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INTRODUCTION

M�diapocalypse ou M�diamorphoses ?

En quelques mois, � The Perfect Storm � a provoqu� des d�g�ts 
consid�rables et, d�j�, de nombreux naufrages! Nous voguons vers les 
territoires inconnus, vers de nouveaux d�fis et de nouveaux risques. 2009,
ann�e de bascule historique, durant laquelle la survie de m�dias, parfois 
centenaires, est d�sormais en jeu. 

Ne nous voilons pas la face : des �tapes majeures, symboliques, ont �t� 
franchies dans l’effondrement de la presse �crite. Deux grandes villes 
am�ricaines, Denver et Seattle, viennent de perdre leurs quotidiens locaux. 
Ceux de Los Angeles, de Chicago et de Philadelphie ont d�pos� leur bilan. 
Une des plus anciennes institutions de la Nouvelle Angleterre, le Boston 
Globe, pourrait bient�t fermer, tout comme le plus grand journal de San 
Francisco. Et l’Am�rique suit --de loin-- les efforts d�sesp�r�s du New York 
Times pour gagner du temps. 

Pour la premi�re fois, des titres ont stopp� leurs rotatives, pour 
continuer uniquement sur le web. La migration des lecteurs et de la pub, du 
papier vers l’Internet, s’est encore acc�l�r�e. H�las, les journaux sombrent 
au moment o� leur audience globale grandit.

Et au pays de Citizen Kane, les r�dactions, ont encore perdu des milliers 
de journalistes, affaiblissant un peu plus les capacit�s des m�dias 
traditionnels � remplir leur mission d’information et d’investigation. Leur 
puissance, leur influence et leur autorit� d�clinent. En Europe aussi. 

Dans une spirale effrayante, certains plongent en dessous du niveau o� 
ils pourraient encore investir, survivant dans une �conomie de la pauvret�, 
tandis que se multiplient les appels � des plans de sauvetage publics. 

Le magnat de la presse Rupert Murdoch m�ne d�sormais la r�bellion 
contre Google, accus� de confisquer la mutation vers le num�rique, et 
symbole d’un nouveau monde, si d�vastateur pour les vieux mod�les, mais 
si riche de possibilit�s pour la d�couverte, les connaissances et le partage.   

C’est qu’en plus d’�tre compl�tement chamboul�s par l’Internet, la 
gratuit� et les nouvelles mani�res des jeunes de s’informer, les m�dias sont 
martyris�s, brutalement, par la pire r�cession de m�moire d’homme, qui 
an�antit leurs r�cents efforts, et magnifie leurs probl�mes structurels. La 
vraie double peine ! Et avec elle, la n�cessit� encore plus urgente de se 
transformer, de se r�inventer pour changer de forme ou ...dispara�tre. Ils 
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sont donc, enfin, tous engag�s dans la recomposition totale de leurs 
mod�les �conomiques et �ditoriaux. 

Mais la sph�re num�rique est touch�e, � son tour, par la mauvaise 
conjoncture et n’est pas l’Eldorado imm�diat. Le temps imparti � ces 
mutations, � ces transitions, r�tr�cit donc dangereusement, notamment 
pour les journaux et les magazines, qui avaient pourtant surv�cu aux 
guerres mondiales, d�pressions et nouvelles concurrences de la 
radio/t�l�vision, du t�l�phone ou des ordinateurs.  

Aujourd’hui, pour faire vivre de grandes r�dactions, les m�dias, � la 
recherche � tout crin d’un mod�le d’affaires toujours introuvable sur le 
web, sont retent�s par l’aventure du payant sur Internet o�, chaque jour 
qui passe voit, pourtant, cro�tre la masse d’informations disponibles et ... la 
gratuit�. Pour l’instant, dans l’�conomie num�rique, tout est beaucoup 
moins cher, voire 100% moins cher ! Pourra-t-on forcer les gens � payer ? 
Peut-�tre pour avoir moins d’infos, ricanent les cyniques...

Les journaux n’ont plus les moyens d’imprimer et de distribuer du 
papier. La vente au num�ro s’effondre. Mais l’Internet �limine ces 
contraintes. Le public n’a jamais autant eu autant d’app�tit pour 
l’information, l’analyse et les connaissances. Tant mieux ! Le web offre tout 
l’espace possible, sans contrainte de temps et l’information est le moteur 
d’Internet. Le public, chaque jour, s’y rend plus nombreux.

Mais la d�sinterm�diation se poursuit :
 C�t� contenus, o� de nouveaux entrants tr�s puissants, mais aussi le 

public --amateurs et experts--, les mondes politique, �conomique et 
sportif, sont tous bien d�cid�s d�sormais � utiliser directement toutes 
ces nouvelles ressources et ces nouveaux outils si facilement 
maniables. Les monopoles de production et de distribution des 
m�dias ont bel et bien disparu.

 C�t� revenus, o� les petites annonces ont bascul� massivement sur
Internet, sans passer par la case m�dias, et o� la publicit�, �parpill�e 
sur des inventaires quasi-infinis, ne rapporte plus assez.

La grande transition se poursuit. Un monde meurt (les journaux), l’autre 
(les m�dias num�riques) n’arrive pas encore � marcher. Internet, qui n’est 
vieux que de 5.000 jours, a d�j� encercl� tous les m�dias. Et nous ne 
sommes qu’au tout d�but du monde num�rique !

Depuis l’an dernier, le web est devenu � la fois grand public et social. Il 
est aujourd’hui utilis� quotidiennement par plus d’un milliard de personnes 
dans le monde. Barack Obama a bien montr� qu’il s’agissait aussi d’un outil 
transformationnel d’organisation puissant et efficace. 
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Aujourd’hui une culture de l’�cran s’impose dans nos vies quotidiennes 
et l’Internet y est omnipr�sent. Les nouveaux m�dias, d�sormais dits 
� sociaux �, changent le journalisme et vont organiser diff�remment la vie 
politique.

Num�risation, personnalisation, mobilit�, compl�te interconnexion � 
l’Internet et entre les gens, sont bien les nouvelles caract�ristiques de 
notre mani�re de nous informer tout au long de la journ�e, � la maison, 
dans les transports et au travail. 

Nous l’avons souvent dit : les natifs num�riques s’informent 
diff�remment. Ils ont fait passer les m�dias d’un monde de l’offre, � celui 
de la demande : ils picorent et ils ...produisent.

Ils acc�dent aux informations importantes, le plus souvent fragment�es,
par des voies in�dites, par le partage, leurs r�seaux et de plus en plus en 
mobilit�. Ils ne voient plus dans l’imprim� un support satisfaisant leurs 
besoins. Exigeants et cr�atifs, ils privil�gient l’image, et se sont socialis�s 
visuellement par le web. 

Skype est devenu le deuxi�me op�rateur de t�l�phonie internationale. 
Facebook, au coeur de l’existence des adolescents, a transform� les 
relations grands-parents / petits-enfants. Pass� est le temps, o� les r�seaux 
sociaux �taient r�serv�s aux ados ! Twitter, le nouveau r�seau de 
communication � la mode en ce d�but 2009 et support de breaking news, 
est aujourd’hui utilis� d’abord par les 30/45 ans ! Le web grandit et 
MySpace a l’air d�j� d�pass�.

C’est maintenant l’arriv�e de � la g�n�ration M � : les mill�niaux 
mobiles, multi-taskers et multim�dias, n�s apr�s la chute du Mur de Berlin !
Une g�n�ration qui sacrifie du temps de t�l�vision et de publicit�, au profit 
d’un temps d’expression et de relations, dans des m�dias sociaux en ligne, 
d�sormais plus utilis�s, dans le monde, que l’email.

Ces mutants ont grandi sans d�pendre des journaux ou de la t�l�vision. 
Les m�dias classiques ne se sont pas aper�us des changements sociologiques 
et technologiques li�s � cette nouvelle ind�pendance, ou n’ont pas voulu les 
voir. Ils ne sont plus les uniques fen�tres sur le monde ! Nous sommes tous 
d�sormais branch�s � un nombre incalculables de sources d'informations, 
inimaginables il y a, seulement, 15 ans. Les news, les nouvelles, ne sont 
plus ce qui raccorde uniquement � l’�volution de la soci�t�. Les grands 
journaux ne sont plus en mesure de dire quoi penser, ni m�me de fixer 
l’ordre du jour des discussions politiques, �conomiques et sociales. La 
popularit� persistante d’Obama se moque bien de la d�sint�gration de 
l’ordre m�diatique.

Web2.0 + smart phones/netbooks : explosion des usages li�s � la mobilit�

Tout dernier champ de bataille des grands acteurs --Microsoft, Google, 
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Apple, Sony, m�dias classiques comme pure-players, t�l�visions et radios, 
fabricants de t�l�phone portables et op�rateurs, Amazon et son lecteur 
ebook Kindle, ou Acer et ses netbooks-- qui veulent tous le contr�le de nos 
poches et de nos sacs � main : les terminaux mobiles intelligents qui 
permettent d’�tre connect�s en permanence. 

L’iPhone, en assurant enfin l’arriv�e d’Internet sur nos portables, a 
bien tout chang�. Le t�l�phone devient un terminal intelligent et est en 
train de prendre la premi�re place � l’ordinateur. En moins d’un an, plus 
d’un milliard d’applications iPhone ont d�j� �t� t�l�charg�es. Plus de 
35.000 diff�rentes sont en catalogues, la plupart gratuites. Avec tous ces 
services pratiques (news, sports, finance, m�t�o ...) l’Iphone se transforme
en vrai journal. Nous nous moquions des Japonais, mais il n'est plus 
inimaginable de lire des romans sur son t�l�phone portable ! Demain, les 
lecteurs ebook connect�s seront des opportunit�s pour la presse et 
l’�dition. 

Quel nouveau mod�le ?

Le mod�le de l’imprim� n’est plus seulement attaqu�, il est mourant.
La pub, les petites annonces, les contenus et les lecteurs s’en vont tous sur 
le web. Le vieux mod�le de la publicit� est en bout de course. Les grands 
annonceurs ont une logique simple : ils coupent les budgets, se concentrent 
sur les marques fortes et vont sur Internet (pour ne pas se couper des 
jeunes). Un mod�le infiniment plus souple et diffus se met en place, o� la 
taille importe moins. Les audiences se fragmentent, les d�penses 
publicitaires des annonceurs aussi. Google est de plus en plus montr� du 
doigt, non pas pour le trafic qu’il continue d’apporter aux sites de news, 
mais pour l’oxyg�ne dont il les prive (la publicit�). 

Car le prix escompt� des nouvelles, des informations et des loisirs sur le 
web reste d�sesp�r�ment nul. Les derniers mois ont donc vu resurgir la 
tentation de faire payer en ligne pour des contenus d’informations. Dans 
l’oc�an du web, le journalisme de qualit� va devenir rare, et donc payant. 
Faux, assurent les natifs num�riques, � accros � � la gratuit�, si vous 
mettez des murs, nous irons voir ailleurs ! Le d�bat est loin d’�tre tranch�. 

En attendant certains n’h�sitent plus, des deux c�t�s de l’Atlantique, 
comme en Asie, � r�clamer des plans de sauvetage (� bailout �) des 
journaux. Tout le monde cherche comment compenser correctement les 
fournisseurs d’informations, dont les r�dactions � Bagdad ou en Afghanistan 
co�tent cher. Peut-on forcer, au nom de la d�mocratie, les gens � payer ou 
� consommer des contenus de m�dias classiques ? Il y a comme du d�sespoir 
dans le comportement de certains patrons de presse : � nous coulons, 
l’information ne vaut plus rien, coupons encore dans les r�dactions, et 
l’audience a tort �. Ou pire encore: � Et si on a eu tort d’aller dans le 
num�rique ? �.



8

Le journalisme, ordonnateur du chaos ! Le web, outil d’explication !

Nous vivons la fin de certains supports. Vivrons-nous la fin du
journalisme ? Pourra-t-il continuer d’aller sur le terrain, d’�tre en mesure 
de r�v�ler la face cach�e de la r�alit�, de relier des faits apparemment sans 
rapport, d’enqu�ter sur la corruption, les abus, la cupidit�, les promesses 
non tenues, de prendre le temps de la r�flexion ?  

Les pessimistes ou les r�leurs diront, comme souvent, qu’il n’y a plus 
d’audience pour du journalisme de qualit�, que c’est la couverture  
� people � qui l’emportera. Soyons convaincus du contraire. L’audience 
pour la qualit� et l’intelligence ne fait que cro�tre. Mais il faudra aussi 
accepter d’accomplir une autre r�volution : celle de la pertinence.

Nos soci�t�s, en crise, en qu�te de rep�res, ont d’abord besoin 
d’informations de qualit�, fiables, certifi�es. Le web, c’est encore le Far 
West de l’info ! Les fournisseurs se battent pour notre attention. Nous 
sommes noy�s sous une avalanche croissante d’informations et de 
sollicitations. A force de � media snacking �, l’� infob�sit� � menace !

La nouvelle valeur ajout�e des m�dias traditionnels sera aussi la 
fourniture de contexte, cruciale pour faire face � la surabondance 
d’informations dans un monde de plus en plus complexe o� la simple 
diffusion d’informations ne suffit plus. 

Contexte donn�, d’abord, par les journalistes, par leurs mises en 
perspective, leurs explications et analyses, leur m�moire, leur culture, le 
sens qu’ils donneront rapidement aux informations, leur capacit� de 
raccorder les sujets, les �v�nements, les probl�matiques, l’histoire...  
(� to connect the dots �) et leur capacit� � r�duire le bruit. Pour l’instant, 
l’info sur Internet, c’est peut �tre plus vaste, mais c’est s�rement moins 
fouill�e, et �a manque d’�paisseur.

Contexte donn�, ensuite, par les nouvelles technologies : m�tadonn�es, 
liens entre les contenus, liens vers des enrichissements ext�rieurs, GPS 
pour la localisation, codes barres, dialogue des machines etc... C’est toute 
la force du web et des outils multim�dias que d’offrir aujourd’hui une
couverture et un traitement de l’information plus riches et plus 
dynamiques. Des fen�tres sur des univers, et non plus des pages statiques.

De nouvelles formes de narration �mergent, permettant, par exemple, 
de mieux appr�hender la crise �conomique et financi�re, par des 
graphiques fixes ou anim�s, par l’enrichissement d’experts, par les 
t�moignages humains des victimes, par les conversations qui s’y d�roulent, 
par des collaborations avec d’autres m�dias, pour tenter, par de multiples 
interconnexions, de trouver les grandes lignes directrices des �v�nements 
qui nous chahutent. Le formidable podcast de vulgarisation � Planet 
Money � de la radio publique am�ricaine NPR, les cartes g�ographiques 
anim�es dans le temps des plans sociaux, ou les graphiques illustrant le 
volume physique des centaines de milliards de dollars des plans de relance, 
sont aujourd’hui extr�mement utiles. Comment croire que nous, 
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journalistes �conomiques et financiers, ma�trisions notre sujet, quand les 
banquiers centraux n’y sont pas parvenus ! 

Journalisme de lien social, enfin. A condition que les m�dias 
traditionnels aient moins de mal avec cette nouvelle donne qui a vu le 
public s’emparer en quelques ann�es de leurs outils de production et de 
diffusion. Il va leur falloir s’habituer, composer et profiter de cette nouvelle 
force d’expression, d’interaction, de  participation, de collaboration et de
partage. 

D�j�, des unit�s �ditoriales se cr�ent, gr�ce � des initiatives 
individuelles venant de reporters chevronn�s, remerci�s par les journaux 
en difficult�, et viennent concurrencer en ligne leurs anciens employeurs. 
C’est aussi l’essor d’un nouveau journalisme d’innovation, d’un journalisme 
plus entrepreneurial. 

Aujourd'hui, gr�ce au num�rique, de petites structures montent des 
op�rations mondiales (cf. Craigslist, Digg, Twitter...). 

La � crise transformationnelle � va balayer ceux qui n'auront plus de 
valeur ajout�e. Cette valeur ajout�e sera dans les services --individuels et � 
la communaut�--, et la qualit� du contexte. Des exp�rimentations 
d’imprim�s � la demande et � domicile, de magazines � la carte et de m�dia 
stores sur le web sont lanc�es. Mais il est difficile de passer d'une offre de 
flux � une offre � la demande, en changeant en plus de support principal. 

Le monde d’abondance, chaotique, complexe, instable, d�sordonn�, 
sociable, connect�, des m�dias va continuer de se fracturer, de se 
transformer et de se diriger vers toujours plus de num�rique. Nous ne 
sommes qu’au d�but de la phase de transition entre un mode sp�cifique de 
collecte, de diffusion et de consommation de l'info, vers un nouveau monde
o� le d�fi sera de demeurer des entreprises de m�dias en offrant des 
produits et des services � une audience qui a grandi avec Google. Des 
imprimeries et des circuits physiques de distribution ne pourront pas 
longtemps concurrencer des � bits � circulant via une connexion Internet. 
Tout le monde t�tonne, mais l’heure n’est plus � se demander s’il faut 
laisser passer le train, ou juste mettre un pied dans la porte. Il n’est m�me 
plus temps d’innover, il faut se transformer. Ne pas se limiter � seulement 
� faire du d�veloppement �, mais engager la diversification. Ce n’est plus 
� adapt or die � mais � change or die �. Il faut penser autrement. Car 
pendant que les m�dias traditionnels rechignent face au num�rique, le 
public et les annonceurs, souvent plus avertis sur le plan technologique, 
vont tout simplement ailleurs.

En embrassant les nouveaux usages et les nouvelles technologies,
l’�volution va les faire changer de forme ou les voir dispara�tre. M�me 
Apple, proche de la faillite s’est r�invent� gr�ce au num�rique. La 
� destruction cr�atrice �, ch�re � Schumpeter, est � son z�nith dans le 
secteur des m�dias. 
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Groupes multim�dias, fondations, organismes � but non lucratif, 
nouveaux m�dias sociaux... Il n’existe pas � ce jour de mod�les uniques, 
mais des pistes vers des syst�mes hybrides, plus complexes, avec des savoir-
faire num�riques, de nouvelles fonctionnalit�s compl�tant l’information,
des diversifications pour engager et f�d�rer l’audience, et probablement 
pour certains, une �volution vers des m�dias marchands, pour �viter que 
les journaux ne soient plus que les � danseuses � de quelques milliardaires 
am�ricains, mexicains, europ�ens ou russes. 

Le r�le des dirigeants de m�dias sera de produire des objets 
num�riques, de g�rer des droits sur diff�rentes plateformes, via diff�rents 
appareils. Le d�fi sera surtout de trouver le mod�le permettant d’investir 
dans des r�dactions qui jugent de leur devoir d’informer et d’expliquer le 
monde, tout en donnant au public toutes les options qu’il est en droit 
d’attendre aujourd’hui. 

Il y a fort � parier que les m�dias de nos enfants n’existent pas encore!
Quant � ceux d’hier, qui se croyaient au centre du monde, le grand public 
ne s’en pr�occupe plus gu�re, tant la d�fiance est grande vis-�-vis des 
institutions et des pouvoirs.

Eric Scherer   Le 29 avril 2009. 
AFP - Directeur, Strat�gie & Relations Ext�rieures

E-mail : eric.scherer@afp.com
Blog : www.mediawatch.afp.com
Twitter : http://twitter.com/EricScherer
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OBAMA, CANDIDAT & PRESIDENT, SYMBOLE DE  
DESINTERMEDIATION

Les natifs num�riques ont �lu leur 1er Pr�sident !       

Alors que son rival, John McCain continuait de parler aux Am�ricains 
via les journaux TV du soir et CNN, en attendant les sondages, Barack 
Obama, candidat, a us� de tous les outils de l’Internet et des m�dias sociaux 
pour organiser sa campagne sur le terrain, lever des fonds, et surtout 
communiquer directement avec les Am�ricains.

� It’s the network, stupid ! �

“Thomas Jefferson avait utilis� les journaux pour gagner la 
pr�sidence, F.D. Roosevelt a utilis� la radio pour gouverner, J.F.K. a �t� le 
premier pr�sident � comprendre l’utilit� de la t�l�vision, et Howard Dean a 
vu en 2003 et 2004 l’utilit� du Web pour lever des fonds. Mais Obama a 
compris qu’il pouvait utiliser le web pour abaisser le co�t de cr�ation d’une 
marque politique, pour cr�er un sentiment de connexion et d’engagement, 
et pour fournir les outils de pilotage et de contr�le permettant au public de 
s’organiser et de faire le travail.   (NYT – nov)

Plus d’un million d’ �amis � sur sa page MySpace, 3,7 millions de 
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supporters sur sa page Facebook. Une base de donn�es de 13 millions 
d’adresses e-mails :

Obama partout  

Le soir de son �lection, il ne donne pas ses photos intimes � 
un ou deux magazines people, mais les met toutes (plus de 
50.000) sur Flickr :
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Quelques minutes avant de parler � Chicago aux t�l�visions du monde 
entier, qui attendent, en direct, ses premiers mots de pr�sident �lu, il 
prend soin d’envoyer un e-mail � ceux qui l’ont suivi ces derniers mois : 



14

Pendant la transition, il parle aux Am�ricains via YouTube : 

Et continue � organiser, entre novembre et janvier, des r�unions de 
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quartier pour faire remonter les questions importantes aux yeux des 
Am�ricains : 

Le jour de la cyber-investiture, � midi pile, le site de la 
Pr�sidence am�ricaine est chang� et la Maison Blanche 
commence � bloguer :

Ce jour l�, il fait moins d’audience t�l�vis�e (38 millions) que pour 
l’investiture de Ronald Reagan.  
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CNN innove sur le web en donnant la parole aux internautes via une 
application Facebook. Elle comptera 21,3 millions de connexions en neuf 
heures de direct. Enfin, de la vraie t�l�vision participative ! La blogosph�re 
joue le jeu et salue l’initiative : � CNN r�invente le direct ! �. 

