
1

Université Grenoble-Alpes
Licence Professionnelle Métiers du web

Socio-économie du numérique

Benoit Lafon

Plan du cours :

Chap. 1. Le Numérique : quelles évolutions, quels 
enjeux sociaux ?

Chap. 2. Modèles socio-économiques et stratégies 
des acteurs industriels

Chap. 3. Consommation de contenus, pratiques et 
usages : entre mutations et continuités

Chap. 2. Modèles socio-économiques et stratégies 
des acteurs industriels

1. Industries culturelles et Numérique : panorama 
général 

2. Qu’est-ce qu’un modèle socio-économique ?

3. Industries de la communication vs industries du 
contenu

4. Comprendre les stratégies des entreprises du 
numérique : les paradigmes industriels

Avant de démarrer, remerciements à Guillaume 
Blanc, Doctorant à l’UGA, qui a assuré ce cours 
durant plusieurs années et dont ce ppt reprend de 
nombreux passages… 

1. Industries culturelles et Numérique : panorama général Dans le cadre de l’économie d’Internet, des productions occupent 
une place centrale, les contenus culturels et informationnels :

• Contenus informatifs, culturels, ludiques, éducatifs ou 
documentaires

• Formes diverses : texte, image, audio, vidéo, multimédia

• Accessible sur des supports physiques ou en ligne

• Produits par les industries culturelles, la production indépendante 
ou bien par les usagers eux-mêmes

Ils peuvent être valorisés dans une logique de diffusion et d’accès
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Culture et communication sont industrialisées par deux 
ensembles d’industries :

• Les industries culturelles et médiatiques (ICM)
Produisant des contenus culturels et informationnels 
(livre, presse, disque, cinéma-audiovisuel, jeu vidéo)
• Les industries de la communication
Produisant des contenants culturels (appareils, réseaux, 
web, etc.)

notion d’industrialisation : reproductibilité d’un bien ou d’un service. 
L’industrie s’oppose donc à l’artisanat (biens unitaires).

Distinctions :

•Les contenus culturels industrialisés : CD,  jeux vidéos, reportages, 
livres, etc.

•Les biens culturels non-industrialisés : tableaux, opéras, pièces de 
théâtre, monuments, etc.

•Les TIC, permettant l’accès aux contenus culturels industrialisés : 
téléviseurs, smartphones, ordinateurs, etc.

Avant Internet et le numérique :

• Chaque contenu culturel ou informationnel est 
généralement rattaché à un dispositif, usage précis = plus 
grande stabilité des pratiques culturelles

Depuis…

• Possibilité d’accéder à n’importe quel contenu depuis 
n’importe quel support

• Usages et pratiques plus mouvants et difficiles à saisir

Historiquement, deux modes de financements des contenus 
informationnels et culturels (et donc des médias) :

Financement direct
Paiement par le consommateur final

Filière de l’édition : vente de livre

Filière de la musique enregistrée : CD, 
Vinyles

Filière audiovisuelle : cinéma, cassettes, 
DVD 

Financement indirect
Vente d’une audience à des annonceurs

Filière télévisuelle : télévision

Filière radiophonique : radio

A partir de cette base, des modèles socio-économiques ont été construits 
pour dépasser la simple question des modes de financement

L’exemple de la télévision :

Ondes hertziennes / 
TNT / Câble / ADSL / 

Satellite

Téléviseurs

Chaînes de télévision

Publiques ou privées

Programmes 
audiovisuels Publics

Achat

Prod. interne

Prod. externe

Boites de production Annonceurs

Diffusion Réception

Vente 
d’audience

Source : G. Blanc

2. Qu’est-ce qu’un modèle socio-économique ?
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Qu’est-ce qu’un modèle socio-économique ?

• Les modèles socio-économiques sont des grilles de lecture
permettant de comprendre les stratégies mises en œuvre par
les acteurs du Web (et au-delà)

•Historiquement appliqués aux médias…

•On les rencontre rarement à « l’état pur », il connaissent des
ajustements en fonction du contexte dans lequel ils se
manifestent

Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Dispositifs techniques :

• L’imprimerie,

• La radio transmission,

• La télévision,

• Internet

• etc.

