieur du site, ce qui permet d'avoir un fil RSS sur Chicago,
avec lequel vous êtes informés automatiquement sur tout ce qui se passe dans cette ville via une sélection des
sites et de blogs. C'est dans la même chose dans la médecine où il y a des fils spécialisés pour tout un monde des
praticiens. Donc il y a des critères thématiques, géographiques et je pense que demain on pourra rajouter
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d'autres. À partir de ça on développe toute une palette des possibles qui s'adapte à tout type de situation. Ces
outils peuvent modifier notre perception du monde mais ils vont la changer de la manière dont on va vouloir voir
les choses. C'est encore plus de liberté donnée à la personne. Pour reprendre mon exemple romanais, pour
l'instant il y a moi et un site communiste, mais demain on peut imaginer qui il y ait un blog du PS, de l'UMP, du
FN qui diffusent de l'information sur ce qui se passe localement, par exemple au sein de la mairie, et donc on
aura un véritable contenu local foisonnant, multiple. Bien sûr il y en a qui ne vont pas choisir de s'informer sur
toutes les sources, chacun fait son choix là-dedans. Mais je pense quand même que cette façon-là de s'informer
peut être un gain en transparence, puisque grâce à ces outils les gens peuvent être maîtres de leur information et
donner leur vision des choses. Le rôle d'un éditeur c'est justement de donner une vision mais cette vision
disparaît au profit de celles produites par les gens. Je pense que du point de vue des éditeurs le problème est mal
posé. Leur spécificité c'est de donner une vision mais ce n'est pas pour autant que cette vision est unique. C'est-àdire que même à travers des outils comme RSS Le Monde ou Libération gardent leur spécificité de traitement, la
source reste la source. La source contextualise l'information, on sait d'où elle vient et ça c'est important. Le
contexte ne disparaît pas, c'est l'usage qui est différent. Or, pour les éditeurs ce n'est pas seulement un enjeu
économique, il y a aussi comme pour le Peet to Peer, un enjeu de changement de nature de rapport à l'usager. Il y
a un enjeu économique, puisque les éditeurs vivent de la manière dont ils produisent du contenu et de la manière
dont ils le vendent. Mais la question centrale ou moins c'est malgré tout un nouveau rapport au contenu et à
l'information. Il y a aujourd'hui des bloggers qui en faisant des synthèses d'actualité arrivent à dépasser les
grands médias américains dont ils traitent. En ce qui concerne les éditeurs il y en a qui proposent des fils qu'ils
confectionnent eux-mêmes, et comme ça ils gardent toujours captifs leurs lecteurs. Mais ils ne peuvent pas
contrôler la création des fils qui ne dépendent pas d'eux. Aujourd'hui il y a des outils qui permettent de créer un
fil sur n'importe quel site dynamique, puisque dans ces sites-là il y a des métadonnées qui te disent ça c'est titre,
ça c'est le chapô, et ces informations sont discernables de l'extérieur. Pour le moment c'est un peu complexe, ça
ne marche pas très bien, mais on peut imaginer des outils plus conviviaux dans le futur. Les éditeurs qui ont
compris l'intérêt de RSS pour gagner des nouveaux lecteurs se disent je vais rester maître de mon contenu, c'est
moi qui propose le fil de demain si je veux mettre de la pub dedans je peux. Je pense que c'est plutôt ça qui
deviendra une application grand public, mais pas seulement. Le détournement d'usage des fils est aussi efficace.
Comment est-ce que se distribue concrètement l'audience engendrée par le fils RSS?
Alors quand on utilise le fil c’est un intermédiaire sans consulter l'article sur le site d'origine on effectue une
visite chez l'intermédiaire. Et c'est l'intermédiaire qui lui visite les sites sources à fin de mettre à jour le fil. Par
contre quand on consulte effectivement un article là on fait une visite chez l'éditeur. Donc la source perd en
audience dans un premier temps. Mais est-ce que l'enjeu se situe là? C'est la question influence versus audience.
Ce système met en cause le modèle économique publicitaire des sites-médias mais ne met pas en cause leur
influence. Il y a par exemple des outils comme Technorati qui mesurent l'audience blogs par le nombre des gens
qui les référencent. Dans Technorati par exemple il y a Le Monde en première position et en deuxième il y a un
blog de qui s'appelle Mediatic, après il y a Libération, après il y a Pointblog etc. Pour l'instant il s'agit de mesurer
l'influence que prête la communauté des bloggers à une information. Mais demain ça sera la communauté des
sites. Pour l'instant c'est une nouvelle échelle de valeur qui se met en place qu'on pourrait appeler influence. Il y
a un vrai qui fait que les visiteurs qui ont disparu de l'audience d'un site d'information parce qu’ils consultent au
moyen de RSS, ils se retrouvent ailleurs puisqu'ils "parlent" de ce site. Il y a un danger réel derrière ce type
d'outil qui est le fait que les thématiques et les sujets ont tendance à se concentrer. Par le biais de ces fils de
syndication il y a en effet de démultiplication de l'information qui est reprise de façon massive. Il y a un effet de
concentration qui fait ressortir quelque chose, un sujet parmi des centaines. Il y a des choses qui sont montées en
épiphénomène dans une logique complètement médiatique, plutôt qu'un développement de la diversité on assiste
souvent au phénomène inverse. On reste dans une logique quantitative et non pas qualitative. Pour moi il manque
encore des outils qui permettent la qualification des sujets. On peut imaginer des outils qui dans lesquels on se
qualifie sur un même, avec ses goûts et ses préférences, où on retrouve les gens qui sont comme soi pour
recommander des choses partagées.
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Jean - Marc Steffann, directeur adjoint Wanadoo Portails, Paris, mercredi 10 décembre 2003
- Quelle est votre fonction au sein de Wanadoo ?
Avant Wanadoo avait séparé les fonctions accès et portails donc j’étais directeur des portails, ce qui pouvait
aller éventuellement au delà de la France, c’était une filiale à part, et puis on a regroupé la fonction portail et la
fonction accès en France et maintenant on une nouvelle entité dont je suis directeur général adjoint je m’occupe
du développement et des opérations. En gros l’idée est que la justification de l’entité portails indépendante au
sein d’un FAI comme wanadoo elle était envisageable en 2000 parce qu’il y avait la perspective de faire
beaucoup plus de revenus de publicité de ce qui a été fait, il y a eu l’éclatement de la bulle Internet, et en fait, on
voit bien qu’un enjeu important, enfin les enjeux importants des fonctions services et portail c’était de pouvoir
compenser cette diminution de la publicité par une montée des services payants et des services de
communication quelque part aussi des services qui sont plus personnalisés, et donc il fallait qu'on puisse
rapprocher à différents titres organisationnels mais aussi juridique la base d’utilisateurs de l’accès avec la
fonction portail et services, il faut voir qu’on était pas complètement libres de se céder juridiquement les bases,
les droits, les engagements, les conditions générales de vente qui étaient prises auprès des clients nous
imposaient de faire un certain nombre de choses et donc on les rapprochant, comme c’est dans la même entité
juridique on a plus de facilité pour proposer des services personnalisés aux clients, pour faire porter sur la facture
du client des services additionnels, et donc on est plus uniquement dans un modèle de revenu B2B, c’est à dire
que la publicité finance le service, mais on est éventuellement dans un modèle B2C un peu comme le Minitel où
le service est payé par le client sur ses factures internet. C’est une continuité par rapport au début du changement
de notre stratégie qui était de se dire qu’on n’aurait pas uniquement des revenus de la publicité mais aussi des
revenus en provenance directement du client. Là c’était l’idée d’utiliser la base de données des clients de l’accès,
d’utiliser la capacité qu’à l’accès de facturer pour proposer et vendre des services, notamment avec le système
W-HA mais pas uniquement, c’est à dire on envisage différents types de services certains sont exclusivement
adossés aux Wannadiens, et donc effectivement on peut utiliser W-HA pour l’achat à l’acte, à la durée ou pour
un forfait d’usage, on a aussi des services qui sont vendus sous forme d’abonnement, et en ce moment là ce n’est
pas de tout W-HA, c’est comme une option sur la facture de Wanadoo, l’anti-virus p.e. c’est comme ça on a un
abonnement mensuel, et donc c’est directement prélevé sur la facture des Wanadiens, il y a contrôle parental etc.
un certain nombre des choses qui sont accessibles en option, W-HA c’est pour des actes qui sont séparés,
j’achète une information sur une société un logo une sonnerie à l’unité.
-Qu’est ce que ce changement organisationnel implique pour la stratégie globale du groupe ?
C’est ce que je viens de décrire en fait, avant on avait une pure vocation à générer de l’audience, parce qu’en fait
de l’audience était directement dérivées les revenus publicitaires, enfin l’inventaire on va dire des pages avec
publicité, si on arrive à les vendre il y a le revenu. En fait dans la perspective actuelle, on peut s’en sortir peut
être avec moins d’audience mais si on vend beaucoup de services, donc la vision est sensiblement différente,
mais ce n’est pas pour autant qu’on a abandonné l’idée d’audience. Ce qu’il faut voir c’est qu’il y a beaucoup de
médias qui sont sur ce modèle là, on est passé d’un modèle qui était plutôt un modèle de TV avec un
financement purement publicitaire, la publicité finance tout comme quand vous regardez TF1 M6. Il y a d’autres
modèles intermédiaires entre modèle purement publicitaire et le modèle purement payant qui sont p.e. un
magazine hebdomadaire vous l’achetez, il est en partie financé par la pub et ce qui n’empêche pas qu’on puisse
acheter des services dedans, quand vous passez une petite annonce vous la payez. Donc c’est exactement ce
modèle là, avec des revenus directs, des revenus indirects et des revenus additionnels. L’objectif qu’on s’était
fixé était d’arriver à 50/50 entre revenus directs et revenus indirects au niveau de la division portails plutôt vers
2005, mais en fait ce périmètre ne veut plus dire grand choses puisque il s’agit de la découpe intérieure avant la
réorganisation, aujourd’hui nos revenus incluent ceux de l’accès.
-Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ce changement de stratégie ?
Je crois que c’est un changement qui s’est passé en divers endroits Telephonica et T-Online font à peu près la
même chose, oui c’est sans doute la fin de la bulle mais aussi la reconnaissance du fait que le modèle purement
média n’était pas le modèle qui était le plus pertinent pour nous, on s’est structuré différemment. Quelque part
aussi la reconnaissance du fait que la publicité a été complètement sur valorisé sur internet. Pourquoi ? Parce que
l’Internet est un média interactif, il n’y en a pas beaucoup, donc on s’était dit tiens au lieu de faire de la publicité
dans l’absolu avec un taux de couverture et un taux de déchets qui est important, on va pouvoir faire de la
publicité beaucoup plus ciblée avec une couverture plus précise et du coup avec un taux de déchets beaucoup
plus faible; typiquement l’idéal c’est qu’on présente à une personne exactement la publicité qu’il attendait. Pour
réaliser il faut être capable de bien identifier profiler l’utilisateur et pour faire ça il faut un puissant système
d’information; mais finalement ces puissants systèmes d’information ils n’ont jamais existé, en revanche ceux
qui ont construit des tels systèmes d’information sont plutôt les FAI pour pouvoir facturer, il n’y a pas beaucoup
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de profilage, aujourd’hui c’est ce qu’on est en train de faire, mais au moins on a une fiabilité de la base parce que
c’est une base qui a été construite en perspective d’une facturation. Si quelqu’un paye plus parce que l’adresse
est fausse on corrige l’adresse ou on la retire si c’est une fausse inscription. Les bases qu’avaient constitué les
purs portails, l’inscription était gratuite, vous créez autant des comptes que vous voulez, vous pouvez mettre des
pseudos, des faux noms, et en fait la validité des données qui étaient dedans était nettement moins bonne, et donc
la promesse d’une pub ciblée n’était plus tenable. Ce qu’on voit c’est que dès qu’on re-rentre un petit peu dans
cette promesse la valorisation publicitaire explose, comme font les moteurs de recherche avec les mots-clés, ce
qu’on pouvait faire finalement de mieux comme ciblage avant c’était de dire voilà il y a une chaîne Auto sur
Wanadoo, sur Yahoo etc. on va prendre de la pub pour Renault, c’est ce qu’on peut faire déjà dans les magazines
et l’interactivité du média internet on l’avait perdu parce que parfois les portails n’avaient pas les moyens et
parce que les fichiers n’étaient pas suffisamment bons pour pouvoir justifier le surcoût énorme qui avait été
prévu, en revanche quand quelqu’un tape automobile dans un moteur de recherche on a une double info, c’est
non seulement c’est quelqu’un qui est intéressé par l’automobile mais en plus c’est maintenant qu’il faut lui
exposer la pub. Du coup le taux d’efficacité est plus fort et ça a plus de valeur, et ça remonte vite les Overture et
Google là ils gagnent un fort taux de croissance dans le marché publicitaire parce qu’on retrouve cette promesse
d’interactivité et de profilage.
En fait pour redresser les comptes de la division portail il y a eu la décision de commercialiser les mots clés de
manière intensive, on avait fait il y a à peu près un an un partenariat avec Overture sur ce sujet, l’idée d’aller vers
des services payants B2C, c’est à dire revenus directs c’est l’utilisateur qui paye, sans pour autant laisser tomber
la pub qui n’est pas au niveau attendu mais qui continue à croître gentiment, internet est passé depuis un an
devant les salles de cinéma en termes de support publicitaire, c’est le cinquième support et ça continue de
monter, petit à petit ça gagne, les agences de pub commencent à mieux comprendre à quoi peut servir l’internet
au niveau publicitaire. Si on fait de la pub que sur internet ça ne marche pas très fort, par contre si on fait un
système avec un média de masse qui sert à rabattre le client, ça peut être du 4 par 3, ça peut être de la radio, de la
TV, ça peut être magazine, dans lequel on met une URL et qu’après finalement on réintègre le client par internet,
donc un dispositif double, en ce moment on arrive à bien capturer le client éventuellement le faire laisser ses
données personnelles etc. là on a quelque chose qui est très efficace et donc en fait ce qu’on voit ce qu’on a un
avantage à travailler de manière combinée.
- Quel est selon vous le métier d’un portail généraliste ?
Il n’y a pas qu’une seule définition puisqu’il y en a qui sont… si vous regardez quelque chose comme TF1.fr
c’est une simple émanation du groupe TF1 qui servira à en être le point de visibilité sur internet, si vous regardez
un site qui peut être juste une vitrine pour une entreprise, si vous regardez Google il n’a rien à voir ni avec l’un
ni avec l’autre. En ce qui concerne Wanadoo, il a plusieurs fonctions parce que c’est un portail d’un fournisseur
d’accès, donc quelque part il est à la fois vitrine du FAI, quand quelqu’un est sur internet et veut voir Wanadoo
FAI il tape wanadoo.fr, donc à travers le portail nous vendons des offres d’accès, ou au moins on les met en
avant. C’est une vitrine dans ce cas particulier, Yahoo n’a pas d’offre d’accès à vendre. Il y a une autre fonction
qui est, pour les abonnés, un moyen de dialoguer avec eux et leur proposer des services, c’est pareil tous les
portails n’ont pas des abonnés, donc il y a un coté utilitaire, je peux regarder où en est mon compte, consulter
mes mails etc. C’est un point spécifique lié à la fourniture d’accès. Et puis troisième fonctions qui la plus
importante c’est un…je ne voudrais pas utiliser le terme de média plutôt un substitut, mais c’est une
combinaison entre un support publicitaire et une proposition des services et des contenus qui fonctionne sur un
modèle de l’audience, ça c’est vrai aussi. Il y a des gens qui vont venir sur Wanadoo uniquement pour cette
fonction d’audience, qui vont jamais s’intéresser à l’accès, qui ne sont pas forcement abonnés sur Wanadoo,
mais qui vont venir sur Wanadoo pour chatter parce que c’est le plus grand chat de français, ils vont venir jouer
parce qu’on a un des meilleurs catalogues de jeux qui puissent exister, ils viendront sur Wanadoo uniquement
pour ça, et là on est bien sur un modèle audience-publicité pour tous ces services là, on les a identifié et ça
marche.
-En ce qui concerne les rubriques d’actualité considérez vous qu’elles constituent un média
d’information dans le sens d’un journal électronique ?
Quand vous regardez TF1, vous le regardez comme un média, vous ne regardez pas le JT comme un média,
l’actu ce n’est pas la dessus qu’on gagne notre vie, mais d’un autre côté une chaîne qui n’a pas de JT n’existe pas
c’est pareil un portail qui n’a pas d’actualité n’existe pas, donc il ne faut pas prendre chaque brique individuelle
pour considérer que c’est un média, je crois que l’ensemble oui il peut être considéré comme un média et c’est
l’ensemble qui draine l’audience. Donc on fait beaucoup d’efforts d’ailleurs pour forcer les gens à passer par la
page d’accueil, on communique sur des URL, on communique que sur l’URL wanadoo.fr, quelque part c’est à
la fois un média, une place de marché aussi on vend de chose et vous pouvez faire du shopping, regardez ce
qu’ils font dans un supermarché il peut bien y avoir toute une rangée de caisses, il y a tout le temps une seule
entrée toujours au même endroit parce que l’entrée c’est une zone privilégiée pour faire de la promotion ; nous
c’est à peu près pareil et aussi au niveau du shopping, donc on a intérêt à faire passer ces gens de la page
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d’accueil pour des raisons publicitaires pour des raisons de shopping etc. donc à ce titre là on n’est plus
complètement et uniquement dans le média, c’est pour ça que pour être précis il faut dire que l’internet est un
support qui est très spécifique et qui est extraordinaire de tout point de vue aussi bien comme support publicitaire
que comme support marchand, il n’y a pas d’autre support où vous voyez une pub vous cliquez et vous étés dans
le magasin. Donc c'est extrêmement puissant, fluide et interactif, c'est pour ça que je ne voulais pas restreindre la
description en termes de média.
Les autres médias n'ont pas leurs bases d'abonnés sous la main ou quand c'était le cas comme p.e. pour Canal+
ils n'avaient pas la fonction d'interactivité qu'on a maintenant, c'est vraiment un cas unique c'est pour ça qu'il y a
eu la bulle tout le monde y a cru, on n'avait pas forcement tort mais on est allé trop vite.
- En ce qui concerne les contenus informationnels, comment est effectué le choix de partenaires?
Là pour le coup ce n'est pas très différent des médias je pense, si vous regardez une chaîne comme TF1, il y a
une partie de choses qu'ils produisent en propre, une partie de choses qu'ils vont co-produire, une partie de
choses qu'ils achètent et en fait si on regarde bien la seule chose qu'ils produisent en propre c'est le JT. Ils
peuvent agréger des flux de l'AFP de Reuters de tous ce qu'on veut mais ils gardent la main sur l'animation du
JT, c'est un point important; nous c'est pareil, c'est à dire qu'il y a des endroits où on laissera à personne le soin
de faire un certain nombre de choses qu'on fait p.e. Aujourd'hui nous avons fait le choix d'animer notre home
page, qui est un peu notre JT à nous et nous avons souhaité de garder une maîtrise totale du moteur qui comme je
l'ai expliqué toute à l'heure on pense que c'est un point de contact très important avec l'utilisateur et donc nous
avons notre propre moteur et nous restons sur cette ligne de développer notre propre moteur même si la
concurrence est rude on a des acteurs mondiaux face à nous, mais bon on a les moyens de faire des choses
différentes et ça fait partie des choses qu'on souhaite maîtriser. Et puis après on est sur un modèle de partenariat
si vous ouvrez la chaîne Actuelle de Wanadoo il y a des flux FP, la météo c'est ..., il y a eu un moment une
politique de production en interne sur Wanadoo qui s'est terminée avec le plan social qu'on a fait l'année dernière
qui était justifié à l'époque parce que les acteurs traditionnels du contenu n'avaient pas tous décliné leur contenu
en format internet et donc on avait pas forcement une disponibilité de contenu ou une disponibilité suffisante
pour pouvoir faire jouer une forme de concurrence, aujourd'hui la situation est radicalement différente on trouve
beaucoup de contenu, tout le monde à peu près a décliné son contenu sous format intenet parce que souvent c'est
comme ça que c'était produit en interne il suffisait d'ouvrir la chaîne de production à internet et c'était assez
direct on va dire, et puis le secteur a connu une certaine concentration mais on arrive encore a jouer assez
facilement la concurrence entre plusieurs fournisseurs et donc le choix du fournisseur en général c'est le meilleur
rapport qualité-prix. Après on peut avoir envie de mettre l’accent sur la qualité, sur un sujet plutôt qu’un autre, il
y a des cas où on achète de la qualité pour un peu plus cher mais en général on est sur un rapport qualité-prix
comme tous les acheteurs. On définit la qualité par un cahier de charges et puis après…Il y a une exception, nous
avons un partenaire historique qui est le groupe Emap avec qui nous avons une jointe-venture …W qui nous
permet de travailler sur un mode plus étroit et plus partenarial sur les contenus que ce groupe est capable de nous
mettre à disposition, il possède maintenant un portefeuille de titres assez important, typiquement la chaîne Auto
qui est fait avec l’Auto-Journal, là le mode de partenariat est le plus étroit puisqu’on associe leur marque à notre
fourniture et qu’on a une forme de caution de la marque Auto-journal pour la chaîne Auto, on a d’autres Travail
et Santé etc. Donc on a ce mode un petit peu plus étroit c’est à dire qu’en gros on se pose pas la question d’aller
chercher un autre partenaire pour ces chaînes.
-Est-ce que vous mettez en place des partenariats trafic contre contenu ?
On n’aime pas trop ça, on préfère monétiser les échanges d’abord parce que aucun média n’acceptera de laisser
penser que la pub est gratuit, que le support qu’il met à disposition ça pourrait correspondre à autre chose que de
l’argent, nous on a tendance à minimiser les échanges des marchandises et minimiser aussi ce type d’échange,
quand on fait de la mise en avant éditoriale on fait payer. Il se trouve qu’en général le contenu est effectivement
offert dans ce cas là il y a moins de paiement, mais on essaye toujours d’obtenir un paiement. Par exemple, je ne
sais pas si ça va devenir des données publiques, mais la fonction de traduction de pages automatiques il y a eu un
moment où on payait pour acheter une prestation pour avoir un traducteur de pages et puis on s’est rendu compte
que le traducteur de pages en imposant sa marque et en ayant une petite vignette il gagnait beaucoup d’argent et
donc en fait on a mis en concurrence plusieurs prestataires de ce type, les prix ont baissé jusqu’au moment où ils
sont devenus négatifs, il y en a qui nous ont proposé de nous payer pour faire de la traduction sur Wanadoo,
parce que la petite vignette qui servait à vendre la boite de traducteurs qui s’installait sur le PC avait plus de
valeur que ce qu’elles nous apportait, donc là on a renversé la vapeur, non seulement nous avons la prestation
améliorée mais en plus on s’est fait payé pour l’emplacement et la mise en avant, grâce à la puissance de
l’audience qu’on apportait. Entre la vente pure d’espace publicitaire, on a un bandeau qui a un format défini etc.
on le commercialise c’est tant de coût pour mille et à l’autre bout ce genre de modèle, il y a tout l’éventail
possible et on a quasiment tout essayé je crois.
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-En quoi consistait l’équipe éditoriale de production de contenus propres qui n’existe plus ?
Il y avait une quinzaine de personnes, il y avait en plus de renforts ponctuels des pigistes où des intermittents du
spectacle, qui produisaient essentiellement de la vidéo, on n’avait pas beaucoup de journalistes pour produire du
texte. Par contre l’audiovisuel ça coûtait cher parce qu’il y avait une forme de rareté et puis en plus il était
produit avec un bon niveau de qualité. Or pour l’internet on n’avait pas besoin de qualité audiovisuelle, à la
limite un bon caméscope suffisait du point de vue qualité, en revanche il fallait être plus réactif et produire des
contenus d’une durée plus courte, parce qu’on est devant un PC, on n’est pas devant une télé donc on n’est pas
exactement dans la même posture de consultation, on est pas sur le même tempo, c’est interactif donc c’était de
formats qui étaient complètement différents et qu’on trouvait pas. Donc on avait commencé avec une équipe
d’E-TV qui faisait de la production de contenus à de prix qui étaient bien inférieurs de ce qu’on pouvait imaginer
dans le monde de l’audiovisuel et à de formats qui étaient plus adaptés à l’internet. Et puis en fait, la tendance
s’est inversé puisque d’abord effectivement on a trouvé d’autres producteurs audiovisuels et puis on est passé au
large bande avec des encodages qui sont plus performants et donc on peut commencer à avoir de fenêtres un peu
plus grands, on commence à reparler de meilleure qualité et puis on commence à se trouver dans des postures où
on est prêts à passer plus de temps devant un PC. On a pu se ramener à des productions plus classiques et on a
arrêté de produire nous mêmes. En fait il y a quelques trucs qui marchent, les vidéo-clips, les extraits de cinéma
et ça tout de suite on le trouve.
-En quoi consiste l’équipe opérationnelle du site Wanaddo.fr aujourd’hui ?
Ca dépend comment vous comptez, il y a des gens qui font de l’actu avec les graphistes les webmasters et aussi
les services payants c’est entre 60 et 80 personnes. Pour le travail éditorial on rédige de petits trucs, des
accroches par exemple, tout ce qui sur la home page les accroches sont rédigés par nous, quand on fait un dossier
type Dossier de Noël il faut recueillir les marchands, on rédige aussi de petits trucs, donc on a encore une
fonctions mais on ne produit plus de contenu en propre, on fait la glue qui permet de faire l’agrégation des
contenus qu’on achète séparément. Les personnes qui appartiennent à cette équipe ils ont plusieurs noms, des
produceurs, quand je suis arrivé ils s’appelaient comme ça, ce sont des gens qui font du choix de contenu et qui
en font l’animation. Par exemple un responsable de chaîne…pour la partie de l’actualité chaude c’est l’antenne,
donc on a un responsable d’antenne, on a des animateurs d’antenne et puis on a des content manager, mais on
n’a pas de rédacteur en chef, on ne parle pas de rédaction ni d’édition chez nous. On n’a pas de filiale média,
juste la jointe venture avec Emap, et on n’a pas la carte de presse à Wanadoo.
- Comment abordez vous la fonction éditoriale d’un site comme Wanadoo ?
On se donne un code de déontologie, comme les autres médias, on décide de prendre ou de ne pas prendre du
contenu de charme, on décide nous même de ce qu’on met en avant et de ce qu’on monte en home page, donc
quelque part on assume cette responsabilité là, on est capable de participer à des mouvements de solidarité en
faveur d’enfants disparus, utiliser notre puissance d’audience on fait ça souvent. Et puis quelque part, il y a la
responsabilité éditoriale au sens juridique du terme, c’est à dire que si nous prenons de la pub pour un annonceur
qui se trouve faire non pas de la rencontre mais du proxénétisme p.e. on est impliqué comme tout média, on est
censé vérifier la bonne foi des annonceurs publicitaires qu’on met en avant, donc c’est exactement la
responsabilité éditoriale et ça on l’assume exactement comme un autre média.
-Que pensez vous des « intégrations éditoriales », c’est à dire faire bénéficier l’annonceur d’un
environnement informationnel adéquat avec son message, ce qui peut conduire à une confusion entre
contenu rédactionnel et promotionnel ?
Quand vous trouvez un publi-reportage dans un magazine c’est marqué publi-reportage, nous c’est à peu près
pareil. Une chaîne où il y en a beaucoup d’intégrations éditoriales c’est la chaîne voyage, il est à peu près clair
que quand vous avez… c’est une forme d’intégration et de vente qui est un petit peu différente de ce qu’on
pourrait appeler un bandeau publicitaire. Dans la chaîne voyage quand on marque votre vol avec Opodo, ça c’est
de l’intégration éditoriale, votre hôtel avec Accor.com, c’est pareil, c’est clair à partir du moment où on indique
assez clairement qu’on travaille pour une marque. Donc il n’y a pas de…en fait cette chaîne n’est composée
quasiment que de l’intégration éditoriale il y a quand même une équipe de voyage quand ce n’est pas de
l’intégration éditoriale, c’est du contenu d’information, des services pratiques connaître les conditions, comment
y aller, sur les pays quels sont les papiers etc. et encore ça c’est en partenariat. Donc en fait la chaîne voyage ce
n’est que de l’intégration éditoriale. En ce qui concerne la chaîne Actu, c’est un espace qu’on commercialise
assez peu finalement parce que l’expérience a montré qu’elle est assez peu efficace, il se trouve que dans de cas
précis, comme la campagne de Gaz de France il y avait un projet d’entreprise qui était assez ciblé sur
l’environnement donc il y avait un dossier qui pouvait coller avec de l’Actu, et l’avait associé à la chaîne Actu.
Mais on le fait assez rarement parce que ce n’est pas un très bon support, quand les gens viennent voir l’actualité
ils ne viennent pas pour voir de la pub, exactement pour la même raison qu’il n’y a pas d’interruption
publicitaire pendant le JT, quand les gens sont dans l’actu, ils sont dans l’actu, la pub vient déranger plus
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qu’autre chose. On a fait l’intégration éditoriale de RTL p.e. ce qui nous a permis là de faire de l’échange de
contenu, un de rare cas où on a fait de l’échange marchandise, on a eu des espaces publicitaires sur RTL en
échange, et donc on leur a permis de mettre en avant les derniers flash info sur RTL, ce qui normalement est un
service payant alors on un partenariat avec RTL qui nous permet d’avoir un journal parlé. En ce qui concerne la
distinction entre contenu rédactionnel et contenu promotionnel, je crois qu’on s’est rendu compte que le fait de
ne pas le faire était contre-productif, si on ne fait pas une distinction claire les gens ne savent plus. Quand on a
refait le portail Wanadoo, il n’est pas très vieux il est fait en juillet 2002 au moment du rebranding quand on est
passé du bleu marine au rouge framboise, le portail obéit à un code de la route et donc dans ce code on indique
clairement ce qui est de la pub et ce qui n’est pas de la pub etc. Donc l’intégration éditoriale est dans un bloc
bien séparée et on voit bien que c’est avec un partenaire. La confusion dévalorise l’information quand
effectivement il y a de l’information. Donc on a mis bien la provenance etc. De la même manière que sur le
moteur on indique ce qu’est lien sponsorisé, ce qui a été sélectionné à la main dans le guide et ce qui a été
sélectionné de manière automatique par le moteur.
-Que pensez vous du rôle pédagogique que pourraient jouer les portails, en raison de l’étroite relation
avec leurs abonnés, notamment en ce qui concerne la formation des nouveaux usages comme p.e. le haut
débit et les contenus audiovisuels en ligne ?
Ce qu’on voit c’est que on a une corrélation assez étroite entre les nouveaux utilisateurs, les nouveaux arrivants
et l’audience du portail. Il y a une raison simple et directe à ça c’est que quand on installe le kit Wanadoo, la
page d’accueil par défaut c’est la page d’accueil Wanadoo. Et donc au début le client le premier portail qu’il va
voir c’est Wanadoo, il va commencer sa découverte à partir de là, forcement il y une fonction d’apprentissage et
pédagogique pour des gens qui n’ont jamais vu internet, maintenant il y a des gens qui prennent un abonnement
à la maison mais qui utilisent internet au bureau depuis trois, quatre ans, ils savent déjà quels sites les intéressent
et s’ils vont directement sur ces sites il n’y a plus cette fonction pédagogique peut être que de temps en temps ils
vont venir sur le portail pour aller chercher un nouveau truc, par exemple faire de la visioconférence sur internet,
ils vont venir voir s’il n’y a pas ça dans le portail. En général dans le portail Wanadoo on trouve tout donc les
gens…C’est sûr qu’il a une fonction pédagogique parce que c’est le premier portail qu’on voit, on se tient à des
gens de Wanadoo qui expliquaient que c’était comme les petits canards, le premier truc qu’ils rencontrent ils
considèrent que c’est leur mère et donc…là les gens voient le premier portail et ils reviennent. Disons que après
les gens découvrent et ils vont ailleurs. Mais on a aussi une audience récurrente qui est importante, il y a des
gens qui viennent de l’extérieur qui ne sont pas des abonnés, si l’on regarde les taux de reach global de tous les
portails Wanadoo c’est de l’ordre de 66%, c’est à dire que les deux tiers des internautes français viennent une
fois par mois sur un portail de Wanadoo, la part de marché de Wanadoo est de l’ordre de 40% dans l’accès, donc
ceux qui viennent de l’extérieur sont autour de 26%, c’est important et ça va bien au delà des simples wanadiens,
en considérant déjà qu’on aurait acquis tous les wanadiens sur le portail. Parce qu’il y en a qui changent la page
d’accueil, ils mettent un moteur de recherche en page d’accueil parce que c’est leur usage principale, mais c’est
sûr qu’il y a une perdition dans le temps (audience inversement proportionnée à l’ancienneté). L’important pour
nous c’est de garder ces avantages initiales et d’aller aussi en acquérir à l’extérieur, on y arrive bien aussi, on a
des chaînes avec une très forte audience de l’extérieur comme les jeux ou les chats, on peut bien différencier
l’audience en regardant les adresses IP entre wanadiens et non wanadiens.
-Que pensez vous de la stratégie d’AOL qui impose, via un logiciel la page d’accueil qui ne peut être
modifiée ?
Ça n’a jamais été la notre, nous on a une vision de l’internet qui est une vision ouverte et interoperable, donc on
n’est pas du tout sur un monde fermé et quelque part ce n’est pas vraiment l’internet, c’est utiliser la technologie
de l’internet pour montrer un monde en vase relativement clos, alors qu’au contraire la richesse de l’internet est
d’être complètement ouvert et d’avoir une richesse d’information tout à fait considérable. On a toujours été sur
un modèle ouvert, nos accès réseau sont complètement transparents, parce que ce problème là c’est qu’il y a des
fournisseurs qui font transiter tout leur trafic par un point aux Etats Unis ou je ne sais pas où qui empêche
certains protocoles de passer, ce n’est pas la majorité, je pense qu’il faut être le plus transparent possible et
permettre à l’internaute d’accéder n’importe quel service à partir de son accès Wanadoo. Donc on est sur un
modèle d’ouverture, on cherche bien évidemment à garder nos abonnés sur nos portails mais pas par de
contraintes techniques, plutôt par de la persuasion par rapport aux contenus et aux services qu’on propose.
-Que pensez vous de la TV sur ADSL et notamment de l’offre de votre concurrent Free ?
Free ils vont faire de la TV sur ADSL, mais ils ne le font pas uniquement en tant que FAI, ils le font parce qu’ils
ont accès au dégroupage et qu’ils peuvent sur des lignes dégroupées dans le cœur de villes donner plus de débit.
Donc c’est une réponse globale de Free et de Free Telecom qui est un opérateur téléphonique. La réponse que
peut donner France Telecom ne sera pas forcement uniquement au niveau de Wanadoo, ça sera une réponse
globale de FT qui est à la fois opérateur et FAI. Il y a une annonce qui a été faite de l’ouverture prochaine de la
télévision sur ADSL à Lyon en partenariat avec TPS qui est choisi pour le contenu. Donc le groupe France
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Telecom répond, ça n’empêche pas que derrière le FAI puisse être Wanadoo, en général FT a des contraintes
d’ouverture qui font que ça ne sera pas forcement Wanadoo, mais ça pourrait être aussi Wanadoo. Ca peut se
développer sous cette forme là, on a aussi une expérience nous avec LCI aujourd’hui, les technologies de
compression et de bande passante évoluent et donc plus ça va plus ça marche la TV en mode IP, on a d’une part
un produit qui est plutôt un produit d’opérateur télécoms qui est en pleine substitution au câble et qui va marcher
mais qui transmet finalement de chaînes classiques de manière assez classique et puis on a une autre forme de
provenance qui est sur le contenu IP, internet et interactif et qui propose un niveau de qualité qui n’est pas
mauvais du tout, on a même mis des films pour téléchargement en qualité DVD, ça y est on y arrive. Là il y a
peut être quelque chose de plus innovant en termes de contenu, de gestion de contenu. Par exemple sur Star
Academy, ce ne sont pas des choses publiques, mais on pouvait acheter sur Wanadoo la possibilité de voir
depuis son PC ce qui se passait sur Star Academy ça fait partie des trucs sans doute innovants et sur lesquels on
travaille avec TF1 p.e. on travaille avec des partenaires la dessus et ça peut être une autre forme de télévision sur
internet qui fera sans doute plus partie de la spécificité d’internet que ne le fait fort bien d’ailleurs Free ou FT.
-Que pensez vous de la proposition de l’ADAMI d’imposer une redevance sur le téléchargement à travers
le système d’échange de fichiers P2P, qui serait perçue par les FAI afin de rendre d’une certaine manière
légale cette pratique ?
Ça pourrait éventuellement permettre aux artistes de court-circuiter les majors et d’aller toucher directement une
rémunération. Bon, je vous ai fait un gros discours tout à l’heure sur la volonté d’avoir la vision ouverte de
l’internet pour les FAI, un fournisseur d’accès fournit un moyen, une prestation qui permet aux gens d’accéder à
l’internet. Après ce que les gens font dans le tuyau ça peut être légal comme ça peut être illégal, simplement
celui qui doit juger de la légalité et imposer les choses c’est quand même le juge, ça arrive que Wanadoo reçoit
des réquisitions du tiers qui demande des questions sur les boites aux lettres etc. il y a une réquisition en bon et
du forme et Wanadoo répond à ces réquisitions judiciaires. Mais on ne se sent pas nous en position de décider
que l’internaute n’a pas le droit de faire du P2P, ce n’est pas notre rôle, si un juge le décide évidemment on
appliquera la décision de justice, si une loi l’impose bien évidemment on appliquera la loi, mais en tout état de
cause ce n’est certainement pas à nous de prendre les devants et de décider qu’il faut faire ceci ou cela. Ce qu’on
peut faire c’est s’exprimer sur la faisabilité technique de certaines demandes qui peuvent être faites à ce sujet. Il
y a eu de cas où on nous demandait d’interdire l’accès à une page aux USA, on peut interdire l’accès à une URL
mais si la page change d’URL tous les jours, le temps qu’on retrouve l’URL on ne peut pas ou alors il faudrait
couper tout l’accès à l’internet américain ce qui n’est pas envisageable. Il y a eu des cas et en l’occurrence on
peut prendre un certain nombre des contraintes si elles sont techniquement réalisables et si elles ne vont pas
ramener le prix d’accès de base à 50 fois son prix actuel dans quel cas il n’y a plus de business. C’est sûr qu’on
peut être ramenés à répondre à un certain nombre de choses maintenant la décision de positionner ça ce n’est pas
à nous de la prendre. Nous sommes en attente mais aussi actifs puisqu’on répond sur la faisabilité.
-Ne trouvez – vous pas paradoxal que Wanadoo fait partie d’une association comme le Geste, qui est
dominé par les éditeurs traditionnels, qui produit une étude, le Baromètre des sites-médias, qui démontre
qu’il est plus intéressant pour les annonceurs de faire de la publicité dans les journaux électroniques que
dans les pages de portails généralistes ?
Ce n’est pas parce qu’on participe au Geste que c’est nous qui prenons toutes les décisions. L’idée c’est
d’opposer les sites de destination par rapport à des sites d’aiguillage que sont les portails et donc de dire que la
pub est plus efficace sur les sites destination ? Il faut voir que jusqu’à présent les sites médias sur internet sont à
la ramasse du point de vue publicitaire de très loin. En plus ce n’est pas bien méchant, ils font un baromètre mais
après les annonceurs eux ils voient l’efficacité de leur pub, ils voient le nombre de pages vues, le taux de clic
donc ils voient le retour sur leur campagne de pub. Ça ne me pose pas de problème, il y a d’autres discussions
au Geste qui sont très intéressantes notamment sur les moyens de paiement etc. dans lesquelles Wanadoo
participe, c’est comme dans toutes les associations, il n’y a pas que des intérêts convergents. Et puis c’est aussi
une forme de valorisation de la publicité sur internet.
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Julien Laroche-Joubert, Lead Surfer, responsable de Yahoo News, Paris, jeudi 11 décembre 2003
- Quelle est votre formation et votre parcours au sein de Yahoo ?
Moi je suis rentré il y a quatre ans chez Yahoo, j’avais été recruté à la base pour travailler sur l’annuaire de sites,
le métier de base de Yahoo en quatre ans Yahoo a énormément changé puisque l’annuaire c’était le cœur du
métier à l’époque, quand je suis rentré j’étais quarantième à l’époque on était l’équipe de ce qu’on appelait les
surfeurs de l’annuaire et de la recherche faisait plus d’un quart des effectifs. Les gens proposaient leurs sites pour
figurer dans l’annuaire et dans les résultats de la recherche, donc c’était la différence de Y par rapport aux
moteurs de recherche de base ce qui avait une recherche mais sur une base de données alimentée manuellement.
Donc j’étais recruté pour m’occuper de la rubrique Sport-evasion, je suis entre guillemets autodidacte, c’est à
dire que j’ai le Bac j’ai fait deux années de prepas et puis je suis parti j’ai fait plein de choses différentes et il y a
eu un moment où j’avais besoin d’argent et je me suis retrouvé chez Y un peu par hasard, j’aimais bien internet
et surtout, il faut être honnête, j’ai eu la chance de profiter comme beaucoup de gens de mon âge des années ’982000 où ça recrutait un maximum. Donc j’ai réussi à me caser comme ça et depuis deux ans et demi maintenant
j’ai évolué je suis passé à un poste qui historiquement on appelait surfer chargé du full coverage c’est à dire des
dossiers d’actualité, ce qu’on appelle un full coverage est en fait un dossier d’actualité p.e. sur l’Irak, alors ils ont
bien évolué dans la présentation mais l’idée de base c’est un fil de dépêches sur un sujet donné qui est construit,
paramètre manuellement avec des mots clés et là dessus une revue de presse, des liens hypertextes vers des
articles relatifs et une revue web, et puis d’autres choses maintenant on fait une galerie photos, un flash etc.
Donc sur l’actualité il y avait deux personnes finalement, il y avait une personne qu’on appelait producteur plutôt
en charge des aspects techniques, c’est à dire tout ce qui est gérer les fils de contenus, les partenariats, sous quel
format les diffuser, la liaison avec les ingénieurs etc. et puis une personne plutôt éditoriale chargée d’alimenter
en contenu externe ces éléments de les mettre en avant sur le site via une petite promotion html, et aussi de faire
la page d’accueil, ce petit truc qui n’est pas en fait automatique mais qui est fait à la main. C’est ce que je fait
toujours, maintenant c’est un peu différent puisque les deux postes ont été fusionnés et donc je fait à la fois
l’éditorial et je suis chargé de m’occuper de la liaison avec les ingénieurs et d’alimenter en nouveaux
partenariats, je saurais quand même plus te répondre sur la partie éditoriale parce que sur les partenariats je
commence juste à m’occuper et surtout on en fait moins là actuellement parce qu’on se concentre sur nos sources
actuelles, AFP, Reuters etc, pour une simple bonne raison qui est qu’on est un peu engorgé au niveau ingénierie
et on ne peut pas signer des partenariats tout le temps comme on le faisait avant, là on va un peu moins vite. En
France je suis seul à faire ça, on fonctionne en binôme avec une autre personne qui avait la casquette producteur
d’actualité avant, donc il s’occupait de partenariats, et qui maintenant il se concentre sur le cinéma et la musique
qui constituent une sous-partie de l’actu mais qui est traitée à part, comme le sport et la finance. C’est comme si
t’avais un journal avec le cahier spécial dédié à tel truc. Il est vrai que ça fait énormément de travail, de toute
façon on est en sous-effectif chronique, constant, d’où on passe 95% du temps à de la maintenance c’est à dire
régler quelque chose qui ne va pas et donc on a de moins en moins de temps au niveau développement, c’est vrai
il faut être volontaire si en plus tu veux développer quelque chose de bon. Donc on fonctionne vraiment en
binôme avec lui, moi je suis censé être sous l’étiquette actu mais ça m’arrive de bosser sur musique et cinéma, de
le remplacer. Maxime Zeler de son coté dirige l’équipe, c’est un bizdef quelqu’un qui signe des partenariats, va
chercher des contenus, gère tout l’aspect un peu commercial et transaction, et les juridiques et les commerciaux
et maintenant il chapeaute l’équipe qui a en charge Actualité, Finance, Sport, et ça, pour dire comment on est
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organisé chez Y, on est organisé en ce qu ‘ils appellent de verticaux et donc t’a un vertical dans lequel t’a tous
les produits actualité et divertissement, actu, finance, sport, musique, TV on a aussi un truc qui s’appelle bien
être qui est censé être un magazine un peu féminin et qu’on n’appelle pas féminin parce que ce n’est pas bien, et
ce genre des choses. C’est une unité de même que t’a une unité qui va gérer tout ce qui est recherche, annuaire
etc., une unité qui va gérer tous les produits commerciaux, soit de la vente en ligne, soit les voyages, et une autre
unité qui s’occupe de tout ce qui est communication, c’est à dire le mail, le messenger etc. Notre précédent chef
d’équipe qui est parti n’avait pas le même profile que Maxime, lui au départ il était vraiment producteur sur
l’Actualité, là on a quelqu’un qui est plus orienté partenariats etc.