La couverture web est estim�e � 35 fois celle de George Bush, 4 ans 
plus t�t !

Install� dans le Bureau Ovale, le pr�sident US continue d’�crire 
directement � son ancien � r�seau � : 
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D�sormais, les briefings de la Maison Blanche sont 
disponibles sur YouTube :

Le Pr�sident tient des conf�rences de presse, mais aussi des 
� town halls � en ligne, retransmis sur le web, o� plus de 100.000 questions 
l’attendent :
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L’administration Obama n’en reste pas l� ! Elle est en pointe d�sormais 
pour l’utilisation du web s�mantique, le Web 3.0, et propose notamment des 
outils pour visualiser l’utilisation des fonds publics engag�s dans le sauvetage 
des banques avec par exemple le site Recovery.gov: 
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LA CULTURE DE L’ECRAN

Point d’inflexion majeur en 2008 :

Pour la premi�re fois, Internet, en 2008, d�passe les journaux, comme 
source d’informations aux Etats-Unis :

(Pew Center)

Couverture des �lections pr�sidentielles :

(Pew Center)
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Les Am�ricains passent d�sormais en moyenne chaque jour de la semaine 
plus de huit heures devant un �cran : TV, ordinateur, t�l�phone portable, 
GPS.....

Pendant cette p�riode, ils sont expos�s en moyenne � un peu plus d’une 
heure de publicit�s.

De mani�re surprenante, toutes les tranches d’�ge sont pratiquement au 
m�me niveau, et toutes, ou presque, font plusieurs choses � la fois (essor 
du multi-tasking).

La t�l�vision reste le m�dia le plus important pour regarder des contenus  
vid�o, m�me dans la tranche d’�ge 18-24 ans. L’ordinateur a aussi d�pass� 
la radio comme 2�me source de m�dia.

(Etude Nielsen – mars)

Le temps en ligne est essentiellement pris � la t�l�vision. 

L’usage de l’email d�cline au profit du texting, via t�l�phone portables, 
et des r�seaux sociaux. Pour la premi�re fois, les r�seaux sociaux ont �t� 
plus utilis�s dans le monde au 1er trimestre que le courrier �lectronique.

(Nielsen – avr)

� Il faut bien comprendre que les jeunes aujourd’hui se sont socialis�s 
visuellement et par le web, de mani�re totalement diff�rente de notre 
mani�re de socialiser. Ils ont d�velopp� un niveau d’acuit� visuelle bien 
plus sophistiqu�. �                (Robert Thomson – Publisher – WSJ – f�v)

Certains vont jusqu’� �voquer une bande passante visuelle sup�rieure ! 

Quatre tendances de la consommation num�rique de m�dias :

1. Adoption par les consommateurs de nouveaux formats de distribution (de 
2007 � 2008, la part des internautes sur les r�seaux sociaux est pass�e
de 33% � 60%, l’utilisation des services de musique en ligne et en 
mobilit� a doubl� de 22 � 42%; le recours � l’internet mobile a tripl� � 
41% contre 15% et l’acc�s � des musiques et vid�o en mobilit� a 
quadrupl� � 35% contre 7%). 

2. Migration de la pub vers le web.
3. Migration num�rique vers de nouvelles plateformes.
4. Apparition de nouvelles capacit�s li�es aux nouveaux entrants.
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Trois grandes tendances m�dias actuelles :

 Num�risation
 Mobilit� ==> Le tout reliant vie professionnelle et sph�re priv�e
 Personnalisation
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NEWS IN MOTION ! S’INFORMER EN MOBILITE

� Tout le monde va essayer d�sormais de prendre le contr�le de vos 
poches ! �

(Hamid Akhavan, CEO T-Mobile – nov08)

Les nouveaux appareils de la mobilit� (smart phones, lecteurs ebook 
connect�s, netbooks...) deviennent des assistants de vies quotidiennes. Les 
fameux couteaux suisses dont r�vait Palm il y a une douzaine d’ann�es. Les 
netbooks ont �t� les appareils les plus vendus ces derniers mois.

Le contr�le du � sur mesure � et de la personnalisation est la principale 
bataille engag�e aujourd’hui entre les diff�rents grands acteurs : Apple, 
Microsoft, Google, les op�rateurs de t�l�phonie mobiles, les fabricants, les 
m�dias, les pure-players, les agences de pub, les annonceurs... 

� Notre r�le d’op�rateur t�l�phonique n’est plus de connecter les gens mais 
de g�rer des objets num�riques sur diff�rentes plateformes et via diff�rents 
appareils, de les rendre disponibles o� et quand les gens le souhaitent �.

(Hamid Akhavan, CEO T-Mobile – nov08)

"Consumers are more willing to pay for content when it's presented in unique 
methods," Schermer notes. The E-ink and Kindle initiatives, he adds, "have 
tremendous potential to fundamentally transform our business model with a 
certain segment of customers."

Kindle2 et les lecteurs ebook

Beaucoup d’espoir est plac� aujourd’hui dans les lecteurs ebook 
connect�s, ces tablettes, fonctionnant avec de l’encre �lectronique (rien � 
voir avec les �crans d’iphone ou d’ordinateur). (Cf. dossier dans le Cahier de 
Tendances MediaWatch N�5).

C’est Amazon avec, la seconde version de son lecteur Kindle, qui 
bouleverse le march� en ce d�but 2009. Serait-ce l’�quivalent de l’iPod 
pour la presse et l’�dition? s’interroge The Economist. 
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(By Emmanuel Dunand, AFP/Getty Images)

Cette nouvelle version, plus fine, sonoris�e, dot�e d’un �cran plus large et 
surtout connect�e, permet en plus de 1.500 livres, de disposer de contenus 
rafra�chis de journaux et de magazines rafra�chis. Mais son prix reste �lev� : $ 
359. Amamzon en avait quand m�me d�j� vendu 300.000 � la fin du 1er

trimestre 2009 !

Avec Amazon, ce sont d�sormais trois fabricants qui ont mettront cette 
ann�e sur le march� des lecteurs ebook � �cran large : le groupe de magazine 
Hearst et Plastic Logic (o� le Financial Times et USA Today figurent parmi les 
premiers fournisseurs). News Corp de Murdoch aussi fait savoir qu’il travaillait 
� son lecteur. 

En France, Un nouveau lecteur ebook de poche et pliable a �t� pr�sent� en 
mars au Salon du Livre � Paris. Le Readius, d�velopp� par Polymer Vision, 
proposera un acc�s � des sources d’informations de la presse, le chargement de 
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livres, de musique et l’email.

Dot� d’une m�moire de 8 gigas (comme les iPhones), d’un poids de 115 
grammes, le Readius est pliable et tient dans la poche. Il utilise aussi la 
technologie de l’encre �lectronique. Pour Michael Dahan, directeur du 
d�veloppement de Bookeen (Cybook), c’est l’extension des lecteurs ebook 
aux contenus de la presse gr�ce � la connectivit�, qui vont faire d�coller ce 
march�. D’o� le succ�s du Kindle 2 d’Amazon.

Au Japon, la couleur est enfin arriv�e !

Le livre �lectronique en couleurs, un produit tape-�-l'oeil au pays des 
biblio-technophiles !

Il narguait les biblio-technophiles depuis des mois sous vitrines dans des 
salons d'�lectronique. Il est enfin disponible. Le tr�s attendu livre � papier 
�lectronique en couleurs du japonais Fujitsu, le surnomm� Flepia, est vendu 
depuis mi-mars en exclusivit� (version japonaise seulement) sur un site du 
groupe, au prix de 99.750 yens (environ 800 euros). 

Objectif modeste: 50.000 exemplaires �coul�s en deux ans. Rien � voir 
avec les ambitions d'un Nintendo qui r�ussit � vendre plus de 25 millions de 
consoles de jeu vid�o de poche DS en moins de 5 ans, uniquement au Japon. Il 
n'emp�che, Fujitsu ouvre un nouvel horizon au secteur de l'�dition et de la 
presse en proposant un appareil qui, en plus des avantages du papier (lisibilit�, 
d�tails, nettet�), comporte ceux d'un terminal � �cran � cristaux liquides 
(couleurs, interactivit� tactile) sans les inconv�nients de cette technologie 
(fatigue visuelle, consommation excessive d'�nergie, faible autonomie, 
encombrement). Et les contenus (s�curis�s, payants) sont d�j� l�...
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L'ardoise � encre �lectronique (24 x 16 x 1,25 cm, 385 grammes) Flepia 
affiche jusqu'� 260.000 nuances color�es. Selon les r�glages, elle autorise 
jusqu'� 40 heures de lecture avec une batterie au pr�alable charg�e � 100%, ne 
consommant de l'�nergie que lors d'un changement de page. Selon Fujitsu, on 
peut aligner quelque 5.000 ouvrages num�riques de 300 pages sur une seule 
carte-m�moire amovible au format SD de 4 Gigaoctects (Go). Elle permet aussi 
de travailler sur divers types de documents. 

Le Flepia, qui est pourvu 
de moyens de t�l�communication sans fil (Wifi, Bluetooth 2.0) ainsi que d'un 
connecteur USB pour le relier � un PC, est d'abord con�u pour le march� 
japonais, o� existent de nombreux sites de vente de livres num�ris�s. Ces 
librairies en ligne proposent d�j� quelque 20.000 ouvrages en vente ou location 
(et pas seulement des oeuvres tomb�es dans le domaine public) que les 
Nippons lisent sans se faire prier sur leur t�l�phone portable qui offre une 
facilit� de paiement in�gal�e (report sur la facture mensuelle de l'op�rateur).
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Dans ces rayons virtuels, on trouve des bouquins vieux et r�cents pour 
tout type de public. Il y a fort � parier que les premiers acheteurs du Flepia 
sont des hommes de 30 � 50 ans, amoureux des nouvelles technologies "made in 
Japan" et gros lecteurs d'ouvrages sur l'�conomie, l'industrie, les techniques et 
le commerce.

Cependant, Fujitsu, qui a 
�galement ouvert un site-librairie sp�cial, tente manifestement d'attirer aussi 
la cible des jeunes filles, d�voreuses de romans et mangas, qui sont les plus 
grosses consommatrices de livres sur mobile. Reste qu'elles sont justement 
tellement accros � ce dernier qu'il va �tre difficile de les rendre infid�les. 
D'autant que la DS de Nintendo, elle-aussi, leur fait de l'oeil ! Des bouquins 
commencent en effet � �tre �galement disponibles pour cette petite console 
qui peut r�ellement se tenir en main comme un livre de poche et pr�sente les 
textes sur ses deux �crans. A noter enfin que, contre toute attente, Fujitsu n'a 
pour l'heure pas annonc� de partenariat avec des grands titres de presse �crite 
nippons. Plusieurs groupes effectuent des essais en interne, cherchant sans 
doute la bonne recette.

(Karyn Poup�e – AFP-MediaWatch – mars)

Fujitsu avait auparavant exp�riment� en f�vrier le Flepia, dans des 
restaurants de Tokyo durant une quinzaine de jours, par la mise � disposition 
sur les tables, en face du "shoyu" et des cure-dents, d'un journal �lectronique 
cens� les mettre en app�tit.
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Cette initiative a associ� Fujitsu, Softbank, le groupe de presse Mainichi et 
une cha�ne de restaurants familiaux. L'exp�rimentation en question permettait 
aux clients des restaurants de lire les articles d'un journal d'actualit�, de 
parcourir les menus, de disposer d'informations sur les services � proximit� 
(commerces, lignes de transport en commun et �ventuelles perturbations 
aff�rentes, alertes m�t�o ou autres, etc.) en voyant d�filer au passage 
quelques publicit�s bien senties.

Ce terminal couleur, comme tout les appareils employant cette technologie,  
ne consomme de l'�nergie qu'au moment d'un changement d'affichage, soit peu. 
Toutes ces donn�es transitaient par r�seau local Wi-Fi adoss� � l'infrastructure 
s�curis�e de Softbank. De ce fait, il ne fut pas n�cessaire de placer un support 
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de recharge de batterie sur chaque table, ni de tirer des c�bles en tous sens. 

(Karyn Poup�e – AFP-MediaWatch – f�v)

Mais qui va gagner de l’argent sur les lecteurs ebook ? 

Le fabricant d’appareils ? 
L’op�rateur ? 
L’�diteur ?

Les �diteurs se m�fient et r�clament l’acc�s direct aux abonn�s que 
les fabricants et op�rateurs pour l’instant leur refusent. 

Des �crans de papier �lectroniques couleur aussi fins que des feuilles de 
papier, en production en Asie et en Arizona par HP, sont en train d’arriver. 

(The Economist – Janv) 

T�l�phonie mobile : 10 tendances

Congr�s annuel des mobiles � Barcelone : 10 tendances

1- Le mobile r�siste plut�t mieux que les autres activit�s � la crise. Mais la 
guerre des prix s�vit partout: apr�s la voix et les �quipements, au tour des 
data !

D’ici 2015, le volume de donn�es transmises par les mobiles va �tre multipli� 
par 300 et les revenus des op�rateurs par 3. Les vitesses de transmission sont
consid�rables (42 m�gabits/s en fin d’ann�e), la demande est exponentielle et 
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les prix baissent. Les � smart phones � ont la cote.

Mais avec des marges beaucoup trop faibles, les op�rateurs et les �diteurs 
de contenus ont peut �tre d�j� rat� le virage des donn�es et de l’acc�s au 
web. Chez certains op�rateurs, comme l’australien Telstra, les donn�es 
repr�sentent d�j� pr�s de 40% des revenus (27% pour Verizon). Sous pression 
des acteurs de l’Internet, la mani�re de mon�tiser correctement n’a pas �t� 
trouv�e.

2- D’o� la volont� de ne pas se limiter � l’acc�s Internet (pour la musique, 
les vid�os etc ...), mais d’�largir � de nombreux domaines : Sant�, 
�ducation, services publics, s�curit�, transports, gains de productivit�, 
publicit�, TV HD, TV 3D, ... 

3 - D’o� aussi un appel g�n�ralis� de tous les acteurs � plus d’ouverture, de 
standardisation, de coop�ration. D’o� le mot � la mode de � Coopetition �.
Mais avec qui s’allier se demandent-ils tous? 

4 - L’internet mobile a ENFIN d�marr�, gr�ce � l’iPhone. 

Gr�ce � l’iPhone d’Apple (17 millions d’appareils vendus en mars), 
v�ritable � game changer � disruptif de l’�co-syst�me mobile qui a chang� 
du jour au lendemain. Google note 50 fois plus de � search � venant d’iPhones 
que d’autres portables.
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Beaucoup d’�diteurs am�ricains voient dans l’iPhone, la m�me 
opportunit� que l’iPod pour la musique : un moyen de mon�tiser. Pour 
l’instant les contenus sont gratuits, � l’instar d’AP, du New York Times, de 
Style.com et m�me du Wall Street Journal. Mais la publicit� arrive, et peut 
�tre � terme des contenus premium payants.                     (avr)

L'iPhone, une plate-forme de test pour les m�dias nippons ?

Les m�dias japonais voient dans l’iphone une plate-forme int�ressante pour 
exp�rimenter de nouveaux services et recueillir les avis directs de quelques 
milliers de Nippons tout en touchant un public japonisant �tranger. Gageons 
que ce qui se voit aujourd'hui sur l'iPhone au Japon appara�tra aussi sur les 
terminaux Google/Andro�d sur lesquels planche activement le premier 
op�rateur local, NTT Docomo.

Exemple, le quotidien Sankei Shimbun, pas le plus r�put� des grands 
journaux g�n�ralistes japonais, tente de s'attirer un lectorat nouveau via 
l'iPhone. Son �dition quotidienne est ainsi disponible en int�gralit� 
t�l�chargeable sur ce terminal. A la diff�rence d’autres journaux, le Sankei est 
propos� dans sa mise en page classique. Autrement dit, la version iPhone est 
une reproduction num�rique de la mouture imprim�e. Il est possible de zoomer 
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sur les articles souhait�s, leurs titres �tant �crits en caract�res suffisamment 
gros pour �tre lisibles lorsque toute la page est affich�e � l'�cran.

5 - Google est sur tous les coups ! Il devient un acteur cl� de la t�l�phonie 
mobile

Apr�s le ta�wanais HTC, son syst�me d’exploitation open source Andro�d a 
s�duit le britannique Vodafone et les chinois Huawei et China Mobile. Yahoo ! 
et Microsoft sont aussi des acteurs agressifs. 

Le nouvel �cosyst�me du mobile ressemble � ceci : 



33

6 - La Voip mobile se d�veloppe.

Skype est maintenant embarqu� directement sur des t�l�phones portables, 
et continue de progresser fortement. Skype est disponible sur les OS Andro�d, 
le Symbian de Nokia et, depuis fin mars, sur l’iPhone d’Apple. 

7 – Les App’stores : the New Big Thing !

Plus d’un milliard de t�l�chargements d’applications pour l’iPhone chez 
Apple. Ces widgets permettent de profiter d’applications web sans passser 
par un navigateur ou un URL. 

Plus de 35.000 applications sont gratuites! Superbe mani�re d’organiser 
l’information, mais pas de business mod�le viable pour l’instant pour les 
�diteurs de contenus. La pub sur les contenus mobiles n’a pas non plus 
d�marr�.

Fin mars 2009, Apple avait d�j� vendu 37 millions d’iPhones et iPod 
touch ! 
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� Forget the browser! Forget the URLs! We moved to widgets! In one click it’s 
a widget based distribution”. (Hamid Akhavan, CEO T-Mobile – nov08)

Certains estiment qu’avec toutes ces applications disponibles, l’iPhone se 
transforme en v�ritable journal avec ses “pages”, news, sports, financi�res, 
m�t�o, .... Pour une fois, l’op�rateur est court-circuit�.

La moiti� du trafic Interne mobile aux Etats-Unis vient de l’iPhone ! 

Mais aucun m�dia traditionnel (journaux ou t�l�s) n’appara�t pour 
l’instant dans le top 15 des applications t�l�charg�es dans l’appStore 
d’Apple. (Comscore via editorsweblog – avr)

Mi-avril, le Wall Street Journal, s’est d�cid� � proposer gratuitement ses  
contenus sur l’iPhone, avant de les mon�tiser d’une mani�re ou d’une autre !

Google Android a d�j� 800 applications. 

8 - Explosion d’objets connect�s :

On pense bien s�r au boom des netbooks et � l’arriv�e du nouveau Kindle 
d’Amazon, partenaire de m�dias traditionnels. 

� Les gens vont de plus en plus, et de mani�re inconsciente, s’attendre � ce 
que tous les objets soient connect�s �, pr�dit le patron de Verizon : GPS 
portables, appareils �lectrom�nagers, appareils photos, vid�os, 
voitures....AT&T esp�re ainsi placer 5 ou 6 cartes SIM dans chaque foyer 
am�ricain. 
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9 - Rien entendu, en revanche, de convaincant sur la protection des 
donn�es et de la vie priv�e. Encore moins sur les �ventuels risques pos�s � 
la sant� par l’utilisation des portable et des tr�s hauts d�bits. 

10 - Autres �volutions notables: 

Paiements par mobiles : le t�l�phone portable sera de plus en plus utilis� 
pour effectuer des transactions financi�res, dans les boutiques de pays riches, 
comme pour le milliard de personnes des pays en d�veloppement qui ont un 
portable mais pas de compte en banque. Visa a annonc� des initiatives de 
coop�ration avec les acteurs du mobile et la Bill & Melinda Gates Foundation a 
fait un don important pour financer des exp�rimentations dans les pays 
pauvres. 

Tr�s haut d�bit mobile: la norme LTE semble s’imposer aux Etats-Unis 
(Verizon), au Japon (DoCOMo) et m�me en Chine. L’Europe n’en profitera pas 
avant 2011. Le WiMax est en perte de vitesse.

Mais la publicit� sur les mobiles reste �mergente. 
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TWITTER, LE PROCHAIN GOOGLE ? DU GAZOUILLIS AU VACARME

� The new new Thing ? �. � Twitter ! Il entre dans la 
cat�gorie de potentiel de Google �. Il apporte le temps r�el au web.

(Tim O’Reilly – avril ) 

Tim O’reilly, le p�re du Web 2.0, estime que cet outil de la conversation 
mondiale, symbole du web instantan� et ph�nom�ne de cette ann�e 2009 sur 
le web, joue d�sormais dans la cat�gorie de Google. 

Regardons comment il peut servir les m�dias.

Mais le plus dur d’abord, pour Twitter, est d’en donner une d�finition 
simple et attrayante ! L’usage, comme souvent sur le web, a �t� d�tourn�. Il 
ne s’agit plus --ou de temps en temps pour personnaliser ses contributions-- de 
r�pondre � la question � What are you doing ? �. Mais bien plut�t de partager, 
en temps r�el, d�couvertes et r�flexions, coups de coeur et coups de 
gueule, avec une communaut�. C’est comme un bon titre ! Et il est facile en 
140 caract�res de donner un lien pour illustrer son propos et emmener son 
lecteur vagabonder. 

Seule la pratique, tr�s simple, permet de d�couvrir le potentiel et la 
richesse des gazouillis ! 

C’est devenu pour beaucoup, un m�dia personnel sur mesure. Il permet 
de rester inform�, sur ordinateur ou t�l�phone portable, via des m�dias, 
anciens et nouveaux, s�lectionn�s, et de suivre des individus dont l’avis et les 
recommandations comptent pour nous. Il permet de s’exprimer et de partager. 