Mais une innovation technique ne peut rien à elle seule, 
rien n’indiquant a priori qu’elle s’imposera comme un standard

Pas de modèle économique possible dans les médias sans un 
standard partagé par un nombre « critique » d’utilisateurs. 
Concernant les standards :

• Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs 
technologiquement qui s’imposent (cf. VHS)

• Le 1er sur le marché ne l’emporte pas nécessairement,
• Le standard « perdant » ne disparaît pas toujours,
• La standardisation n’est pas toujours nécessaire au marché (ce 

qui n’est qu’une contradiction apparente avec ce qui vient 
d’être énoncé…)

Mais une innovation technique (aussi brillante soit-elle) ne 
suffit pas…

… il faut que les gens s’en servent

=> notions d’usages et de pratiques, notions relevant 
clairement du social et de son fonctionnement 
(complexe…)
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Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Notion d’usage s’attache aux outils utilisés

Ex. : pour la pratique de réception de la télévision :
• Une télévision,

• Un ordinateur,

• Un smartphone

• etc.

Chacun de ses outils donne lieu à des usages différenciés. 
Mais usagers « bricolent » avec ces outils, les adaptent à 
leurs besoins => notion de pratiques

1. Usages/pratiques qu’il s’agira de monétiser

2. Usages/pratiques qui doivent donc être suffisamment stabilisés

3. Stabilisation devant permettre la constitution de publics

4. Publics dont il faudra cerner au mieux les comportements, attentes, 
dispositions à payer (ou non) etc.

Exemples de pratiques (plus ou moins) stabilisées : lecture de la presse 
quotidienne et magazine, pratiques de la télévision (généraliste, câblée 
ou satellitaire), pratiques de consommation de musique enregistrée…

Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Rappel…

Nous vivons dans une société de type capitaliste…

… ce qui implique l’existence d’organisations (les entreprises) 
visant la valorisation économique de capitaux initialement investis 
(souvent prêts d’établissements financiers).

Les entreprises médiatiques n’échappent pas à cette règle.

Ces entreprises ont donc pour objectif de marchandiser les 
pratiques et usages évoquées plus haut

Ces entreprises peuvent :

1. Avoir d’emblée fait des médias leur cœur de métier, ou n’y être 
venues que suite à une évolution de leur stratégie industrielle 
(ex. Le Monde vs. Lagardère ou Bouygues)

2. Faire des médias leur activité principale ou non (ex. Disney vs. 
Dassault)

3. Privilégier une stratégie axée sur un seul média ou le plurimédia
(la 1ère étant de plus en plus rare…)

4. Être internationalisées à des degrés divers (ex. TF1 vs. News 
Corporation)
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Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Ces contenus peuvent être :

•Produits par l’entreprise médiatique elle-même

•Achetés à des entreprises spécialisées dans la 
production de contenus

•Produits par les usagers-consommateurs eux-mêmes : 
User Generated Content, UGC (tendance relativement 
récente)

Contenus peuvent donner lieu à des modes d’exploitation et de 
diffusion très diversifiés (achat à la pièce, abonnement, gratuité 
etc.)

 choix de la technologie utilisée déterminant

 De même que la nature des contenus diffusés et des 
services proposés

Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Un mode de financement 
des contenus produits

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Deux modalités possibles pour financer la production de ces contenus :

1. Le paiement direct par le consommateur final

Ex : Un DVD, un jeu vidéo

2. Le paiement par un tiers (gratuité pour le consommateur final)

Ex : TF1, la radio

 Des modes de financement non exclusifs et qui peuvent se 
combiner (la presse utilise les 2)

Les 6 niveaux évoqués plus haut :

• Agissent les uns sur les autres

• Sont indissociables dans l’analyse (risque d’une vision réductrice)