- Comment définissez vous la politique de Yahoo ! par rapport à l’actualité ?
Yahoo News ça marche très bien en France et ça marche super bien aux Etats Unis, ça marche très bien en
Corée, au Japon dans d’autres pays européens ça marche beaucoup moins bien. Ce qui a l’air de plaire aux gens
c’est ce côté Y n’est pas producteur de contenu, Y est agrégateur de contenu, et en gros quand on leur demande
de résumer les qualités de Ynews c’est la pluralité, t’a plein de sources différentes et de type de contenus
différents, instantanéité, t’a le côté France Info parce que comme c’est avec les fils automatiques t’a soit toutes
les infos en temps réel soit vous avez une petite sélection éditoriale qui dit voilà les grandes infos du jour ; et
puis il y a la personnalisation. C’est toute l'idée de créer sa propre page d'actualité en fonction de ses centres
d'intérêt ou sinon de toute façon même indépendamment de cet outil, vu qu'on monte des rubriques
effectivement par thème, par sujet, il y a des gens qui vont directement sur les pages qu’ils ont marqué, qui les
intéressent. Donc, le journalisme ce n'est que du secrétariat de rédaction, si on peut dire qu'il y a travail
journalistique c'est que du secrétariat de rédaction, il n'y a pas de création des contenus en propre. Les contenus
ils sont tous préalablement hiérarchisés, catégorisés, une partie par le fournisseur mais nous on a notre propre
grille, finalement c'est assez proche du métier de base de Y qui était le côté annuaire. Là pareil, il y a les grandes
catégories, comme les premières rubriques dans un journal, par un système informatique chaque dépêche du
fournisseur a un système de mots-clés qui va permettre de chercher soit sur le titre, soit sur le chapeau, soit de
mots-clés related que va mettre le fournisseur. Donc là Reuters on peut imaginer qu’ils vont mettre comme
mots-clés les mots Chirac et laïcité, qui sont dans le titre et ils vont mettre comme related voile etc. et surtout
Politique, France. Donc en premier cette dépêche va être automatiquement envoyée, si c'est bien fait c'est à moi
de l’assurer, dans France. Ensuite on peut considérer que c'est de la politique, donc sous France
automatiquement elle va partir dans la sous-rubrique Politique, c'est à dire le système informatique,
effectivement sous les grands mots clés, Monde, France, Economie etc. il y a des interventions par fois parce que
les nomenclatures des fournisseurs ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc on est obligés de jongler un peu.
Par exemple pour AFP la catégorie People c'est aussi les disparitions ou des choses comme ça, ils vont mettre ça
dans People, alors que pour nous People c’est totalement Voici, Galà. Et puis on a des rubriques qui
correspondent à la fusion de deux rubriques AFP. Après on va dire que nôtre dépêche sur la laïcité elle est
apparue sous France, qu'elle est apparue sous Politique sans doute sous Société. C'est n’est pas exclusif, on ne va
pas décider que l'article correspond seulement à telle catégorie. Le principe c'est que la personne peut
éventuellement s'y intéresser parce que elle s'intéresse à Chirac ou parce qu’elle s'intéresse à la laïcité. Alors
nous ce qu'on va décider en plus c'est de créer un dossier, en bas de l'arborescence, celui là n'est pas que sur le
voile mais c'est sur les religion et on y va faire tomber toutes les dépêches sur le voile par un jeu de mots clés,
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ensuite c’est toujours un arbitrage parce que ça tombe dans religion mais ça concerne tout autant la condition
féminine alors pareil il faut définir qu’est ce qu’il faut faire tomber là dedans.