Politiques, marques, sportifs et c�l�brit�s se sont engouffr�s. Barak 
Obama l’a utilis� pour d�voiler le nom de son co-listier. Le Quai d’Orsay a son 
flux. Mais chacun suit qui il veut !
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Les r�centes rumeurs sur un rachat possible par Google, donnent une id�e 
de l’enjeu : l’indexation du web en temps r�el. 

Car Twitter, c’est l’imm�diatet� inhabituelle d’un moteur de recherche 
� live �, qui donne une image de ce qui se passe d’important en direct, alors 
que Google met quatre � six heures pour indexer. 

C’est un peu la fin de la domination du “search” et le d�but de celle de 
la d�couverte d’informations via l'actualisation de flux en temps r�el, 
comme le font, depuis longtemps, les agences de presse. 

Quand l’information s’emballe, seuls les journalistes avaient jusqu’ici la 
chance de rester accroch�s aux t�l�scripteurs. Aujourd’hui, les � news 
junkies �, les accros de l’info, peuvent en faire autant ! Twitter, qui privil�gie 
bri�vet� et concision, est beaucoup plus proche du monde des m�dias que 
les autres grands r�seaux sociaux (Facebook, MySpace, YouTube...). Ce sont 
d’ailleurs des � news junkies � qui le pl�biscitent, selon une �tude publi� en 
avril par MarketingProfs. 

La plate-forme Twitter a surgi sur les radars des m�dias lors du 
tremblement de terre en Chine en mai 2008, puis, spectaculairement, lors des 
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attaques � Bombay � l’automne. Dans les deux cas, ce sont des t�moins, sur 
place, qui ont donn� l’alerte via Twitter, et leurs t�l�phones portables, plus 
vite que les agences, plus vite que les t�l�visions. 

Twitter a aussi recueilli les premiers t�moignages et des photos apr�s 
l’atterrissage forc� dans l’Hudson d’un airbus d’US Airways � New York, et plus 
r�cemment les t�moignages des manifestants en Moldavie.

Pour les m�dias, Twitter c’est d’abord :

- une alerte (surveillance avec des mots cl�) sur de possibles � breaking news � 
et un outil de veille. Certaines r�dactions, comme celles du Telegraph � 
Londres, ont mis Twitter sur leur mur d’images. (Le compte BreakingNewsOn 



40

comptait mi-avril plus de 200.000 followers sur Twitter, l’�quivalent des 
lecteurs d’un quotidien !)  
- un canal d’infos et de t�moignages en continu et “live” (� v�rifier)
- une source d’intelligence collective.

Twitter c’est aussi pour eux la possibilit� de:

- couvrir des �v�nements en direct et diffuser l’information: le 
Washington Post � twitte � des briefings de la Maison Blanche, L’Express 
� twitte � depuis le Festival de Cannes, LePost depuis le congr�s du PS � 
Reims. CNN y donne ses Breaking News, Vanity Fair sa couverture des 
Oscars. Sky News a m�me nomm� un rubricard Twitter !
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- b�tir des communaut�s autour de l’information, recevoir le feedback 
des lecteurs et de l’audience, am�liorer la relation client, comme le Des 
Moines Register, ou le Chicago Tribune, dont � l’ours � est enti�rement 
compos� d’adresses Twitter.

- enrichir leur offre, comme l’a fait Current.tv, lors de la soir�e des 
�lections am�ricaines, en proposant sur le c�t� de l’�cran, un flux 
� live � de r�actions et de commentaires. Comme le fait aussi le site du 
Telegraph, en int�grant sur certaines de ses pages un flux Twitter autour 
d’�v�nements (Obama, G20...) 

- rester connect�s sur l’air du temps, prendre le pouls de la soci�t� 
plus rapidement que par les blogs ! 
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Twitter est utilis� par des news junkies qui visitent des sites d’infos deux � 
trois fois plus souvent que la moyenne.  "Que vous le vouliez ou non, Twitter 
est train de r�volutionner rapidement la mani�re dont fonctionne 
l’ensemble de l’�cosyst�me de l’information, du journaliste au 
consommateur, en effacant les lignes entre les deux �.
(Andrew Lipsman – Comscore – avr)

Twitter en quelques chiffres : 
- Pr�s de 14 millions d’utilisateurs dans le monde en mars, +131% en 

un mois ! Croissance de plus de 1.300 % en un an ! 
- 3�me r�seau social derri�re Facebook et MySpace. Devance Digg.
- Un staff de moins de 30 personnes.
- Pas pour les ados ! l’�ge moyen des � gazouilleurs � est compris entre 

35 et 49 ans ! La tranche 45-54 ans est particuli�rement 
repr�sent�e ! 62% twittent depuis le bureau. L’usage semble
professionnel.

- En janvier, 735.000 personnes y sont all�s via leurs t�l�phones 
mobiles. 

- Seulement la moiti� des utilisateurs sont aux USA. Le Japon est un 
grand gazouilleur ! 3�me, la Grande Bretagne, suivie de l’Allemagne, le 
Canada et le Br�sil. 

- Plus de 1.000 comptes de journaux US y sont ouverts ! 
- Au Royaume Uni, Twitter a plus de visiteurs que le Guardian, le Times, 

le Telegraph ou le Sun ! 
- CNN a envoy� mi avril une alerte � Breaking News � pour le 1er

internaute ayant atteint un million de � followers � ! 
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Outils les plus pratiques :

Tweetdeck : mieux 
visualiser Twitter, sans � browser �, sur plusieurs colonnes, et cr�er des 
groupes.

Twitterfall : la cascade de twits en direct ! S�lection par th�me, localisation...
Tweetgrid : permet de surveiller plusieurs sujets � la fois 
TwitPic : partager ses photos 
Blip.fm : partager des morceaux de musique
Twhirl : pour surveiller Twitter et d’autres r�seaux sociaux
Twittervision : visualisation plan�taire des twits !
Twitterfox : pour le browser Firefox
Twitscoop, Twist, Monitter : capteurs de tendances 
Twitterlocal : localiser les twits
Twellow : l’annuaire pages jaunes de Twitter
Twitterrific : pour l’iPhone 
Greasemonkey : pour enrichir son flux, sur Firefox, avec des photos, vid�os et 



44

autres fonctionnalit�s
BreakingTweets : “world news twitter-style” ! 

Twitter c’est aussi : 

 Un r�seau de communication, et l’une des mani�res les plus faciles 
d’�tre en relation imm�diate avec d’autres personnes : plus facile que 
l’email, aussi simple et plus pratique que les textos. 

 Comme l’explique son co-fondateur, Evan Williams, un syst�me de mise 
en relations asynchrone, d�sorganis� et asym�trique : la communaut� 
que l’on suit est diff�rente de celle qui nous suit. Ce qui permet d’�tre � 
peu pr�s s�r de rien rater ou presque ! Mais aussi d’�tre libre d’y passer 
chaque semaine une minute ou deux heures. Aucune importance ! 

 Une immense base de donn�es, accessibles instantan�ment. Un outil 
de sondage.

 Comme Flickr pour les photos, Del.icio.us pour les bookmarks ou 
Youtube pour les vid�os, Twitter agr�ge les flux de discussions, en temps 
r�el. 

 Twitter est devenu un outil important du marketing sur Internet
(Universal Pictures, Virgin Media, Gorillaz), pour surveiller en temps 
r�el sa marque (Dell, Starbucks) et donner l’air du temps. Il a aussi 
envahi les salles de march� (TradeMonster, StockTwits) et sert d’outil 
d’intelligence �conomique.

 Un outil de dialogue d’h�tels et de compagnies a�riennes avec leurs 
clients.

 Un r�seau qui siphonne l’�nergie des blogueurs et donne un coup de 
vieux aux blogs!

Utilisations inattendues :
- Une camionnette de plats � emporter pr�vient les habitants de son 

arriv�e dans le quartier � SF!
- Un boulanger de Londres pr�vient que sa fourn�e vient de sortir du 

four ! 
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Les limites de Twitter sont r�elles !

- Le manque cruel de contexte !

Nombreux sont ceux qui lui pr�f�rent FriendFeed qui donne plus de place 
au texte et organise mieux les conversations.

Des chercheurs am�ricains estiment m�me que Twitter ou Facebook 
pouvent nuire aux valeurs morales en raison d’un manque de recul qui nuit � la 
compassion.

- Twitter, apr�s 3 ans d’existence, n’a pas encore de mod�le 
d’affaires, mais a d�j� refus� des offres de rachat de plusieurs centaines 
de millions de dollars. Il a lev� en f�vrier un financement 
suppl�mentaire de 35 millions de dollars. Cet investissement, qui vient 
compl�ter un financement de 20 millions l’ann�e derni�re, est r�alis� 
par deux fonds d’investissements, Benchmark et International Venture 
Partners. Ses dirigeants s’orientent vers des services premium avec de la 
publicit�. Un 1er test est lanc� avec ExecTweets, sponsoris� par 
Microsoft. Et Eric Schmidt, CEO de Google, vient de dire que Twitter est 
mon�tisable !

- Twitter est tr�s chronophage et peut sembler envahissant.
- Twitter est discourtois ! Qui n’enrage pas de voir son auditoire occup�

� gazouiller ? 
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L’ETAT ACTUEL DES MEDIAS ? SOMBRE

� The news about the news has been truly horrific �.

Aucun m�dia ne figure plus dans les 100 premi�res entreprises 
am�ricaines. Aucun non plus dans le top 500 mondial !  

Les groupes de m�dias US sont en haut du classement des secteurs les 
plus touch�s par la crise : trois des plus gros, Time Warner, CBS et Gannett
ont perdu � eux trois 32 milliards de dollars l’an dernier ! 

Les audiences progressent partout, mais les parts de march� r�tr�cissent, 
tout comme leur influence. 

Mutation : les m�dias d’informations auront-ils 
assez de temps?

Effrayant ! Le 6�me rapport annuel sur l’�tat des m�dias d’informations 
am�ricains, publi� mi-mars, est, de l’aveu m�me des auteurs (le tr�s s�rieux 
Pew Project for Excellence in Journalism) � le plus sombre de tous �. 

Car, note le rapport, si le journalisme de qualit� n’est pas mort, deux 
facteurs ont encore r�duit, ces 12 derniers mois, le temps restant aux m�dias 
pour se transformer, avant qu’il ne soit trop tard :

 L’acc�l�ration de la migration vers l’Internet, qui signifie que les 
m�dias devront se r�inventer plus vite que pr�vu.

 L’effondrement de l’�conomie, qui r�duit � n�ant les efforts des 
derni�res ann�es, pour tenter de surnager dans le tsunami 
num�rique. 

� Imaginez quelqu’un en r��ducation, qui, apr�s une congestion c�r�brale,  
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attrape, tout d’un coup, une seconde maladie invalidante �. 

 R�sultat : � les m�dias d’informations US en ressortent encore 
diminu�s, avec moins de temps et de ressources pour financer la 
transition �

� Le journalisme, berc� d’illusions sur sa rentabilit� et inquiet des 
nouvelles technologies, a laiss�, en ligne, d’autres lui voler opportunit� 
apr�s opportunit��. 

Les piliers, sur lesquels le journalisme s’est construit, continuent d’avoir 
de la valeur, comme en t�moignent, les gains d’audience sur les sites de 
news, � mais le probl�me n’est pas l’audience ou la cr�dibilit�, ce sont les 
revenus �. Et ce fameux d�couplage historique observ�, d�s l’an dernier, 
entre publicit� et journalisme. 

� La publicit� en ligne, qui connaissait une croissance � deux chiffres ces 
derni�res ann�es, est maintenant stagnante et, recule m�me pour les 
journaux �.

� Le public consomme d�sormais les informations de mani�re 
diff�rente �. Il chasse, collecte, picore ce qu’il veut, quand il veut, utilise 
le � search � pour trier entre les destinations, et partage ce qu’il a trouv�, 
via un r�seau croissant de m�dias sociaux �. 

� Dans les journaux, la moiti� des petites annonces ont disparu vers des 
sites que les m�dias auraient pu d�velopper eux-m�mes. Certains experts 
pensent que cette source de revenu aura disparu dans 5 ans, voire plus 
t�t �.

Les r�dactions des journaux US ont perdu 20% de leurs journalistes 
depuis 2001, et � 2009 devrait �tre la pire ann�e �. 

Autre inqui�tude au sein m�me des m�dias : est-ce que � la g�n�ration 
aux commandes, poss�de la vision et le courage n�cessaires pour r�inventer 
le secteur ?�. Or, � traditionnellement, la r�invention ne vient pas de 
managers qui pilotent de mani�re prudente �.

Voici les grandes tendances des m�dias US observ�es aujourd’hui : 
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 Le d�bat sur la mani�re de financer les m�dias d’informations 
pourrait bien s’�tre focalis� sur de mauvaises pistes (micro-
paiements, non profit) et en avoir d�laiss� d’autres plus 
prometteuses (abonnement � la source d’acc�s, e-commerce, 
premium)

 Le public semble s’int�resser davantage � un journaliste individuel 
qu’� une marque (en raison notamment des outils d’acc�s et de 
partage). A l’image des photographes free lance, un journaliste pourrait 
ainsi offrir son expertise � plusieurs supports.

 Sur le web, les m�dias traditionnels sont d�sormais moins � la 
recherche d’attirer l’audience vers leur site, que de propulser leurs 
contenus vers l’ext�rieur.

 Les partenariats, souvent r�alis�s sous la pression, repr�sentent 
d�sormais la plus grosses part des investissements, et aussi l’espoir.

 La progression des cha�nes de t�l�vision du c�ble et en continu, 
illustre l’essor du temps r�el et de prises de parti, dans la couverture 
journalistique. (Limbaugh, Twitter, Chats, UGC...) 

 La couverture de la campagne pr�sidentielle 2008 fut plus r�active et 
passive, et moins orient�e vers l’investigation que par le pass�. 

Principales observations sur la situation am�ricaine :

• Toutes les audiences baissent sauf celles de l’Internet, les TV en 
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continu et les radios
• M�dias classiques les plus touch�s :1/ les magazines 2/ les journaux.
• La consommation des news devient �� la demande � et en mobilit�.
• Web: les innovations ne viennent plus des m�dias, mais de 

l’ext�rieur.
• La pub en ligne ne peut pas faire vivre de grandes r�dactions.

Journaux US: � proche de la chute libre � :

• Le fond n’est pas en vue, mais pas de mort imminente
• Le papier fera-t-il partie de la survie? 
• Cercle vicieux: fermeture, faillites, online-only 
• Des fermetures et des grandes villes US bient�t sans journaux
• Diffusion: entre -3 et -4% 
• Pub: -18% (-23% sur 06), pub en ligne = -2,4%
• Marge: sous 5%
• Cours de bourse: -83%, bcp sous 1 $, certains � 0 $
• Jobs: -5.000 (-10% en 08, -25% fin 09 dans les r�dac depuis 01) et �a 

va continuer…

� Dans les journaux, la moiti� des petites annonces ont disparu vers 
des sites que les m�dias auraient pu d�velopper eux-m�mes. Certains 
experts pensent que cette source de revenu aura disparu dans 5 ans, 
voire plus t�t �.
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Au cours des six derniers mois, la chute de la diffusion des grands 
quotidiens US s’est encore acc�l�r�e : - 7%

(WSJ – avr)

T�l�vision : grands networks

 Poursuite de la baisse d’audience entam�e depuis 25 ans
 Changements de style de vie  � la demande
 Une seule des 3 grandes cha�nes est profitable sur les news
 Peu d’innovations
 Restent � broadcast � � heures fixes
 Rentabilit� en baisse
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T�l�visions du c�ble et en continu :

• Seules gagnantes en 2008
• CNN, Fox News & MSNBC: hausse de l’audience, profits records, 

r�dactions plus importantes, extensions g�ographiques
• Couvertures et tons plus engag�s, + innovantes sur le Web

T�l�visions locales :

• Restent la 1�re source d’infos pour les Am�ricains
• Audiences stables ou en baisse malgr� l’�lection pr�sidentielle
• Baisse de la pub, coupes dans les r�dactions

Magazines : 

• 2008: effondrement du mod�le d’audiences de masses, vers des
niches

• Les 3 g�n�ralistes ont du mal (US News and Word Report: arr�te le 
print, Newsweek devient un mag de niche haut de gamme par 
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abonnements, Time: audience en baisse, donne plus de place aux 
commentaires, experts et analyses) 

• Gain pour les magazines de niche (The Economist, NewYorker, 
Atlantic)

• Web: quelques innovations, mais pub difficile 
• Dilemme difficile entre news et analyses, deux ressources disponibles

d�sormais sur Internet. 
• 2009 s’annonce encore plus difficile

Radios: 

 Reste tr�s populaire. Moins en crise.
 La radio, nouveau m�dia audio, plus facile � int�grer dans la 

r�volution num�rique.
 FM/AM restent dominants, mais d�veloppement du web (ordis, 

podcasts, satellite, …)
 Attn au copyrights
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Peuvent-ils encore r�ussir la mutation vers le num�rique ?

NON, car cinq facteurs les en emp�chent : 
(Cyril Vart – analyste chez FaberNovel, soci�t� d�di�e � l’innovation –

mars)

1. La vitesse : les changements sont beaucoup trop rapides pour eux ! 
2. Un probl�me de culture � �dito journalistique � : On entend trop 

souvent : � l’innovation est sympathique, mais co�te cher �. Or il faut 
prendre le probl�me � 360� ! 

3. Un probl�me de produit : Aujourd’hui la vraie valeur de la presse c’est 
un monopole de distribution ! Le produit est loin derri�re ! On l’a d�j� 
trop d�grad�.

4. Le go�t du risque : difficile quand on a v�cu en situation de monopole.  
R�investir ? Il y a peu ou plus d’argent. On attend donc le plus longtemps 
possible, quand il n’y a plus le choix ! Mais c’est trop tard.

5. La technologie : Internet c’est d’abord de la technologie dont il faut 
comprendre les capacit�s et les potentiels. La connaissance 
informatique d’un groupe de presse est dramatique. Sur Internet, le co�t 
de l’erreur est inf�rieur au co�t de l’�tude du projet !  

 Ses principales recommandations : faire de la diversification, et pas du
d�veloppement ! Tout refaire et pas avec les �quipes actuelles. Ne pas 
penser synergies avec les m�tiers existants. � Les g�n�rations actuelles 
vont de moins en moins supporter qu’on choisisse pour elles �. Internet 
est un m�dia � du faire � et pas � du penser � !

Une inqui�tante �tude mondiale d’IBM publi�e fin mars confirme la 
difficult� et le retard des m�dias traditionnels � faire face aux 
bouleversements num�riques, et le foss� grandissant vis-�-vis d’audiences 
et d’annonceurs plus avertis sur le plan technologique.

IBM y exhorte les fournisseurs de contenus � changer 
� fondamentalement � la mani�re dont ils d�livrent l’information � leurs 
audiences pour privil�gier de nouvelles approches incluant le ciblage micro, 
des mesures de ROI en temps r�el et des int�grations cross media.
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Publicit� : la grande d�pression

1er trimestre 2009 :

Le 1er trimestre 2009 devrait se solder par des chutes de -30% pour les 
revenus publicitaires dans les journaux am�ricains, une d�pression jamais 
vue. (NYT – avr)

Gannett : chute de 60% des profits, li� au marasme publicitaire (-2% 
pour les recettes pub d’USA Today). Les co�ts ont �t� diminu�s de 10%. 
L’action a perdu 87% en un an !

Aux Etats-Unis, deux tiers des inventaires web sont disponibles. Le tiers 
restant est brad� � 50% moins cher.      (Responsable site de presse US – f�v)

Magazines : effondrement aussi de 26% en moyenne du nombre de pages de 
pub dans les magazines US au 1er trimestre :

 U.S. News & World Report : -69% 
 Portfolio (Cond� Nast) -61% 
 Technology Review: - 58%
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 Wired (Cond� Nast): -57%
(Publishers Information Bureau – avr) 

Screen Digest s’attend � un effondrement de plus de 20% de la pub dans 
les t�l�visions locales en 2009. M�me si la t�l�vision reste de loin le premier 
support publicitaire, elle n’est plus pertinente pour des groupes 
d�mographiques qui importent aux marques de demain.        

� Nous vivons cette ann�e une grande r�cession publicitaire �
(Didier Quillot, CEP Lagard�re Active – mars)

Cette crise publicitaire est plus grave que l’�clatement de la bulle 
Internet, et pire que toutes les autres.    (Les Echos - fin mars) 

Carat (groupe Aegis), principal r�seau d’achat d’espaces publicitaires en 
Europe, estime que le march� mondial publicitaire reculera en 2009 de 
5,8%, avec une chute de 10% aux Etats-Unis et de 5% en France.  (mars)

Didier Quillot (PDG Lagard�re Active): � Au 1er trimestre 2009, nous 
subissons une baisse � deux chiffres dans tous les pays du monde, sur tous 
m�dias, sauf sur Internet � : 

 Les march�s les plus durs sont les Etats-Unis et l’Espagne (-25 � -30%) et 
vivent d�sormais plus de trois trimestres cons�cutifs de recul � deux 
chiffres. En Europe de l’Est � �a d�visse aussi � deux chiffres �, au 
Japon, � la r�cession publicitaire est de 25 � 30% � ! La Chine reste 
� encore l�g�rement positive �. 

 L’Europe de l’Ouest est touch�e, et la France � vraiment � depuis le 1er

trimestre 09 pour la presse et la radio. L’Internet progresse l�g�rement 
mais pour de faibles montants (display) et la TNT est � la tr�s bonne 
nouvelle � avec des croissances entre +50 et 100%. 