• Participent de la création de modèles + ou – stabilisés

Ce sont ces variables et surtout les liens qui les unissent qu’il est 
intéressant d’étudier
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Un (des) public(s) 
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stabilisés
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MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Connaissance et 
prise en compte des 

usages/pratiques 
des publics

Des contenus 
informationnels 
et/ou culturels

Un mode de financement 
des contenus produits

Des entreprises 
(spécialisées ou non 

dans les médias)

Une technique ou un 
ensemble de techniques 

de diffusion et de 
réception

Un (des) public(s) 
plus ou moins 

stabilisés

Le modèle éditorial :

Type de biens : œuvres ponctuelles

Fonction centrale : éditeur/producteur

Recettes : directes, proportionnelles à l’audience

Marché : segmenté, les supports sont individualisés

A retenir :
Les biens peuvent être matériels ou immatériels 
(en apparence puisque miniaturisés/numérisés)

Le modèle de flot :

Type de biens : flot continu de programmes

Fonction centrale : programmateur

Recettes : indirectes, majoritairement publicitaires

Marché : de « masse », indifférencié

A retenir
• Connaissance fine de l’audience indispensable
• Flux à obsolescence instantanée donc nécessité de 
renouveler l’offre et de fidéliser l’audience

Déclinaisons des modèles génériques :

La presse écrite imprimée

T.B. : ponctuels

F.C. : rédacteur en chef

Recettes : directes & indirectes

Le club privé

T.B. : ponctuels ou de flux

F.C. : éditeur/programmateur

Recettes : directes

Compteur

T.B. : ponctuels 

F.C. : opérateur

Recettes : directes

Courtage informationnel

T.B. : ponctuels

F.C. : intermédiaires

Recettes : indirectes

En guise de conclusion…

Puisque ces modèles sont avant tout des grilles de
lecture, il est possible de les hybrider ou de les adapter.

Exemples : Canal +, Deezer, Netflix, Free, Le Monde…
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3. Industries de la communication vs industries du contenu Les contenus voient leurs modes de circulation évoluer pour 
des raisons techniques :

• 1- Accroissement des capacités de stockage
•CD = 650/800 Mo
•DVD = 4,5/9 Go
•HD DVD (Toshiba) = 15/30 Go
•Blu Ray (Sony) = 23,3/46,6 Go
•+ les disques durs externes et les clés USB…

2- Indifférenciation des supports (musique, vidéo, texte, image sur la même clé 
USB)

3- Évolution exponentielle des capacités de calcul (amélioration des 
performances + baisse des coûts de concep on) → inves ssements lourds en 
R&D → logique de concentra on et domina on d’Intel

4- Augmentation des débits des réseaux et démocratisation des accès

Numérisation des réseaux favorise l’interconnexion des secteurs :

- de l’informatique 

- de l’électronique

- des industries des contenus et services

Conséquence : plus de réelles limites techniques au transport, en 
quantité, de tout type de données numériques (audio, vidéo, 
image, texte)

Avant le numérique et Internet :

• Dès les années 80, l’électronique grand public a des 
rapports étroits avec l’industrie des contenus (cf. Sony, à 
la fois fabricant et producteur de films, musique…)

• Marché oligopolistique dominé par les européens 
(Philips & Thomson) et les japonais (Sony & Matsushita)

• 3 pôles déconnectés avec terminaux : son (hi fi, radio), 
image (TV, magnétoscope), téléphonie.

Le numérique bouleverse cette répartition en 2 temps :

1. Multiplication des terminaux (irruption de 
l’informatique + multiplication des terminaux)

2. Interconnexion croissante des différentes fonctions, 
brouillage des frontières (micro-ordinateur pouvant 
potentiellement servir à tout…)

Redistribution des cartes :

• Philips et Thomson n’arrivent pas à proposer une offre compétitive de 
terminaux numériques

• Microsoft (avec sa Xbox) et Apple (avec iTunes et son iPod) font leur entrée
• Les firmes de télécommunications (Orange, Free etc.) proposent des terminaux 

de loisirs dans les foyers
• Les industries des contenu et des services doivent (tant bien que mal) 

s’adapter face à cette nouvelle donne

Pour le consommateur

Baisse des prix des équipements

Mais nécessité de réinvestir
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Évaluation du marché mondial des industries du contenu, CA 
2009 (Milliards d’euros)