- Qui c’est qui prend la décision de créer tel ou tel dossier thématique ?
Ça c’est moi, maintenant on a une base de données qui est à peu près une dizaine de pages vraiment de ce qu’on
appelle rubriques, ensuite toutes les sous-rubriques qui sont quand même sous Monde, Afrique, Europe etc. et en
dessous de cette arborescence sous chaque sous-rubrique il y a deux, trois, quatre thématiques qui ne sont pas
toujours en ligne. Par exemple actuellement il n’y a aucune info sur le Venezuela, on a un petit dossier sur le
Venezuela parce que il y a un an il y avait de grosses manifestations, mais là pour l’instant on ne l’a pas mis en
ligne. Donc on a vraiment une grosse base de données, d’évènements qui se sont accumulés et qu’on a construite
au fur et à mesure et qu’on a organisée comme ça dans cette arborescence. Les articles, les éléments de cette
arborescence peuvent très bien aller dans plusieurs rubriques et c’est à nous ensuite de décider où on les aguillent
effectivement. ça c’est le logiciel matrice qui permet de tout gérer, là c’est la dépêche décortiquée : elle a un
numéro déjà qui est automatiquement, là c’est le corps, et là ce sont des éléments qui peuvent y être attachés, p.
e. une photo. Et venons en proprement au système qui permet de gérer la répartition. H ça veut dire que c’est
dans le titre, R c’est related l’agence a définit que le thème principale de la dépêche c’est laïcité, toute cette
information est pour un seul article. Mais moi je vais retenir que quelqu’un, c’est à dire que pour faire tomber les
dépêches on va matcher deux choses, des mots clés avec une suite de mots, on peut aussi mettre des exclusions
et des combinaisons de termes, toute cette formule va être prise en compte à la réception des différents fils, c’est
à dire que tous les articles qui vont arriver vont aussi être filtrés par ça et s’il y en a un qui correspond il tombe
dans cette page. C’est comme un gestionnaire d’une base de données. Le fournisseur va définir avec ses critères
son article, ce ne sont pas forcement les nôtres, et nous on va ensuite pareil le réorganiser on va utiliser bien
évidemment les critères qu’il nous a donné. La Une par contre c’est un travail de rédaction presque, c’est à dire
le matin quand je commence à travailler à 7h, j’arrive sur le site, je fait le tour de toutes les rubriques et je m’aide
aussi avec un flux éditoriale de Reuters qui est mis à jour tous les quarts d’heure où ils ont dix dépêches qu’ils
considèrent comme leur top stories les plus importantes, et puis en fonction aussi de ce que je suis de l’actualité
je vais retenir entre cinq et dix évènements du jour et après je vais le mettre en forme et dire voilà ça c’est
l’évènement du matin, grosso modo ce que fait un journaliste. Je m’organise à ce qu’il ait une mise à jour le
matin à 7h30, une à 13h et une entre 19h et 20h, trois fois par jour et ensuite s’il y a un évènement exceptionnel
qui se produit bien sûr ça se bouleverse. En fait je me sert de Reuters pour me rendre compte si j’ai rien oublié
en fait, c’est plus un warning, parce que eux ils sont une démarche très breaking news, c’est à dire la dernière
nouvelle sur le sujet ce qui n’est pas forcement une approche thématique finalement, genre ils vont mettre en
avant la dernière déclaration de Sarkozy sur tel sujet. C’est un peu anecdotique finalement et puis ils sont
meilleurs aussi sur le Monde que sur la France. Alors qu’AFP ça serait plutôt l’inverse. Donc je navigue en fait
plus dans les rubriques et puis je me sert aussi parce que ça arrive effectivement qu’un évènement je l’ai même
pas vu, il est noyé dans le nombre de dépêches. Donc j’utilise essentiellement Reuters et AFP et puis comme tout
le monde je lis le journal, j’écoute la radio et c’est à force de croiser les sources qui je finis par me dire grosso
modo c’est ça l’évènement ensuite, comme on est un média quand même web, on va essayer vaguement d’avoir
une place plus importante aux évènements qui sont liés à internet, par exemple le Sommet mondial sur la Société
de l’Information de Genève ça n’a pas été si couvert que ça moi j’ai fais la Une dessus, on peut se dire que si les
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gens viennent sur le web pour avoir une information ça les intéresse quand même d’avoir une information sur
l’internet lui même. Et puis parce qu’on a moins une étiquette à défendre comme Le Monde ou Libération, on va
moins hésiter de mettre en avant du People ou de choses comme ça, il y a bien sûr un caractère de décence qui ne
soit pas mis en avant s’il y a quelque chose de plus important dans l’actualité. Ça ne sera pas le premier sujet,
parce que ce n’est pas possible qu’il y ait un jour si peu d’actualité qu’on considère que ça vaut plus qu’une
épidémie de légionellose dans le Nord par exemple, moi personnellement je ne veux pas là dessus, de même que
j’irais pas faire la Une sur l’anniversaire de Chirac comme l’a fait France Soir, je trouve ça scandaleux. Oui, on
peut dire qu’il y a une petite volonté éditoriale de mon fait, on ne va pas tout mettre sur le même niveau, on va
essayer d’hiérarchiser, mais on n’est pas non plus Le Monde ou un créateur de contenu éditorial, on diffuse
quand même de l’info people et puis voilà.

-

Est ce que le fait de l’audience assez considérable de Yahoo News est pris en compte dans votre
travail quotidien ?
Oui, j’essaye d’en tenir compte, c’est tout ce qui est gratifiant dans mon travail c’est évident, et puis ensuite ça
donne une responsabilité. Ce qui est plaisant c’est quand je me rend compte par le biais de mises à jour
régulières on a finalement réussi sur une journée à traiter les dix sujets qui méritaient d’être traités, parce que ce
que je trouve difficile, et je pense que c’est pareil pour tous les médias, c’est d’avoir réussi de balayer tout le
spectre de l’actualité. Nous on a pourtant beaucoup d’espace mais pour présenter l’essentiel on a finalement un
espace assez court moins qu’un journal. Sur le plan éditorial on n’a pas beaucoup de soucis, parce qu’on est
encore une fois qu’agrégateur de contenu; donc le choix des sujets déjà c’est effectivement un parti pris, il y a
des retours, des gens qui disent c’est scandaleux vous ne parlez pas de ça ou arrêtez de parler de ça, forcement il
y aura toujours à redire, et ensuite sur le tout petit aspect éditorial qui est le titre pour mettre en avant ou le visuel
parce que ça c’est nous qui faisons où là c’est le plus évident, parce que dans ma définition sur Yahoo il y a un
zeste d’impertinence, il y a un ton, on essaye de donner un minimum de ton sinon on balance les dépêches, il y
dans ce cas une critique très fondée des gens qui disent ce que vous avez en stock ce n’est pas vous qui le
produisez, en plus ça se veut relativement neutre parce que c’est de la dépêche d’agence, donc c’est
complètement à côté de la plaque quand vous vous permettez un titre, une accroche très éditoriale alors que
derrière vous balancez du contenu standardisé. Donc on navigue à vue entre les deux. Par exemple ce week-end
pour les élections en Russie j’ai fait un sale jeu de mots sur Poutine, et un mec inconnu, un mec très bien me dit,
c’est très argumenté et tout, il critique ça de façon très juste, donc jusqu’à quel point on peut se permettre de dire
qu’on fait un travail éditorial et jusqu’à quel point il faut avoir l’honnêteté de dire on ne fait jamais qu’agréger
du contenu et voilà. Parce qu’on ne maîtrise pas le fond, la maîtrise est assez limitée, à la marge, sur le choix de
partenaires. Il y a des partenaires que de toute façon on ne choisira pas, c’est à dira qu’ils s’imposent à nous
comme Reuters, AP, AFP, on est les seuls à avoir les trois sur le marché français, et puis on a des partenaires
spécifiques par rubrique. Effectivement on peut avoir une marge sur le coté tel partenaire n’est pas assez bon,
mais généralement c’est plus en termes de qualité de contenu qu’en termes de parti pris éditorial, et aussi sur la
revue de presse quand on fait une collection des liens hypertexte sur un sujet où là on peut dire qu’il y a un parti
pris, ce qui peut poser problème aux gens qui comprennent pas qu’on puisse, sur un sujet de politique française,
pointer sur des articles de Politis ou de National Hebdo. Moi je le fait quand même et je considère que c’est une
bonne chose même si je comprends que ça puisse choquer des gens, c’est à dire que si on parle de Le Pen et que
e balance des articles de Libé ou du Figaro, et il y a aussi Politis ou Nouvel Obs e trouve ça normal et je pense
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que c’est l’intérêt de l’internet justement de montrer un lien externe pour dire voilà vous pouvez voir ce qu’ils
racontent sur leur propre site le FN, l’idée c’est que normalement vu que c’est neutre, enfin, c’est une agrégation
de contenu donc c’est aux gens de faire la synthèse. C’est globalement neutre puisque effectivement il y a moins
de synthèse que dans un journal TV ou dans la presse.

-

Concernant les différents partenaires, est ce que les contenus qu’ils vous envoient sont
automatisés également ?
Ça dépend, il y a des choses manuelles, mais sur des partenaires comme Digipresse les contenus arrivent
exactement comme les dépêches. Les vidéos Digipresse elles tombent dans les sous rubriques, pareil avec le
système des mots clés, l’énorme force de Yahoo, qui permet de faire ce service c’est l’automatisation qui n’a
besoin finalement que d’un ouvrier de maintenance et qui n’a pas besoin des bras pour actionner. Quelque part le
travail de hiérarchisation ça vient de l’activité traditionnelle d’annuaire de Yahoo. C’est vrai qu’au départ les
gens qui ont travaillé sur ce produit, qu’ils ont transposé en France, parce que ce sont des produits qui ont été
créés aux Etats Unis et qui ensuite ont été adaptés, généralement ce sont des gens qui avaient travaillé comme
surfeurs ou documentalistes il y en a eu d’autres après qui ont été recrutés qui n’ont pas eu cette expérience, mais
Yahoo au départ c’est des documentalistes web. Donc il y a toujours cette idée de hiérarchie et dans le logiciel de
l’entreprise qui gère ça c’est clairement réfléchi comment organiser des hiérarchies et créer des arborescences.

-

Il n’y a jamais eu au sein de l’équipe de Yahoo New des personnes avec une formation de
journaliste ?
Alors il y en a eu un, ça c’est très vieux, il était recruté pour un truc spécifique, pour écrire ce qui est finalement
le seul véritable éditorial de Yahoo produit en interne qui est une sélection des sites hebdomadaire, puis il a
travaillé sur l’actu. Sinon la personne avec qui je travaille moi, il a aussi bossé dans un canard à un moment,
mais n’a pas fait une école de journalisme, et au niveau européen, parce qu’il y a une équipe qui chapeaute un
peu toutes les équipes en Europe là il y a effectivement des gens qui ont plus le profil de journaliste, le patron
actuel de Yahoo Europe c’est quelqu’un qui a travaillé au Financial Times, il s’appelle John Barmann.

- Quelles sont vos relations avec la structure de Yahoo Europe ?
Alors moi je suis censé avoir un interlocuteur, il y a un type en fait qui est à Londres chargé de gérer en partie les
problèmes communs puisqu’on utilise des plateformes techniques communes et qui va aussi négocier des
partenariats qui dépassent le cadre européen, par exemple le partenariat avec Reuters qui est mondial, là lui il va
se charger des contacts etc. C’est un travail de liaison essentiellement. Disons que sur les partenariats à part le
gros partenaire au niveau monde, c’est vraiment quelque chose de local, Yahoo considère que les gens les mieux
placés pour savoir quel partenariat signer c’est au niveau local. Sinon leurs indications c’est plus dans des trucs
techniques de forme, c’est à dire que comme on a des ingénieurs en commun, on crée une plateforme commune
et nous on fait remonter le truc, on plaide notre cause et c’est eux qui tranchent en dernier recours, ils disent
voilà en priorité on va développer ça. Effectivement on va de plus en plus vers ça. Alors qu’avant on avait plus
des ingénieurs locaux mais maintenant ils sont mutualisés comme on dit et on est obligés d’arbitrer entre les
différents pays, les priorités ne sont pas forcement les mêmes. Tout ce qui marche bien en France ne marche pas
forcement ailleurs et inversement. Par exemple il y a des bases de données qu’il faut absolument qu’on acquière,
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pour des raisons de contenus dans le site et puis c’est une manière aussi de faire venir les gens via les moteurs de
recherche. Ça c’est une priorité pour nous mais ce l’est pas forcement pour d’autres pays donc il va falloir
vraiment pousser la dessus parce que dans le même temps l’espagnol comme il n’est pas du tout sur le même
positionnement, il doit être douzième dans son marché, lui son problème le plus urgent il est bien en amont de ça
et ce n’est pas d’acquérir politique ça serait déjà d’avoir un partenariat avec un fournisseur de l’équivalent de
l’AFP pour l’Espagne qui soit un peu plus performant. Donc le responsable de Yahoo Europe il doit ensuite
repartir les ressources ingénieur, c’est son travail, et arbitrer entre de situations très différents. Il va peut être dire
les français sont déjà premiers, ça va bien pour eux je mets l’effort sur l’Espagne ou au contraire il n’y a plus
rien à faire en Espagne.

-

Qu’est ce qui fait la différence selon toi entre Yahoo News et les rubriques d’actualité de
Wanadoo, Club – Internet ou Tiscali ?
Historiquement Yahoo a été le premier de lancer ce format sur le web et c’est vrai que quand des médias comme
Le Monde, Le Figaro ou Libération sont arrivés au moment de la grande vague ils pensaient qu’ils allaient
rapidement conquérir le marché et en fait ils n’ont pas réussi parce que le standard qu’a amené Yahoo fonctionne
bien et donc du coup ils ont revu leurs ambitions à la baisse, sauf Le Monde qui continue à investir à fond.
Alors, Wanadoo eux ils ont finalement le même modèle que nous mais ils sont tout outsourcé, c’est à dire qu’ils
ont tout sous-traité à l’AFP, ils ont qu’un seul fil, le dossier du jour qui leur est fait c’est l’AFP, c’est
automatique et c’est très bien comme ça.

- Est-ce que tous les partenaires fournisseurs de contenu sont rémunérés par Yahoo ?
C’est différent quasiment à chaque partenaire mais il y a un modèle effectivement de partenariat visibilité contre
contenu, il y en a beaucoup qui sont comme ça, sinon les gros partenaires de fond comme AFP bien sur ce sont
de partenariats rémunérés. Mais un site moins connu qui veut se faire connaître par exemple Destination santé ou
Top santé de choses comme ça, ça c’est clairement du deal contenu contre visibilité, c’est à dire qu’ils ont leur
petite signature, ils ont surtout leur logo qui est cliquable, en bas de l’article on va dire si vous voulez savoir plus
vous pouvez aller chez X. Ils nous fournissent leurs articles et en échange nous on fait une maquette commune
où les deux marques apparaissent, par contre ça reste dans le look Yahoo et c’est valable pour des sites qui
veulent faire connaître leur marque, ce qui est du 50/50, quand on est face à quelqu’un qui est bien en place
genre TF1, RTL ou AFP forcement leur marque nous intéresse, leur contenu nous intéresse, Destination Santé on
peut très bien vivre sans eux, leur contenu nous intéresse mais on ne va pas l’acheter, on sait que c’est en plus on
ne va pas vendre de la pub dessus. Ce qu’on peut avoir aussi comme type de partenariats c’est un truc en
commun comme avec Infosport, qui est payant pour l’utilisateur et sur lequel on va partager les revenus, on va
faire un revenu cher comme on dit 40% pour vous 60% pour nous, sur ce qui est consommé. Ce sont des
abonnements en ligne et il y a plusieurs formules au mois, au trimestre etc. On n’a pas de gens qui nous payent
pour être diffusés chez nous, dans le shopping c’est différent parce que ce ne sont pas de partenariats éditoriaux.
Mais pour moi il est hors de question de faire quelque chose parce que ça va servir à vendre de la pub. C’est sur
que sur des rubriques du genre People ou Sport, plus on les pousse, plus on veut faire de l’audience plus les gens
vont venir donc plus il y aura de la pub. Mais les rubriques qui marchent le plus c’est Monde, France et après
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c’est People et Sport, ce sont les quatre premières. Ce qui est rassurant c’est que c’est Monde qui marche
vraiment bien, ensuite il y a France, et puis c’est vrai que People est troisième, très proche de France, Sport c’est
pareil et le reste du coup, comme Culture, ça vient derrière mais c’est normal puisqu’on n’a pas non plus de
contenus délirants. En ce qui concerne le niveau de prix de différents fils d’info ça dépend vraiment du
partenaire, est-ce que le partenaire est en position de force c’est à dire qu’il est bon dans sa partie, il est connu et
il n’a pas besoin de nous ou est-ce qu’il a besoin de nous. Sur People finalement, ils ont plutôt besoin de nous
parce que c’est des marques comme Actustar qui ne sont pas spécialement connus, par contre si Prisma Presse se
mettait à vouloir investir sur le web, on serait pas dans la même négociation parce qu’ils ont en termes de
contenu offline des marques très fortes comme Voici, Gala, et on négocierait pas de la même manière, on
essaierait d’obtenir un bon prix mais… c’est vraiment des histoires de marchands de tapis, c’est normal. Par
contre il y a vraiment une ligne directrice c’est pas de publi-reportage, de promotion dans l’information. Il y a eu
un débat fort en 2000 où Yahoo était partenaire de l’incroyable Pic-Nic, et forcement le marketing voulait
absolument qu’on fasse quelque chose la dessus, on a ça aussi tous les ans sur le Téléthon, ils veulent qu’on
fasse absolument quelque chose sur ça parce qu’ils en sont partenaires : et non, je veux dire à chaque fois il a
fallut leur expliquer, mais comme dans toutes les boites les commerciaux tirent dans une direction et puis ceux
qui défendent l’éditorial de l’autre. On leur a expliqué que non, si éditorialement parlant il y a effectivement un
évènement particulier et c’est vraiment un évènement on en parlera, mais on en parlera pas parce qu’on décide
nous que c’est un événement. Je suis à peu près couvert sur ça par Yahoo, je pense que ce n’est pas plus difficile
que ça doit l’être dans les médias presse, peut être pas un truc vraiment spécifiquement d’actualité comme Le
Monde ou Libé, eux ils ont quand même moins ce genre de problèmes, mais j’imagine qu’on doit être plus
proches de pressions que peuvent avoir de magazines où il peut y avoir des pressions justement commerciales
genre on peut tourner la Une de cette façon pour que ça aille bien avec la promotion etc. Moi, je veux pas qu’on
tue le truc en faisant n’importe quoi…ça c’est un combat de tous les instants, mais c’est normal, un commercial
il passe sa journée à cirer les pompes pour faire du fric, donc lui son optique c’est sa prime à la fin du trimestre,
donc il pousse au maximum et tant que tu dis oui, il continue. Par contre il faut lui expliquer qu’on va peut être
gagner financièrement sur le court terme, mais par contre ça va être désastreux dans le long terme, c’est pour ça
qu’on a des gros combats sur des histoires de bandeaux interactifs qui plombent l’affichage de pages et il n’y a
pas de pop-up de choses comme ça sur Yahoo, ça par contre c’est une décision au niveau monde. Ce qui est
hallucinant maintenant et que je pense va leur faire grand tort au Monde et d’autres sites d’actualité il a de tonnes
de pop-up qui s’ouvrent, vue le retour de gens ils aiment pas ça, donc il y a un moment où ça va finir par lasser.
Alors que l’idée de base de Yahoo c’était d’avoir les pages les plus légères possibles, on essaye de les rendre
sexy, parce que la concurrence le fait mais à la rigueur on préférera avoir une page un peu spartiate mais qu’au
moins le temps d’affichage est à peu près décent en modem. Mais c’est tout le temps l’arbitrage entre la balance
comment faire de l’argent et au même temps ne pas tuer la poule aux œufs d’or. Les résultats nous aident, tant
que ça marche c’est plus facile de se faire entendre, j’imagine que pour des mecs qui ont lancé d’autres portails
qui ne marchent pas très bien, ils doivent avoir du mal avec ses arguments éditoriaux, parce que comme le truc
ne marche pas très bien il y a moins cet effet « ça fait venir du monde » et même si on gagne pas beaucoup
d’argent avec ça on le gagne ailleurs.