 Lagard�re Active, qui d�pend pour 60% de ses revenus de la pub, reste 
confiant pour la sortie de crise dans la solidit� de ses marques fortes. 

Publicit� classique aux Etats-Unis en 2008: 

En 2008, les journaux US ont vu s’envoler pour 7,5 milliards de dollars 
de publicit�s. (NAA – mars)

Total (hors Internet) : -2,4%

 Grands r�seaux TV : -3,5%
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 Magazines : -7,6%
 Journaux : -7,8%
 Seules les cha�nes d’infos en continu et l’Internet ont progress�. 

Migration forte de la pub en ligne, mais toujours d�ficitaire : 

En 2008, la pub en ligne a progress� dans le monde de 23% et Internet 
devient la 3�me destination pub derri�re la t�l�vision et la presse 
quotidienne. Elle est d�sormais sup�rieure � celle d�pens�e dans la radio et 
en passe de d�passer celle des magazines.                                (IDATE)

La promesse de la pub en ligne – la qualification de l’audience va 
permettre de donner plus de valeur � l’espace publicitaire-- n’est toujours pas 
tenue. La tendance reste de vendre du trafic comme un m�dia de masse, 
plut�t qu’une audience qualifi�e.  (IDATE - nov)

� Le gros probl�me est dans la publicit� sur le web � 
(Hubert Burda – janv)

Le fameux rapport de 1 � 10 entre dollars analogiques et pennies 
num�riques ne r�tr�cit pas, bien au contraire ! Tr�s peu d’acteurs sont pay�s 
par le trafic sur Internet.

Un lecteur rapportait fin 2008 entre 20 et 60 euros par an contre 1 � 3 
euros pour un internaute. Et il fallait 1,5 million de visiteurs uniques par 
moi pour toucher 1 euro par visiteur et par an. (Agence Carat)

Crise conjoncturelle pour la pub en ligne en baisse en 2009 : 

Non seulement la pub en ligne ne fait toujours pas vivre des r�dactions, 
mais elle commence � reculer.

Crise de croissance de la pub sur Internet, �norme concurrence, 
augmentation de l’inventaire disponible, explosion des invendus, 
baisse des prix. 

 USA : en 2008, la pub sur Internet a continu� de progresser (+11% � 23 
milliards de dollars), mais la croissance s’est arr�t�e et vire au rouge.

 Pour 2009, l’institut am�ricain Screen Digest pr�dit un recul de 5% de 
la pub en ligne et une stabilit� en 2010 (+0,4%). 
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 Toutes les cat�gories sont en baisse (-9% pour les banni�res, -3,6% pour 
le dispaly, -2% pour le search) sauf la vid�o +10%.

 Doublement des inventaires et des invendus en un an. Baisse des prix.
Il n’y a plus de raret� des espaces publicitaires sur le web. 

 Acc�s direct et sans interm�diaires des grands annonceurs en quelques 
clics aux inventaires, soit directement (leurs propres sites), soit en 
court-circuitant les agences. 

 Le � search � compte pour 50% du march� am�ricain ou britannique et 
30% en France. Mais il a baiss� de 13% au 1er trimestre aux USA.

 L’affiliation (� ROI �), outil le plus fin et le plus cibl� et qui donc devrait  
�tre le plus cher, est le moins cher et a tendance � baisser.

Le march� de la pub en ligne risque : 

- de se concentrer sur les banni�res pas ch�res et les mots-cl�s de Google 
(qui garde 70% des revenus).

- de moins prendre en compte les marques pour privil�gier une forme de 
ciblage comportemental.            (Agence Carat)

Conseils : 
 Faire des op�rations sp�ciales de grande ampleur et du cross media pour 

augmenter les parts de march�s face aux pure players.
 Se mettre ensemble � plusieurs pour cr�er une plate-forme Ad 

Exchange.
 Aider la r�daction � ce que ses contenus soit plus trouvable par Google 

avec des titres explicites, compl�ter sa production par des contenus UGC 
et communautaires, travailler le r�f�rencement. 

 Cr�er des nouveaux concepts �ditoriaux : blogs, ...
(Carat)

Publicit� comportementale : � show me the money ! �

La personnalisation des comportements sur Internet, traqu�s par les 
moteurs de recherche, les cookies, les GPS et les mobiles, doit permettre 
l’arriv�e de publicit�s 1/ per�ues comme non intrusives (car adapt�es sur 
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mesure aux gouts de l’internaute) 2/ bien mieux cibl�es et donc plus efficaces.
La qualification de l’audience cibl�e doit permettre de donner plus de valeur � 
l’espace publicitaire. L’enjeu est le contr�le de millions de profils 
d’utilisateurs et le passage de la pub contrainte � la pub choisie. Les 
donn�es personnelles sont la nouvelle monnaie d’�change.

Les jeunes semblent plus � l’aise pour fournir leurs donn�es de navigation 
sur Internet et sur mobiles, et plus r�ceptifs � �tre expos�s � des publicit�s 
cibl�es. Leur carnet d’adresses va devenir un enjeu essentiel des 
publicitaires de la mobilit�, les bases de donn�es des connexions 
personnelles, une mine d’or. Les grands de l’Internet, comme Google, 
Amazon, eBay ont la capacit� de fournir un profil affin� des individus 
enregistr� au cours d’ann�es de navigation.

Mais, � ce jour, la promesse de qualification n’est pas tenue et difficile � 
valoriser. On pr�f�re vendre du volume, comme pour des m�dias de masse, 
plut�t qu’une audience qualifi�e.                                          (IDATE – nov)

Autre possibilit� : pour augmenter les prix des pub, 
cr�er des environnements avec des dimensions sociales autour des contenus, 
comme le fait le site de partage allemand Sevenload. 
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LA FRONDE CONTRE GOOGLE

Google continue de susciter des r�actions ambivalentes des m�dias 
traditionnels.  

Si le moteur de recherche leader (63,7% du search US) continue d’�tre un 
pourvoyeur important de visites vers les sites des m�dias, tr�s � Google 
d�pendants �, (15, 25, 35% de leur trafic), il lui est reproch� de ponctionner un 
trop grand montant de la publicit� en ligne (97% de ses revenus).

Mais l’argument du renvoi de trafic peut �tre d�mont� en rappelant le 
principe de l’offre et de la demande: plus il y a de trafic sur le web, et donc 
plus il y a de contenus, plus diminue la valeur de ce contenu. La progression 
des inventaires et la baisse des prix de la pub le montrent. Google  
contribue donc � la d�valorisation et profite des volumes! 

(Scott Karp - Publishing2.0 – avr)

� Les critiques des m�dias, comme Jeff Jarvis, estiment que les journaux 
veulent restaurer une �conomie de la raret�, alors que le Web est synonyme 
d’abondance. Mais l’attention est une ressource rare, et rien de ce que fait 
Google ne changera cela. Au contraire, Google a jou� brillamment de cette 
�conomie de raret� en d�tournant l’attention des consommateurs des �diteurs 
et, en les opposant les aux autres, a facilit� leur banalisation. Google n’est 
peut-�tre pas le diable, mais Machiavel serait fier de cette strat�gie �

(Daniel Tunkeland – SmartData Collective – avr)

Et alors que tous les m�dias sont touch�s violemment par la crise, Google, 
qui vit de la publicit� et exerce une forme de contr�le de la distribution des 
contenus des m�dias sur Internet, a d�gag� pour le seul 1er trimestre 2009, un 
chiffre d’affaires en hausse de 6% � plus de 5 milliards de dollars, lui 
assurant un b�n�fice net, �galement en hausse d’une ann�e sur l’autre, � 
1,42 milliard de dollars ! 

L’entrepreneur du web, Yossi Vardi, a-t-il raison de dire : � Sur Internet, le 
gagnant ramasse tout ! Et il n’y a de place que pour un gagnant ! �

(Le Web08 –d�c) 

 En France, � l’automne dernier, les journaux fran�ais ont, les 
premiers, accus� directement Google de � confisquer leur mutation � 
vers le num�rique :    

Le patron de Google News, Josh Cohen, venu sp�cialement de New York  
pour t�moigner � Paris dans le cadre des Etats-G�n�raux de la Presse sur la 
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mani�re dont Google entend � faire partie de la solution �, a essuy� une tr�s 
virulente vol�e de bois vert de la part des principaux �diteurs des quotidiens et 
magazines fran�ais. 

� Pour tous les �diteurs, quelque chose s’est bris� ces derniers mois dans 
notre relation avec Google �, a estim� le patron de PubliPrint du Figaro, Pierre 
Conte. � Il y a encore six mois nous pensions y arriver, mais aujourd’hui, 
avec la crise actuelle, nous vous consid�rons comme notre pire ennemi �.

� Nous ne demandons pas la piti�, mais un meilleur partage des revenus. 
C’est comme cela que nous comprenons notre partenariat � sur la publicit� en 
ligne, a ajout� Conte, ancien du monde de la pub. 

Julien Billot, Directeur num�rique et new business, Lagad�re Active, s’est 
fait mena�ant : � par temps de crise, votre mod�le d’affaires est devenu 
pr�dateur. Le mod�le de prix (de la pub en ligne) menace actuellement tout 
le monde �. Lagard�re n’est pas loin de porter l’affaire � Bruxelles, a-t-il 
ajout� en regardant les repr�sentants des pouvoirs publics fran�ais assis autour 
de la table du p�le 3 (Internet / num�rique) des Etats G�n�raux. 

Josh Cohen et Mats Carduner (patron de Google France et Europe du Sud) 
n’�taient pourtant pas venus les mains vides. Loin de l�. 

D’abord en affirmant clairement � vouloir faire partie de la solution �, et 
en r�affirmant les prises de position r�centes d’Eric Schmidt, le CEO de 
Google, qui avait �voqu� l’�t� dernier � la n�cessit� imp�rieuse d’aider la 
presse �. 

Pour cela, Cohen, a admis n’�tre pas venu � Paris, � avec une solution 
miracle �, mais il a trac� des pistes de collaboration plus rapproch�e en 
promettant une aide : 

 Pour �tendre la distribution des contenus des �diteurs sur Internet et 
donc accro�tre leur trafic (via les outils Google, iGoogle, api’s, …) 

 Pour accro�tre l’engagement des internautes avec les sites de presse en 
les y faisant rester plus longtemps (via les applis Google, type Google 
Maps, Google Earth, …)

 Pour mieux mon�tiser les contenus en valorisant mieux le display, gr�ce 
� l’acquisition de DoubleClick, m�me s’il a reconnu que le
� display allait connaitre une ann�e difficile �, un meilleur ciblage, plus 
de partage d’infos, plus de pub comportementales….

Il a expliqu� qu’en ligne, le trafic des journaux venait d�sormais pour 
moiti� des sites des �diteurs et pour moiti� par d’autres voies (search, 
recommandations, RSS, email…). Cette derni�re partie ayant tendance � 
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encore progresser. � Chaque page est d�sormais une Une �. � Nous devons 
mieux trouver vos contenus �. 

� Chaque mois, nous renvoyons du trafic � hauteur de plusieurs centaines 
de millions de visites sur vos sites. Nous approchons du milliard ! �. 

Mais � Google ne peux pas r�soudre le probl�me de la baisse de la diffusion 
des journaux �. � Personne, pas m�me Google, ne peut renverser cette 
tendance. Votre mod�le d’affaires doit changer �.

Mais les �diteurs fran�ais, qui reconnaissent que Google n'est pas � 
l'origine de leurs probl�mes, n’ont pas voulu prendre la perche. � Pas 
suffisant � ont-ils r�pondu. � Les accords avec vous sont trop �loign�s de ce 
que nous avons besoin �. � La principale question est le partage des revenus. 
Aujourd’hui, il n’est pas juste �. � Et actuellement, avec la crise, des gens 
sont en train de mourir. Nous ne faisons pas assez d’argent pour vivre en 
ligne �. 

� Le changement dans nos t�tes s’est fait tr�s vite avec le nouveau Google. 
Nous vous consid�rons d�sormais comme un danger pour la vie de nos 
entreprises �, a lanc� Conte. � Les CPM se sont effondr�s, et la croissance de 
l’Internet a �t� r�cup�r�e par le +search+. Nous ne sommes plus en mesure de 
payer les journalistes professionnels pour faire leur travail �. 

� L’�cosyst�me des news est en train de mourir �, a d�plor� Bruno 
Patino, qui dirige ce p�le des Etats-G�n�raux. � Et ce que nous entendons 
aujourd’hui signifie que nous sommes donc livr�s � nous-m�mes, malgr� les 
d�clarations d’Eric Schmidt. Vous acceptez donc la fin des news comme nous 
les avons connues �. 

� Vous avez une responsabilit� sociale � assumer vis-�-vis des organes de 
presse. Vous devez prendre cela au s�rieux �, a ajout� l’ancien pr�sident du 
Monde Interactif et nouveau directeur g�n�ral de France Culture. 

Google, a r�pondu Cohen, continue de penser que � le journalisme de 
qualit� est d’une importance capitale ; seulement le mod�le d’affaires pourrait 
bien ne plus �tre le m�me � l’avenir�. Quant au nouveau protocole ACAP de 
crawl, recommand� par de nombreux �diteurs de presse pour mieux contr�ler 
leurs contenus sur le web, Google ne veut toujours pas en entendre parler.

Josh Cohen a regrett� n’avoir pas pu jouer un r�le plus actif en participant 
plus directement aux travaux des Etats-G�n�raux. � Nous avons rat� une 
opportunit�. Essayons d�sormais de travailler ensemble sur des tactiques �. 

Mais les �diteurs ont aussi d�nonc� le manque de transparence de Google 
(� une bo�te noire �) et de suivi dans les d�clarations de bonnes intentions. Ils 
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ont r�clam� sans succ�s d’obtenir une id�e des revenus de Google en France et 
des sommes revers�s aux m�dias fran�ais. Ils avaient r�cemment estim� entre 
eux le chiffre d'affaires de Google France entre 800 millions et un milliard 
d'euros. Un vrai � aspirateur de revenus � publicitaires� !

 En Grande Bretagne, les associations de journaux et de magazines ont 
r�clam� en mars l’aide urgente du gouvernement britannique pour que 
Google et d’autres agr�gateurs d’infos paient d’une mani�re ou d’une 
autre leurs informations. (Financial 
Times - mars)

Le Guardian est aussi mont� au cr�neau et, pour parler de Google et des 
journaux, a �voqu� le Bon Roi Google et ses paysans.                      (mars)

 Enfin aux Etats-Unis, la fronde des journaux est d�sormais men�e par 
Rupert Murdoch, lui m�me. � Devons nous autoriser Google � voler tous 
nos copyrights ? Non ! Non merci ! �, a pr�venu le patron de News Corp 
(Fox, Wall Street Journal, Sky, Dow Jones...).
(avr)

� Google d�value tout ce qu’il touche �, avait d�clar� le directeur du Wall 
Street Journal, Robert Thomson, quelques semaines plus t�t. 

Certains envisagent de cr�er de la raret� en emp�chant le moteur d’acc�der 
� leurs sites pendant quelques jours. Associated Press, sous la pression de ses 
mandants, les journaux US, va oeuvrer pour mieux faire r�f�rencer les pages de 
news professionnelles de ses clients et traquer les utilisations illicites.       (avr)

Google News est maintenant le 11�me site US avec 11 millions de visiteurs 
uniques et assure un peu moins de 10% du trafic des sites de Google. Mais c’est 
le 3�me site de Google en terme de temps pass� (16 mn 44 s)  

Eric Schmidt, le patron de Google, leur a r�pondu en avril : 
- Faites attention � ne pas vous couper de vos lecteurs 
- Continuez � croire dans la publicit�, une publicit� interactive, bien 

adapt�e aux contenus et aux lecteurs.
- Essayez de monnayer vos contenus � chaque �tape, par micropaiement 

et sur les mobiles

Mais ce dont ont besoin les �diteurs ce sont plut�t des macro-
paiements et de parler de fair share (partage �quitable) plut�t que de � fair 
use � (un �quivalent US du droit de citation). Trop de valeur est aujourd’hui 
accord�e au � search � et � l’agr�gation, et pas assez aux contenus. Il faut 
monter un syst�me de partage des revenus plus avantageux pour les 
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�duteurs � la Lexis Nexis ou Factiva. 
(Ken Doctor – analyste media Outsell – avr)

Google continue d’investir tous les secteurs de l’univers num�rique et 
investit notamment dans le d�veloppement de ses propres fermes de serveurs, 
dans des centres de donn�es dans le monde entier ou des c�bles 
transoc�aniques. Cela lui permet d’avoir un avantage comp�titif critique, une 
bande passante moins ch�re, une grande facilit� d’utilisation.  
Google investit aussi dans les nouvelles �nergies vertes.

(IDATE – nov)

Publicit� : 

� La France est tr�s Google d�pendante �, or il y a une absence totale de 
transparence de Google. Avec sa pub contextualis�e, Google a r�invent� le 
publi-r�dactionnel que les journalistes n’ont jamais voulu. Les m�dias n’ont 
toujours pas per�u les opportunit�s du r�f�rencement naturel. Les m�dias 
traditionnels ont dix fois plus de contenus que les pure players, et sont dix fois 
moins r�f�renc�s. C’est un enjeu majeur et ce n’est pas tr�s couteux. La 
question est : quel est le contenu que voit Google sur le web ? Compte tenu de 
l’enjeu, il devrait y avoir un transfert massif des grands m�dias. Or ils ne le 
font pas. C’est le poids des habitudes.

Le march� de la pub se concentre en France sur les banni�res pas ch�res et 
les mots cl�s de Google. La notion de marque est d�laiss�e au profit d’une 
forme de ciblage comportementale. 

90% de la valeur est capt�e par Google : 70% au sein d’Adwords et 30% via 
Adsense, avec un taux de commission pour Google de 70% de nos revenus.           

(Agence Carat – nov)
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Journaux : l’arr�t du � print � ?

� Je suis optimiste pour le journalisme, pas pour les 
journaux �.

(Tom Glocer, CEO Thomson-Reuters -Les Echos – mars)

� Le mod�le d’affaires des m�dias est plus que cass�, il est 
compl�tement bris�.... Des groupes de presse, tels que nous les connaissons
aujourd’hui, vont dispara�tre � (Leonard Downie, VP at Large The 
Washington Post - mars)

� Le mod�le de l’imprim� est attaqu�, le mod�le du num�rique n’est 
pas �vident �             (Bruno Patino – Etats G�naraux de la Presse – nov)

Le groupe de journaux US McClatchy estime pouvoir faire 200 millions 
de dollars de revenus tir�s du num�rique en 2009, soit 15% de son chiffre 
d’affaires, avec une marge sup�rieur au papier. 

(CEO – Gary Pruitt – avr)

Le trafic des sites des journaux am�ricains a encore progress� de 10% au 
1er trimestre 2009. (Editor & Publisher – avr)

Les journaux ne sont plus seulement victimes d’une chute de la diffusion, 
d’une baisse du nombre de leurs lecteurs papier, d’une migration vers le web 
de leurs revenus publicitaires, de la d�sertion des petites annonces, mais aussi 
de montagnes de dettes. D’o� leur qu�te d�sesp�r�e d’une mon�tisation 
toujours introuvable sur Internet.

Tout leur d�fi est aujourd’hui � la fois de r�duire leur dette, trouver des 
nouvelles audiences et mieux mon�tiser leurs contenus. 
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(infographie Hannah Fairfield and Alicia Parlapiano/The New York Times – 12 mars 
2009)

Mauvais signe : faute de demande suffisante, la cha�ne am�ricaine d’h�tels
Marriott a d�cid� d’arr�ter la distribution de journaux gratuits avant le petit 
d�jeuner, soit 18 millions d’exemplaires de journaux en moins par an.  (avr)
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Le plus grand fabricant de rotatives de presse du monde, le canadien 
AbitibiBowater, qui contr�le 45% du march� nord am�ricain, s’est plac� en mi-
avril en d�p�t de bilan.  (NYT- avr)

“ Si General Motors disparaissait, il y aurait toujours des voitures, si le 
New York Times disparaissait, il y aurait toujours des nouvelles” 

(Michael Kinsley – Washington Post – avril)

Etats-Unis :

Les journaux qui ont ferm� ces derniers mois

 Fermeture du Rocky Mountain News, l’un des deux grands journaux de 
Denver, l’un des deux grands quotidiens de Denver, et le premier grand 
journal am�ricain � mettre la cl� sous la porte, en raison d’un mod�le 
�conomique �puis� au terme de 150 ans d’existence. Diffusion : 210.000 
exemplaires.

Voir la vid�o tourn�e avant la fermeture par l’�quipe web du journal, 
�difiante, triste et poignante. Le staff est sonn�, abasourdi et se sent trahi. Il 
pensait que sa mission �tait indispensable � la soci�t�. Lynne Bartels, l’une des 
journalistes qui t�moigne, fut, � la fin des ann�es 90, l’une des meilleurs 
pigistes de l’AFP en Am�rique du Nord.

Final Edition from Matthew Roberts on Vimeo.

� Les journaux en papier ont pourtant ces merveilleux avantages que sont 
la portabilit�, l’absence de virus et de pop up qui s’ouvrent de mani�re 
d�sagr�able ! Ils font aussi ce fastidieux travail de v�rification des faits 
avant de vous les transmettre � la lecture �. (Ken Paulson, ex paton d’USA 
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Today – avr)

 Fermeture du Baltimore Examiner (f�v)

 Fermeture de PortFolio, ambitieux magazine business de Cond� Nast 
lanc� en 2007. Plus de 100 millions de dollars perdus.               (avr)

 525 magazines r�gionaux am�ricains ont disparu en 2008 et les ventes 
en kiosques des magazines US ont chut� de 11% l’an dernier

(Crains/AdAge – f�v)

D�p�ts de bilan:

Sept d�p�ts de bilan de groupe de presse US depuis le d�but 2009, � 
fin avril, dont :

 Le groupe Tribune, qui exploite le Los Angeles Times et le Chicago 
Tribune. 800 emplois d�j� supprim�s en 2008.