Source : CHANTEPIE & LE DIBERDER, 2010 (2ème édition), Révolutions 
numériques et industries culturelles, La Découverte, Paris

Télévision 269
Presse écrite 245
Edition de livre 92
Cinéma (salles et vidéo) 73
Jeux vidéo (consoles y compris) 42
Radio 41
Disque 21
Sites web de contenus 3,5

• seuls les « gros » acteurs du marché peuvent espérer se développer

• Ceux qui sont dans une logique de l’accès (plutôt que de la diffusion)
semblent mieux armés

Google cumule ces deux caractéristiques

(en milliards de dollars) 2011 2012

CA 37,9$ 50,2$

Dépenses 
R&D

5,1$
(14%)

6,7$
(14%)

Revenus sites 
Google

26,1$
(34%)

31,2$
(34%)

Revenus
publicitaires

36,5$
(29%)

43,6$
(20%)

4. Comprendre les stratégies des entreprises du numérique : 
les paradigmes industriels

A quoi servent les paradigmes industriels ?

Associations ou articulations entre acteurs industriels ne se produisent
pas « naturellement », contexte de luttes fortes :

• Lorsque des industries de la communication souhaitent valoriser des 
contenus qu’elles n’ont pas produits, elles cherchent à imposer de 
nouveaux modes d’organisation des filières concernées

• Il est parfois nécessaire de concourir à des transformations sociales 
(usages, pratiques, représentations, etc.)

• Pour se développer, ces activités ont souvent besoin d’obtenir des 
aménagement des politiques publiques

Les paradigmes industriels = interprétation des logiques
des entreprises et Etats pour comprendre leurs stratégies :

• Ils concernent différents niveaux (rôles des publics, 
impératifs législatifs, acteurs dominants, place des 
industries culturelles, etc.)

• Ils sont fortement idéologiques et les discours qui en 
découlent peuvent être critiqués

• Un même acteur peut emprunter à plusieurs 
paradigmes
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Les chercheurs ont identifié 3 grand paradigmes qui ont 
structuré les industries de la culture et de la 
communication depuis les années 1990 :

• Convergence

• Collaboration

• Création

1. paradigme industriel de la convergence : 

• Fin des années 70, premiers discours sur la 
convergence : annonce de la fusion technique, 
réglementaire et industrielle entre informatique et 
télécommunication.

• Années 80 : la convergence désigne aussi les liens qui 
se tissent entre informatique, télécommunication et 
télévision (notamment câblodistribuée) 

A partir des années 1990, de nombreuses prévisions de convergence :

industries de la culture seraient absorbées au sein d’une filière unifiée
entre acteurs de la culture et de la communication

• Un seul acteur pourrait donc gérer :
• La production de contenus culturels et informationnels
• Leur acheminement vers les consommateurs
• La production des terminaux en permettant la lecture

• Gérard Théry, responsable de la Direction générale (DGT) des
télécommunications, annonce ainsi la mort du papier. Idée reprise
de nombreuse fois jusqu’à nos jours.

Tentative de créer de grands groupes industriels « multimédias », 
plusieurs scénarios s’inspirent de la convergence :

• Des groupes associent des positions dans les contenus à la 
fabrication de matériel (Sony)

• Des groupes dont le cœur de métier concernent les contenus 
prennent des positions dans le Net (Disney)

• Certains groupes investissent dans une stratégie de diffusion 
multi-supports (Vivendi)

Le cas Vivendi-Universal, initialement Compagnie Générale des Eaux…

Avec l’arrivée de Jean-Marie Messier en 1996 : marche forcée vers les 
médias

• Rachat de groupes issus des industries culturelles (Seagram 
possédant Universal, Pathé, Havas possédant Canal +, etc.)