-

En ce qui concerne la revue de presse avec les liens hypertextes, il n’ y a pas eu de problèmes avec
les éditeurs de sites ?
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Nous on a eu un problème avec TF1 et France 2 et des médias télévisés, et c’était tout à fait légitime d’ailleurs,
c’est à dire que quand je pointais chez eux, je pointais directement sur la vidéo, et ils nous ont dit que ok on est
content ça nous amène du trafic mais avec ça on ne voit quasiment pas que c’est chez nous, donc maintenant je
pointe que sur une page qui est support de la vidéo. Là dessus ils avaient raison. Par contre les autres, non, parce
que c’est assez claire, ça va directement chez eux, c’est dans le cadre d’une revue de presse, c’est fait à la main,
les liens sont tout petits ce n’est pas une inspiration de contenu, et sur le principe ils ont jamais rien dit, ça leur
amène du trafic. Je crois que ce qui les gène chez Google c’est vraiment le coté systématique, mécanique et par
mots clés, et pour tout dire c’est quand même un peu une arnaque. C’est comme si nous on pompait toutes les
dépêches de l’AFP par mots clés automatiquement et que ça tournait comme ça. Ce n’est pas la même chose que
si c’est fait manuellement, il n’y a pas le même coté pillage de contenu comme avec Google, je comprends que
ça les excède, surtout qu’ils reprennent le chapeau vraiment du contenu. Là dessus je suis entre deux chaises,
c’est à dire moi je trouve la réaction des éditeurs tout à fait normale, mais d’un point de vue marché, si le modèle
de Google News se révélait très apprécié par les gens et que ça devenait une concurrence et que les médias
trouvaient un accord sur la forme, on réfléchirais après. Pour l’instant les médias ne sont pas d’accord, il y a une
affaire juridique, donc on ne va sûrement pas se lancer là dedans, deuxièmement il reste à savoir si c’est un plus
pour les utilisateurs pour l’instant ça n’a pas rencontré beaucoup de succès aux US, ce n’est pas énorme. Moi sur
le fond je trouve que c’est une bonne idée.

- Quelle est la stratégie pour le futur ?
La ligne américaine c’est on a suffisamment de contenu et ce qui importe c’est de développer la mise en forme,
l’éditorial, finalement grosso modo ce que je fait. Mais bon les américains ils ont beaucoup plus de contenu que
nous en France et leur idée c’est on a suffisamment de contenu, maintenant on réfléchit comment le mettre en
valeur. Nous c’est pareil, on a des thématiques où on peut améliorer le contenu, on commence à se dire que si
c’est agrégé pour agréger ce n’est pas la peine, et on va essayer de mieux utiliser les contenus qu’on a.
finalement on s’est rendu compte qu’on signait des trucs, parfois en réfléchissant que dans un sens et qu’il y a
beaucoup de travail pour mieux exploiter ce qu’on a et aussi respecter le côté information brute pour que les gens
qui aiment ça trouvent leur compte. Nous on est douze, AOL sont presque trois fois plus nombreux, c’est plutôt
de notre côté que c’est délirant mais ils n’ont peut être pas non plus une plate-forme telle que celle de Yahoo qui
permet des économies d’échelle, en tous cas en ce qui concerne les ressources, parce que c’est quelque chose de
très bien fait. On pourrait être à 40% automatique et 60% éditorial, après en fonction de ce qu’on a comme
ressource on pourrait décider d’être à 100% automatique, on pourrait fonctionner à minima, il y aurait beaucoup
moins de choses dessus, on serait essentiellement sur nos gros fournisseurs AFP, Reuters, AP et puis il y aurait
plein de taches automatiques, moins d’arborescence et on se rapprocherais plus de ce que fait Wanadoo, c’est
tout à fait modulable. Ce n’est pas un système qui tourne et qui exige un nombre précis de personnes.
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Guillaume Le Friant, MSN, mardi 29 mars 2005 par téléphone
Si j'ai bien compris vous quittez l'entreprise...
Je l'ai déjà fait, je ne suis plus en fonction depuis un mois maintenant. Mais je peux vous apporter ce que je fais,
mon expérience dans mes fonctions à MSN.
Quelle était votre fonction et votre activité au sein de MSN ?
Moi j'étais directeur du service information de MSN. Pour résumer au sein de MSN il y a deux grandes parties, il
y a le service d'information et le service de communication. Dans le service de communication on regroupe
Hotmail, Messenger, tout ce qui est service communautaire comme les groupes des utilisateurs de MSN. Puis le
service d'information, dont j'avais la charge, regroupe tous les points d'entrée au réseau comme le portail Msn.fr,
avec toutes les chaînes thématiques, et le moteur de recherche MSN Search.
Comment se présente l'organisation interne de la partie information ?
Alors il y a différents éléments, évidemment il y a un développement qui se fait à la fois au niveau de la filiale et
de la corporation, qui est basée à Redmond à côté de Seattle. Donc pour tout ce qui est infrastructure lourde, tout
ce qui est développement du moteur de recherche notamment se fait à Redmond, et ensuite il y a
l'implémentation et je dirais la localisation, dans le sens de la mise à disposition pour un public français des
services qui sont développés par Redmond, ça se fait localement en l'occurrence en France. Moi je dirigeais une
équipe qui regroupe un certain nombre de product managers en charge des points d'entrée, des chaînes
thématiques et du moteur de recherche afin d'avoir une coordination à la fois des opérations de développement
produit, développement marketing, communication, associées à ces différents outils, ces différents supports et de
gérer cet ensemble dans une logique de rentabilité. En ce qui concerne les chaînes elles regroupent un certain
nombre de thématiques qui sont importantes pour Microsoft et pour MSN. Ça va des thématiques qui sont plus
orientées utilisateur final, comme l'actualité qui est un besoin clé pour un grand portail, à toute thématique plus
ciblée, permettant de qualifier une audience spécifique, telle que MSN Femme par exemple qui est un site portail
à destination d'un public féminin, MSN Shopping qui est dans une logique différente en partenariat avec Kelkoo,
mettant à disposition des outils qui permettent d'effectuer des achats plus malins. Ce sont quelques exemples du
panorama très divers, bien entendu on ne couvre pas tous les domaines potentiels mais on se concentre plutôt sur
ceux où il y a un intérêt financier important et notamment les contenus qui peuvent attirer des audiences
spécifiques qui permettent par la suite de rentabiliser à travers le modèle publicitaire classique ou par la
qualification de l'audience et donc des liens sponsorisés associés à travers lesquels on profite de cette
qualification de l'audience pour l'envoi de trafic vers des sites marchands.
Que représente la publicité classique d'un côté et les liens sponsorisés de l'autre dans les revenus du site ?
En fait c'est très variable, il y a un développement associé à la partie contextuelle, avec les liens sponsorisés c'est
évident, mais c'est plus une nouvelle forme d'affichage qu'un emploi spécifique. Là je vous parle de la partie site
et non pas de la partie recherche où clairement les bandeaux publicitaires sont carrément proscrits dans la mesure
où ce n'est absolument pas l'attente des utilisateurs. Donc clairement en ce qui concerne la recherche les liens
sponsorisés sont la seule et unique source de revenus. Sur la partie portail, site spécialisé le mixe est possible.
Est-ce que vous pouvez cibler la publicité en forme de bandeaux par rapport aux données que vous avez
collectées sur les utilisateurs à travers tous les autres services offerts par MSN comme le e-mail ou la
messagerie instantanée ?
Oui, ce sont des éléments qui sont très génériques, en termes de données personnelles MSN applique une
politique de protection de la vie privée. Les outils de ciblage qui sont utilisés pour cibler telle ou telle campagne
sont évidemment très génériques comme éventuellement le sexe déclaré par les utilisateurs. Après nous avons
des ciblages qui ne se basent pas sur les données utilisateur mais plutôt sur des temps de connexion, c'est-à-dire
qu'on va lancer une campagne publicitaire plutôt le soir que le matin par exemple, parce que l'efficacité, le
ciblage se fait en fonction de l'audience recherchée.
Comment pouvez-vous être sûr de l'exactitude des informations déclarées par les utilisateurs au moment
par exemple de l'inscription auprès d'un service ?
Il y a beaucoup de gens qui sont relativement honnêtes avec eux mêmes et qui ne considèrent pas forcément la
publicité ou la qualification dans une base comme étant un préjudice. Quand on est professionnel on a tendance à
dire que de toute façon la base est forcement remplie avec des choses fantaisistes, mais quand on regarde un petit
peu la réalité c'est loin d'être vrai. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés de façon passive sans qu'ils aient
besoin d'être recoupés, en tout cas pour les informations de base. Après c'est clair que pour avoir un niveau de
profondeur dans la qualification de la base on a besoin de recouper l'information, mais là ça dépasse le cadre de
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MSN et on est plus dans les sociétés qui effectuent des études d'audience avec des panels et dont c'est le métier
de s'occuper de cette qualification. Sur MSN il y a environ onze et demi millions d'utilisateurs uniques par mois,
donc c'est la masse qui fait qu'une campagne publicitaire a plus de chances de marcher que sur d'autres supports.
Après si l'annonceur a besoin d'un public très ciblé, très bien qualifié, dans ce cas là il va louer un panel et il va
se débrouiller. Sur un support comme MSN ce n'est pas forcement une nécessité commerciale. Nous, nous avons
une approche masse media où on essaye d'avoir un très grand nombre de visiteurs en étant sûr que dans la masse
on va attirer des audiences qui sont importantes pour un certain nombre d'annonceurs.