 Le Philadelphia Inquirer

 Le groupe Journal Register (321 journaux), supprime 50% de ses 
titres, 15% du staff et baisse les salaires de 15%  (f�v)

 Source Interlink Cos. (magazines Motor Trend, Automobile & Hot Rod)
(avr)

 Sun Times Media Group: le groupe exploite 59 quotidiens dont l’un des 
deux grands de Chicago : le Chicago Sun Times. Supprime 140 emplois, 
abaisse les salaires et supprime 12 �ditions locales. 
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(photo Chicago Tribune)

Interrog� par un sondage du Pew Research Center, les Am�ricains ne 
se sont pas dits particuli�rement inquiets de la fermeture �ventuelle de 
leurs quotidiens locaux.                                                (mars)

Plus des deux tiers des Am�ricains jugent que les journalistes 
traditionnels ne sont pas en phase avec les sujets qui les pr�occupent et 
64% d’entre eux estime le journalisme actuel de faible qualit�.  (We 
Media/Zogby Interactive – f�v)
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Les journaux pass�s au � web only �

N’ayant plus les moyens d’�tre des op�rateurs industriels, plus d’une 
demi-douzaine de journaux aux USA et en Europe ont ces derniers mois 
tent� l’aventure. 

 The Christian Science Monitor a imprim� sa derni�re �dition 
quotidienne le 27 mars, pour vivre d�sormais sur le web avec une �dition 
hebdomadaire papier. C’est un quotidien respect� et une institution non 
profit.

 Le Seattle Post-Intelligencer a stopp� en mars d’imprimer et est pass� 
uniquement sur Internet (Seattlepi.com) avec au passage une r�duction 
de 80% de sa r�daction. Le trafic sur son site Internet a imm�diatement 
chut� de 20% en raison de moindre contenus, puis est remont� � -11%. Le 
journal s’est s�par� de 160 personnes et a r�engag� 20 journalistes 
g�n�ralistes. Il d�pend �norm�ment des d�p�ches d’AP et dans une 
moindre mesure de contenus tiers.  

(paidcontent – mars)

 Le Kansas City Kansan, cr�� en 1921, a progressivement arr�t� ses 
rotatives, passant d’un quotidien � une publication deux jours par 
semaine, puis en janvier 2009, devenant uniquement un site 
d’informations en ligne. 

 The Ann Arbor News a cess� son �dition imprim�e, pour exister 
uniquement sur Internet. 

 US News and World Report, l’un des trois grands hebdomadaires de 
news g�n�raliste avec Time et Newsweek, a arr�t� le print fin 2008.
� Avec l’Internet, et pour la premi�re fois, je sens enfin que je peux 
jouer l’offensive ! �                           (VP News and World Report – mars)

 Un magazine de musique am�ricain Blender, a aussi d�cid� d�but 2009 
de ne para�tre que sur le web.

 Canada : The Monitor (35.000 exemplaires), hebdomadaire tr�s local de 
Montr�al, a cess� d’imprimer pour migrer enti�rement sur le web. 
(f�vrier)

Mais le compte n’y est toujours pas pour un journal : 
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 Les gains d’audience sur le web sont nettement plus importants que 
les pertes sur le papier, mais la pub sur Internet r�mun�re beaucoup 
moins (rapport de 1 � 10 voire de 1 � 20).

 En exploitant uniquement un site web, les experts estiment qu’un 
journal �conomise plus de 65% de ses co�ts (fabrication et 
distribution) mais perd 90% de ses revenus !

Une �tude sur un journal finlandais, men�e par la City University de 
Londres, publi�e en avril, montre que si les co�ts ont diminu� de 50%, ses 
revenus ont plong� dans le m�me temps de 75%. Plus surprenant : le nombre de 
visiteurs et de pages vues a aussi baiss� (-22% et -11%) et il y n’y a pas eu de 
transfert du lectorat papier vers le web. 

Aux Etats-Unis, les parts de march� des sites de news reste faible : les deux 
premiers � �galit�, People Magazine et le New York Times ne font que 10% des 
visites : 
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cimeti�re de distributeur de journaux US

Andreesen au NYTimes: stoppez les rotatives tout de suite!

Que ferait donc Marc Andreesen s’il �tait aujourd’hui � la t�te New York 
Times ? L’une des l�gendes de la Silicon Valley, co-fondateur de Netscape, 
r�pond brutalement fin 2008: 

� J’arr�terai imm�diatement la version papier pour me concentrer sur le 
web, j’opterai pour une strat�gie offensive afin de devenir une soci�t� 
Internet�.

Dans la livraison de novembre de Portfolio, Andreesen qui parle 
rarement � la presse, explique :

� J’arr�terai imm�diatement la version papier. Vous devez jouer 
offensif. Vous devez faire ce qu’Intel a fait en 1985, lorsqu’elle allait �tre 
tu�e par les puces japonaises, qui constituaient, alors, son coeur de m�tier. 
Et bien, elle a finalement tu� elle-m�me cette activit�, l’a ferm�e, et s’est 
concentr�e sur la niche bien plus petite des micro-processeurs, car c’�tait 
alors le march� du futur. A la minute o� Intel a arr�t� de jouer d�fensif, 
pour privil�gier une strat�gie offensive, son avenir �tait assur�. 

Les groupes de journaux doivent faire exactement la m�me chose. Les 
march�s financiers ont d�j� anticip� leur fin, qui va se traduire par la faillite. 
A partir de l�, si vous �tes l’un de ces grands journaux, et que vous fermez vos 
rotatives, votre cours de bourse va forc�ment grimper, et ce m�me si vous 
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perdez 90% de vos revenus. C’est alors, que vous jouez offensif. Et, devinez 
quoi? Vous �tes devenu une soci�t� internet!”. 

Notons que le Christian Science Monitor, � l’instar d’autres m�dias 
traditionnels qui sont, comme lui, particuli�rement en pointe sur le web (NPR 
ou le Guardian), est une organisation � but non lucratif (� non profit �). 
L’absence de pression sur la marge facilitant les investissements et les 
exp�rimentations. Rappelons aussi, qu’il est l’un des journaux am�ricains les 
plus internationaux, et qu’il continue d’investir dans sa couverture 
internationale en gardant des bureaux � l’�tranger (8) et un vaste r�seau de 
correspondants.

Mais au bout du compte, la bonne strat�gie est-elle de prot�ger ou de 
sauvegarder, co�te que co�te, un syst�me en voie d’extinction, ou de 
l’aider vigoureusement � se transformer et � regarder vers l’avenir?

Adoptions de nouveaux syst�mes hybrides

Le d�but de la fin du portage : les deux grands journaux de Detroit
(Michigan), The Detroit Free Press et The Detroit News, ont d�cid�, pour
survivre en r�duisant les co�ts sans toucher � la r�daction, de commencer 
en mars l’arr�t du portage � domicile quatre jours par semaine pour r�duire les 
co�ts. 

Ils encouragent les lecteurs � aller sur le site web, � consulter une version 
�lectronique du quotidien, ou � se procurer une version all�g�e dans les bo�tes 
dans les rues ou les kiosques. Le portage sera assur� les jours o� la publicit� 
est la plus importante, dont le dimanche. Cette initiative leur fait �conomiser 
20% des co�ts sur les journ�es sans portage et avec diffusion r�duite.
Le Detroit Free Press va aussi se lancer dans l’aventure du lecteur ebook (avec 
Plastic Logic) et s’allier avec une TV locale pour les news du matin.

Pr�cision sur le Detroit Free Press, 6�me journal des USA : le portage en 
semaine a �t� supprim�, le journal n’�tant livr� que le vendredi, samedi, 
dimanche, pour 12 dollars par mois. Un tirage quotidien � 200.000 exemplaires 
est vendu seulement dans les kiosques (une pratique peu courante aux Etat 
Unis) et l’�dition �lectronique a �t� totalement repens�e tout comme la 
pagination. Le journal craignait de perdre 50.000 abonn�s, uniquement 5.000 
ont fait d�fection, mais 7.000 n’ont pas h�sit� � payer 30 dollars pour recevoir 
leur quotidien tous les jours par la poste. Le site permet d�sormais l’achat et 
la diffusion de publicit�s, sans intervention du journal, pour attirer les PME, 
avec un co�t moyen de transaction de 300 dollars. R�sultat : Dave Hunke 
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esp�re un retour � la profitabilit� avant la fin de l’ann�e. (P. Taillefer – AFP –
avr)

 En un an, pr�s de 80 journaux US ont r�duit d’au moins une journ�e 
leur publication print. Beaucoup d’autres sont en train de mettre en 
place un syst�me identique.  

(Editor and Publisher – mars)

� L’objectif des groupes de m�dias est de r�aliser 10% sur Internet �. 
(Didier Quillot – CEO Lagard�re Active - mars 2009)

Les strat�gies cross media se poursuivent : 
- Contenus m�dias con�us pour �tre distribu�s sur plusieurs supports. Chez 

Lagard�re tous les projets sont bi-m�dias (m�dia d’origine + Internet)
- Proposer aux annonceurs une audience agr�e plurim�dia 

La diff�rence entre web et papier ? 

“It [the daily print paper] stops the clock once a day and takes an 
assessment, offering the kind of in-depth and analytical work that the 24/7 
breaking news world on the Web cannot provide. Print is good at the things the 
Web is not good at—watchdog, explanatory, enterprise, narrative storytelling. 
The two media complement one another. One is the flowing river, changing 
constantly; the other is the rock on the shore, fixed and solid”.   

(Charlotte Hall, editor of the Orlando Sentinel – Content Bridges- avr). 

Les journaux en difficult� et les mesures sociales

Depuis janvier 2007, 11.250 journalistes am�ricains ont perdu leur 
emploi.

(Columbia Journalism Review - mars 2009) 

L’emploi dans les r�dactions de quotidiens am�ricains a plong� de 11% 
en 2008, la plus grosse baisse en 31 ans. Elles ont perdu 5.900 emplois, 
apr�s 2.400 en 2007, pour atteindre 46.700 personnes. (American Society of 
News Editors – avr) 
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Situation des suppressions d’emplois dans la presse US � fin avril 2009:

Blog PaperCuts (http://graphicdesignr.net/papercuts/)

Bilan 2008 :

Les exemples les plus marquants :  

 Le Boston Globe, institution de la Nouvelle Angleterre depuis 137 ans,
est sous pression de son actionnaire, le New York Times qui exige $ 20 
millions d’�conomies. Des r�ductions de salaires de 20% sont demand�es. 
Le NYT l’avait achet� 1,1 milliard de dollars en 1993. Il a perdu un 
million de dollars par semaine en 2008, et devrait en perdre encore $ 85 
millions cette ann�e. En 2010, ses revenus auront chut� de 41% en 6 ans. 
Sa r�daction est d�j� pass�e de 550 personnes � 330 aujourd’hui. 
Certains se demandent si une version tout web ne serait pas la meilleure 



76

solution, car la version web qui attire 5 millions de visiteurs en fait le site 
local le plus actif des USA.    (mars/avr)

(Sara Krulwich/The New York 
Times - Bill Keller, the executive editor of The New York Times, announced a temporary 
5% pay cut and furloughs for most employees in a meeting with the news staff Thursday 
afternoon 26 mars)

 Le New York Times, qui a perdu 60 millions de dollars en 2008 avec un 
cours d’action en chute de plus de 60% (-33% en 09), a mis en cr�dit-
bail une partie de si�ge social flambant neuf, r�duit les salaires, 
diminu� le nombre de cahiers et coup� dans les piges et le staff c�t� 
business. Il prend des initiatives pour renforcer sa couverture de 
proximit� en associant contenus de journalistes et contributions du 
public. L’un des sites du groupe, About.com s’est s�par� de 10% du 
staff. Le plus grand journal am�ricain, avec de loin le meilleur site web 
et le plus grand nombre de visiteurs (20 millions / mois) n’arrive pas � 
s’en sortir. Il a encore perdu 75 mlns $ au 1er trimestre avec une chute 
de la pub de -27%, dont -6% pour la pub en ligne.
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 Le Washington Post a perdu de l’argent en 2008 et sera aussi 
d�ficitaire en 2009. Il lance un nouveau plan de d�parts et r�organise 
sa r�daction : apr�s des ann�es de s�paration physique, il va int�grer les 
op�rations print et web. Il est demand� aux journalistes de sortir les 
informations pus vite. Il stoppe son suppl�ment � Livres � (avr)

 Les journalistes du Wall Street Journal seront d�sormais jug�s au 
nombre de scoops qu’ils donneront aux fils de l’agence Dow Jones, du 
groupe News Corp. Gel des salaires. (f�v)

 Le Star-Ledger, plus grand quotidien du New Jersey, a r�duit sa 
r�daction de moiti�, le plus grand journal d’Attalnat de 30%, le 
Houston Chronicle de 12%.                                            (mars)

 Le Chicago Tribune, en d�p�t de bilan, r�duit encore sa r�daction de 
20%. Il fusionne sa r�daction internationale avec le Los Angeles 
Times. (avr-mars)

 Gannett (USA Today) : ch�mage technique pour le staff et baisse des 
r�mun�rations des dirigeants.                                    (mars)

 Le 3�me groupe de journaux am�ricain, McClatchty, (The Miami 
Herald, The Sacramento Bee, The Kansas City Star, au total 30 
journaux), endett� de plus de 2 milliards de dollars, supprime 1.600 
emplois, soit 15% de ses effectifs, et baisse les salaires. Il a encore 
perdu 40 millions de dollars au 1er trimestre 2009, subissant un 
effondrement de ses revenus publicitaires de 30%, dont -5% pour la 
pub en ligne. (mars/avr)

 Le quotidien Star Telegram r�duit son staff de 12% et baisse les 
salaires                                                                            (mars)

 Le groupe de presse et de t�l�visions Media General (Tampa Tribune) 
a perdi plus de 20 millions de dollars au 1er trimestre, se s�pare de 
300 personnes et g�le son syst�me de retraites                                      
(NYT – avr)

 Getty Images licencie 5% de son staff                          (mars)

 Univision (t�l�vision hispanique) se s�pare de 300 personnes (mars)

Canada :
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- Le Globe and Mail supprime 10 % des effectifs   (f�v)

- Canwest Global Communications, 1er groupe de presse du Canada, a 
obtenu un nouveau sursis de ses cr�anciers. Mais le groupe, qui �dite 11 
grands quotidiens, dont le National Post et The Gazette, et poss�de la 
cha�ne priv�e Global, a une dette de 3 milliards de dollars US. En mars, 
il avait annonc� la vente de son prestigieux journal politique The New 
Republic, acquis en 2007 et licenci� fin 2008 5% de ses effectifs, soit 560 
employ�s.                                                                       (AFP – avr)

- Le r�seau public canadien CBC/Radio-Canada va supprimer jusqu'� 800 
postes � la t�l�vision et � la radio � partir de cet �t�, en raison d'une 
baisse importante de ses recettes publicitaires. (AFP – mars)

Royaume Uni : 

 Plus de 900 journalistes locaux licenci�s depuis juillet 08 – (Guardian –
mars)

 Le groupe du Daily Mail va supprimer un millier d’emplois – (BBC- mars)
 National Magazine Company (dont Cosmopolitan, Esquire...) se s�pare de 

100 personnes.  (Guardian – f�v)
 Les reporters du Financial Times vont devoir �diter en partie eux-m�mes 

leurs articles. Le quotidien �conomique et financier, supprime 80 postes 
et arr�te sa couverture sportive. (Guardian – mars/ f�v) 

Les journalistes Web moins pessimistes, mais mal � l’aise

Les journalistes travaillant pour des supports en ligne sur Internet sont 
moins pessimistes que leurs coll�gues li�s � des plateformes m�dias plus 
traditionnelles.  (Etude de l’ONA (Online News Association) et du Pew Project 
for Excellence in Journalism - mars) 

Ils sont optimistes sur l’avenir de leur profession, sur la perspective de 
trouver un mod�le d’affaires viable sur le web et sur les nouvelles 
technologies. 

Mais ils sont, en revanche, inquiets des changements en cours dans les 
valeurs fondamentales du journalisme, li�s � l’essor du web, notamment en ce 
qui concerne le laxisme qu’ils per�oivent dans la mani�re de collecter les 
informations (fiabilit�) et de donner la parole � des tiers. Les pressions li�es � 
la vitesse sont aussi d�nonc�es comme contribuant � la superficialit� et aux 
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risques d’erreurs. 

Cette �tude, la premi�re du genre aupr�s des journalistes web, a �t� men�e 
en f�vrier par le Princeton Survey Research aupr�s de 300 membres de l’ONA, 
la plus grande association am�ricaine de journalisme en ligne. Les journalistes 
interrog�s et qui travaillent dans la plupart des cas pour des sites de m�dias 
traditionnels, ont en moyenne 11 ans d’anciennet� dans des r�dactions.

 57% d’entre eux estime qu’Internet change les valeurs fondamentales 
du journalisme.

 Les apports positifs, li�s � l’utilisation du web, concernent, selon eux, 
essentiellement un traitement diff�rent de l’information par les 
technologies et la vitesse de diffusion.

 Plus de la moiti� (63%) estime que leur t�che premi�re est de 
confectionner de l’information originale, soit quatre fois plus que la part 
de ceux qui ne font qu’agr�ger des contenus d’agences de presse ou de 
contenus tiers. 

 Dans leur majorit�, ils estiment qu’ils sont plus �pargn�s que leurs 
coll�gues des plateformes traditionnelles par les coupes claires op�r�es 
en 2008 dans les m�dias.

 Et, malgr� la crise publicitaire actuelle, ils continuent, � plus des deux 
tiers, de penser que la pub sera, d’ici trois ans, la source de revenus 
principale des sites web de news.

Le co�t du journalisme d’investigation :

Le quotidien des �lites de la Nouvelle Angleterre, le Boston Globe, 
aujourd’hui menac� de fermeture, chiffre � un million de dollars les huit mois 
d’enqu�tes des 8 reporters d�di�s � la mise en lumi�re en 2002 des abus 
sexuels du clerg� catholique am�ricain, sans compter plusieurs dizaines de 
milliers de dollars de frais d’avocats. 
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Web : l’information peut-elle (re) devenir 
payante ?

Peut-on, aujourd’hui, revenir sur quinze ann�es 
de gratuit� des contenus d’informations g�n�rales sur Internet, le nouveau 
grand m�dia convergent du 21�me si�cle, qui permet, si ais�ment, l’acc�s 
aux connaissances, le partage des d�couvertes, la collaboration et l’open 
source ? 

Tout gratuit, premium payant, micro-paiements, abonnements, exceptions 
aux lois de la concurrence, fondations, dons, clubs, syst�me � la iTunes... 
autant de questions et de pistes qui agitent, ces derni�res semaines, aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et en France, les grands acteurs de la presse de 
qualit�, confront�s � l’effondrement de leurs mod�les d’affaires. 

Car, consciente d�sormais --crise �conomique oblige--, que les ressources 
et le temps vont probablement lui manquer pour r�ussir son tournant 
num�rique, la presse, un peu plus confiante dans la qualit� et la valorisation de 
ses contenus, ne voit plus le salut que dans le � payant �.

Le retour du mur payant ?

Suicidaire ! Pure folie ! Chim�re ! � Non sense � ! r�torquent les � digital 
natives � ! 

Empiriquement, les tentatives, en g�n�ral vieilles de 10 � 15 ans ans, de 
faire payer des contenus g�n�ralistes sur le web ont �chou�. L’Atlanta Journal-
Constitution, le Los Angeles Times, Newsday, le Chicago Tribune et le San Jose 
Mercury News ont essay�. Mais elles r�duisaient trop fortement les audiences 
et les revenus publicitaires. Seuls les m�dias sp�cialis�s et de niche, comme le 



82

Wall Street Journal (100 millions de dollars de revenus en ligne) ou Les Echos, 
sont jusqu’ici parvenus � mon�tiser leurs contenus en ligne, souvent pay�s, in 
fine, par ... l’employeur. Prouvant, quand m�me au passage, que le 
journalisme de qualit� est un � business � rentable, le Financial Times (encore 
un journal �conomique !) a aussi innov� avec un mod�le hybride bas� sur la 
fr�quence des visites. D’autres sites de news de grande proximit� (� hyper 
local �) comme l’Arkansas Democrat-Gazette de Little Rock font aussi payer. 
Mais ce sont des exceptions.

Pour Vivian Schiller, pr�sident de la radio publique NPR, et ancienne 
responsable des activit�s web du New York Times, seuls trois cat�gories de 
contenus sont parvenues � se faire r�mun�rer sur le web : les donn�es 
financi�res, les sports fantaisistes et la pornographie. Les �diteurs qui 
choisiront de se retrancher derri�re des murs, avertit Schiller, ne parviendront 
non seulement pas � compenser la perte de revenus publicitaires, mais verront 
leurs lecteurs aller vers des sites d’informations de moindre qualit�.

Il est vrai que les m�dias visant des audiences de masse n’ont jamais r�ussi. 
Et ce, soulignent les contempteurs du payant, pour une raison simple : ils 
n’avaient jamais fait payer auparavant ! 

Ni la radio, ni la t�l�vision, ni m�me les journaux ! En y regardant de plus 
pr�s, les acheteurs de journaux acceptaient surtout de payer pour l’aspect 
pratique des quotidiens : livraison � domicile, portabilit�, papier.... Ces 
derniers n’ont d’ailleurs d� leur survie qu’en vendant, non leurs contenus, mais 
leur audiences aux annonceurs. 