• Rachat de groupes issus des industries de la communication 
(principalement télécommunication = par ex. SFR

• Changement d’identité : CGE devient Vivendi

En 2002, J2M est forcé de démissionner suite aux pertes immenses 
Action Vivendi en 2000 : 120€, en 2002 : 8/9€
Vente du pôle publications, vente de SFR

Les raisons de l’échec :

• Difficultés à créer des synergies entre les filières intégrées : les
marchés et les métiers concernés sont trop différents

• Anticipation hasardeuse des usages

• Le marché boursier, en particulier l’effondrement de la bulle 
Internet
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Evolution du NASDAQ de 1995 à 2010 : visualisation de la bulle internet en 2000

Traits spécifiques du paradigme industriel de la convergence

Acteurs industriels dominants : Les acteurs de plateformes 
appelés à dominer les industries de la culture.

• Objectifs : Lier des contenus informationnels et culturels 
à des offres de services (matériels, accès aux réseaux, 
etc.)

• Rémunération  : liée à l’accès aux contenus (paiement à 
l’acte, abonnement, etc.)

Situation des industries de la culture par rapport à l’acteur 
dominant : absorbées au sein d’une filière unifiée

• Les « anciens » supports sont amenés à cohabiter avec les 
nouveaux voir, à terme, disparaître au profit de ces derniers

• Les acteurs de la culture sont appelés à renoncer à leur 
indépendance et à se regrouper, toutes filières confondues, 
dans de grands ensembles capitalistiques

L’exemple des FAI :

• Offre initiale sur de l’accès à du réseaux : internet, téléphonie fixe,
téléphonie mobile…ou les trois.

• Problématique : comment faire face à l’arrivée à saturation du marché ?

• Une solution parmi d’autres : proposer des services à valeur ajoutée

Chez Illiad (Free) :

• CA de 2221,4 millions d'euros pour un peu moins de 5,3 millions d'abonnés 
(25% de parts de marché en France) en 2012.

• Le services dits à valeur ajoutée représentent 489 millions d’euros soit 
environ 1/4du CA global en 2010.

« La box demeure la porte d’accès à tous les services, à toutes les fonctionnalités qui donnent
envie de s’abonner chez un opérateur plutôt qu’un autre »

Ramon Fernandez, directeur général délégué d’Orange

« Ce qui fait que vous restez plus longtemps chez un opérateur, c’est l’expérience du service. A
partir du moment où vous permettez aux différents membres d’un foyer d’accéder depuis leur box
ou leur smartphone à tous leurs contenus multimédias (vidéos, photos, musique...), le client y
réfléchit à deux fois avant de changer d’opérateur »

Sylvain Chevallier, associé chez Bearing Point

« Je ne crois pas à la stratégie d’intégration verticale […]. Si nous avons les bonnes alliances du
côté de la télévision payante, nous permettant d’être sûrs de distribuer dans les meilleures
conditions les contenus clés, notamment dans le foot, nous ne le ferons pas. Nous n’avons pas
envie d’aller dépenser beaucoup d’argent dans ce domaine-là »

Stéphane Richard, PDG d’Orange
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2.  Le paradigme industriel de la collaboration

Un peu d’histoire…

• 2000 : Explosion de la bulle Internet

• 2003 : Apparition du terme

• 2004 : « What is Web 2.0 » organisée par Tim O’Reilly

• 2007 : Apparaît comme une réalité notionnelle et 
factuelle évidente

Objectif inavoué : restaurer l’image du Web et de ses entreprises 
aux yeux de divers acteurs politiques mais surtout économiques.
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Le Web 2.0 devait permettre de :

• Libérer l’utilisateur de sa passivité

• Mettre fin à la domination des industries culturelles

• Être le vecteur privilégié des relations interindividuelles

• Se rapprocher du modèle idéal-typique du marché

• Redéfinir les institutions politiques (participation)

Couples d’oppositions clés : 
Verticalité/horizontalité   passivité/activité   contrôle/liberté 