Quel est l'effectif de la division Information de MSN dont vous étiez en charge?
À l'époque où j'étais encore en poste il y avait déjà un certain nombre de questions autour de l'organisation qui
devrait évoluer, donc là dessus je resterai flou quant au nombre exact des personnes qui y travaillent. Il y a des
personnes qui sont dans les pays, en l'occurrence en France, et il y a la partie gérée directement depuis les ÉtatsUnis, là on passe de quelques dizaines de personnes à plusieurs centaines voire des milliers. On peut parler d'une
dizaine de personnes qui s'occupent de la partie Information, mais c'est couplé sur le mix marketing, le product
management, la communication et ça n'intègre pas la partie régie publicitaire. Pour la moitié des personnes qu'on
peut avoir, leur charge est basée également sur le service de communication et le service d'information, de
développement et de tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est surveillance des centres serveurs par exemple,
quand je vous dis dix c'est vraiment très large. Sur les dix il y a un certain nombre qui ont plusieurs casquettes,
en l'occurrence la partie information actualité est une brique je dirais de base sur M. S. N. mais ce n'est pas
forcément celle qui a le plus travaillé en termes de propositions parce que la chaîne actualité telle qu'elle est régie
s'appuie uniquement sur la licence de flux d'information en provenance de l'AFP et Reuters sans entrer dans une
logique de rédaction ou des choix rédactionnels. Avant tout la démarche c'est de proposer une brique de base
d'actualité aux utilisateurs mais ce n'est absolument pas de développer une information en propre. Pourquoi une
telle logique spécifiquement dans l'actualité ? Tout simplement parce que la valeur de M. S. N. en global c'est de
fournir un logiciel avant tout. Dans MSN il y a Microsoft qui est un éditeur de logiciels et non pas un média dans
le sens où on peut le comparer avec un TF1 ou même avec un ZDNet ou un 01. La logique c'est plutôt de
s'appuyer sur l'information et de la traiter à travers un logiciel pour faire en sorte que les utilisateurs puissent y
accéder lorsqu'il en ont besoin, donc ça peut prendre plusieurs aspects, la chaîne actualité est l'un de ces aspects
c'est vraiment une brique de base qui est donc la concrétisation des flux AFP et Reuters. Ensuite il y a un certain
nombre d'éléments comme MSN Search, et notamment dans le cadre de MSN Search la fonctionnalité NewsBot,
qui est une fonctionnalité équivalente dans l'esprit avec Google News, et qui en fait va crawler un certain nombre
de flux d'information pour les proposer spécifiquement dans le cadre d'une sélection d'information en fonction
d'affinités.
Comment est-ce que sont sélectionnées les sources disponibles dans le service NewsBot ?
La sélection s'appuie sur un partenaire, MoreOver, dont le métier est de regrouper un certain nombre de données
d'information en provenance des supports et qui gère toute la partie accord avec ces supports. L'information n’est
pas produite par nous mêmes, elle est fournie par cet intermédiaire, la plus-value qui est amenée par nous est la
technologie autour du traitement de cette information et sa retranscription dans le cadre de NewsBot. La finalité
de NewsBot n'est pas de se substituer aux médias mais plutôt d'apporter un regard algorithmique à l'information
telle qu'elle est exposée sur Internet. Ce n'est pas un journal, c'est la somme de plusieurs sources d'information
dont le but c'est de permettre d'avoir un panorama complet de l'actualité à un moment t. L'une des
problématiques qu'on peut avoir sur Internet c'est d'être tenu informé minute par minute des événements de
l'actualité tout en ayant un niveau de profondeur important, potentiellement, si on veut creuser tel ou tel sujet. Ça
c'est la spécificité du média et c'est là dessus que se place la proposition de MSN NewsBot, c'est de
l'intermédiation mais absolument pas de la production. On est plutôt sur l'intermédiation pour avoir un aperçu
concret de l'information avec la mise à disposition d'un outil d'information qui permet aux utilisateurs ou de
creuser les sujets qui les intéressent en profondeur.
C'est l'intermédiaire qui s'occupe de la sélection des sources et des accords avec eux?
Oui, c'est ça.
Les différents outils comme l'association des articles par rapport à des affinités avec certains thèmes qui
ressortent par les précédentes consultations par exemple c'est l'apport de MSN?
Absolument, c'est cette couche là qui est rajoutée par nous.
Lors de mes précédents contacts avec des éditeurs ils se sont plaints que Google avait utilisé leurs sources
pour son service d'actualité sans demander aucun avis préalable. En revanche il m'a été dit que MSN
avait pris soin de les contacter avant de lancer NewsBot. C’est exact?
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La différence entre Google et MSN c'est qu'à l'époque Google avait lancé le service sans avoir d'équipe sur le
terrain dans chacun des pays et c'est clair que M. S. N. en avait un. Quand on travaillait sur NewsBot moi je suis
allé voir un certain nombre d'éditeurs dont le Syndicat de la Presse Quotidienne et Régionale pour expliquer le
projet et essayer de trouver des moyens d'entente sur comment l'information allait être traitée etc. Je dirais que
là-dessus pour les éditeurs c'est une nouvelle forme d'exploitation qui aujourd'hui est relativement mineure en
termes d'usage, quand on regarde les chiffres Google News ou Newsbot c'est peu de choses comparativement à
l'audience des sites d'actualité. Par contre c'est un formidable champ exploratoire qui permet de comprendre et de
faire émerger potentiellement une nouvelle forme de consultation, et donc un business associé à cette
consultation, et sur lequel nous étions complètement ouverts pour travailler avec les éditeurs afin de comprendre
quels étaient les usages associés à ce service et travailler avec eux pour trouver un modèle économique qui soit
viable pour tout le monde. L'empressement des éditeurs à dénigrer toute forme d'exploitation de l'information
qu'ils publient m'a toujours paru exagéré par rapport au potentiel de l'émergence d'usages nouveaux.
Heureusement la situation a changé.
Quels étaient les points d'achoppement ?
Vous savez c'est complexe parce qu’il y a un certain nombre de titres à l'intérieur desquels la stratégie Internet
n'est pas très bien comprise. Au sein du titre il y a des enjeux très forts dans la distribution de la version papier.
Internet est vu au sein d'un certain nombre de titres comme étant un concurrent à la distribution papier, qui reste
dans l'esprit de chacun aujourd'hui comme étant la principale source de rémunération. Et de ce fait ça va de "on
ne veut absolument pas développer notre offre Internet" et faire en sorte que cette offre nous ouvre de nouveaux
canaux de rémunération à "on est complètement ouvert" afin de travailler ensemble pour essayer de définir le
modèle le plus rentable pour nous, indépendamment de la voie sur laquelle on est que ça soit Internet, l'édition
papier ou tout autre forme de distribution notre objectif est de gagner notre vie. La stratégie nouveaux médias
dépend pas mal de la maturité interne des différents titres par rapport à cette question. Vous avez des titres
comme Le Monde qui avait une approche à l'époque particulièrement fermée à tout type de collaboration mais
qui était quand même relativement ouvert à la discussion. Et puis vous aviez des titres comme un certain nombre
d'éditeurs de la presse quotidienne régionale qui étaient complètement fermés puisque le simple fait d'avoir un
site en leur nom ça leur pose un problème. Alors pour le distribuer c'est d'autant plus complexe pour eux parce
que ça ne leur fait prendre qu'une part supplémentaire d'audience à leur lectorat papier, en tout cas c'est comme
ça qu'ils les perçoivent ce qui n’est pas forcément une réalité dans la mesure où un titre comme Ouest France ne
se lit pas sur Internet, et il ne se lira pas peut-être sur Internet avant longtemps.
Est-ce que vous avez traité de manière individuelle avec les éditeurs ou est-ce que vous avez eu à faire avec
des instances collectives ?
C'était invariable, j'ai eu à faire avec différentes personnes comme le SPQR ou plus précisément Le Monde, ça
dépendait des cas.
Pourquoi est-ce que le service Newsbot n'est pas mis en avant sur le site de MSN, mais il est d'une certaine
façon "caché"?
Encore une fois moi je ne suis plus responsable depuis un moins. Mais à l'époque Newsbot était un service
exploratoire, il était d'ailleurs proposé en beta, l'idée était de comprendre à la fois techniquement les contraintes
associées et puis de comprendre qu'elles étaient les usages par les utilisateurs pour essayer d'utiliser le
développement et faire en sorte de proposer un produit final qui a une valeur ajoutée. L'idée n'est pas forcément
de dupliquer ce qui existe sur Google News, mais plutôt de faire quelque chose qui soit différent dans une
logique de valeur ajoutée. En revanche pour la chaîne actualité l'idée est de proposer aux utilisateurs un niveau
de référence basique, parce que les flux d'information Reuters et AFP ont des limites dans ce qui est proposé, ce
sont des flux des dépêches ce n'est pas un traitement de l'actualité, ce n'est pas un regard en profondeur, ce n'est
même pas un travail spécifique associé à l'actualité, c'est vraiment du flux d'information qui arrive en continu. La
valeur ajoutée est relativement faible et d'ailleurs la chaîne actualité n'est pas forcément l'audience la plus
massive de l'ensemble des chaînes proposées par MSN. Encore une fois on sait que c'est un besoin fort des
internautes mais l'idée n'est pas de vouloir se substituer à une rédaction, ce n'est pas avec deux flux d'information
qu'on arrive à faire ça. En termes d'audience la chaîne actualité n'est pas marginale du fait de la masse
d'utilisateurs. Il y a différents modes d'intégration des flux d'information sur le portail, mais vous l'avez aussi sur
MSN Messenger. Dans ce qu'on appelle Messenger aujourd'hui vous avez une fenêtre qui s'ouvre en même
temps et qui regroupe les flux d'information AFP et Reuters, les même que ceux qu'on trouve sur la chaîne
actualité. Donc ces flux sont destinés à apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux services MSN et pas
forcément à être le coeur de la valeur du portail. Le coeur de la valeur de Messenger est autour des services de
communication, c'est permettre aux différentes personnes d'entrer en contact et de communiquer, ce n'est pas
d'être un journal en ligne.
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Quelles sont les rubriques d'information qui concentre le plus d'audience ?
Là ce n'est pas forcément tout ce qui est lié à la chaîne d'actualité, c'est vrai que tout ce qui est actu people c'est
quelque chose qui marche bien, la partie multimédia marche aussi très bien et qui est un élément spécifique à
MSN, et c'est pour ça que ZDNet nous a approché pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est clair que notre
audience en général et plus technophile que l'ensemble des internautes, donc ça faisait sens à la fois pour MSN
de proposer une offre spécifique pour cette audience et pour ZDNet de toucher tout de suite leur coeur de cible.
C'est un partenariat gagnant-gagnant qui arrive à dégager une offre commerciale importante à travers les
annonceurs multimédia et hitec, ou la qualification de l'audience en vue du renvoi de trafic vers des sites
marchands. Après c'est de la "news", quand il y a des grands événements qui apparaissent là c'est très recherché.
Il y a une saisonnalité mais qui ne se retrouve pas spécifiquement dans l'actualité, elle se retrouve dans
l'ensemble des services proposés par MSN.
Il y a un élément qui est très important dans la consommation de l'information sur le portail de MSN, c'est le
moteur de recherche. En fait on constate que dans des grands événements de l'actualité, qu'ils soient provoqués
ou bien associés à la saisonnalité, il y a beaucoup de recherches spécifiques qui sont associés à tel ou tel
domaine. Dès fois c'est étonnant et passionnant de voir comment les gens s'approprient l'information dans le
contexte de leur recherche. Vous allez avoir un certain nombre de demandes associées, directement ou de façon
indirecte, à tel ou tel sujet d'actualité. C'est très intéressant d'observer la forme d'interrogation de moteur de
recherche parce que c'est assez symptomatique d'un certain nombre de demandes qu'on retrouve dans la société
moderne.
Est- qu'il y a une temporalité dans la consommation de l'information sur le site de MSN?
Oui ça existe, il y a une saisonnalité qui reprend un petit peu le planning des vacances scolaires, c'est clair que
quand on a une audience de masse ça comprend aussi de parents, des familles etc., et donc les congés scolaires
ça se ressent en termes de stagnation du trafic, ça c'est évident. Ensuite dans le quotidien il y a deux pics de trafic
qui s'échelonnent en fonction des jours de la semaine versus le jour du week-end où là il y a deux types de
consommation différents, avec un pic en effet le matin entre 9 et 10 heures, un usage plus pratique vers midi, on
profite pour faire un peu de shopping, se renseigner sur tel ou tel produit. Ensuite sur MSN l'usage de différents
services s'étale de 15h à 21h en fonction du support, qu'il soit Messenger ou le portail. Ça se retrouve également
dans les profils d'audience, par exemple pour Messenger vous avez un pic à partir de 18 heures, sur la population
d'adolescents et jusqu'à 25 ans, qui est très net. Ça veut dire que dès qu'ils rentrent chez eux ils se connectent et
ils vont tchater pendant toute la fin de l'après-midi et le début de soirée avec leurs proches. En revanche
l'actualité c'est assez constant, il n'y a pas de pic sur la partie actualité, c'est un usage constant, sauf en cas
d'événement majeur.
Comment et dans quel objectif avez-vous décidé d'intégrer des liens qui renvoient à une recherche sur le
moteur dans le corps du texte des articles d'actualité?
Cette logique là est justement associée à cette notion d'instantanéité, être toute de suite au courant de ce qui se
passe est un besoin que nous avons analysé à l'époque. Les flux d'information correspondent à une forte demande
de la part des utilisateurs. Ils veulent consommer très vite quelque chose, se tenir à informer dans un emploi du
temps apparaît comme plus important que d'avoir une démarche en profondeur. Par contre ça ne veut pas dire
que si j'arrive sur un sujet qui m'intéresse je ne souhaite pas pouvoir tout de suite aborder cette démarche en
profondeur et donc avoir un certain nombre d'éléments de référence pour pouvoir creuser telle ou telle
information. D'où la complémentarité, je pars de la dépêche pour aller pourquoi pas sur Newsbot pour aller voir
quelles sont les informations de référence pour creuser tel ou tel sujet. Donc, en fait la logique elle a été de
considérer que partout où c'était possible dans l'information il fallait établir des passerelles entre les différentes
pages qui sont proposées sur MSN, pour permettre de répondre à la fois à ce côté panorama spontané de
l'actualité et la possibilité de rebondir instantanément aussi vers une démarche en profondeur.
Cela signifie que vous intervenez dans le contenu des dépêches, par le biais de l'insertion des liens
hypertextes...
A MSN il n'y a pas de rédaction, on n'a pas de logique éditoriale, l'insertion des liens se fait de façon semiautomatisée sur la base des mots-clés qui sont rajoutés. Si on pense qu'Israël ou Jacques Chirac constituent des
sujets qui peuvent potentiellement intéresser telle ou telle audience en termes d'approfondissement, on va
intégrer ce mot-clé là et on va décider de sa destination. Si le mot-clé c'est par exemple Alcatel on va plutôt
décider de renvoyer sur le cours de la bourse d'Alcatel que sur MSN Search. Il y a un premier niveau qui se fait
autour de quels sont les mots clés sur lesquels on devrait se consacrer et quelles sont les destinations qui auraient
le plus de valeur ajoutée à renvoyer pour l'utilisateur, et après il y a une partie développement pour que les liens
soient intégrés de manière automatique dans les dépêches. Mais c'est une activité qui se fait très ponctuellement
et non pas au quotidien comme dans une logique de rédaction classique.
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Les fournisseurs de contenu comme l'AFP ou Reuters se réfèrent à deux offres: une offre de dépêches
hiérarchisées et une offre au fil de l'eau. Quelle est celle adopté par MSN?
Je crois que c'est la première. C'est-à-dire qu'après c'est dans le formatage de la page livrée par l'AFP où on
reprend ces informations sur la chaîne Actualité pour suivre cette logique là, c'est eux qui décident, nous on
rentre absolument pas dans une logique de classification il y a personne qui soit qualifié pour pouvoir le faire au
quotidien. Nous on ne fait que reprendre les informations telles qu'elles sont transmises par les agences de presse
et on retransmet, on les affiche en tenant en compte des meta-données de chaque information. On va dire cette
information telle qu'elle a été transmise est important donc on la met là et le reste du flux, se met derrière même
s'il est plus récent.
Pourquoi avoir inclut dans les sources de votre moteur de recherche sur l'actualité Newsbot, les pages
d'information de l'un de vos concurrents directs, Yahoo?
La raison est simple, de la même façon que vous avez des concurrents de MSN dans le moteur MSN Search, si
vous tapez messagerie instantanée vous allez avoir MSN Messenger mais pas exclusivement, l'utilisateur est
libre de choisir. En prenant en compte des contraintes qui sont imposées par les éditeurs, c'est le cas d'un certain
nombre d'éditeurs qui ont demandé à être retirés de Newsbot, ce qu'on a fait sans problème, c'est la même chose
pour Yahoo. Pour l'instant on n’a pas eu des demandes de la part de Yahoo pour le retirer. Pourquoi Yahoo News
a compris l'intérêt d'être référencé dans un outil comme MSN et Ouest France ne l'a pas compris? C'est la
différence entre deux médias à la stratégie complètement différente, la logique média et celle de l'internet vont se
joindre assez vite, surtout pour Ouest France je pense. Ils ont plutôt intérêt d'entrer dans la démarche internet au
plus tôt maintenant, parce que c'est clair qu'il y a 23 millions des personnes qui sont sur Internet aujourd'hui, il y
a un développement phénoménal du haut débit, on va passer du mode texte au mode vidéo de façon assez rapide
je pense dans les deux ans qui viennent et je pense que des supports médias papier, en tout cas écrits, ont besoin
tout de suite de revenir, je dirai, sur le marché en proposant des offres qui ne sont pas dans la continuité de leur
média, mais plutôt l'évolution de leur média. C'est valable pour les grands en titres nationaux comme pour la
presse régionale. Si on veut pas qu'un certain nombre des titres disparaissent à moyen terme je pense que c'est
une démarche qu'il faut accompagner le plus rapidement possible.
Quelle est la marge de manoeuvre de MSN France en ce qui concerne la prise de décision au niveau local
par rapport à la stratégie décidée au niveau international par Microsoft?
C'est complexe, c'est une des raisons qui font que je ne suis plus en poste. Il y a un moment où ça devient
complexe, enfin mon travail était plutôt d'argumenter que de produire, ce qui devient un peu pénible au
quotidien. Il faut justifier des choix, gérer des attentes spécifiques associés au pays. Moi j'avais la charge de la
France mais j'ai participé à un certain nombre de développements européens et c'est clair que quand on est
éditeur de logiciel basé aux Etats-Unis on a souvent besoin d'être accompagné, rassuré, de comprendre plusieurs
fois le pourquoi d'une demande spécifique, alors qu'on pourrait se contenter d'une solution uniforme et globale,
et on comprend pas l'avantage d'avoir des propositions locales. Encore une fois je pense que ça a évolué depuis
que je ne suis plus là, moi j'ai toujours pu le gérer de façon à amener une plus-value à l'utilisateur et faire en sorte
de faire grandir l'usage des services qui m'ont été confiés, en tout cas le futur je ne le connais pas et il se fera de
toute façon sans moi.
Donnez moi un exemple d'un différent avec la stratégie venue d'outre-atlantique...
Il n'y a pas eu des conflits, c'est juste qu’il y a des moments où il faut produire et il y a des moments où il faut
argumenter et quand vous passer 70% de votre temps à ne faire qu'argumenter moi ça ne correspondait pas à ce
que je voulais, c'est à dire à produire et à proposer avec les moyens pour le faire derrière. Après les spécificités
françaises que nous avons pu développer, par exemple sur Messenger vous avez des onglets, même s'il y a des
dérives publicitaires en ce moment, à travers lesquels vous pouvez accéder à différents services. Ça c'est quelque
chose qui a été demandé en France et qui a été repris par les équipes produit aux Etats-Unis et a été globalisé et
proposés par MSN Messenger à l'ensemble des pays. Ça c'est un exemple de la richesse que constitue l'existence
d'équipes en local, vous me demandez de vous parler d'un conflit moi je préfère vous parler d'une réussite, ce qui
ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu derrière des conflits.
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Philippe Jannet - Les Echos, Paris, mercredi 10 décembre 2003
Vous avez déclaré dans une interview en mars 2003 au Journal du Net, au sujet de Google
Actualité, qu’ils « pillent sans vergogne les sites de contenu ». Qu’en pensez vous aujourd’hui ?
Alors, ça n’a pas changé, je pense toujours la même chose et je suis moins seul à le penser, je suis d’autant moins
seul qu’une action est en cours menée par nos confrères de la PQR à l’encontre de Google et un certain nombre
d’éditeurs de la presse nationale vont suivre dans le même type d’action. On a écrit à Google il y a deux mois
pour leur expliquer ce qu’on pensait de Google News: il y a deux choses qui nous plaisent pas, il y a l’aspect
Google News qui pille nos infos de manière assez étrange et puis il y a toute la partie cachée qui est faite par
Google dans le moteur de recherche et qui permet en gros à quelqu'un qui ne veut pas payer les archives d’un
quotidien de retrouver les articles qu’il recherchait gratuitement sans qu’il y ait aucun règlement de droits
d’auteurs. On a vu les gens de Google dans la foulée de cette lettre, un mois après, le patron de Google France, le
patron des contenus de Google US, qui est venu jusqu’à nous, plus une avocate. On leur a expliqué les griefs ce
qui n’allait pas. Ils nous ont dit pas de souci on s’en occupe. La seule chose que j’ai vu en ce qui me concerne
c’est que quand ils prennent des articles gratuits du site des Echos ils ont ajouté qu’ils étaient payants, les articles
payants ne sont jamais mentionnés par Google, alors qu’il paraît que c’est un ordinateur qui fait les choix, donc
l’ordinateur est très malin, les articles gratuits sont bien présents mais quand ils sont payants il ne veut pas les
prendre. Donc on a décidé compte tenu du fait qu’il n’y avait aucune réponse de la part de Google d’aller plus
loin et de les attaquer en justice, on va faire la même chose je pense avec MSN Bot, on avait fait la même chose
avec un produit qui s’appelle Net2one il y a trois ans, c’était sur le même principe: les titres sont protégés par le
droit d’auteur, les chapeaux, c’est à dire les premières lignes de l’article également, on ne voit absolument pas
pourquoi ils partiraient tout seuls dans la nature, chez des gens qui sous prétexte de faire de la veille se
constituent en fait des bases de données assez rapidement, et très vite Google aux US a une option qui permet de
faire de l’alerte, vous mentionnez des mots clés par rapport à vos centres d’intérêt, ce qui permet à Google de
constituer de fantastiques bases de données à zéro coût, et puis on a vu dans diverses déclarations de patrons de
Google que leur but c’est de vendre de la publicité ciblée sur des populations CSP+ qui s’intéressent à
l’information, et là l’inquiétude est évidente pour les éditeurs on se dit que Google avec sa puissance, avec sa
force de frappe, proposant des pages d’information qui ne lui coûtent rien, va vendre de la publicité ciblée à des
coûts extrêmement faibles, et nous éditeurs on va continuer à produire nos informations sans avoir la même
puissance que Google, on ne pourra jamais vendre de la publicité à ce tarif là, jamais. Et en plus ils vont se
constituer des bases de données qui vont leur permettre de drainer les utilisateurs vers leurs sites plutôt que vers
les nôtres. On n’a pas besoin d’avoir e kiosque entre les internautes et nous, nous on y est totalement hostiles.
Que Google fasse son métier de moteur de recherche on n’est pas hostile à ce que quelqu’un qui cherche une
info précise se voit proposé, outre les réponses habituelles, des articles de presse sur le sujet. Qu’on en reste à ça.
Ce qui nous choque également c’est que la réponse de Google, quand on leur a demandé comment ils trouvaient
leurs sources, était extrêmement ambiguë: au début ils nous ont dit qu’il n’y avait pas de sélection, c’est un
moteur, un outil, un ordinateur qui fait ça, après ils nous ont dit qu’ils avaient constitué des listes de sites de
référence dans l’information, on a été très surpris parce qu’en économie en France il n’y avait ni l’Agefi, ni La
Tribune, ni Les Echos, quand on va dans la rubrique économie de Google News, et ce dont on se rende compte
c’est que quand l’information est payante elle n’est pas sélectionnée, quand elle est gratuite elle est sélectionnée.
Ça finit à ressembler quelque part à Napster où les gens qui copient l’information des Echos ou de La Tribune, se
trouvent mis en avant par Google, et les sites qui font un vrai travail d’édition, un vrai travail journalistique, nous
on a 18 journaliste qui travaillent sur le web des Echos, et bien nous on n’existe pas, on les intéresse pas. Donc je
pense qu’il y aura une action commune des éditeurs pour expliquer à Google qu’on ne fait pas n’importe quoi, et
qu’ils sont bien gentils mais qu’ils fassent leur travail et nous on fera le notre, on n’a pas besoin d’eux. Il y a
certains de nos confrères pour qui Google représente une manne de visites importante, mais qui acceptent de
nous suivre dans la démarche parce qu’ils ont bien compris que pour nous c’était essentiel de ne pas se faire pillé
par ces gens là. Google c’est que le premier gros qui s’y met, on voit arriver MSNBot, on va voir arriver des
produits AOL, Wanadoo etc, la seule bonne nouvelle finalement c’est que le jour où on va mourir ils vont mourir
avec nous, puisqu’ils n’auront plus d’information. Au delà de ça en plus la qualité de Google News est débile, ils
sont nullissimes, mais ils sont déjà dans le top cinq de sites les plus consultés en France. Ils ont trouvé des
accords avec certains gros éditeurs américains, moi je ne suis pas hostile à ce qu’on trouve des accords mais on
ne fait pas ce qu’ils ont fait, en nous mettant devant le fait accompli, ils nous ont rien dit, ils nous ont jamais
consulté, on leur a écrit, et Franck Poisson responsable de Google France s’est rendu compte que je lui avait écrit
parce qu’il a lu l’article du Journal du Net. La lettre recommandée il ne savait pas où elle était. Il a fallut lui
renvoyé un fax avec la copie de la lettre. Ce n’est pas sérieux. C’est pour ça qu’on parle avec des gens des Etats
Unis, qu’on parle avec des avocats. L’avocate a à peu près compris qu’ils étaient dans une situation difficile, et
aussi dans le cas de photos. Si vous regardez bien les photos, les photos qui illustrent les infos ne viennent pas de
mêmes sources, elles sont souvent des photos AFP, il n’y a pas les crédits photos et ça sur les droits d’auteur
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c’est essentiel, et puis il y a en signature le nom du site sur lequel Google a pris la photo. C’est totalement
n’importe quoi, alors que nous on paie l’AFP. Enfin, on a halluciné, l’avocate s’est permise de nous demander si
on payait l’AFP…Yahoo par exemple, on a des accords avec eux, il y a des contrats il y a des contre parties, qui
sont soit des contre parties de visibilité, soit des contre-parties financières, c’est un travail normal, là c’est en
gros ils braquent le contenu des sites d’information. Mais pour la pratique de Google c’est une technique, ça
marche, il y a un tas de pays où les gens ne s’énervent pas, où ils ne réagissent pas. Ils lancent le truc en se disant
on verra bien si ça marche. Chez nous ça n’a pas marché.
- Quelle est votre appréciation de la méthode de sélection de sources de Google News ?
Là on rentre dans le cœur de métier des éditeurs, ce qui fait la différence entre une agence de presse qui balance
de l’info à longueur de journée et un site éditorial, c’est que nous on fait de l’hiérarchisation de l’information,
une sélection, on la met en avant. Et ça pour un lecteur c’est important de savoir que plutôt telle info qu’on a mis
en Une que telle autre. Ce sont des choses que Google ne respecte absolument pas puisque les soit disant critères
de sélection de Google c’est sur l’information la plus souvent rafraîchie, on a vu des gens très malins qui
changent juste l’heure sur leurs pages pour être mis en avant, c’est aussi la soit disant pertinence du site, le fait
qu’il soit appelé via le moteur de recherche, c’est assez débile et on se retrouve avec des choses aberrantes, une
sélection complètement folle: on a vu un truc drôle sur MSNBot, il y avait une info sur la chute de Chevardnadze
et la photo qui illustrait ça c’était une photo de la statue de Bush qui a été mise par terre à Londres par des
manifestants contre la guerre en Irak, ça n’avait rien à voir. Mais soit leur ordinateur est complètement abrouti,
c’est possible, mais je pense plutôt qu’il y a quelqu'un derrière qui ne connaît pas ça, qui ne sait pas le faire, c’est
un vrai métier d’être journaliste, il ne suffit pas de prendre des dépêches et de les coller pour être journaliste, et
là c’est ce qu’ils font. C’est vrai que ça représente un peu de trafic pour tout le monde mais sincèrement le prix
de ce trafic est tellement cher… On leur a écris une première fois, on les a vu, on leur a expliqué notre position,
on a jamais eu de réponse, plus le temps passe, le pire c’est…ça va là.
Ne pensez vous pas que les liens proposés par Google rentrent dans les champs de la citation
légale ?
Ce n’est pas de la citation. La citation c’est « Les Echos ont dit que… ». Là c’est voilà l’article des Echos, il y a