Le p�ch� originel : livrer tout gratuit !

Tout est parti, fin d�cembre, d’un article d’un professeur de journalisme de 
Stanford, Joel Brinkley, sugg�rant aux grands journaux de qualit� de demander 
une exemption aux lois anti-trust, afin de tous, ensemble et en m�me temps, 
faire payer sur le web. En janvier, le New York Times embrayait, se demandant 
si la sortie du paradoxe des journaux (audience en forte hausse, revenus en 
forte baisse) ne se trouvait tout simplement pas dans le paiement � la pi�ce en 
ligne, pour r�pliquer le succ�s d’iTunes, qui a r�ussi � freiner le piratage de la 
musique par un mod�le payant. Time Magazine, a rench�ri en f�vrier, estimant 
que le seul moyen de sauver les journaux passait bien par les micro-paiements. 
Th�se d�fendue, en Une de l’hebdomadaire, par l’ancien patron de CNN, 
Walter Isaacson, qui dirige le think tank � Aspen Institute �. 
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� Il me semble qu'il faut �viter de mettre tout en gratuit et qu'il convient de 
revenir � des mod�les payants, tout en travaillant pour mieux rentabiliser la 
publicit�, mettre au point des syst�mes de micro-paiement et d�velopper 
d'autres services sur Internet”, estimait fin mars Tom Glocer, pr�sident de 
Thomson-Reuters dans les Echos.

Car, avec un march� publicitaire classique en chute libre, et, en ligne, des 
dollars qui ne valent que des pennies, les m�dias ne peuvent plus attendre que 
la pub sur Internet remplace un jour leurs revenus traditionnels et fasse vivre 
des r�dactions. Pire : apr�s des ann�es de croissance � deux chiffres, elle est 
en train de plafonner, et, m�me de reculer pour les journaux. � Notre m�tier 
n’est pas de maintenir en vie les m�dias � avertissait, il y a deux ans d�j�, un 
dirigeant de Nike. 

� Apr�s avoir commis le p�ch� originel --donner gratuitement leurs 
contenus en ligne— les journaux n’ont aujourd’hui plus qu’une alternative : 
�riger des murs payants, ou mourir�, estime l’analyste am�ricain des m�dias, 
Alan Mutter. 

Finis les contenus gratuits, vivent les services payants ! 

M�me le New York Times, 1er site am�ricain de news avec pr�s de 20 
millions de visiteurs uniques, est tr�s loin de pouvoir financer sa r�daction avec 
ses revenus publicitaires en ligne. La � vieille dame grise � a donc indiqu�, 
d�but f�vrier et depuis � plusieurs reprises, r�fl�chir aux moyens de refaire 
payer certains contenus sur le web. Cette r�flexion est aussi d�sormais 
engag�e chez Hearst et Time Warner, pour les sites populaires (Time.com , 
People.com et Sports Illustrated) et � la BBC America (18 millions de visiteurs 
aux USA).  

Pour la premi�re fois �galement, un tablo�d newyorkais, Newsday, va faire 
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payer pour acc�der � son site, via l’abonnement mensuel de la t�l�vision par 
c�ble qui le poss�de (Cablevision), transformant le quotidien en site de 
proximit� payant, disponible sur un bouquet pour les habitants de Long Island. 

Trois responsables chevronn�s des m�dias am�ricains ont annonc� mi-avril 
lancer une entreprise, "Journalism Online", qui vise � aider les journaux, � 
gagner de l'argent sur Internet en offrant un service payant aux lecteurs.
Ce nouvel outil sera mis � disposition de petits �diteurs pour faire payer les 
lecteurs en ligne, comme le WSJ ou le FT. 

Au Royaume Uni, l’Independant comme le Times envisagent maintenant 
d’introduire des modules premium sur leurs sites. 

En France, Le Figaro proposera, � l’automne, une zone payante, pour 
davantage de contenus avec, probablement, un acc�s privil�gi� pour les 
abonn�s papier. L’Express vient d’annoncer la cr�ation d’une partie payante 
d’ici la fin 2009, pour des informations exclusives ou en � preview �. Paris 
Match sort ematch.fr, hebdo en ligne rich media au prix de 99 cts l’unit� (� la 
iTunes) avec les contenus de l’hebdo papier plus des contenus multim�dias.  Le 
Monde parvient d�j� � faire payer 95.000 abonn�s, dont 9.000 en premium,  
pour un � statut � particulier en ligne, une sorte de club de privil�gi�s.

� Il faut �tre courageux et mettre de la mon�tisation dans l’Internet. Si 
on fournit de la valeur ajout�e, on fait payer �, estime Didier Quillot, 
pr�sident de Lagard�re Active.

L’id�e, avec un mod�le hybride, est non seulement d’avoir des 
informations sur les utilisateurs, mais aussi d’attirer une audience plus haut de 
gamme, qui pla�t davantage aux annonceurs, au risque de faire diminuer 
l’audience globale. Les m�dias esp�rent aussi faire rester les internautes sur 
leurs sites en d�veloppant des activit�s e-commerce. M�me les blogueurs, 
selon une �tude r�cente de J.D. Power and Associates, sont pr�ts � payer pour 
des informations de qualit�. 40% d’entre eux disent, d�j�, le faire. Deux 
conditions pr�valent : qu'il y ait un confort d'usage (consommer 
imm�diatement) et d'acquisition des donn�es (moyen de paiement simplifi�).

� Contenus low cost � vs. � contenus premium �

Mais, existe-t-il, comme nous l’esp�rons, une demande importante pour du 
journalisme de qualit� ? Ou restera-t-elle cantonn�e � un petit segment de la 
population, lecteur de The Economist et du New Yorker ? Avec � la cl�, des 
dangers d�mocratiques, li�s � une segmentation d’acc�s � 
l’information (populaires/jeunes vs. �lites).

Eric Schmidt, le patron de Google, qui vit de la pub, ne croit pas trop dans 
ces formules de micro-paiements ou d’abonnements sur Internet : � ces 
mod�les reposent sur la raret�, ce qu’Internet, justement d�truit. Le mod�le 
de distribution Internet ne marche pas sur la raret�, mais sur l’ubiquit� �.  

La derni�re grande vraie chance pour la presse, journaux et magazines, sera 
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probablement, pour elle, de saisir vite l’opportunit� qui se profile avec 
l’arriv�e des lecteurs ebook connect�s (comme le Kindle 2 d’Amazon). Ils 
permettront d’envoyer � en push � des informations fra�ches, et, comme 
l’iPod, facilitent, voire encouragent, l’acte de paiement. La couleur commence 
� arriver, au Japon, sur ces terminaux qui vont se multiplier.

Les mod�les d’abonnements � la source, via les fournisseurs d’acc�s 
Internet, les fabricants de portables et les op�rateurs de t�l�phonie mobile 
sont une piste int�ressante � explorer. Une sorte de � taxe contenu � ou de 
p�age mensuel � l’entr�e de l’Internet! Les telcos proposent bien des 
portables, voire des netbooks, � 1 euro, coupl�s � des abonnements � 30 euros 
par mois, pour surfer sur la toile. Un projet de cette nature est en train de se 
dessiner en Californie, via la soci�t� Kachingle. Peut-on aussi imaginer des 
redevances citoyennes (BBC, France T�l�visions/Radio France) ou l’essor des 
dons du public (NPR) ? Les mod�les � non – profit �, financ�s par des 
philanthropes et m�c�nes, attir�s par les d�ductions fiscales et une certaine 
id�e du bien public et de missions d’int�r�t g�n�ral au service de la vie 
d�mocratique, progressent outre-Atlantique.

Autre exp�rimentation � tenter aux Etats-Unis, propose Dan Gillmor, un des 
meilleurs experts am�ricains du journalisme en ligne : regrouper la meilleure 
offre de journalisme possible, sous une seule entit� � NewJournCo � (New York 
Times, Washington Post, Wall Street Journal, Economist, New Yorker, Atlantic 
Monthly, NPR, Guardian...) et faire payer environ $ 10 par semaine � quelques 
2 millions d’abonn�s pour financer le milliard de dollars de co�ts de ces 
r�dactions combin�es. Il s’empresse d’ajouter que la peur et l’�go seront les 
principaux obstacles � cette id�e ! Autres craintes : le piratage, et plus 
simplement, le souhait des internautes de consulter plut�t des contenus 
....gratuits d’autres publications.

Gratuit, c’est politiquement correct ! 

Car la pens�e dominante, voire politiquement correcte, sur Internet est 
bien l’in�luctabilit� de la gratuit�, la fin des pr�s carr�s entour�s de 
barri�res, et l’ouverture vers l’ext�rieur. 

Chris Anderson, directeur du magazine Wired, th�orise cette nouvelle 
� �conomie de la gratuit� �. Apr�s sa "Longue Tra�ne", qui avait mod�lis�, en 
2004, les succ�s d'Amazon ou de Google, il assure aujourd’hui que toute 
l’activit� �conomique qui se num�rise, et passe par le Web, finira un jour o� 
l'autre, par devenir gratuite, en raison de co�ts de production et de 
distribution qui tendent vers z�ro (bande passante, stockage, traitement). 

Il d�fend le mod�le � freemium �, o� seule une fraction (5%) des 
utilisateurs paiera –volontairement et avec gr�ce— un contenu premium. 

Les autres estiment, plus simplement, que le web a, comme la nature, 
horreur du vide, que la place laiss�e vacante par des journaux, retranch�s 
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derri�res des murs payants, va �tre vite occup�e par d’autres sources 
d’informations, et que si le public est pr�t � payer pour des services, il ne 
paiera pas pour des informations qu’on peut trouver ailleurs... gratuitement. 
Quant au mod�le � iTunes �, ils rappellent que Steve Jobs n’a jamais fait cela 
pour la musique mais pour vendre des ...iPods, et que la musique, 
contrairement aux news, n’est pas p�rissable ! D�s qu’une info est connue, elle 
devient une denr�e de base (� commodity �). 

Certains estiment, encore, que le principal frein au micro-paiement est 
surtout psychologique : le public n’est pas pr�t � acheter des articles � la pi�ce 
� de grandes institutions, surtout sans valeur ajout�e par rapport � ce qui �tait 
gratuit. Clay Shirky, l’un des gourous US des nouveaux m�dias, assure que les 
gens ont horreur de ces micro-achats, et � switcheront � imm�diatement en 
ligne, vers un autre site, gratuit. Aux Etats-Unis, des journaux qui avaient 
remis des syst�mes payants, ont du abandonner car certains de leurs propres 
journalistes qu’ils venaient de licencier avaient mont� un site de news 
performant et gratuit ! 

� Appliquer un syst�me de micro-paiement sur des sites d’informations, c’est 
comme mettre une gare de p�age sur l’oc�an �, r�sume Stephen Dubner, 
professeur au MIT. Et en plus, faire payer tous les kilom�tres ! � Et 
franchement, ajoute-t-il, une soci�t� libre, est rarement servie par 
l’instauration de barri�res entre les citoyens et leurs informations �. 

� C’est nager contre le courant �, r�sume Jeff Jarvis, professeur de 
journalisme d’innovation � la CUNY. � Vous risquez surtout de r�duire le 
nombre de vos lecteurs et de ne plus �tre +trouvable+ par les moteurs de 
recherche �. 

C’est aussi, peut-on lui souffler, recr�er de la raret� dans un nouveau 
monde domin� par l’abondance, une concurrence d�multipli�e et l’ubiquit�. 

Il sera en revanche int�ressant de voir si un jour le public sera pr�t � 
commander, et � financer, des couvertures � des op�rations �ditoriales 
nouvelles, comme tente de le faire l’exp�rience am�ricaine de Spot.us, voire 
ProPublica, financ�e, elle, par des m�c�nes. 

Enfin que r�pondre � ces autres critiques, monnaie courantes sur le Web: 
les gens qui font ces propositions de retour au payant sont d�pass�s, trop 
...vieux ? Ils ne comprennent rien au Web et veulent simplement y appliquer de 
vieilles recettes qui ne marchent plus ! Comment voulez-vous forcer des gens � 
faire ce qu’ils n’ont pas envie de faire ! Il est dangereux de dire : mon 
audience a tort ! Le web est diff�rent, et une adaptation ou un petit � lifting � 
num�rique ne seront jamais suffisants ! 

� Rien n’y fera ! La concurrence d’Internet et de la gratuit�, combin�e � 
des contenus d�pass�s, ont d�finitivement d�truit l’attrait comp�titif des 
journaux vis-�-vis du public �. � Si donc le vieux mod�le est cass�, qu’est ce 
qui le remplacera ?�. R�ponse simple de Clay Shirky : � Rien ! �. Il n’y a aucun 
mod�le de remplacement pour celui que l’Internet vient de briser !

Une chose reste s�re, m�me sur le web, sph�re financi�rement 
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d�flationniste o� la valeur des contenus se d�valorise, l’information n’est 
jamais gratuite. Il y a forc�ment quelqu’un qui la paie : l’audience, 
l’annonceur ou... le producteur. 

Aujourd’hui, la premi�re ne veut plus payer et le deuxi�me a moins 
d’argent et r�clame un bien meilleur retour sur investissement. 

Selon l'Universit� de Louvain, la valeur de l'information d�pendra
d�sormais surtout du cr�dit que lui portera le lecteur et sera une question 
de confiance. Apr�s tout, les compagnies a�riennes font bien payer 
aujourd’hui des services auparavant gratuits, Coca Cola a mis de l’eau du 
robinet en bouteille pour la vendre sous marque Dasani, et Canal+ a fait payer 
des contenus t�l�vis�s, certes ... diff�rents.  

Laissons, pour l’instant, la conclusion � Greg Schermer, en charge des 
activit�s web dans le groupe de journaux Lee Enterprises, qui voit bien que 
faire payer pour des contenus � est un acte d�licat � : � notre avenir est dans 
les mains des lecteurs. Je veux �tre clair l� dessus. Il y a un risque � 
simplement assumer que nous sommes en droit de le faire �. 

Les 5 trucs du Wall Street Journal pour faire payer sur Internet : 

1. Adopter un syst�me hybride gratuit/payant.
2. Ne pas faire payer pour des exclusivit�s qui vont se retrouver tr�s vite 

ailleurs. 
3. Ne pas faire payer pour les contenus les plus populaires.
4. Les contenus payants doivent viser des publics de niches.
5. Plus la niche est petite, mieux c’est ! 



88



89

La radio, bien adapt�e au num�rique

La radio appara�t mieux plac�e que les autres m�dias dans le nouveau 
paysage num�rique, en raison de deux avantages majeurs : la consommation 
en mobilit� et la possibilit� de multi-tasking. L’internet mobile, qui est 
devenu une r�alit� en 2008, est l’avenir de la radio !

Les nouvelles g�n�rations de t�l�phones mobiles bouleversent l'univers de la 
radio (iPhone et smart phones). Il est d�sormais possible d’y entendre les 
radios de son choix, y compris les radios de news et les podcasts de qualit�. 
Ces smartphones se branchent aussi dans la voiture.

A noter les applications de "live streaming" gratuits : Pandora (radio 
personnalis�e � la carte) est l'une des applications les plus t�l�charg�es (aux 
Etats-Unis) sur le nouvel iphone d'Apple. Et Last.fm. Avec des nouveaux 
mod�les pour le sponsoring et la pub, plus pertinents en fonction des go�ts et 
de la localisation (par GPS).

Les atouts du "m�dia radio" :

- La radio r�siste mieux que la t�l�vision dans le nouveau paysage num�rique et 
Internet. Gr�ce � sa simplicit�, son utilit�, son ubiquit�.

- Elle demeure un moteur majeur de recommandations pour la musique.

- Elle assure un vrai "direct" (le "live") et procure la chaleur de la voix humaine.

- Elle permet une relation personnelle avec l'audience : elle a l'habitude des 
communaut�s et de l'interaction avec le public.

- Elle recourt � l'imagination : les images que la radio cr�e sont plus fortes que 
la plupart de celles v�hicul�es par la t�l�vision ou les vid�os.

- Elle est surtout bien pr�sente dans la "journ�e m�dia" : � la maison et en 
mobilit�. Dans la course � l'attention, elle est donc en bonne position, pour les 
"nomades num�riques". Elle dispose d'un fort potentiel avec les mobiles, qui la 
feront r�ussir dans le paysage "new media".

La radio dans la journ�e m�dia fragment�e, avec de plus en plus une 
mosa�que d'infos personnalis�es :
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Matin:

• Radio (domicile et mobilit�)
• Journaux gratuits, podcasts (mobilit�)
• Journaux payants & sites internet (bureau)

Apr�s-midi:

• Sites internet (bureau)
• Journaux gratuits, voire payants, podcasts (mobilit�)

Soir:

• TV (domicile)
• Sites internet (domicile)

La r�volution � accomplir:

Comme les journaux ne doivent plus penser papier, la radio ne doit plus 
penser diffusion. Une radio n'est plus une radio ! C'est, comme Internet, "un 
m�dia en couleurs, en haute d�finition et � tout moment!". Bient�t 
probablement en 3D!

Que faire ?

- R�ussir la symbiose entre forces traditionnelles de la radio et 
opportunit�s des nouveaux m�dias, notamment mobiles et � la demande 
(podast). Inventer de nouveaux mod�les d'affaires de distribution de ces 
briques audio (liens avec plateforme e-commerce de musique).

- Porter l'effort sur les contenus uniques, et th�matiques.
- Nouer des alliances privil�gi�es et novatrices (telcos, lieux publics, 

transports, pure players, radios et TV �trang�res, autres m�dias, 
fran�ais et �trangers, publics et priv�s …).

- Privil�gier l'�v�nementiel (retransmission de concerts, festivals, grands 
directs…).

- Assumer un r�le p�dagogique, de guide et de d�couverte des nouveaux 
univers m�dias.

- Une strat�gie d'audience (radio, Internet, mobiles) d�finie par de 
nouvelles lignes de partage : Pour viser tous les moments de la journ�e 
(domicile, mobilit�, travail). Pour atteindre toutes les tranches d'�ge 
des auditeurs/internautes (jeunes, actifs, seniors).

Quelques exemples de d�veloppements:

� A l'�tranger, les grands de la radio publique, comme la BBC en Grande-
Bretagne, CBC au Canada et ABC en Australie sont des leaders de l'innovation 
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sur le web. Voir aussi le nouveau iplayer de la BBCRadio3 
http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/radio3

� Coop�ration avec des t�l�visions (cf. coproductions BBC/Arte Radio) pour des 
vid�os de concerts + vod + vente de dvd, ou le partenariat Universal /Last.fm 
pour des vid�os musicales sur le web. Et pourquoi pas la cr�ation de web TV ? 
(cf. exemple de NRJ.fr)

NPR: plus de bureaux � l’�tranger & strat�gie mobile

National Public Radio, de loin la 1�re radio publique am�ricaine, souffre --
comme tout le monde-- de la crise, mais continue d’ouvrir des bureaux de 
correspondants � l’�tranger (35), car les autres m�dias les ferment ; et 
choisit de miser sur � le raz de mar�e qui arrive �, l’Internet mobile, via les 
podcasts et l’iPhone notamment.

C’est l’un des nombreux messages qu’est venu d�livrer en f�vrier � Paris, 
Robert Spier, directeur des contenus num�riques, lors d’un s�minaire organis� 
par Radio France. 

NPR, soci�t� anonyme � but non lucratif et � vocation de service public, est 
une radio haut de gamme � l’antenne, innovante sur le Web, qui offre du 
journalisme et une production culturelle de qualit�.

Nous parlons, plus bas, d’une des meilleures 
couvertures de la crise financi�re am�ricaine, par son programme 
PlanetMoney. Fort de son succ�s, ce programme podcast est depuis d�clin� sur 
toutes plateformes, devenant une s�rie radio, une s�rie web, un blog, un fil 
Twitter ...

Fondations, m�c�nat pour financer le d�veloppement:
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� Cette politique d’�toffer notre pr�sence � l’�tranger et d’ouvrir de 
nouveaux postes � l’�tranger est permise gr�ce � un don de m�c�nat �, a-t-
il pr�cis�.

M�c�nat, philanthropie et financement direct par les auditeurs des stations 
locales de NPR constituent l’une des trois sources de revenus, avec les 
cotisations des stations locales (2/3 du financement) et des op�rations limit�es 
et encadr�es de parrainage (pub). Les 275 stations locales NPR d�pendent 
elles pour environ 50% de leur budget des dons des auditeurs. 

�Au pays de Citizen Kane et dans le climat actuel, le soutien des
fondations et du m�c�nat va �tre de plus en plus important dans le 
paysage m�diatique aux Etats-Unis �, estime Spiers. � La publicit� ne fait 
plus recette �. � C’est un paysage de naufrage dans les m�dias US. Les 
groupes licencient par milliers. Des titres de la presse vieux de 150 ans 
risquent de dispara�tre. Le journalisme de terrain est menac�, encore plus 
au niveau local que national. On se demande aujourd’hui si le 
gouvernement doit intervenir ou si on pourra d�pendre uniquement du 
m�c�nat �.

NPR a re�u il y a 5 ou 6 ans un don de 250 millions de dollars de la veuve 
McDonalds. Ses d�veloppements sont financ�s par les int�r�ts de cette 
dotation. 

Podcasts personnalis�s:

NPR propose 80 podcasts officiels, dont les excellents � Car Talk � ou Talk of 
The Nation, mais en fait des milliers de combinaisons possible, gr�ce � la 
possibilit� de confectionner soi-m�me son podcast, en raison d’un d�coupage 
tr�s fin des diff�rentes �missions.