« La notion de culture participative s’oppose à 
l’ancienne vision du spectateur passif devant les 
médias. Plutôt que de parler de producteurs des 
médias et de consommateurs comme occupant des 
rôles séparés, nous pouvons maintenant les envisager 
comme des acteurs interagissant entre eux selon de 
nouvelles règles qu’aucun de nous ne peut tout à fait 
appréhender. […] La convergence a lieu au sein des 
cerveaux de consommateurs individuels et au travers 
de leurs interactions sociales. […] La consommation 
est devenue un processus collectif – c’est ce que nous 
entendons par intelligence collective dans cet 
ouvrage »

JENKINS, Henry. (2006). Convergence culture : where 
old and new media collide. New York: New York 

University Press

Selon Jenkins

Trois notions centrales : 
 La convergence
 La culture participative
 L’intelligence collective 

Les communautés anciennement souterraines « font surface »

Les fans et la culture participative sont au centre du nouveau 
« système » médiatique et culturel

La production et la consommation ne seraient plus dissociées

« La convergence force l’industrie des médias à repenser sa 
vision de la consommation médiatique, autant du point de vue 
de la programmation que des décisions marketing. Si les 
anciens consommateurs étaient supposés passifs, les nouveaux 
consommateurs sont actifs. Si les anciens consommateurs 
adoptaient des comportements prévisibles et restaient là où on 
leur demandait, les nouveaux sont mouvants, de moins en 
moins loyaux envers les chaînes de télévision et les médias. Si 
les anciens consommateurs étaient des individus isolés, les 
nouveaux sont socialement plus connectés. Si les anciennes 
pratiques de consommation des médias étaient discrètes et 
invisibles, les nouveaux consommateurs sont visibles et se font 
entendre. » 

Jenkins, H. (2006). Convergence culture : where old and new media collide. 
New York: New York University Press. 

• Remise en cause de nos modes de consommation 
médiatique, mais aussi des « vieilles » industries 
culturelles aux visions « dépassées ».

• Nos usages définiraient également naturellement 
l’orientation du marché et des innovations 
technologiques.

• Discours largement partagés par les acteurs du Web 
participatif, qui ont intérêt à discréditer les industries 
culturelles

De « vieilles » industries ?

• Des plateformes issues du web collaboratif ont beaucoup 
de points communs – et parfois dépendent des –
industries du contenu

Exemple : Youtube, Dailymotion, Facebook

• Réussir sur Internet revient souvent à intégrer une major
Exemple : Norman (cinéma), Studio Bagel (Canal+), Palmashow
(D8)…
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« En fait, la concurrence entre ces sites et les 
industries de la culture se joue à deux niveaux, 
celui de la valorisation des offres et celui de la 
collecte de financement pour assurer le 
développement des firmes. À ce second 
niveau, l’enjeu est de montrer aux acteurs de 
la sphère financière que les entreprises du Web 
collaboratif œuvrent dans le sens de l’histoire, 
alors que les industries de la culture 
appartiennent au passé et fonctionnent de 
manière archaïque. »

Bouquillion, Philippe, & T. Matthews, Jacob. (2010). Le Web 
collaboratif : mutations des industries de la culture et de la 

communication. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Instrumentalisation communautaire : les communautés 
d’utilisateurs sont (de plus en plus ?) instrumentalisées par les 
marques, et non l’inverse :

• Tentative d’effacer les frontières entre la consommation, la 
valorisation et le divertissement.

• Utilisation du « fan » comme un rouage de la production de valeur

• Réseaux sociaux : réseaux de communautés

• Recommandations

• « The affective economy » de Jenkins

Traits spécifiques du paradigme industriel de la collaboration

Acteurs industriels dominants : Plateforme de contenus collaboratifs et de 
réseaux sociaux

Rôle des acteurs : faciliter les contributions des usagers et leurs échanges

 Financement par la publicité et le négoce d’informations marketing 
collectées via l’usage de leurs services

 Position centrale car intermédiaires entre internautes, contenus et 
annonceurs

Représentations développées : remise en cause des modes de valorisation 
propres aux ICM (paiement direct & publicité de masse), promotion de la « culture 
des amateurs », Utilisateur-contributeur actif