le titre, le chapeau avec, je suis désolé ce n’est pas du droit de citation. L’avocate a cru s’en sortir en disant que
c’est un panorama de presse, ce qui nous allait très bien, on lui a expliqué d’aller voir le CFC et qu’il y avait des
coûts, ça allait lui coûter cher compte tenu le nombre de visiteurs de Google, or je pense qu’ils ont une
méconnaissance totale du droit d’auteur français et du droit de la propriété littéraire et artistique. Avec Net2one
on leur a interdit de le faire, il s’est arrêté de le faire. C’était aberrant aussi avec Net2one, il s’est constitué une
petite base de données, il la vendait aux journaux concurrents en expliquant si vous voulez avoir la liste des gens
qui tous les ont coché La Tribune comme source d’info je vous la vend tant, c’est un comportement de voyou. Ils
considèrent que c’est sur internet donc ça n’appartient à personne, c’était un peu le drame de l’internet, c’est que
tout ce qu’on y a mis au départ ça appartenait à tout le monde, c’était vrai dans la communauté de scientifiques,
mais on est complètement sortis de ça maintenant. Nous on a des journalistes qui nous demandent des comptes,
sur les droits d’auteur il y a eu des batailles terribles entre les éditeurs et les syndicats de journalistes, ça nous
coûte cher, pour le prix des droits d’auteurs je pourrais embaucher cinq journalistes supplémentaires…donc si en
face je vois des gens qui nous volent le contenu…
Que pensez vous des éditeurs qui au contraire sont favorable à la diffusion de leurs articles via des
services comme Google News ?
En France il y en n’a pas beaucoup, il y a le Nouvel Observateur mais c’est le seul. Par contre Libération suit le
mouvement parce qu’il a compris que avoir de l’audience supplémentaire pendant un petit temps c’était bien,
mais au delà de ça ce sont des gens qui rentrent directement dans les pages articles, qui ne suivent pas tout le
cheminement, donc au mieux ils vont voir une pub et pas trois ou quatre comme quelqu’un qui entrerai
normalement sur le site et à partir de là on a du mal à rentabiliser nos informations. Ils ont bien compris à Libé
que le jour où Google se mettra à vendre des banners et des espaces pub sur Google News on va tous souffrir.
Dans les agences ils s’en foutent, déjà ils ont plutôt tendance à acheter Lycos, Wanadoo ou Yahoo, parce que
c’est là où c’est moins cher et plus facile d’acheter, le jour où il y aura Google en plus ça ira plus vite.
Dans une interview à la Online Journalisme Review le createur du service chez Google, Krishna
Bharat, a declaré “People are at odds with understanding each other's point of view. I think we are
helping the cause of democracy” (OJR 09/03) Qu’en pensez vous?
De quelle diversité il s’agit? Moi je trouve ça formidable de pouvoir avoir de l’info qui vient d’un certain
nombre de sites qui sont des sites de presse africains auxquels c’est moins facile d’avoir accès, mais dire qu’au
nom de la démocratie on vole le contenu du Monde et des Echos c’est quand même exagéré. C’est soit disant un
informaticien Mountain View qui fait la liste des journaux, ce n’est pas démocratique ça, c’est un type dans un
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coin qui décide, c’est un type aux Etats Unis qui décide. Comment expliquer qu’ils ont oublié L’Equipe en sport,
Les Echos, L’Agefi, La Tribune en économie, c’est très bizarre, ils ont oublié tous les sites qui sont payants.
Vous êtes également président du GESTE qui a publié le baromètre des sites médias. Dans quelle
perspective vous l’avez fait ?
L’idée c’est un peu de montrer que quand on a un site média, il y a une vraie cohérence de la part des annonceurs
à venir sur un site média plutôt que sur un portail. En gros nous on est convaincu que nos lecteurs ont une grande
affinité avec nos marques, quelqu’un qui vient sur Les Echos pour avoir de l’information économique, il ne va
pas sur Yahoo Finance, il ne veut pas de dépêches AFP, Reuters il veut de la vraie info, sélectionnée écrite par
des journalistes spécialisés et avec le crédit de la marque qui va avec. Donc, nous on se retrouve avec des
lecteurs qui sont assurément d’un CSP supérieur à celui de portails ou de grands FAI mais surtout c’est cette
notion d’affinité qui est importante. On voulait montrer aux annonceurs que ça jouait à notre faveur et non pas à
la faveur de portails, en même temps il ne faut pas se leurrer, ça me semble complètement erroné aujourd’hui de
comptabiliser de la même manière les visites et les pages vues de portails et celles de sites médias, c’est un peu
comme si on comparait l’annuaire Pages jaunes avec Le Monde, ça n’a rien à voir, l’annuaire Pages jaunes c’est
un guide et on achète de la pub dans un guide, Le Monde est un grand quotidien national, on y achète de la pub
parce qu’il y a un lectorat en face. Il y a sûrement plus de cadres qui ont accès aux Pages jaunes, puisqu’ils sont
distribués gratuitement par France Telecom, que des gens qui ont accès au Monde, ça n’empêche pas qu’on
achète plus cher la page de pub dans Le Monde, ça choque personne aujourd’hui. Ce qu’on fait avec les portails
c’est exactement la même démarche, on achète de la pub au kilomètre pas cher, au poids et puis on ne fait pas
son travail dans les agences en essayant de trouver une vraie adéquation entre la pub et l’utilisateur, en plus on
part uniquement sur des pubs dont on calcule le retour en taux de clics et pas sur autre chose. C’est un peu
absurde, moi j’ai toujours la même image là dessus, je pense que si Ferrari voulait avoir beaucoup de gens qui
rentrent dans leur magasin, ils l’auraient installé en banlieue. Assez bêtement ils l’ont installé à coté de l’Etoile
et il n’y a pas beaucoup de gens qui rentrent. Peut être que le problème de Ferrari c’est de vendre des voitures
plutôt que de les montrer. Je pense que c’est la même chose avec les annonceurs, leur problème ce n’est pas de
montrer leur produit mais de le vendre, c’est de faire en sorte qu’il y ait des gens qui ont envie de les acheter et
qui ensuite cliquent et qui achètent, c’est plutôt sur les sites-médias que ça se passe que sur les portails. Puis il y
a une dernière chose qui me semble complètement ridicule c’est que quelqu’un qui est abonné à Wanadoo et
veut aller sur Libération ou sur La Tribune, il est obligé de passer par Wanadoo avant, donc il va compter une
visite sur Wanadoo c’est débile quand même de penser que c’est intéressant d’être annonceur la dessus. Un des
gros problèmes de portails c’est justement d’aller chercher des gens qui sont CSP+ parce qu’on se rend compte
que ces gens là ne vont plus sur les portails, ils ont une sélection de sites qui les intéressent, ils vont dessus et
voilà. La population qui est la plus intéressante pour les annonceurs c’est des gens qui ne vont pas cliquer
comme des malades sur un banner mais qui quand ils vont voir les pubs ils vont se dire tient ça c’est intéressant,
on a fait plein d’études sur ça, on se rend compte que l’utilisateur quand il va sur un site média derrière il a un
autre comportement quand il part sur un portail ou sur un moteur de recherche. C’était un peu ça la démarche,
pour le Baromètre, ça nous a plutôt réussi, parce que la part de publicité de sites-médias a augmenté, malgré le
fait qu’il y a très peu de médias qui vendent les liens sponsorisés. On va ressortir, peut être pas tout à fait un
baromètre, mais quelque chose qui lui ressemble en 2004. C’est important de dire au marché publicitaire qu’on
ne peut pas comparer des choux et des carottes, on ne fait pas du tout le même métier et ils nous écoutent un peu,
ça commence à venir.
Comment expliquez vous le paradoxe qu’un des membres du GESTE, Wanadoo, finance une
étude, le baromètre, qui va à l’encontre de ses intérêts ?
L’étude a été financé que par les éditeurs qui sont dans le Geste, c’est pas une étude qui a été financé par le
Geste elle a été coordonnée par le Geste, mais en même temps ce n’est pas une étude contre les Wanadoo et
compagnie, l’intérêt de tous c’est d’avoir de plus en plus de chiffre d’affaire sur internet, ça vient, ça augmente.
De toute façon les grand portails se portent quand même pas mal, nous ce qui nous épate un peu c’est quand on
se met à compter de pages perso de choses comme ça. Sous prétexte que c’est sur internet on compare un peu
tout en n’importe quoi, c’est tout pareil. C’est quelque chose qui me choque à chaque fois, la dernière mesure du
panel Médiametrie on avait les Pages jaunes, on avait la SNCF, la Fnac, et puis après on a Le Monde, Les Echos,
Libération, TF1 etc. C’est assez bizarre, c’est comme si on disait tout ce qui est en papier on va les mesurer, et je
pense que les feuilles de la Sécurité sociale arriveraient en tête. Ça serait débile mais c’est à peu près ce qu’on
est en train de faire. Il faudrait qu’on soit mature et qu’on arrive à montrer que ce n’est pas parce que c’est
accessible via internet que c’est le même type de produit. Il y a une différence énorme entre les sites marchands,
les portails, les moteurs de recherche, les sites éditoriaux, les sites ludiques etc. ça n’a rien à voir tout ça. Et je
pense que ça va venir…c’est compliqué mais tout le marché a voulu à un moment se comparer. Hier soir à un
dîner où il y avait le patron d’un site internet d’un grand commerçant qui m’a dit « on a plus de visiteurs que
vous ! ». Heureusement, ils sont un magasin, les gens ils viennent, ils achètent un truc et ils en vont. Alors que
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chez moi ils viennent tous les jours, parce que l’information les intéresse, c’est normal qu’ils aient plus de
visiteurs, après nous on a plus de visites paradoxalement, parce que les gens ont plein de raisons de revenir.
Nous ce qu’on essaye de faire c’est de dire qu’il y a des familles de sites, on a essayé de développer des choses
avec Diffusion Contrôle, pour montrer qu’il y avait des sites de médias, des sites de groupes de médias, et puis il
y a des sites qui font autre chose, on a fait des catégories, ils existent, sauf que quand Cybermetrie publie son
espèce de hit parade de sites le plus consultés, tout est mélangé et ils oublient de dire qu’il s’agit de clients de
Cybermetrie, il n’y a pas Yahoo dedans, il n’y a pas AOL, il y a encore beaucoup de travail sur la mesure
d’audience, les outils sont à perfectionner etc. Mais on a progressé, au début en ’96 on comptait les hits, après on
s’est mis à compter les pages on s’est rendu compte qu’on savait pas les compter, on a compté les visites pareil,
là on va compter les visiteurs uniques, en gros on va compter les ordinateurs qui acceptent les cookies et qui
éventuellement les nettoient tous les mois, bon.
Que pensez vous du fait qu’il existe sur internet une masse d’information gratuite, dépêches
d’agences etc. ?
Moi je pense que les dépêches d’agences ne sont pas faites pour tout le monde, c’est de dépêches point. Quand
on est derrière un télescripteur on voit comment ça tombe, il y a la première dépêche qui est une alerte, une
deuxième qui rajoute un peu, et ainsi de suite, généralement il y a une bêtise quelque part et un erratum juste
derrière, et parfois une dépêche à la fin qui reprend tout ça. Donc, c’est fait pour les journalistes pour qu’ils aient
une information à partir de laquelle ils vont travailler, pour aller confirmer, enrichir etc. Les dépêches d’agence
sur internet c’est quelque chose qui me laisse assez dubitatif, je pense que c’est quelque chose qui ne va pas
durer éternellement, dans la mesure ou les agences font payer leur service relativement cher et compte tenu de
l’économie de l’internet aujourd’hui on a vu déjà disparaître pas mal de sites et on a vu des sites qui proposaient
des dépêches cesser de les proposer parce que ça leur coûtait cher. Après ce que cherche le public c’est
éventuellement les dépêches, c’est le cas de Boursorama qui est un site assez étonnant sur lequel il y a toutes les
dépêches d’AFP, AP, Reuters, c’est à dire que quelqu’un qui va sur le site peut lire quatre fois la même info
proposée par quatre agences différentes, je trouve ça formidable mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Il
y a une espèce de démarche psychologique du lecteur d’être sur de ne rien rater, maintenant il y a un tas de gens
qui disent moi ce que je veux c’est l’essentiel, je veux avoir quelques dépêches, quelques infos, l’essentiel de ce
qui m’intéresse moi et dans ce cas là il veut de la hiérarchisation, il veut une marque avec le crédit qui va avec,
ce n’est pas un hasard si les gros sites-médias se portent quand même pas mal aujourd’hui sur internet, on a tous
des audiences qui sont assez fortes qui ne correspondent pas toujours aux audiences papier, l’audience elle se fait
pour nous sur l’info, on compare Wanadoo avec Le Monde, certes, mais la part réellement info de Wanadoo
comparée à la part info du Monde il n’y a pas photo. Pour eux c’est pour l’image. Il y a une étude qui a été faite
après le 11 septembre pour comprendre où étaient allés les internautes, je pense que ce jour là l’intenet est
devenu mature dans son rôle d’information, et l’essentiel de recherche qui étaient faites par les internautes
n’étaient pas sur Yahoo, Google ou AOL, ils sont allé sur les grands sites médias, CNN, Washington Post, New
York Times, ou sur Le Monde, Libération et Figaro. Les gens ne sont pas allés sur les portails, parce que l’info
elle a une valeur quand une marque lui est associée, ça crédibilise l’info et je crois que c’est ce que les médias
ont parfaitement compris. Il y a un certain nombre de nos confrères qui ont arrêté de faire de l’info, qui se
contentent de reprendre les articles papier et les mettre en ligne plus ou moins gratuitement et qui ajoutent des
dépêches AFP avec, je pense que c’est une démarche un peu dangereuse mais parfaitement compréhensible. Ça
coûte moins cher que d’avoir des journalistes. Maintenant ce n’est pas une démarche pérenne, c’est une
démarche de moyen terme, internet est un vrai média, c’est un vrai support d’information et je pense qu’on a
tous intérêt à continuer de travailler et développer notre info sur internet. C’est vrai que ça coûte cher, c’est une
démarche volontaire, la presse qu’aujourd’hui en France ne va pas très bien, mais internet ça devient un moteur
auxiliaire, c’est devenu aujourd’hui la première source d’abonnements spontanés pour les grand quotidiens, c’est
vrai pour Le Monde, c’est vrai pour Les Echos, c’est devenu pour le Wall Street Journal un moyen de gagner de
l’argent il n’y a pas longtemps ils ont fusionné leurs abonnés internet et papier, c’est une démarche
complémentaire par rapport au papier, ça ne cannibalise pas le papier, ça l’aide sur un certain nombre de points,
ça permet au papier d’exister dans le monde entier alors qu’on a tous des problèmes de diffusion, des lieux
difficiles d’accès, ça nous permet de réagir à l’information dès qu’elle est là d’accélérer un peu l’information, de
créer un lien avec le lecteur, tout ça c’est essentiel pour nous. C’est vrai que ça coûte de l’argent mais petit à
petit on voit bien les modèles se dégager on commence à savoir à peu près ce qu’il faut qu’on fasse, on
commence pour certains à gagner un peu d’argent, je pense que la voie est intéressante. Il ne faut pas se battre
contre les portails, ils font partie de notre paysage et il faut qu’ils fassent leur métier et que nous on fasse le
notre.
Vous avez déclaré que « nos contenus doivent être accessibles sur n’importe quel support, de
n’importe où, n’importe quand » N’y a t-il pas là un glissement qui vous éloigne de la conception d’un
journal classique ?
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Non, nous on considère que le métier des Echos c’est de produire de l’information économique et financière à
valeur ajoutée destinée aux cadres supérieurs en entreprise, c’est la définition de notre métier. Je ne vous ais pas
dit qu’on faisait un journal, le journal, à la limite, c’est un accident industriel, c’est parce qu’on sait le produire
une fois par jour qu’il sort une fois par jour. Nous on considère que notre travail ça va être de pousser de
l’information, de donner de l’information quel que soit le support sur lequel elle arrive sur l’utilisateur. Donc il y
a le papier, avec les spécificités du papier, il y a internet avec d’autres spécificités, aujourd’hui sue le site des
Echos vous avez des infos qui sont mises à jour toute la journée, mais vous avez aussi quinze ans d’archives, on
a essayé, parce que industriellement on savait faire, d’aller plus vite que le papier et pouvoir donner beaucoup
plus parce qu’il y a toute l’histoire qui va avec, et puis on pousse de l’information sur les écrans de téléphones
portables, et là on s’est adapté on donne l’essentiel de l’info, il y a de l’information sur Audiotel, où les gens
peuvent appeler, on a un petit journal d’info économique de 3min 30 sur TV5, on de l’info via LCI, on a
également monté un channel sur TPS de manière à fournir de l’information via l’écran de télévision, on a donné
de l’info via le minitel, on a des versions téléchargeables sur PDA. Ce n’est pas une agence de presse parce
qu’on hiérarchise l’information : quand vous allez sur le PDA il y a trois gros titres et puis des titres moins
importants, on fait notre job, ça s’appelle Les Echos et on diffuse cette information à nos lecteurs. On a eu à un
moment la tentation de la vendre de permettre à un tas de gens d’avoir l’information des Echos sur leurs sites,
aujourd’hui on a nettement diminué ça, on a très peu de partenariats, notamment avec AOL, MSN et Yahoo pour
l’essentiel et encore c’est plutôt sur les finances personnelles que sur l’info économique directe, c’est plus sur
des choses périphériques par rapport à notre cœur de métier. Nous en plus on a une stratégie un peu particulière,
perce qu’on a été payant depuis ’97 et on vend notre information depuis très longtemps. Donc on ne peut pas la
donner via AOL alors qu’on la vend via Les Echos, ça nous a un peu sauvé de la tentation de la donner à tout le
monde, sous prétexte de faire connaître la marque. On avait des accords où on donnait la Bourse à plein de gens,
ça a permis de monter l’audience du site, puis on a fini par arrêter parce que ça coûtait très cher. Nous on avait
un objectif d’audience entre 2 et 2 millions et demi de visites, dans les 600 mille utilisateurs uniques, et on y est,
donc c’est sur cette base là qu’on travaille.
Concernant les prises de position du Geste p.e. contre un amalgame entre communication
audiovisuelle et communication en ligne, ou pour la baisse de la TVA ?
C’était sur l’aspect législatif, nous on considère que tout ce qui est autorisation d’émettre etc ça nous concerne
pas, le grand problème du CSA c’était quand même la pluralité, et je crois qu’il n’y a pas plus pluraliste que
l’internet, nous on considérait que le CSA n’était pas nécessairement l’organe le mieux adapté à nos soucis il y a
aujourd’hui le CST, le CTA qui existe, on avait l’impression qu’un CST un peu musclé ferait parfaitement
l’affaire. Parce que nos préoccupations c’est les préoccupations de télécoms, il y a des moments où c’est plutôt
les RT, on est entre plein de trucs, donc je ne vois pas pourquoi on va nous mettre que sous une case.
L’audiovisuel c’est bien pour nos camarades qui font de la télévision en ligne, mais pour les gens, comme nous,
qui font de la presse en ligne ou pour des gens qui font l’édition d’autre chose, de jeux etc, il n’ y a pas de
rapport. Il y a une autorité qui existe pour la télématique, mais je pense que l’internet c’est quand même plus que
le mariage entre le téléphone et l’ordinateur, comme le CST est resté plus sur le Minitel et le téléphone, ça aurait
été bien de le faire évoluer vers internet. En ce qui concerne la baisse de la TVA on a perdu parce que la presse
n’a pas voulu suivre, la presse a eu très peur parce qu’à un moment il y a eu un projet pour passer tout le monde
à 5,5% de TVA, comme les agences, ça c’est un truc scandaleux, quant l’AFP vend à Yahoo la TVA est à 5,5,
quand Les Echos vendent à Yahoo la TVA est à 19,6 de la même manière que quand on vend un journal en pdf
en ligne la TVA est à 19,6 quand vous l’achetez en kiosque c’est 2,10. Nous on demandait une harmonisation,
mais ce qui fait qu’on a fait machine arrière c’est quand nos camarades du papier nous ont dit faites gaffe parce
que si on perd la TVA à 2,10 pour la passer à 5,5 on va perdre plus d’argent qu’autre chose. On est resté avec
une TVA de 19,6, c’est pas une bataille très importante quoi que ça revient assez cher pour l’internaute de base,
enfin c’est nous qui la payons la TVA puisqu’on vend sur internet au même prix qu’en kiosque.
Concernant le traitement des données personnelles, est-ce que vous avez eu un retour relatif aux
questions formulées par le GESTE sur la valeur juridique de la case à cocher, ou sur le fait de savoir si
l’accord donné à un collecteur (éditeur en l’occurrence) vaut aussi pour des acheteurs éventuels du fichier
?
Alors, on a pas mal progressé la dessus avec la CNIL et le SNCD, pour nous l’idée c’est qu’il faut quand même
demander à l’utilisateur s’il est d’accord, et éventuellement lui demander s’il est d’accord pour qu’on sort de
l’info du site sur lequel il est, et de l’info d’autres gens, ça c’est la première chose, mais là où on est tous
d’accord c’est de savoir que quand on envoie un mail il faut qu’on indique clairement à l’utilisateur qui a
collecté l’adresse précisément, et deux comment faire pour ne plus recevoir des messages. Ce sont des normes
sur lesquelles on travaille, et on voudrait s’appuyer sur ces normes là pour créer des listes blanches qui seraient
diffusées au sein des entreprises et chez les FAI de manière à dire laissez passer ça, parce que ce n’est pas du
spam, ce sont de choses qui ont été vraiment demandées par l’utilisateur, en tous cas pour lesquelles il a donné
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son accord. Parce que les FAI ont tendance à tout bloquer, mais c’est du marketing parce que derrière ils vont
voir les annonceurs en leur disant si vous voulez toucher tous mes abonnés ça va vous coûter ça, si vous allez
voir les autres tout ne va pas arriver, moi je vous garantie une superbe liste etc. c’est eux qui distribuent dans ce
cas là, c’est Wanadoo qui envoie à ces abonnés de la pub. Nous on est plutôt favorable à ce qu’il y a des listes
blanches, parce que les gens qui veulent faire du spamming ils y arrivent facilement malgré les black lists, et il y
a de plus en plus de gens qui nous suivent la dessus. Maintenant ça ne va pas tout à fait dans le sens de FAI, eux
ils ont vu un moyen de gagner de l’argent. C’est évident que si on ne fait pas attention à nos utilisateurs on va
dans le mur. Nous on a des gens qui sont abonnés à notre newsletter et dans les grandes entreprises si on envoie
plus de cinq en même temps on est considérés comme des spammers alors que les ont payé pour recevoir cette
information.
Concernant la question de la publicité à la TV pour les éditeurs de presse ?
Ça s’est passé, on peut faire de la publicité maintenant à partir de 2004.
Pourquoi selon vous le calendrier de la convergence a été largement surestimé, et en quoi les cas
de France Telecom et de Vivendi Universal auxquels vous faites références concernent le GESTE ?
Personnellement j’ai été choqué de la manière dont on a viré un certain nombre de gens, ils n’avaient pas
nécessairement tort et les gens qui les ont viré n’avaient pas nécessairement raison, même Messier il avait une
vision qui était intéressante, ils ont peut être pas réussi à aller jusqu’au bout, mais c’est toujours facile de lourder
des patrons. Je n’ai pas vu que le conseil d’administration de Vivendi avait beaucoup changé. On est un certain
nombre d’éditeurs à considérer que la convergence existe, c’est un peu c’est que j’ai décris tout à l’heure, ce
n’est pas tout sur le même support, c’est tout sur tous les supports, ce n’est pas tout à fait pareil. Dans ce que
voulait faire Messier il y avait une erreur fondamentale c’est de vouloir avoir les tuyaux et le contenu qui passe
que dans ces tuyaux, contrôler à les deux c’était complément stupide. Nous on préférerait que les gens qui font
les tuyaux, fassent que ça et inversement, il y a toujours eu la tentation chez France Telecom de vouloir acheter
des éditeurs, il y a pas longtemps ils ont acheté Sportever.com on ne sait pas trop pourquoi, on comprend rien,
mais c’est leur tentation de vouloir contrôler ce qu’ils vont mettre dans les tuyaux. Ils feraient mieux de nous
foutre la paix, laisser les éditeurs faire leur travail et qu’ils fassent eux leur propre travail. Ca ne marche pas, ils
sont distributeurs, c’est un peu comme les gens qui fabriquent des satellites ou des câbles, ils font leur travail là
dessus mais c’est tout, je pense que sauf à ce que Microsoft achète tout, ce qui est pas mal part d’ailleurs, on aura
des soucis à se faire, mais à chaque fois qu’ils ont essayé de mettre du contenu à eux dedans, que ce soit FT,
SFR, Bouygues ça ne marche pas, ce n’est pas leur contenu qui intéresse les gens. Les gens sont intéressés par
certains contenus avec des marques qui vont avec. J’ai trouvé que la convergence de Messier c’était pas mal, ce
qui me fascinait dans ce qu’il faisait c’était cet espèce de construction planétaire, c’est rare en France qui ont une
telle vision à part ça c’est un désastre.
Que pensez vous de la confusion entre contenu éditorial et contenu promotionnel au sein de
différents acteurs de l’internet à forte audience, notamment les portails généralistes (p.e.
instrumentalisation de l’information) ?
Je pense que c’est dangereux, maintenant c’est un vrai service rendu aux lecteurs, un emploi typique c’est une
critique de bouquin et en dessous on dit si vous voulez l’acheter, cliquer là. Il y a une demande de lecteurs pour
ça, en même temps je trouve ça dangereux, parce qu’il y a le risque à un moment qu’on imagine que le
journaliste touche un pourcentage sur ça. Ce qu’on essaye d’expliquer c’est qu’il faut peut être avoir ce type de
lien et il ne faut pas toucher de l’argent sur le CA généré, en clair on vend de l’espace, c’est ce qu’on fait nous
aux Echos on vend des espaces publicitaires, mais on ne touche pas un pourcentage sur le chiffre d’affaire généré
par un marchand, ça leur plait pas, ça les agace, mais pour nous c’est une muraille de Chine, ça permet au
journaliste de faire son métier d’être en totale liberté, et si on veut rendre un service au lecteur en lui ajoutant un
certain nombre d’aspects pratiques, pourquoi pas, mais il faut bien dire que c’est de la pub. Si les éditeurs
respectent bien la règle et qu’il n’y a pas de pourcentage, en plus il faut généraliser, il faut pouvoir acheter le
livre quand la critique est dégueulasse comme quand elle est bonne. Ce qui parfois peut être choquant c’est des
annonceurs qui sont vraiment très intrusifs. Ça nous est arrivé à nous d’avoir des annonceurs qui disaient on en
prêts à vous prendre de la pub mais il faut que vous fassiez un papier sympa sur notre boite, ça existe aussi dans
le papier. C’est tout le problème de la presse qui vit avec la publicité, c’est là où je trouve que la limite est quand
même grande pour le tout gratuit, c’est le poids des annonceurs qui est tel, qu’à un moment la liberté de l’éditeur
est quand même faible. Pour moi le marché il est 50% payé par le lecteur et 50% par l’annonceur, voir même
100% par le lecteur, je trouve ça extrêmement choquant que c’est soit l’annonceur qui paye, je comprends bien
le confort des lecteurs, mais quand on met de l’info sur l’internet il faut qu’il ait toujours quelqu’un qui la paye à
un moment ou un autre. Soit c’est un annonceur qui a tout intérêt à ce que l’information soit diffusé, soit c’est
une entreprise qui trouve que c’est bien de faire du marketing viral, soit ce sont de scientifiques qui font de la
recherche, mais c’est encore mieux quand c’est le lecteur qui a intérêt à ce qu’elle soit diffusé qui accepte de la
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payer, c’est le meilleur modèle, quand on veut une info il n’y a pas trente solutions, il faut la payer. Après le prix
de l’info c’est un vaste débat et c’est toujours relatif, mais toute l’info gratuite je trouve ça extrêmement
dangereux.
Faites vous également le parallèle avec l’apparition de la presse gratuite sur Paris ?
Oui, ce n’est pas un hasard si TF1s’est acheté un bout de Metro il n’y a pas longtemps. Je pense qu’il y a un
risque à un moment que la muraille de Chine entre l’info et la pub s’effondre, il y a un moment où vous
comprenez plus très bien si le journal c’est un vrai journal avec un modèle gratuit, si c’est un journal qui est
donné par une marque. Aujourd’hui vous allez à la Fnac, vous avez un magazine culturel, c’est quand même le
magazine de la Fnac, il est là pour vous faire acheter. La différence entre Epoke et 20 Minutes elle n’est pas
flagrante, ou A nous Paris, magazine de la RATP. En même temps la radio et la télévision vivent bien sur le
modèle de la gratuité, ce sont des médias de masse énormes, beaucoup plus importants qu’un 20 Minutes, il y a
toujours une limitation dans la diffusion quand c’est un support papier. Sur internet il y a moins de limites,
maintenant il y a de très grand sites payants, les grands sites éditoriaux sont quand même payants, il ne faut pas
s’illusionner, le Wall Street Journal c’est un modèle, le New York Times vend ses archives, Le Monde vend ses
archives ça ne peut pas être du gratuit. Quand on a une information de qualité on peut la vendre, quand on a que
des dépêches AFP on ne peut pas les vendre. Si vous avez des journalistes qui produisent de l’info, vous pouvez
la vendre, si vous n’avez pas un produit à valeur ajouté ce n’est pas possible. Il y a un tas de petits sites dont on
ne parle jamais qui vivent extrêmement bien, avec une très bonne qualité éditoriale et très peu de lecteurs, j’avais
vu un type qui faisait ça sur le créneau du renseignement. Moi j’ai toujours le même exemple pour la relativité
de l’information: vous rentrez du week-end avec vos enfants dans la voiture, et là la petite dernière vous dit, tiens
en fait j’ai un exposé à faire pour demain sur les pyramides. Et là vous vous dites, la semaine dernière j’ai rangé
sa chambre et le numéro spécial de X magazine je l’ai jeté dans la poubelle. Il valait rien, met sur le coup il a une
valeur, vous étés prêts à y mettre le prix. Donc la valeur de l’information se définit par rapport à vos besoins à un
moment donné.
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Audience des sites américains
Avril 2005
Source: comScore Media Metrix (comScore Media Metrix is a division of comScore Networks, Inc.).
Top Domains/Websites
Unique
visitors1
(thousands)
Total Internet audience