Chaque mois 15 millions de podcasts sont t�l�charg�s de NPR. 300 millions 
depuis leurs d�buts en 2005.

Audience web : Visiteurs uniques : 9 millions (chiffres NPR), 4 millions (selon 
Nielsen). 

Mais les internautes, essentiellement am�ricains (� 84%), sont infid�les 
(seuls 20% reviennent dans le mois), �coutent peu de son sur le web (17%), 
consultent peu les archives (21%) et arrivent pour 23% d’entre eux par les 
moteurs de recherche. 

Audience du site mobile : � C’est le raz de mar�e qui arrive, la bonne 
nouvelle pour tous �

Le site NPR pour la mobilit� fait d�j� 2 millions de pages vues avec un 
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contenu identique � celui de la radio (diff�r� de 5mn sauf pour des �v�nements 
sp�ciaux retransmis en direct). 63% de l’audience mobile passe par l’iPhone 
d’Apple ! 

Mais l�, les internautes mobiles visitent plus de pages, reviennent plus 
souvent et sont connect�es 24/7. 

Audience radio : (cumul�e hebdomadaire) : 26,4 millions de personnes 

Edifiante pyramide des �ges des auditeurs et des internautes (moyenne 
d’�ge) :

 53 ans pour la radio NPR (audience �g�e et riche)
 44 ans pour le site web NPR.org 
 33 ans pour les podcasts
 30 ans pour les contenus mobiles 

Initiatives et originalit�s multim�dias :

 Le d�coupage du site est par th�me et non par �missions
 Les contenus sont atomis�s, les �missions d�coup�es en tranches, atout 

majeur pour les podcasts.
 Les exp�rimentations sont faites via le site musique de NPR, plus 

moderne et qui tente de regrouper par genres de musique l’ensemble 
des ressources musicales des diff�rentes stations NPR du pays. L’�quipe 
y est polyvalente (moiti� radio moiti� num�rique).

Un m�dia qui va loin dans l’Open Source

L’API est ouverte depuis juillet pour permettre � des blogs, sites ou 
d�veloppeurs d’h�berger les contenus NPR � condition d’en attribuer 
correctement l’origine. Sauf pour la musique en raison des droits, m�me si les 
artistes donnent de plus en plus volontiers les droits pour un minimum de 6 
mois.

80 personnes travaillent au num�rique, soit 10% du staff de NPR

Dont 33 � l’�ditorial, 10 � la musique, 1 pour la photo, 2 pour la vid�o, 1 
pour l’infographie anim�e, 20 � la technique (dont seulement 5 d�veloppeurs 
et 2 experts en r�f�rencement). 

Les derniers embauch�s viennent du web et non de la radio.

� La convergence entre les r�dactions se fait via les blogs et des 
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formations permanentes et continues mixte radio et num�rique dans toute
la maison �.

Faiblesses identifi�es :

 Proposition �ditoriale impr�cise
 Trop peu de texte sur le site
 Pas d’�coute en direct sur le site (mais via les stations locales)

L’avenir : 

Le nouveau site de NPR, plus a�r�, plus l�ger, avec plus de visuels, sera 
lanc� fin juin. Il cherchera � recr�er une relation chaleureuse, d�j� 
entretenue entre l’auditeur et sa radio. Mais � interrogations persistantes sur 
le r�le de la vid�o et du visuel �.

Budget : 160 mlns $ / an. 800 personnes.
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Le boom persistant de la vid�o

Le plus gros ph�nom�ne c’est la vid�o avec des croissances de +100% par 
an depuis 3 ans sur le web. Mais un ph�nom�ne qui ne rapporte toujours 
pas ! 

La publicit� sur la vid�o en ligne a doubl� en 2008 aux USA : 734 mlns dlrs 
c. 324 mlns. Quatre heures de vid�os sont d�sormais consomm�es chaque mois 
sur Internet.

Avec son nouvel ‘iplayer, la BBC a doubl� en six mois le nombre de 
t�l�chargements.      (Sally Davis - CEO BT Wholesale – IDATE – mars)

(The Economist – f�v)

La tr�s s�rieuse TV publique am�ricaine PBS, suit l'exemple de la BBC, et 
a lanc� mi-avril un site et un player vid�o, PBS Video :
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Les journaux US utilisent d�sormais tous la vid�o sur leurs sites web :

(Pew 
Center)

Web only : 
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Hulu, plate-forme am�ricaine lanc�e en mars 2008, et qui agr�ge seulement 
les contenus professionnels, reste le principal succ�s de la vid�o sur le web
et arrive en Europe. 

 Hulu est la propri�t� initiale de NBC et News Corp. Disney vient d’entrer 
dans le tour de table � hauteur de 27%. (avr)

 Hulu a d�pass� Yahoo comme 3�me site de vid�o en ligne et compte 35 
millions de visiteurs / mois, 333 millions de vid�os vues/ mois. 6M 
d'utilisateurs enregistr�s comme membres (permet distribution virale des 
vid�os sur pages Facebook,...)

 Catalogue de 300 films et 8.000 heures. 140 fournisseurs de contenus 
vid�o. Surtout du contenu TV, avec un mix de contenus en formats 
courts et longs.

 Contenus qui font le plus d'audience : s�ries TV et films (com�dies & 
dramas), dessins anim�s japonais. Documentaires et news dans une 
moindre mesure, mais croissance � pr�voir.

 Uniquement disponible aux US (g�ofiltering de ses contenus dans les 
autres r�gions)

 N�gos avec ayants-droits en cours pour ouvrir des nouvelles r�gions. 
Priorit� N� 1 : UK (d�ploiement pr�vu dans 3-6 mois)

 En France, discussions initi�es avec les grands de la t�l�vision. 
 Autre facteur cl� de succ�s: bcp moins de pub qu'une chaine TV US 

traditionnelle (env. 2' sur une �mission de 30', vs 8' pour une TV US)

Business model : 

 Partage des revenus 50/50 avec les fournisseurs de programmes, avec 
des CPM de 40$ (jusqu'� 10x que YouTube).

 Hulu g�re la publicit�, et la vend aux annonceurs en fonction de crit�res 
d�mographiques, g�ographiques ou comportementaux (et non par 
�mission diffus�e). 

 Hulu qualifie sa base d'utilisateurs en extrapolant � partir des infos de 
ses 6M d'utilisateurs inscrits, et en rachetant des donn�es � des soci�t�s 
telles qu'Audience Science (www.audiencescience.com)

 Travaille aussi sur des nouveaux formats pub plus innovants. Exemple: 
En d�but de film, l'utilisateur pourra choisir entre 3 pubs "Peugeot", en 
fonction de ce qui l'int�resse plus: voiture petite, moyenne ou grande. 
L'interactivit� propos�e au client am�liore ainsi fortement le taux 
d'attention/ d'implication de celui-ci (et le CPM associ�).

A noter aussi , l’essor des plateformes de live video streaming, via des 
t�l�phones portables, comme Afreeca (Cor�e), UStreamTV ou Kyte, pour des 
diffusions en directe sur des sites web disponibles sur ordinateur ou iphones.
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T�l�vision & Internet

A l’inverse, l’internet d�barque dans la t�l�vision. Des applications 
permettent d�sormais de surfer en direct sur le petit �cran : projet Connected 
TV de Yahoo! ( des widgets sur l’�cran) .

(Lib�ration – avr) 

Des grands fabricants de t�l�viseurs sont aussi en train d’embarquer en 
amont des contenus de m�dias, en Europe et en Asie, mais ce n’est pas 
encore la fusion de l’internet et de la t�l�vision.

Un standard technologique semble s’�tre install�: le flash d’Adobe qui va 
s’�tendre aux �crans de t�l�visions. (NYT – avr)

Mais la t�l�vision transform�e en ordinateur, n’est pas pour 
demain

IBM a lev� en partie le voile sur une collaboration avec Philips qui 
permettra sur les t�l�viseurs haut de gamme de recevoir automatiquement en 
wifi certains sites comme YouTube.

Les fonctionnalit�s sont limit�es par l’usage de la t�l�commande classique. 
� Nous n’avons pas la pr�tention de transformer une t�l�vision en ordinateur, il 
n’y a pas de clavier, pas de souris �.

(P. Taillefer – AFP-Mediawatch – mars)       
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Orange, �diteur de r�seaux, pr�pare d�j� l’apr�s-Google

Didier Lombard avait bien pr�venu fin 2008 : la cible, c’est Google ! Et si 
possible, faire mieux, gr�ce � ses r�seaux t�l�coms et les terminaux qu’il 
irrigue. 

Pour le patron de France Telecom - Orange, l’histoire n’est qu’un �ternel 
recommencement. Voyez la technologie et l’informatique, a-t-il expliqu� lors 
de la conf�rence Leweb08 � Paris en d�cembre: IBM �tait un monopole dans les 
ordinateurs qui a apport� beaucoup de choses, a �volu� et ensuite �clat�. 
M�me chose dans les logiciels pour Microsoft, qui a permis finalement � 
beaucoup de monde d’entrer dans le jeu. M�me comportement de Google, 
dans le � search �. � Le monopole va dispara�tre. Il va y avoir de nouveaux 
acteurs plus sophistiqu�s, notamment pour la vid�o. Nous y travaillons�.

La maitrise des r�seaux et l’irrigation de terminaux (t�l�phones portables, 
ordinateurs, t�l�viseurs...) permet � Orange d'organiser une cha�ne de la 
valeur, o� une partie du contenu est � �ditorialis�e � pour les clients Orange 
(25 millions d'abonn�s mobiles, donc un gros march� qu'Orange veut partager 
avec plein d’autres acteurs, dont Google, Microsoft et les autres...)

Mi-avril, 24/24 Actu un nouveau portail d’infos, tr�s visuel, a �t� lanc� en 
b�ta, par l’op�rateur t�l�phonique fran�ais, compl�t� par un moteur de 
recherche de news (texte, TV et radio). Orange aura pris soin, auparavant, de 
passer des contrats de licence de contenus avec les grands m�dias traditionnels 
pour cr�er un � news cloud �.

Au del� de cette initiative, disponible � l’�t� pour le public, il est frappant 
de voir comment Orange avance m�thodiquement en m�langeant ses r�seaux 
et capacit�s techniques avec toutes les diff�rentes strates des contenus 
m�dias num�riques : TV, cin�ma, vid�o, radio, photo, actualit�s, livres, ....

Orange entend �tre � un facilitateur de transfert d’informations �, a 
r�cemment indiqu� Lombard. C’est exactement la mission de Google, qui veut 
organiser l’acc�s � l’information ! 
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 Didier Lombard (d�c 2008): � Nous voulons mettre en forme 
l’information, la packager, l’agr�ger �. � Il faut une m�diation (...) Le 
formatage de l’information est le futur de l’information �.

 Xavier Couture (juin 2008) (directeur des contenus) : � Orange se 
positionne face � Google et Microsoft. C’est une chance pour la 
France (...) C’est un enjeu international et industriel �. Il entend 
cr�er � une �thique du r�seau �. 

La force d’Orange face � Google est bien sa capacit� de ma�trise des 
r�seaux. Et Couture d�finit d�sormais le m�tier d’Orange comme celui d’un 
� �diteur de r�seaux �, mais refuse toujours de se d�finir comme un 
op�rateur de m�dias. 

D�cryptage : 

1. � Le contenu est le moteur essentiel de l’�conomie des m�dias. Il est 
dans l’ADN du t�l�phone. Le m�tier d’op�rateur a �volu�. Cela ne 
choquait personne au temps du Minitel. Aujourd’hui, un r�seau de cuivre 
transmet de l’image, du son, en VoD et en broadcast. Nous sommes des 
op�rateurs de distribution de t�l�vision, et nous cr�ons notre propre 
offre �, explique-t-on chez Orange. 

2. � Le r�seau permet d’avoir une relation directe avec l’abonn� �. � Nous 
allons donc organiser la relation avec l’abonn� sur toutes les 
plateformes �. Cette notion d’ � �ditorialisation �, de pouvoir offrir des 
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produits de mani�re diff�rente, est bien la nouvelle relation-client. Tout 
comme Canal+ a une relation personnelle avec chacun de ses abonn�s, 
ou Apple via l’ipod et l’istore.

D’'o�: 
La strat�gie d’Orange d’� �diter des contenus autour d’une interface graphique 

identifiable et d’offrir des services communs � sur les trois �crans : t�l�vision, 
ordinateur, t�l�phone mobile, et � tous moments de la journ�e.

L’avenir d’Orange dans les m�dias? 

 Am�liorer l’ergonomie de l’offre.
 Organiser le � cousinage de tous les �crans �.
 Editorialiser les contenus du public.
 Cr�er une agora virtuelle autour d’�v�nements.

� Nous sommes le 1er diffuseur de contenus en France sur Internet �, a 
assur� cette semaine David Lacombled, directeur de l’Antenne et des 
programmes des portails.

Orange est aujourd’hui pr�sent dans :

Les ordinateurs : avec des netbooks et des ordinateurs dot�s d’OS simplifi�s 
destin�s aux seniors.                                                         (avr) 

Les news sur Internet : Orange y est un acteur dynamique "en raison d’une 
forte demande des abonn�s pour l’information" et de son � pouvoir de 
fid�lisation important �. Orange est d�j� dans les 3 premiers sites de news en 
France avec le Figaro et Le Monde.

Apr�s donc l’actu sur Orange, et � Le Talk Orange – Le Figaro �, Orange 
lance ce portail � 24/24 Actu �, dot� d’un moteur TV, presse, radio. 
Avantage sur Google : l’indexation � venir des vid�os et un reversement aux 
fournisseurs de contenus. 

L’actualit� est agr�g�e par Orange, propos�e en � clusters �, �dit�e par les 
m�dias professionnels (L'Express, La Tribune, L’�quipe, L’Expansion, Le Figaro, 
Le JDD, Le Monde, Le Parisien, Le Point, Les �chos, Lib�ration, Paris-Match, 
BFM TV, Euronews, France 24, LCP-AN, Public S�nat, TV5 Monde, BFM radio, 
Europe 1, Radio France, RFI, RMC et RTL), et financ�e par la pub. Les 
reversements sont en cours de n�gociation avec une cinquantaine d’�diteurs. 
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Le service sera propos� � terme sur les mobiles.

Orange n’h�site pas non plus � embrasser le monde du “libre”, de la 
collaboration et de l’intelligence collective, en concluant un partenariat avec 
Wikipedia, l’encyclop�die web d�velopp�e par les internautes du monde 
entier.                                                                               (avr)

Sur le web, Orange vit essentiellement de la publicit� mais b�n�ficie aussi 
d’une part de payant (fonctions d’alertes et archives)

Pour ce moteur 24/24 Actu, Orange a d�velopp� des technologies de 
reconnaissance audio et bient�t vid�o, qui permettent le chapitrage. Parions 
quand m�me que le jaune, couleur de France Info, sera abandonn� !

Les news sur lecteur ebook :

Depuis 2008, Orange teste son kiosque � journaux Read&Go, lecteur ebook 
connect� avec une cl� 3G, permettant de lire les journaux, comme le Kindle 
d’Amazon. Mais il n’est pas encore mis sur le march�, car les discussions avec 
les �diteurs butent encore, et sauf erreur, sur l’acc�s direct aux abonn�s. 

La t�l�vision : 5 cha�nes Orange de cin�ma � la demande, lanc�es en 
novembre. La semaine prochaine Orange proposera l’acc�s � la t�l�vision sur 
l’iPhone. 

Le sport : Orange Foot , cha�ne lanc�e en ao�t, mais difficult� � rentabiliser 
les droits sportifs (plus de 200 millions pour le football) surtout apr�s la 
d�cision de justice interdisant � Orange de subordonner la commercialisation 
de son offre tripleplay � l’abonnement Orange Sport.

La radio : Orange a d�velopp� une offre de live-radio, avec des programmes 
et des podcasts. 
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La r�gie publicitaire : 

Le cin�ma : l’objectif est d’�ditorialiser et mieux pr�senter "une offre 
banalis�e par l’abondance". Cr�er des �v�nements autour de films d�j� connus. 
En faire des produits rares, gr�ce � de l’�v�nementiel (bonus...) , de 
l’organisation de contenus, et de l’�ditorialisation pour enrichir l’offre. 

Orange a son propre studio de cin�ma : � Studio 37 �, engag� dans l’achat et 
la production de films.

La photo : Pikeo, site de partage de photos en ligne � la Flickr, un service de 
d�veloppement en ligne et des boutiques dans les rues � Orange Photo 
Service �. 
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Le livre : 

Pour la premi�re fois, Orange �tait pr�sent au .... Salon du Livre, apr�s avoir 
cr�� en janvier un prix Orange du Livre.

Orange d�veloppe une offre d’ "audio book" disponibles sur sa live-radio.

Demain, l’enjeu m�dia sera certainement pour Orange, le d�ploiement de 
la fibre optique qui permettra des applications beaucoup plus riches comme 
les films en relief, les jeux en r�seaux et la 3D. Les derni�res nouveaut�s 
d’Orange sont visibles sur son site d’innovations. 
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PISTES, INITIATIVES, NOUVEAUTES

Les 6 comp�tences-cl�s de la prochaine g�n�ration de fournisseurs 
d’infos :

1. Savoir jongler avec les plateformes
2. Etre de vrais � marketers � et sp�cialistes de leur march�
3. Savoir b�tir des communaut�s et g�rer l’interactivit�
4. Savoir se servir de la mine d’informations de ses clients
5. Savoir couvrir l’actualit� avec tous les nouveaux outils disponibles et 

enrichir l’information
6. Etre un entrepreneur, exp�rimenter et nouer des partenariats. 

(Annette Moser-Wellman Media Management Center – Medill 
School of Management - NorthWester University – nov)

Nous l’avons souvent dit : la valeur se d�place vers les services. Apr�s dix 
ans de marge aliment�e par les � plus produits �, il faut trouver de nouveaux 
services. 

Strat�gies e-commerce des groupes m�dias : vers le mediastore !

� Sur Internet, les m�dias affrontent une concurrence d�multipli�e ; 
parall�lement, en pleine expansion, les activit�s d’e-commerce laissent 
entrevoir aux sites m�dias une autre source de revenus, v�ritable opportunit� 
d'�voluer vers de v�ritables "mediastores" �. 

(Focus Note de l’IDATE) 

Poursuite des exp�rimentations de syndication de contenus :
 CNN travaille � une alternative � AP pour les journaux US
 The Street.com va offrir gratuitement ses contenus � des journaux.  

(weblogs.jomc- janv)

Non-profit, fondations, dons: seules solutions ?
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Les dons fournis par l’audience:

Des unit�s �ditoriales web nouvelles, comme le MinnPost.com (17 
personnes), connaissant les limites de la pub en ligne, recourent � leur 
audience par des campagnes de lev�e de fonds qui assurent pr�s de 40% de ses 
revenus. La radio publique NPR le fait aussi, ou le nouveau site St. Louis 
Beacon. 

Une �quipe des journalistes licenci�s du Seattle Post-Intelligencer vient de 
monter un site web de news non profit, h�berg� dans la radio locale, qui fera 
concurrence au journal en ligne : Seattlepostglobe.org. Les lecteurs sont 
encourag�s � faire des donations ou � s’abonner. Un autre groupe d’ex 
journalistes du journal va cr�er une unit� �ditoriale � InvestigateWest �.  

(paidcontent - avr) 

Le blog politique Huffington Post, lanc� en mai 2005, investit 1,75 
million de dollars dans une op�ration �ditoriale d’une dizaine de personnes 
pour enqu�ter en profondeur sur l’�conomie et la finance am�ricaines.

Cette initiative se fait en collaboration avec des philanthropes (Atlantic 
Philanthropies) et d’autres donateurs. 

Fondations :

R�guli�rement, depuis deux ans, des voix s’�l�vent aux Etats-Unis et en 
Europe, pour r�clamer un nouveau statut non profit pour la presse, sur la base 
des observations suivantes : 

 Quinze ans apr�s l’arriv�e d’Internet, le march� n’a toujours pas trouv� 
le moyen de financer la presse sur le web,

 Les journaux, sous pression, peinent � faire plus avec moins, 
 La d�mocratie a besoin d’une presse de qualit� et d’investigation.

Dans le m�me temps, le retour du payant sur le web semble regagner un 
peu de terrain dans les esprits.

La semaine derni�re, le New York Times a relanc� le d�bat dans une 
tribune �crite par deux financiers de Yale, recommandant de faire passer les 
journaux sous le statut de fondations � but non lucratif comme nombre 
d’universit�s am�ricaines. 

� En faisant passer les sources de nos informations les plus pr�cieuses 
sous le statut de fondations, nous les lib�rerons des structures obsol�tes 
de mod�les d’affaires que ne fonctionnent plus, et nous leur donnerons une 
place permanente au sein de notre soci�t�, au m�me titre que nos 
universit�s (...) leur permettant aussi de servir le bien public plus 
efficacement �. 
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� Finies les pressions des actionnaires ou des annonceurs �. Il faudrait 
ainsi une dotation de 5 milliards de dollars pour faire vivre le New York Times 
(dont la r�daction co�te 200 mlns $ par an). Seuls quelques fondations et 
milliardaires en ont les moyens, estiment les auteurs, qui en appellent � des 
� philanthropes �clair�s pour agir maintenant �. 

Quelques jours plus t�t, le Knight Digital Center estimait tr�s probable le 
recours croissant de m�dias US � des donations de m�c�nes et de 
philanthropes. La Fondation Knight finance ainsi des op�rations �ditoriales 
locales, mais le plus souvent orient�es vers l’utilisation des nouvelles 
technologiques num�riques.

Depuis le d�bat fait rage. 