3. Le paradigme industriel de la création

Naissance à la fin des années 1990 : idéologie autour de la 
création

• Au Royaume-Uni : le parti travailliste cherche à renouveler ses 
thèmes de campagne dans un sens libéral

• Fait écho aux situations socio-économiques des pays développés 
(réindustrialisation, chômage de masse, coût du travail élevé)

• Sous l’impulsion de l’Unesco, UE ou encore l’OCDE, les industries 
créatives sont envisagées comme au cœur de la future économie

Les avantages (supposés) de l’économie de la création :

• Alors que les activités manufacturières se délocalisent dans les pays
émergents, les activités qui reposent sur « l’intelligence », les « idées » et la
« créativité » pourraient rester l’apanage des anciens pays industrialisés

• Ces activités sont décrites comme peu couteuses, sans investissements initiaux
lourds

• Ce développement serait respectueux de l’environnement et durable

• Pas de nécessité pour les industries de la communication de réaliser des
intégrations capitalistiques coûteuses

Ce paradigme dépasse le cadre du Web et peut concerner des pans entiers de
l’économie

Quelques extraits issus du 
rapport de Bouquillion et 
Le Corf :

http://www.observatoire-
omic.org/pdf/1110743245Bou
quillion_LeyCorf_Icrea_Europ
e_rapport_OMIC_1.pdf
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P. Bouquillion et JB. Le Corf ont analysé ces rapports et en tirent 
les conclusions suivantes =>

Conséquence de ces 
nouvelles 
classifications : les 
médias sont intégrés 
aux industries 
créatives
Cf. ESSnet-Culture 
framework: cultural 
activities

http://www.cairn-
int.info/article-
E_CULE_118_0001--european-
statistical-works-on-culture.htm

Traits spécifiques du paradigme industriel de la création

Acteurs industriels dominants : Des « intermédiaires » qui
articulent leurs offres avec des produits de création.

• Biens symboliques = vendus à des prix forts, déconnectés des
coûts de production

• Ces biens sont supposés offrir une expérience unique au
consommateur

• Processus de « chosification » de la culture et de
« culturation » de l’économie
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Situation des industries de la culture par rapport à l’acteur
dominant : des prestataires de service

• Pas besoin d’intégration capitalistique (convergence) ou de
disparition (collaboration). Mais les industries culturelles sont
étendues à d’autres activités créatives (design, mode, etc.).

• Les industries de la culture perdent le contact direct avec le
consommateur, elle deviennent donc des fournisseurs de
contenus pour les intermédiaires centraux.

• Les fournisseurs de contenus perçoivent des rémunérations aux
formes variées.

Une conception « culturelle » de l’innovation est mise en avant : 
la créativité artistique seraient au cœur du processus 
d’innovation

• Exemple : association entre artistes, ingénieurs, marketeurs, 
manageurs, designers, dans le processus d’innovation

• Permet de légitimer davantage une régulation marchande de la culture

• Pour résoudre l’incertitude autour du travail artistique, promotion 
d’une économie caractérisée par une grande flexibilité : de petites 
structures prennent les risques d’innover parce qu’elles sont plus 
flexibles, les grandes entreprises, trop lourdes pour innover, diffusent 
ces innovations avec leurs moyens.

Rapport des publics à la culture : des usagers développant leur capital humain

• Les agents sociaux ne sont pas seulement des consommateurs, il sont 
avant tout des « travailleurs créatifs »

• Figure type : l’individu créateur de sa propre vie, à l’instar d’une certaine 
figure de l’artiste dans laquelle l’œuvre et la vie de l’artiste sont articulées

Selon Médiamétrie (2006)

• Les contributeurs (14,8 millions) : donnent leur avis sur un service ou un 
produit, deviennent « beta-testeur », postent des commentaires, 
participent à des forums

• Les créateurs (3,1 millions) : Créent des forums, possèdent un blog, 
diffusent leurs propres contenus audio ou vidéo