164,961

1. Yahoo! sites

116,321

2. Time Warner Network

115,829

3. MSN-Microsoft sites

111,519

4. Google sites

78,649

5. eBay

63,825

6. Ask Jeeves

42,341

7. Amazon sites

39,066

8. CNET Networks

33,494

9. Viacom Online

32,077

10. Monster Worldwide

29,918

11. New York Times Digital

29,762

12. Walt Disney Internet Group (WDIG) 28,485
13. Verizon Communications Corp.

27,827

14. Lycos, Inc.

27,326

15 Intermix Media

26,672

16. The Weather Channel

25,233

17. Vendare Media—New.net sites

24,180

18. AT&T Properties

23,158

19. Expedia Travel

22,962

20. Shopping.com sites

22,637

21. Real.com Network

22,550

22. Trip Network, Inc.

20,979

23. Wal-Mart

19,736

24. Gorilla Nation Media

19,087

25. Weatherbug.com Property

18,807

Top General News Sites
Unique
visitors1
(thousands)
Total Internet audience 164,961
General News category 94,375
1. New York Times Digital 29,762
2. MSNBC

26,588

3. Yahoo! News

25,093

4. AOL News

23,042
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5. CNN

20,904

6. IBS Network

9,580

7. USATODAY sites

7,925

8. Knight Ridder Digital

7,619

9. Google News

7,050

10. Tribune Newspapers
6,557
Top Entertainment Sites
Unique
visitors1
(thousands)
Total Internet audience 164,961
Entertainment category 128,863
1. Viacom Online

32,077

2. AOL Entertainment

31,389

3. Yahoo! Music

29,903

4. WindowsMedia

27,693

5. Intermix Media

26,672

6. Real.com Network

22,550

7. MSN Entertainment

19,827

8. Gorilla Nation Media

19,087

9. Disney Online

17,502

10. Ticketmaster

13,832

NOTE: Audience: All persons at U.S. home/work/college/university locations.
1. Unique visitors over one-month period, April 2005.
Source: comScore Media Metrix (comScore Media Metrix is a division of comScore Networks, Inc.).
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Google News Creator Watches Portal Quiet Critics With 'Best News' Webby
A year after its launch, the computer-generated aggregator is still taking flak for how it defines news. But
Krishna Bharat has had the satisfaction of seeing growing acceptance of his news site. In a Q&A with OJR, he
explains how things work behind the screens, and why he calls the site "a force for democracy."
Staci D. Kramer, Online Journalisme Reviw Senior Editor
Posted: 2003-09-25
The following is an edited transcript of a series of phone interviews and e-mail follow-ups with Bharat. Nathan
Tyler, a Google spokesman, participated in the interview process.
Online Journalism Review: Walk me through that "ah ha" moment when you thought this was something you
wanted to do for yourself?
Krishna Bharat: This is not my first experiment with journalism. When I was a graduate student, I was interested
in selecting online news and trying to personalize it, so I had some experience with getting hold of news content
and trying to categorize it.

OJR: Was that the Krakatoa Chronicle?
KB: Exactly.
OJR: Explain that, because that was back when Java was still a cup of coffee to most people.
KB: I was excited, because it allowed content on the Web to become dynamic. I was fetching essentially AP
stories and trying to patch them into a format that allowed me to match people's actions with the kind of topics
they liked. People would spend a lot of time reading [a particular] article, [the site] would remember that, and the
next day the newspaper would look different. The layout of the newspaper was customized by people's behavior.
But also it was deliberate … move the slider and [the site] would change from extremely personalized to an
extremely general one.
OJR: So you'd had this experience with journalism before with how to use people's actions and interests to
determine the appearance. With Google News, you went in the other direction.
KB: I went in the other direction because I was not looking at users. I was looking at news content coming from
different sources trying to understand what was common between this article and that article. Were they talking
about the same event? How could I detect the fact that they're talking about the same event? Even if they used
the same words but had different points of view and one was technical and one wasn't, one addressed the
common man and one was business-oriented. These are all the challenges. You remember the way it came
about?
OJR: Yes, but not everybody reading this may remember.
KB: After Sept. 11, when all the newspapers were recording who, what, when, where -- there was a big question
of why. Why did this happen? What's going to happen in the future? A lot of people were spending a lot of time
looking for news, and I was one of them. All the servers were slow and it took a long time to find the content.
Fundamentally, I wanted to build a tool that would automate this: Here's a new development, let's find all the
articles that talk about this development.
We audit the site to make sure we're getting it right -- and very often we are.
OJR: How many Web sites did you start with?
KB: I started with 20; my list grew to about 200. So the first demo of 20 newspapers was the top names, and I
had something that visited each newspaper every hour and checked all the content trying to find out which one
was new.
OJR: How would it know what the content was?
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KB: There's a whole field of study called "information retrieval," which deals with text analysis -- trying to find
which documents match the query, which documents match other documents. So I drew on a lot of technical
work that I knew of in order to make this happen. … I had to bring in a lot of intuition specific to the news
domain to try to bring in diverse articles.
OJR: Did you wonder if you had the right to do this with other people's sites?
KB: The nice thing about research is until you actually make a product, you just want to find out if it works. In
the long run, the issue of rights had to be addressed. In a sense, it was a no-brainer because what we do
fundamentally at Google is we take people to the content -- and this is another way to take people to the content.
We don't manufacture content. We don't substitute our content for theirs.
Usually when people come to Google search, they tell us what they're looking for. In the context of news it's
unfair to ask them to tell us what they're looking for -- because it's news. It's new. They may not know it's
happening, so the burden is on us to tell them what's interesting and new. ...
OJR: In terms of project lifetime, this seems to have moved pretty rapidly.
KB: That's not atypical for Google. We're a young company at heart.
We get 100,000 articles a day. A human editor couldn't read that many.
OJR: At what point did you starting thinking this moves beyond personal use to become a potential Google
application?
KB: We had an internal demo that was updating every hour and people were taking it quite seriously. …
Somebody said, 'Hey, if you could actually categorize this into sections, it would be almost a newspaper.' That
wasn't very hard to do.
OJR: How do you define news?
KB: Honestly, I didn't spend a lot of time thinking about it. Reporting and commentary on current events from a
verifiable source. I know that's pretty broad. The thing I think is indicative of a news source is that some portion
of the world believes it's a news source. Who are we to tell them it's not news? … Since you asked for my
personal definitions of "news" and "news source," these shouldn't be interpreted as Google News or Google
Inc.'s definition. Google News has a team of reviewers who decide what should go in our crawl. I provide input
but do not make the selections.
OJR: Where do press releases fit in?
KB: Press releases we don't consider to be a news source, that's for sure. Historically, we started out with a
search where we believe all information is good to make accessible to people.
We're attuned to journalists. But we're more inclined to listen than to follow the rules blindly. I don't want to go
and police all the news out there. I've seen lots of articles where the press release appears verbatim. Do we wait
for that to show up hours late, or do we allow people to use it and act on it -- especially when it's a business
item?
There are no press releases on the browsable pages or news pages. We have a higher editorial responsibility on
those because we're telling you where you should look. On the news pages, we do not intend to use press
releases. We would never do anything to compromise the objectivity of the product. We don't even show
advertising … we do this because we think it's useful. Making a press release available as part of the search
results gives the full facts that were available to the reporter when they wrote it.

OJR: You can sort of see when a story is hitting the critical mass of interest that pushes it into your news area.
KB: Take the SARS epidemic. When it was just in Hong Kong, it was just a small story from a news point of
view. When it came to Canada, it became a much bigger deal. And when a plane was quarantined at San Jose
airport, it became a mega story. … We try to give you more of a global perspective. You may not have heard
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about as much of SARS [during] the war coverage in the newspaper, but on Google News there is enough
diversity to pick up on stories such as this.
OJR: Sometimes this diversity can work against Google News. I'm thinking, for instance, of the morning the
shuttle disintegrated and how long it took for the story -- that was instantly the uppermost story for so many
people -- to move up the ranks of Google News. And it kept slipping in and out all day.
KB: There were two problems there. One is fundamentally [that] we'd focused on adding value almost as a
research tool to bring together different perspectives once a story's fairly mature. We hadn't spent that much time
worrying about breaking news. Secondly, for that one particular incident there were some technical problems
that got in the way. But the fundamental issue still remains that Google News was originally intended as a tool to
put together diversity of opinions beyond who, what, where. We are addressing the problem and soon we hope to
be able to have a much fresher response to breaking news. …
We are fundamentally a big-picture newspaper, but we can't neglect the breaking news aspect and will probably
have to get into a different strategy.
OJR: You have taken some criticism for that.
KB: We have. That's certainly the most glaring problem. People have complained about inappropriate images
and so forth, but those don't really get in the way of what we're doing. This does.
The news community needs to figure out how they're going to get traffic from us. The New York Times has a
nice solution.
OJR: You also have another issue where people in the journalism industry seem to go on the defensive when it
comes to Google News. When a picture is mismatched or a press release is at the top of the page, people seem to
take a sort of delight in Google News being wrong. Especially if they're in the business, they like to say, "See,
you can't replace a human editor."
KB: I notice that. If it happens all the time, I think they have a very good point. If it happens in one edition out of
100, it's misrepresentation to make it sound like it's the norm. That's one problem. The second thing is I think
they take it personally -- and that was never the intention. …
OJR: I think they resent the idea that a computer can do their work sometimes.
KB: It wouldn't be there at all without these editors in the first place. We've been dragged into a comparison we
never intended.
OJR: I've seen Google News all along as complementary, as a way of bringing more voices to the mix, more
information to my fingertips and also distributing an audience back to sites that may not be the first place you
would go.
KB: You might not even know that site exists.
OJR: Or that they're covering that particular story in a certain way. That's the plus side of it. Some of the
possible minuses: weight. Sometimes I think that with Google Search we're so used to seeing things ranked in
the order of their potential value to us, that it's a little jarring when Google News doesn't seem to do the same
thing.
KB: We are ranking it, but maybe not the same criterion as the general search. What's an example?
We want to create a newspaper that's suitable for everyone. Personalization is a much grander challenge.
OJR: Here's an example somebody else threw out -- [when] Coach Jim Harrick retired [from the University of
Georgia] under a cloud of smoke and scandal. This [was] very highly covered on the national level, but very
intensely on the local level. And ... somebody pointed out from the newspaper in Athens, Ga.: You would think
when you go to Google News, you might see the stories that would give you the most information about this, and
you might start with the local coverage. But instead, what he saw was something like two pages of AP stories.
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He does have a point. You would expect that the Athens Banner-Herald and The Red and Black and the Atlanta
Journal-Constitution would have the most in-depth information.
KB: Two possibilities. One is there was a technical problem with the way things work and it didn't get to be in
the running. The second possibility is that we had a number of other criteria to use and we emphasized one. We
may look at how popular the source was in general, how well the content matches, at the time it appeared.
Sometimes the local newspaper has the first article and everybody else comes later.
In general, we use a number of techniques. One of them is the fact that the newspaper is local, but we can't
overemphasize that. We throw all of these different criteria in the mix. A human would probably say, "Let's
emphasize this one," but the computer is after all a machine, and it has limitations. In many other cases people
have commented to me, "Oh, you featured a local news item as No. 1 and it makes perfect sense. That's great."
There is a component of that in our ranking, but we can't get every cluster right all the time. But we try our best.
There's a limit to how much we can do that (rank local stories above wire stories). Imagine if all the Iraqi stories
were like that -- that would be terrible. We have to draw a line. That's why editors are wonderful. If we had an
editor looking at every story, they could make the right judgment every time. We have so many issues to
balance, sometimes we get it wrong. We audit the site to make sure we're getting it right -- and very often we are.
The thing that you must remember: It's hard for a computer to tell when an article has something that's
fundamentally different from other articles, to find that nugget that's different. So we have to generally
emphasize freshness just to make sure we find that nugget. … We also want to have the most reputable sources.
We have all these things that are tugging at us. One solution for that is to browse over the news for many
editions.
OJR: A human editor wouldn't be able to do what this is doing.
KB: Because we get 100,000 articles a day. A human editor couldn't read that many. We have people who try to
create an aggregate of what's been done in the media on a given topic and they write a report about it. Journalists
do that all the time, and they do an extremely good job. But imagine doing that for every story in the world,
every time. We want to give you speed in addition to timeliness.
We don't think of newspapers as competition because I think we have a complementary relationship with
newspapers.
OJR: Another aspect that your average user might not be attuned to even though it says it right at the top is -- no
matter how many sources you have -- it's not complete. It's selective. You're not claiming to access all the news
sites, and there are times when you're going to come online and think there may be certain publications in the
mix and find they're not there.
KB: We are only able to crawl sites that allow us to crawl. Any news search that tries to link you to new content
is going to come up against a barrier -- either they specify that robots are not allowed to access this site, or they
put the content behind registration that the machine cannot get by. This is a fundamental issue. It has to do with
how people monetize their content. … The news community needs to figure out how they're going to get traffic
from us. The New York Times has a nice solution. They allow us to connect to the content and send traffic to
one page. If people want to browse beyond that then they have to register. If people are really happy with the
content they'll register. I think that's a great model.
OJR: What kind of response have you had from journalists?
KB: I think the first reaction that everybody had was, "Wow, this is a cool tool." They didn't know it could be
done. Then afterwards there was this whole issue of, "Are you trying to be competitive?" Lately all of that has
settled down. Newspapers are trying to make sure their stories are well represented.
OJR: Do you have people who ask you, "How can we make our story the lead story?"
KB: No, because the lead story is hard to define because it keeps changing every 15 minutes. They will ask us
why our coverage is not as much as they would like. Usually the answer is it's exactly as much as comparable
sources are getting. … We don't usually change our ranking, but if the problem is more fundamental -- like if we
fail to crawl their content -- we would certainly act on that.
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OJR: So where's the list of all your resources?
KB: We don't disclose that list for competitive reasons. We've never made that public.
OJR: What percent of the sites are domestic and foreign?
KB: Google is international. I don't have the number off the top of my head, but there's a huge number of sites
from the U.S. -- I'm guessing 50%. There's a huge bias towards English-speaking countries. It's a bit misleading,
because a lot of sources just run wire stories.
OJR: That takes me back again to the issue of weight. We talked about how stories end up at the top of the list.
I've also heard some comments about the repetitive nature of some of the stories, about the duplicates that show
up. What are you doing to deal with the fact that the first three pages some people might see could be the same
AP story?
KB: On the home page, we make a conscious effort not to duplicate. On the results page, you're supposed to get
the non-duplicates first and the duplicates afterwards. On the home page, we try to be a little bit more picky.
After you run out of all the original stories we've detected, you'll start seeing duplicates.
OJR: Part of what we'll see has to do with when we're doing the search?
KB: If it just happened, we might only have duplicates to show you.
OJR: At what point do you -- or do you -- take the power of Google News and give it to people to personalize?
KB: That's an excellent question. At some point we will address that. Right now we have a lot on our plate.
People have asked for personalization. We have nothing planned at this point though.
OJR: What could personalization do? What would be the positives?
KB: The positives for personalization: You'd be able to say, "I like baseball, not cricket," -- and only get
baseball. In the extreme, that kind of puts you in a shell where you only see what you like. But between that
extreme and where we are now, there's a lot of space.
There are lots of possibilities. The kind of things people like to personalize -- geographically, particular sport,
celebrity, or company or industry. They might just be random searches they happen to like or all of the above.
Anyway, we have no immediate plans.
We've been responsive to what has been asked thus far and we have a very diverse pool of users. We want to
create a newspaper that's suitable for everyone. Personalization is a much grander challenge.
I want this to be a force for a democracy. I want us to be an honest broker, and I want newspapers featured on
our site to get traffic from us.
OJR: Is there a chance that this would never come out of beta?
KB: No. Beta certainly means something. It basically means that our design is in flux, that we are evaluating the
design and we are trying to make the engineering work. Before long we will have enough stability in engineering
and we will have defined the pattern to the extent that we can take it out of beta. That's not to say we won't make
any changes after that. We are still evolving.
OJR: Who are your competitors?
KB: Other news search engines. We don't think of newspapers as competition because I think we have a
complementary relationship with newspapers.
OJR: What about the portals?
KB: We send a lot of traffic to them. I see them more as partners.
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OJR: If people were to pay you to be part of this or were to be in partnership with you in a revenue producing
way …
KB: Then that would compromise our objectivity.
OJR: Is it important that be a part of any financial model going forward?
KB: To me personally?
OJR: As the creator.
KB: I want this to be a force for a democracy. I want us to be an honest broker, and I want newspapers featured
on our site to get traffic from us. … There's never been a more controversial time on the planet. I think it's great
to be a news source at this point because there's so much hunger for news. You see a lot more diversity in the
news coverage on our site than on others. I think the diversity is a mirror to the diversity of opinion there is
worldwide. One of the things that makes us objective is we show all points of view. Even if you disagree with
one, we give you both -- the majority and the minority point of view. The ones you don't agree with are
education. It's nice to know what the other side is thinking. You'll see left-leaning ones as much as much as you
see right-leaning ones. Frankly, the software doesn't know the difference between left and right, which is good.
OJR: You could train it to if you wanted.
It's almost like this is the contingency we planned for when there's so much turmoil and difference. People are at
odds with understanding each other's point of view. I think we are helping the cause of democracy.
KB: Yes, but this is code that is set down and is on the public record. We are very proud of what we are doing.
OJR: What you're trying to do is give people a way to go into a story from as many different possible approaches
as they can.
KB: Even within Google, people have different political leanings. Even if we did want to bias it, fundamentally
we are committed so strongly to objectivity we couldn't possibly do it. I think no matter what political
association you belong to, it's valuable to see what the other side is saying.
OJR: You have taken something that was an idea that was to have helped you and now, how does it make you
feel to know that people are coming to this site during difficult times and getting what they need from it?
KB: I think it's wonderful. I think there's a profound sense of satisfaction. It's almost like this is the contingency
we planned for when there's so much turmoil and difference. People are at odds with understanding each other's
point of view. I think we are helping the cause of democracy.
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BILAN-ACTIF

1
Désignation de l’entreprise :

LE MONDE INTERACTIF
Durée de l’exercice en nombre de mois : 12

Numéro SIREN :

419388673

Code APE :

221C

Exercice N clos le 31/12/2003
Déclaration souscrite en
EUR
Cocher obligatoirement une case
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ

Frais d’établissement

AB

AC

Frais de recherche et développement

AD

AE

Concessions, brevets et droits similaires

AF

5 089 012

AG

Fonds commercial (1)

AH

1 074 765

AI

Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles
Terrains

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

Constructions
Installations techniques , matériel et
outillages industriels
Autres immobilisations corporelles

AP

AQ

AR

AS

AT

1 615 240

AU

Immobilisations en cours

AV

43 698

AW

Avances et acomptes
Participations évaluées selon la méthode
de mise en équivalence
Autres participations

AX

AY

CS

CT

CU

CV

BB

BC

Créances rattachées à des participations

STOCKS
CRÉAN
CES
DIVERS

3 999 817

1 074 765

1 297 033

318 207
43 698

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières

BH

669 485

BI

609 796

59 689

BJ

8 492 200

BK

5 906 647

2 585 555

38 094

1 809 801

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises
Avances et acomptes versés sur
commandes
Clients et comptes rattachés (3)

BT

BU

BV

BW

BX

1 847 895

BY

Autres créances (3)

BZ

1 972 425

CA

Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
……………………..)
Disponibilités

CB

CC

CD

CE

CF

39 781

CG

39 781

Charges constatées d’avance (3)

CH

97 742

CI

97 742

CJ

3 957 843

CK

TOTAL
(II)

Net
4

1 089 195

BD

Autres titres immobilisés

TOTAL (I)

ACTIF CIRCULANT

Net
3

AA

(0)

Compt
es de
régular
isation

Amortissements,
provisions
2

Brut
1

N–1

1 972 425

38 094

3 919 749
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Charges à répartir sur plusieurs exercices
(III)
Primes de remboursement des obligations
(IV)
Écarts de conversion actif
(V)

Clause de
réserve de
propriété :

Immobilisation
s:

CM
CN
12 450 043

1A

(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financiers
nettes :

CP

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)
Renvois : (1) Dont droit au bail

CL

CO

Stocks :

5 944 742

6 505 306
(3) Part à plus
CR
d’un an :
Créances :
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2
Désignation de l’entreprise :

BILAN – PASSIF avant répartition

LE MONDE INTERACTIF
Exercice N

DA

Capital social ou individuel (1) (Dont versé : ………………………..)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, …

CAPITAUX PROPRES

Écarts de réévaluation (2) (dont écart
d’équivalence

E
K

)

Autres
fonds
propres
Provisions
pour
risques et
charges

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)

EJ

DF

Autres réserves

DG

Report à nouveau

DH

-14 087 775

RESULTAT DE L’EXERCICE (Bénéfice ou perte)

DI

11 638 731

Subventions d’investissement

DJ

547 434

Provisions réglementées

DK
DL

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

2 598 390

DO

Provisions pour risques

DP

814 469

Provisions pour charges

DQ

35 000

DR

849 469

TOTAL (III)

DETTES (4)

DC

Réserve légale (3)

TOTAL (II)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

571 038

DV

130 849

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts
participatifs

EI

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

1 211 255

Dettes fiscales et sociales

DY

965 034

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

52 976

Autres dettes

EA

28 029

Produits constatés d’avance (4)

EB

98 262

EC

3 057 443

TOTAL (IV)
Écarts de conversion passif

ED
TOTAL GÉNÉRAL

(I à V)
RENVOI
S

4 500 000

DB

TOTAL (I)

Compte
régul.

Exercice N - 1

EE

(1)

Écart de réévaluation incorporé au capital

1B

(2)

Dont

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

6 505 306

598

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

EF

(4)

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

(5)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH
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Désignation de l’entreprise :

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (en liste)

LE MONDE INTERACTIF
Exercice N
Exportation et
livraisons
intracommunautair
es

France

F
A

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue

Biens

FD

Services

FG

Chiffres d’affaires nets

FJ

FB

FC

FE
F
6 655 555
H
F
6 655 555
K

FF
FI

6 655 555

FL

6 655 555

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)
Autres produits (1) (11)
Total des produits
d’exploitation (2) (I)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) (6bis)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales (10)
DOTATION
S
D’EXPLOIT
ATION

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Sur immobilisations

- dotations aux amortissements
- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)
Total des charges
d’exploitation (4) (II)
1 – RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I – II)

PRODUITS FINANCIERS

Opérati
ons en
commu
n

Exercice (N-1)
Total

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE

6 655 555

74 746

3 087 036
151 994
2 468 869
1 082 975
1 441 884
4 162
20 000

GF

8 331 666

GG
G
H
GI
GJ
GK
GL
G
M
G
N
GO

-1 676 113

20 683
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Total des produits
financiers (V)
CHARGES
FINANCIERES

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges
financières (VI)
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)

GP

20 683

GQ
GR
GS
GT

113 428

GU

473 046

GV
G
W

- 452 363

359 617

-2 128 476
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)

4
Désignation de l’entreprise :

LE MONDE INTERACTIF
Exercice N

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI +VIII + IX + X)
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)
(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont

(3) Dont

produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à
détailler au (8) ci-dessous)
- Crédit-bail mobilier
- Crédit-bail immobilier

(5)

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à
détailler au (8) ci-dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6bi
s)

Dont dons faits aux organismes d’intérêts général (art.238 bis du C.G.I.)

(9)

Dont transfert de charges

(10)

Dont cotisations
personnelles de l’exploitant

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisants,
joindre un état du même modèle) :

(4)

Primes et cotisations
complémentaires
personnelles facultatives

A6

HA
H
B
H
C
H
D
H
E
HF
H
G
H
H
HI
HJ
H
K
HL
H
M
H
N
H
O
HY
IG
HP
H
Q
IH
IJ
IK
H
X
A1

Exercice (N-1)

3 000
13 928 221

13 931 221
307
1 452
98 438
100 198
13 831 023
63 815

20 607 459
8 968 725
11 638 731

A2

A3
A4
Exercice N
Charges
Produits
exceptionnelles exceptionnels
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(8)

5
Désignation de l’entreprise :

CORPORELLES

INCORP.

CADRE A

Exercice N
Charges
Produits
antérieures
antérieurs

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

IMMOBILISATIONS

LE MONDE INTERACTIF

IMMOBILISATIONS

Frais d’établissement, de recherche et de développement
I

Valeur brute des
immobilisations au
début de l’exercice

Augmentations
Consécutives à une
Acquisitions,
réévaluation pratiquée au
créations, apports
cours de l’exercice ou
et virements de
résultant d’une mise en
poste à poste
équivalence

KA

KB

K
C

Autres postes d’immobilisations incorporelles
II

KD

KE

K
F

Terrains

KG

KH

K
I

Sur sol propre

KJ

KK

K
L

Sur sol d’autrui

KM

KN

K
O

Installations générales,
agencements et aménagements des
constructions

KP

KQ

K
R

KS

KT

K
U

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels
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Installations générales,
agencements, aménagements
divers

KV

KW

K
X

Matériel de transport

KY

KZ

L
A

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

LB

LC

L
D

Emballages récupérables et divers

LE

LF

L
G

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

L
J

Avances et acomptes

LK

LL

L
M

LN

LO

Autres
Immobilisations
corporelles

FINANCIÈRES

TOTAL III
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL IV

8G
8U
1P
1T
T LQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

0G

8M
8V
1R
1U
LR

0H

Diminutions
CADRE B

IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

INCORP.

Par
Par cessions à des tiers ou
virement de
mises hors services ou
poste à
résultant d’une mise en
poste
équivalence
Frais d’établissement, de recherche et de
développement
TOTAL
I
Autres postes d’immobilisations
incorporelles
Terrains

Constru
ctions

TOTAL

Valeur brute des
Immobilisations à la fin de
l’exercice

L
P
8T
8W
1S
1V
LS

0
J
Réévaluation
légale ou
évaluation par
mise en
équivalence
Valeur d’origine
des
immobilisations
en fin d’exercice

LT

LU

1
W

LV

LW

1X

LX

LY

LZ

Sur sol propre

MA

MB

MC

Sur sol d’autrui

MD

ME

MF

MG

MH

MI

MJ

MK

ML

Installations générales,
agencements et aménagements des
constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
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Autres
Immobil
isations
corpore
lles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

MM

MN

MO

Matériel de transport

MP

MQ

MR

MS

MT

MU

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

NG

NH

NI

0U

0V

0W

FINANCIÈRES

TOTAL I
Participations évaluées par mises en
équivalence
Autres participations

0X

0Y

0Z

Autres titres immobilisés

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

2E

2F

2G

NJ

NK

2H

0K

0L

0M

TOTAL I
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
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6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l’entreprise : LE MONDE INTERACTIF

CADRE
A

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement, de recherche
et de développement
TOTAL I
Autres immobilisations
incorporelles
TOTAL
II
Terrains
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Installations générales,
agencements et
aménagements des
constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales,
agencements,
Autres
aménagements divers
Matériel de transport
Immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
corporelles
Emballages récupérables et
divers
TOTAL
III

Montant des
amortissements
au début de
l’exercice

Augmentations :
Dotations
de l’exercice

Diminutions :
amortissements
afférents aux
éléments sortis
de l’actif et reprises

Montant des
amortissements
à la fin de
l’exercice

PA

PB

PC

PD

PE

PF

PG

PH

3 999 817

PI

PJ

PK

PL

PM

PN

PO

PQ

PR

PS

PT

PU

PV

PW

PX

PY

PZ

QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG

QH

QI

QJ

QK

QL

QM

QN

QO

QP

QR

QS

QT

QU

QV

QW

QX

1 297 035

0N

3 860 192 0P

1 441 885 0Q

5 225 0R

5 296 852

Constructions

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

CADRE B

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE
L’EXERCICE

Immobilisations
amortissables
Frais établissement et
recherche TOTAL I
Immob. incorporelles
TOTAL II
Terrains
Construction
s

Sur sol propre

Sur sol d’autrui
Inst. gales, agenc
et am. des const.
Inst. techniques
mat. et outillage
Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
transport

Amortissements
linéaires

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

CADRE C

MOUVEMENT
S AFFECTANT
LA
PROVISION
POUR AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIR
ES

Dotations

Reprises

QY

2J

2K

2L

2M

QZ

2N

2P

2R

2S

RA

RB

RC

2T

2U

RD

RE

RF

2V

2W

RG

RH

RI

2X

2Y

RJ

RK

RL

2Z

3A

RM

RN

RO

3B

3C

RP

RQ

RR

3D

3E

RS

RT

RU

3F

3G
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Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup. et divers
TOTAL III
Total général
(I + II + III)

RV

RW

RX

3H

3J

RY

RZ

SA

3K

3L

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH

SJ

SK

SL

CADRE
D
MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES
RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES

Montant net au
début
de l’exercice

Augmentations

Dotations de
l’exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l’exercice

Charges à répartir sur plusieurs exercices

SM

SN

Primes de remboursement des obligations

SP

SR
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8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES
DETTES A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE :

CADRE
A

ETAT DES
CREANCES

Montant brut
1

DE L’ACTIF CIRCULANT

DE L’ACTIF
IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance
Provision pour
représentative
dépréciation
de titres prêtés
antérieurement
constituée
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
sociaux
Etat et autres Impôts sur les bénéfices
collectivités Taxe sur la valeur ajoutée
publiques Autres impôts, taxes et
versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2 )
Débiteurs divers (dont créances relatives à
des opérations de pension de titres)

L
UP

A 1 an au plus
2

A plus d’un an
3

UM

UN

UR

US

UV

UW

UT
VA
UX
UU
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VT

3 820 321

VU

3 820 321

VV

RENVOIS

TOTAUX
(1) Montant
des

- Prêts accordés en cours
de l’exercice
- Remboursements
obtenus en cours
d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
(personnes physiques)

CADR ETAT DES DETTES
EB
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes
A 1 an maximum à
auprès des
l’origine
établissements de
A plus d’1 an à l’origine
crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat
Impôts sur les bénéfices
Et
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres
Obligations cautionnées

VD

VE
VF
Montant brut
1
7Y
7Z
VG

571 039

A 1 an au plus
2

A plus d’1 an A plus de 5 ans
et 5 ans au plus
4
3

571 039

VH
8A
8B
8C
8D
8E
VW
VX

130 849
1 264 231
591 545

591 545
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RENVOIS

collectivités Autres impôts, taxes et assimilés
publiques
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupes et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations
de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAUX
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice

VQ

373 491

373 491

8J
VI
8K
SZ
8L
VY
VJ

VK

28 031

2 959 186

VZ
(2)

2 959 186
Montant des divers emprunts
VL
et dettes contractés auprès des
associés personnes physiques
Des explications concernant cette rubrique sont
données dans la notice
n° 2032
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11
RENSEIGNEMENTS DIVERS
DESIGNATION DE L’ENTREPRISE :
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Exercice N :
- Engagements de crédit-bail mobilier
YQ
- Engagement de crédit-bail immobilier
YR
- Effets portés à l’escompte et non échus
YS
Autres achats et charges externes
- Sous-traitance
YT
- Locations, charges locatives et de copropriété
XQ
- Personnel extérieur à l’entreprise
YU
- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors
SS
rétrocessions)
- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
YV
- Autres comptes
ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°
ZJ
2052
Impôts et taxes
- Taxe Professionnelle
YW
- Autres impôts, taxes et versements assimilés
9Z
(dont taxe intérieure sur les
produits pétroliers)
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° YX
2052
TVA
- Montant de la T.V.A. collectée
YY
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée en cours de
YZ
l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des
immobilisations
Divers
- Montant de l’avoir fiscal imputé sur l’impôt sur les sociétés et
ZA
correspondant aux dividendes perçus.
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle
0B
souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 1998).
Voir notice
- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de
0S
la première option pour le régime simplifié d’imposition
- Effectif moyen du personnel
- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des
sommes mises à la disposition de la société
- Filiales et participations : La liste est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au C.G.I. doit être jointe obligatoirement à la présente
déclaration,

YP
ZK

Exercice N-1

51

ZR

Les éléments des comptes et bilans sont fournis à titre indicatif.
Seuls font foi les originaux conservés aux greffes et à l'INPI,
auxquels il peut être demandé une copie.
Ne sont reproduites que les pages du formulaire susceptibles d’être remplies.
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ANNEXE 16
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Eric Giuily veut faire de l'AFP une grande agence mondiale multimédia
Article paru dans l'édition du 15.09.99 LE MONDE
Rendant public son avant-projet de plan stratégique pour l'entreprise, le président de l'Agence
France Presse explique, dans un entretien au « Monde », que le développement de l'entreprise
passe par l'arrivée de partenaires au capital, donc par une adaptation du statut

LE PRÉSIDENT de l'Agence France Presse, Eric Giuily, devait présenter, mardi matin 14 septembre, aux
organisations syndicales et à l'encadrement de l'entreprise, l'avant-projet de plan stratégique qui doit être soumis
au comité d'entreprise le 22 septembre, puis au conseil d'administration le 29. Dans un entretien au Monde, il
affirme la nécessité de partenariats stratégiques pour financer le développement de l'AFP.
Après l'état des lieux critique du rapport d'étape présenté en juin, quel est l'objectif de la réforme que
vous proposez aujourd'hui ?
L'AFP doit faire face à un défi historique, celui de la révolution technologique du monde de l'information, et elle
ne peut pas l'ignorer. A travers Internet et les divers multimédias se développent des offres qui deviennent autant
de concurrents potentiels des agences. Le danger, à terme, si nous ne nous adaptons pas à ces nouvelles formes
de concurrence, c'est de se faire marginaliser dans notre métier principal. Ce qui est en cause, ce n'est pas une
forme de développement complémentaire, c'est le coeur même de notre métier de base, qu'il s'agit de transformer
pour devenir une vraie agence mondiale multimédia, leader sur son marché. » D'ici cinq à dix ans, il n'y aura pas
de grande agence mondiale généraliste qui ne serait pas multimédia. C'est une mutation très profonde, mais c'est
aussi une chance, car cela crée des perspectives de développement considérables. Les sites Web, les portails ou
les intranets des entreprises offrent au grossiste que nous sommes une diversification considérable de notre
clientèle potentielle. C'est un marché en pleine explosion. » L'ambition du plan est de proposer un projet de
développement de l'agence et de la mettre sur les chemins de la croissance en termes de chiffre d'affaires.
L'objectif est d'arriver à 2 milliards de francs de chiffre d'affaires à la fin du plan en 2004, soit une progression
de plus de 600 millions en cinq ans. Nous prévoyons de faire passer la marge opérationnelle de 7 % à 12 %
pendant cette période.
Pour parvenir à cet objectif, quels sont les axes prioritaires de développement ?
Il faut d'abord adapter nos moyens techniques et humains au multimédia. Ensuite, il faut renforcer notre métier
de base. Nous n'allons pas créer ex nihilo des offres spécialisées déconnectées de nos fils généraux. Nous allons
enrichir nos contenus généralistes, les améliorer, en fonction des besoins de nos clients, pour développer ensuite
une offre thématique : économie et finances, sport et faits de société au sens le plus large - la science, la
technologie, la santé, l'environnement, le divertissement, etc. Le troisième axe prioritaire, c'est le développement
de notre activité photo et l'accès aux médias, qui nous manquent, c'est-à-dire l'image télé et le son.
Avez-vous les moyens financiers de vos ambitions ?
En l'état actuel des ressources de l'agence, non. La situation financière est saine, mais l'AFP dégage une marge
d'autofinancement qui lui permet à peine de renouveler l'outil existant. Ce n'est pas suffisant pour faire le bond
indispensable vers l'outil multimédia. Si on ne fait que prolonger la tendance, nous sommes condamnés à la
marginalisation sur le marché de l'information. Au contraire, le plan veut donner à l'agence les moyens de son
développement. Il a été dit clairement par le conseil d'administration de l'AFP, le 24 juin dernier, que ce n'était
pas du côté de l'Etat ou de la presse française que nous trouverions le surcroît de ressources nécessaires. Il faut
donc le trouver à l'extérieur. Cela ne peut se faire que par des partenariats avec des entreprises publiques et
privées. Il ne s'agirait pas de partenariats ponctuels, mais d'un partenariat stratégique global, associant ces
partenaires à notre développement et à la mise en oeuvre du plan.
Cette perspective n'est-elle pas incompatible avec le statut actuel de l'AFP ? Pour vous, la réforme de ce
statut est-elle un préalable, et sous quelle forme ?
Nous sommes dans un processus de réflexion, et le conseil d'administration a dit qu'il n'y avait pas de sujet
tabou. En quarante ans, le statut de l'AFP n'a pas connu la moindre modification ; c'est un cas unique. La
particularité de ce statut, c'est qu'il fait de l'agence une société de droit privé, soumise aux règles du droit
commercial, mais sans capital social, donc sans actionnaires. Plusieurs solutions sont possibles. La première
serait de reconnaître l'existence d'un capital social, et, ensuite, d'y faire entrer des partenaires. » Une autre
solution pourrait être la création d'une filiale associant des partenaires publics et privés, en veillant qu'elle ait des
liens suffisamment étroits avec l'AFP pour qu'elle soit le vecteur principal de financement et de développement.
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Ces deux solutions ne sont pas incompatibles et peuvent se combiner dans le temps. On pourrait commencer par
créer une filiale, puis, dans un deuxième temps, si la loi de 1957 était adaptée, il pourrait y avoir un
rapprochement entre la filiale et l'AFP et une harmonisation de la structure du capital de l'entreprise. » Ce n'est
pas dans six mois, ni dans deux ans, c'est aujourd'hui que tout se joue. Nous sommes entravés par notre manque
de moyens dans notre développement commercial, dans notre capacité d'offrir de nouveaux services. Le statut
prévoit l'équilibre annuel des comptes, la moindre dépense supplémentaire doit être couverte dans l'année. Ce qui
est rigoureusement impossible pour toute action de développement. Nous sommes entravés alors que nous avons
des demandes de partenariats tous les jours. Les personnels de l'agence font des miracles pour compenser notre
manque de moyens, mais la gestion d'une entreprise ce n'est pas cela.
Est-il possible de réaliser rapidement cette mutation de l'AFP en dépit des lourdeurs de fonctionnement
que vous avez listées dans le rapport d'étape et des violentes critiques qui ont accompagné sa publication
en juin ?
A l'occasion du dialogue que j'ai eu avec l'ensemble du personnel, j'ai senti les salariés conscients qu'on ne peut
pas rester sans réagir, sauf à accepter le déclin irrémédiable de l'agence. Tout le monde est bien conscient qu'on
ne peut pas échapper aux contraintes d'efficacité et d'adaptation. » Le débat n'est pas sur les objectifs, mais sur
les moyens. Il y a la crainte naturelle du changement, et aussi la crainte que l'AFP puisse perdre les valeurs
contenues dans le statut de 1957. Or notre volonté est de préserver l'indépendance et l'objectivité rédactionnelles,
ainsi que le caractère mondial et généraliste de sa couverture, qui sont la vocation et la mission de l'AFP. Notre
meilleur argument de vente, c'est la fiabilité de nos informations. Pour nos partenaires, ce serait d'ailleurs
économiquement absurde de remettre en cause ces spécificités. » De toute façon, il est possible d'apporter des
garanties, notamment par l'adoption d'une charte rédactionnelle et de mécanismes de contrôle. On pourrait aussi
donner aux personnels de l'agence la possibilité d'être associés au capital. La mutation de l'AFP doit être
l'occasion d'un renouveau du dialogue social, car je suis persuadé que nous sommes d'accord sur l'objectif.

La question du déménagement fait partie des sujets sensibles qui suscitent l'opposition du personnel. Est-il
toujours envisagé ?
Le problème n'est pas de déménager pour déménager ou pour réaliser une opération financière. Nous
n'augmenterons pas le chiffre d'affaires de 40 % à 45 % sans embaucher. Or nous n'avons pas de place. De plus,
notre projet consiste aussi à regrouper les diverses productions et à faire des desks multimédias. Cela suppose
une transformation profonde des locaux tels qu'ils sont. Une étude approfondie doit être menée sur ce sujet, avec
un seul objectif : avoir les moyens de notre développement. Si on les trouve autour de l'immeuble actuel, tant
mieux. » A ce stade, cet aspect comme les autres contenus dans l'avant-projet ne sont que des propositions
soumises à concertation et discussions, en vue d'aboutir à un projet définitif début novembre. »
PROPO S RECUEILLI S PAR JEA N-JACQ UE S B O Z O N N ET ET FREDERIC CHAMB O N

613

614

Résumé :
En dehors des médias traditionnels comme la presse et l’audiovisuel, et de leurs émanations
électroniques présentes sur l’internet, il existe une multitude d’acteurs actifs dans le secteur de
l’information, sans pour autant disposer de la légitimité, même relative, que les médias ont acquise à
travers le processus historique de leur constitution en tant que tels. Ils proviennent de secteurs qui ne
font pas traditionnellement partie du système médiatique, comme les télécommunications ou
l’informatique. Les acteurs en question tirent des bénéfices considérables des possibilités techniques
offertes par l’internet, et ils sont souvent à la pointe de l’innovation concernant les différents aspects
du processus de constitution d’usages efficaces et porteurs de valeur ajoutée. Le présent travail
s’intéresse aux stratégies de ces acteurs, ainsi qu’à celles des médias en ligne, afin de déceler les
mutations de l’industrie de l’information qui prennent corps au sein des réseaux informatiques.

Résumé en anglais :
The news sector on the internet has been developing rapidly lately, as the Web does itself. This
development doesn’t seem to be put into question even by the recent economic crisis in the
domain of communication, as the constant augmentation of relative sites indicates. In addition to
that, the number of persons having access to the World Wide Web internationally is also on a
regular rise since the beginning of the 90’s. This expansion has permitted to a number of sites
which offer a regular variety of contents concerning the current affairs to position themselves as
competitors in the news sector. Part of these sites are created by enterprises which possess already
an experience in journalism such as press editors but also TV and radio stations. Other on line
news diffusers have only recently engaged themselves in the media sector.
Our principal hypothesis is that such an evolution, combined with the technical particularities of
the Internet as a mode of communication, leads to a transformation of the informational model
constituted by the "traditional" media. This transformation concerns the modalities of production
as well as those of diffusion of the news. The objective of our research work is precisely to
attempt to isolate the recurrent tendencies that rule the development of a new information media
such as the internet. In order to do that we envisage a detailed analysis on the conditions of
emergence of differentiated economic models in the sector as well as the study of the diversified
strategies that are being put into work by the economic agents of the field.
Mots-clés :
internet, médias, industries culturelles, espace public, journalisme, infomédiation, information en
ligne.
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