Dans le magazine New Yorker, Steve Coll, ancien patron de l’information du 
Washington Post, a rench�ri : � � court terme, il va y avoir tr�s vite deux 
sortes de journaux non profit. Ceux qui l’auront d�lib�r�ment choisi et 
ceux qui n’en peuvent mais �. Le co�t de la r�daction du Post �tait en 2005 
autour de 120 millions de dollars par an. Depuis le grand quotidien s’est s�par� 
de dizaines de journalistes, a coup� dans ses bureaux � l’�tranger et supprim� 
des cahiers entiers du journal. 

Coll, reconna�t que des initiatives int�ressantes de journalisme �mergent ici 
et l� en ligne, mais, signe de sa g�n�ration, il estime aussi qu’ � il n’y a tout 
simplement pas aujourd’hui de substitut � la r�flexion, au reportage et � 
l’observation, men�s de mani�re professionnelle, sans r�pit et avec le sens 
de l’int�r�t g�n�ral, qui ont fait merveille depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale dans les salles de r�dactions am�ricaines --jusqu’au d�but 
de la fin, vers 2005�. 

� Pour faire vivre le Washington Post, ajoute-t-il, il faudrait une 
dotation de deux milliards de dollars, soit 5% de la fortune de Warren 
Buffet �, qui si�ge d’ailleurs d�j� au CA du Post. Ou un coup de pouce de Bill 
Gates !

Allison Fine, sp�cialiste des nouveaux m�dias, juge ces positions 
� compl�tement stupides �. � Au nom de quoi, les journaux seraient les 
seuls � demander des comptes aux gouvernants ? �. Elle s’insurge surtout sur 
deux choses : que les business non viables soient vou�s � devenir non profit et 
que dans la crise actuelle on leur donne des milliards de dollars. 

Un des sites de Slate, Big Money, a aussi critiqu� cette � solution du jour � 
(en fran�ais dans le texte), estimant que les possibilit�s du web ont �t�, 
encore, insuffisamment exploit�es, que les r�dactions d’antan ne sont 
s�rement pas les plus efficaces aujourd’hui et que s’agenouiller r�guli�rement 
devant des bailleurs de fond n’est pas sain ... � Et, ajoute-t-il, quid de la 
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couverture du sport ou du cin�ma ? Est-ce bien du ressort du non-profit ? 
Quid des conseils en mati�re d’investissements financiers ? (...) Les 
journaux ne se vendent plus car les gens ne les jugent plus utiles ou 
n�cessaires �. 

“La presse a �t� sur la d�fensive des d�cennies durant face � la vague 
technologique et maintenant qu’elle est submerg�e, nous sommes � la 
crois�e des chemins. Mais, ce n’est pas parce que les vieux mod�les 
d’affaires ne marchent plus pour l’information, que de nouveaux ne vont 
pas �merger �. 

Papa g�teau 

� Les journalistes, comme la plupart des gens, aiment que les choses de 
l’avenir ressemblent � celles du pass�; et un gentil milliardaire semble la 
bonne solution pour prolonger les normes journalistiques que nous avons 
connues. Mais avant que nous engagions dans cette voie, laissons une 
chance aux entrepreneurs. De nouveaux mod�les seront au bout du compte 
une meilleure garantie pour un journalisme de qualit� –et la d�mocratie—
que des papas g�teaux. � 

Cette position est mise en pi�ces par Portfolio, un des sites de Cond� Nast, 
qui juge qu’on devrait, au contraire, donner sa chance au non profit. 

Sur son site, le New York Times publie des r�actions riches et passionn�es � 
la tribune des financiers de Yale.

Au Canada, aussi, le d�bat est lanc�. L’ancien patron du Toronto Star 
�voque toutes ces pistes ici . Il �voque les initiatives fran�aises des Etats-
G�n�raux, juge primordial que nous restons dans nos soci�t�s bien inform�s et 
redoute, en l’observant, le recul du journalisme de qualit�.

L’aide de l’Etat au nom du p�ril d�mocratique:

Elle n’est plus taboue aux Etats-Unis o� certains plaident ouvertement 
pour un plan de sauvetage (bailout), � l’instar des banques ou de l’automobile. 

Un s�nateur d�mocrate du Maryland, Benjamin Cardin, a introduit en mars, 
un projet de loi, The Newspaper Revitalization Act, pour permettre aux 
journaux de se transformer en institutions ou en fondations � but non lucratif
avec des avantages fiscaux pour les donateurs.

L’aide par habitant aux m�dias est 16 fois plus importante au Canada et 60 
fois en Grande Bretagne qu’aux Etats-Unis.

L’administration Obama s’est dite en tout cas plus ouverte � un 
assouplissement des r�glementations anti-trust pour les groupes de presse. 
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En Cor�e du Sud, le parti au pouvoir travaille sur un projet de loi assurant 
aux journaux, comme en Finlande, des abonnements importants venant de 
l’�ducation nationale et des universit�s.                              

(KoreaTimes – avr)

En Espagne, la F�d�ration des associations des journalistes d'Espagne 
(FAPE) a r�clam� mi-avril des aides publiques pour le secteur de la presse qui 
r�pond � la crise �conomique par d'importants licenciements. 2.221 
journalistes espagnols ont ainsi perdu leur emploi depuis juin 2008. Plus de la 
moiti� seraient menac�s d'ici 2010. (La Tribune –
avr)

En France, au terme des Etats G�n�raux de la presse �crite, l’Etat a 
promis 600 millions d’euros pour aider la presse et continue de g�rer des 
grands m�dias audio-visuels.

Une �tude de l’Ecole de Journalisme de l’Universit� du Missouri montre que 
les m�dias traditionnels offrent toujours une meilleure qualit� et quantit� 
d’informations que les blogs ou les sites d’informations g�n�r�es par le public. 
Plus surprenant, ils sont aussi plus enclins d�sormais � offrir des innovations 
technologiques.                                                       (ScienceDaily- avril) 

Creative Commons : 

La BBC exp�rimente le Peer to Peer et a d�marr� la diffusion sous copyright 
Creative Commons, d’une s�rie � R&DTV �, que les internautes pourront 
remixer, redistribuer et partager. Le site de partage BitTorrent pourrait �tre 
utilis�.                                                                                       (avril)

Commander ses articles :

L’exp�rience de Spot.us, journalisme non 
profit et financ� par un don, dans la baie de San Francisco o� les journalistes 
r�alisent des enqu�tes � la demande du public qui les r�mun�rent directement. 
Du journalisme financ� directement par le public.

Le Denver Post va tester l’impression du quotidien � domicile et sur mesure
(mars)
Time Magazine tente l’exp�rience d’une publication � la carte    (mars)
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Nouveaux venus :

Nouveau site US agr�geant journalisme (25 personnes) et r�seaux sociaux 
et marques, en privil�giant les experts.  (avr)

Le Washington Post travaille � un site enti�rement politique “Who Runs 
Gov.” Pour concurrencer le succ�s de Politico. AOL aussi.              (avr)

Deux journalistes du Wall Street Journal reporters quittent le quotidien des 
affaires, pour cr�er leur propre site d’enqu�tes journalistiques pour le 
compte de clients priv�s.                                                        (Politico – mars)

Nouveau site couvrant l’actualit� 
d’Hollywood. 
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GlobalPost
lanc� en janvier de Boston: agence de presse mondiale low cost, de news et 
magazines, avec 65 journalistes correspondants � l’�tranger, pay�s un 
minimum de $ 1.000 par mois pour 4 articles. Le mod�le d’affaires associe 
publicit� et contenus premium ($ 199/an). 

UK : site pour surveiller le comportement des journalistes
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NOUVEAUX JOURNALISMES

Les m�dias sociaux ont chang� le journalisme : vers un nouveau 
journalisme social ?

Les m�dias sociaux sont des m�dias dont les contenus sont tout 
ou partie produits, modifi�s et distribu�s par leurs audiences.

Les r�dactions doivent tenir compte d�sormais des documents produits par 
le public –parfois en breaking news--, des commentaires, des expertises 
ext�rieures, des capacit�s de dialogue et de prolongation des conversations sur 
les sujets couverts. 

Les m�dias traditionnels ne sont plus les seules fen�tres ouvertes sur le 
monde, ni m�me les seuls � pourvoir d�fier les politiques.  

� Les journalistes sont toujours importants, mais l’agenda est d�sormais 
fa�onn� par des dynamiques collectives et la rapidit� de circulation de 
l’information �. Il n’est pas nouveau de voir le public participer � la 
couverture des �v�nements (brutalit�s polici�res sur Rodney King il y a 30 ans, 
�meutes de Seattle, d�vastation de Katrina, attentats de Londres...).  
Aujourd’hui, des volontaires participent � l’effort de collecte, voire � des 
couvertures sous des angles in�dits, souvent moins objectifs (cf. Huffington 
Post). Demain, la d�sinterm�diation va se poursuivre. Quelques grandes 
marques vont survivre, mais des milliers de petites marques vont se cr�er, et 
de plus en plus les journalistes vont travailler de mani�re ind�pendante, 
formant de multiples relations avec de multiples �diteurs.

(Woody Lewis – Mashable – avr)   

Au printemps 2008, les manifestations de masse dans les rues de S�oul, 
ont montr� la puissance du t�moignage -citoyen. Les manifestants, �quip�s de 
leurs t�l�phones portables, retransmettaient en direct ce qu’ils voyaient sur 
des sites communautaires. Le � live broadcasting �, via notamment le service 
Afreeca, a montr� un vrai potentiel.

CAFE BABEL : magazine europ�en
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Magazine europ�en en ligne d’actualit� en 7 langues cr�� il y a 8 ans sur 
une id�e g�n�rationnelle: Espace d’expression de la soci�t� civile et de 
l’eurog�n�ration �, celle des programmes Erasmus et � la premi�re g�n�ration 
d’Europ�ens mobiles et connect�s � Internet �, cafebabel.com � innove dans le 
domaine du journalisme participatif, en offrant � tous la possibilit� de 
s’exprimer dans sa langue maternelle �. Il a � pour objectif de contribuer � 
l’�mergence d’une opinion publique europ�enne �.

Bas� � Paris, il propose un traitement non institutionnel de l’actualit� (+ 
de culture, de soci�t�, + transversal) et tente de se d�barasser des 
r�f�rents nationaux gr�ce � un r�seau de b�n�voles et de traducteurs 
(1.000 � 1.500 en Europe) autour d’une petite �quipe de professionnels 
dot�s de la carte de presse.  

Le site enregistre 300.000 visiteurs uniques / mois (contre 700.000 pour 
Courrieer International), dont le quart vient de France. 

Toute la force du contexte, �ditorial et technologique

En plus de l’interactivit� avec l’audience, c’est toute la force du web et 
des outils multim�dias que d’offrir aujourd’hui un type de couverture et de 
traitement de l’information beaucoup plus riche. D’offrir une 
� contextualisation � et plus du sens donn�s aux informations, gr�ce aux
nouveaux savoirs des journalistes et aux nouveaux outils, dont ceux du web 
s�mantique (tags, m�tadonn�es, liens...) 

Le journalisme ordonnateur du chaos

� TMI � : � Too Much Information � : une grande partie de l’enjeu sera 
aussi d’assumer demain une mission de filtre et de guides dans le trop plein 
d’informations. Si nous sommes parvenus � plut�t bien filtrer le spam et les 
mauvais contenus, nous restons peu performants pour filtrer efficacement les 
bons contenus tr�s abondants. Il sera aussi tr�s utile de pouvoir aider � 
r�pondre � la question cruciale : o� dois-je aller pour trouver ce que je 
veux ? (cf. Cahiers MediaWatch N� 4 et 5).
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A ce jour, la meilleure fa�on de d�crire et d’expliquer la crise 
financi�re et �conomique mondiale a �t� faite sur le Web :

En ao�t 2008, NPR, la radio publique am�ricaine, a d�cid� de produire un 
podcast quotidien de 45 mn sur la crise, baptis� � PlanetMoney �. Fort du 
succ�s de cette nouvelle forme de narration, pour expliquer un ph�nom�ne 
aussi complexe, ce podcast a �t� rapidement d�clin� en de multiples �missions 
et enrichi sur Internet. Au point que les enregistrements de l’�mission en 
public sont devenus des performances avec ticket d’entr�e payant.

Les obstacles majeurs du journalisme dans les m�dias traditionnels (les 
manques de temps et d’espaces) sont d�sormais facilement contourn�s. 

NPR a pour cela cr�� une �quipe petite multim�dia, � Planet Money �, 
nom �galement d'un de ses blogs. Moiti� web, moiti� radio, chaque jour, en 
fin d’apr�s midi vers 16H00 heures (C�te Est des USA), ce programme de NPR 
propose 45 mn de d�cryptage de la crise. Sur le blog, des infos, analyses, 
d�bats sont diffus�s sous forme de diaparomas, vid�os ou reportages sonores. 
Une des mani�res les plus r�ussies pour un vieux m�dia de se transformer.

L’�mission examine en profondeur et en prenant son temps des exemples 
pr�cis, r�pond aux questions les plus triviales envoy�es sur le blog. Un flux
Twitter est propos�, tout comme un groupe sur Facebook.. 

Pour Jay Rosen, professeur de journalisme � New York et �vang�liste de la 
r�volution num�rique dans les m�dias, Planet Money propose aujourd’hui la 
meilleure couverture de la crise financi�re et un mod�le de � nouveau m�dia �. 

Son producteur Alex Blumberg en a expliqu� la cr�ation : en substance, nous 
avons senti depuis des mois que la crise avait besoin d’�tre expliqu�e, nous 
avons form� une �quipe multim�dia de journalistes de divers horizons, et 
propos� un podcast, une �mission de radio � la demande.

Une fois la crise termin�e, Planet Money fermera. Une autre �quipe verra 
peut �tre le jour pour expliquer une crise alimentaire ou �nerg�tique. 
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Le New York Times propose des liens vers ses concurrents :

Le site du New York Times a commenc� � publier une � home page 
alternative � , qui, en bas de chaque grand article du journal, propose 
d’enrichir ses informations par des liens vers d’autres articles du web, dont 
ceux de ses propres concurrents, comme le Washington Post, s’ils sont 
pertinents dans le contexte. 

Baptis�e � Times Extra �, cette fonctionnalit� qui se pr�sente sous la forme 
d’une bo�te � � scroller �, comporte au maximum huit liens suppl�mentaires 
qui apparaissent en couleur verte. 

Pour cela, � Times Extra utilise “Blogrunner”, un outil automatique qui 
s�lectionne sur le web des informations et des commentaires li�s � l’article�, 
explique le journal.

“L’�poque, o� les sites de contenus avaient peur de pointer des liens 
vers d’autres sites, est r�volue �, a comment� Marc Frons, responsable 
technique des op�rations num�riques du NYT, cit� par Editor & Publisher. 
� Times Extra est une �tape importante dans notre strat�gie visant � devenir 
une destination irr�futable du journalisme �. 
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A lire aussi cette enqu�te du New York Magazine montrant comment 
une petite �quipe de geeks, les infographistes web du New York Times, sont 
en train de sauve le journal : http://nymag.com/news/features/all-
new/53344/ (janv)

Autres innovations :

Le Washington Post propose une vision mondiale et historique des news : 
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La cyber-investiture de Barack Obama fut un formidable laboratoire 
d’exp�rimentations pour les m�dias, anciens et nouveaux et souvent 
associ�s:

Quelques chiffres bruts:

 Akamai a assur� � un moment donn� le streaming de 7,7 millions vid�os
simultan�es. 

 Pr�s de 27 millions de personnes ont regard� sur leurs ordinateurs les 
vid�os en direct du site de CNN (qui donnait � l’internaute le chois des 
cam�ras!), soit 5 fois plus que le pr�c�dent record, qui datait du jour de 
l’�lection, quelques semaines auparavant!

 CNN.com a �t� le site le plus visit� ce jour l�, suivi de MSNBC, Yahoo! 
News Fox et AOL.

 Plus de 12.000 photos et vid�os du public ont �t� envoy�es au site UGC 
iReports

 Un million “d’updates” de statut a �t� renregistr� sur l’application 
CNN/Facebook durant la journ�e. 

 CNN et Microsoft innove aussi avec une photo panoramique 3D du 
serment au Congr�s, o� chaque invit� est rep�r� et l�gend� !  
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 Le site de la nouvelle Maison Blanche, lanc� � midi, a re�u 1,3 million 
d’internautes. 

 Tapez “Obama inauguration" et vous obteniez le lendemain: 64.030 
photos sur Flickr, pr�s de 4 millions de documents sur Google Images et 
pr�s de 40.000 vid�os sur YouTube.

 Le Washington Post a propos� une carte interactive de l’investiture, 
avec toute la panoplie multim�dia. 

(Chris Lefkow – AFP MediaWatch – janv)

Bombay ou la puissance des images :

Le site du Boston Globe, Big Picture, qui diffuse des photos en tr�s haute 
r�solution, a fait un choix de couverture des attaques de Bombay de forte 
intensit�. Quelque 35 clich�s d’agences de presse d�crivent l'�v�nement 
dramatique. Elle a d�j� suscit� des milliers de commentaires sur le site. 

Au point que certains estiment que � le futur du journalisme c’est plus, plus, et 
encore plus d’images. Mais pas que des images. Jamais que des images�. 
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(LORENZO TUGNOLI/AFP/Getty Images)

Les applications � timeline � se d�veloppent aussi pour pr�senter l’info dans le 
temps. Der Spiegel a �t� l’un des grands pr�curseurs en la mati�re.

Cela permet une nouvelle fois d’illustrer l’essor du � journalisme visuel �, dont 
nous parlons souvent, une des formes du � digital story telling �. 
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Quelques sites d�couverts r�cemment et dot�s d'applications ou 
d�veloppement tr�s visuels :

 Biggerpicture (pour envoyer un sch�ma rapidement)
 Vizzthink : site de visualisation des diff�rentes formes de 

communications
 IFPV : site international d�di� aux passionn�s de l’information visuelle. 

Les changements se poursuivent dans les salles de r�dactions

Les nouvelles comp�tences des journalistes web :

� Vitesse, marketing, monter des communaut�s, Twitter, s’amuser ! �
(Alan Murray – directeur adjoint de la r�daction du WSJ – Nieman 

Journalism Lab – avr)

A voir en diaporama : la nouvelle salle de r�daction du Guardian

(PressGazette)
http://www.pressgazette.co.uk/hybrid.asp?typeCode=167&pubCode=1

Journalisme polyvalent ? 



121

De l'image, toujours plus d'image! Comme les autres m�dias, les agences de 
presse n'�chappent pas � cette tendance. Ce qui veut dire que le journaliste 
d'agence est appel� � �tre de plus en plus polyvalent.

Reuters, dont la production de vid�o est pourtant depuis longtemps 
cons�quente avec Reuters TV, vient de faire savoir que ses journalistes allaient 
�tre �quip�s d'un kit multim�dia portable d�j� surnomm� "la valise-studio".

Ce kit (voir la photo ici) comprend selon Press Gazette, une cam�ra 
Tandberg Edge 95, un micro, un syst�me d'�clairage, un tr�pied et un 
moniteur. Il doit �quiper dans une phase de test 60 bureaux de l'agence en 
Europe, Asie et Am�rique Latine, qui transmettront les images par internet.

Reuters distribue aussi des cam�ras de poche Flip et a fait depuis 2007 des 
tests avec un kit "mojo" utilisant le t�l�phone Nokia 95. Quel que soit le 
mat�riel, Reuters indique vouloir impliquer tous ses 2.700 journalistes dans le 
monde.

Cam�ras Flip Video HD 
($200)

La plupart des agences de presse se sont lanc�es dans la production de vid�o 
et testent, � plus ou moins grande �chelle, des mat�riels l�gers pour leurs 
journalistes dont la vid�o n'est pas la sp�cialit�. Ainsi l'agence portugaise Lusa
expliquait-elle r�cemment que tous ses journalistes �taient encourag�s � 
collecter l’information en texte, photo, audio et vid�o avec une cam�ra HD 
Sony.

"Nous devons avoir les comp�tences pour faire un travail de m�dia, pas 
seulement d'un genre de m�dia", a expliqu� � Press Gazette Chris Cramer, le 
r�dacteur-en-chef multim�dia de Reuters. Selon lui, si les sp�cialit�s (�crit, 
vid�o...) ne disparaissent pas, les journalistes devront faire preuve de 
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polyvalence. "Les journalistes intelligents vont r�aliser que ne faire qu'une 
seule chose n'est pas une option", ass�ne-t-il.

C'est un d�fi que devront relever nombre de m�dias, notamment en mati�re 
de formation professionnelle pour une production de qualit� suffisante.

(Pascal Taillandier – AFPMediawatch – avr)

Chez l’Am�ricaine AP, on note que les photographes sont plus r�ticents que 
les journalistes du texte, � prendre des images vid�o. Canadian Press est 
nettement plus avanc�e dans ce type de journalisme multim�dia � la collecte: 
la moiti� de ses 200 journalistes utilisent la vid�o. L�, aussi les photographes 
ont �t� les derniers � s'y mettre.

ANP, agence n�erlandaise, l’�quipe vid�o est en cours d’installation au 
coeur de la r�daction. (mars)

A noter aussi cette couverture multim�dia de 
la r�cente conf�rence DLD � Munich par ce journaliste �quip� d’une cam�ra 
Sanyo X Activ HD.

Le quotidien allemand Bild a vendu 1.200 cam�ras, genre Flip Vid�o, au 
public pour qu’il lui ram�ne des informations. (mars)

Visualisation de donn�es :

La visualisation de donn�es, permise par les nouveaux outils 
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num�riques, va �tre un facteur de plus en plus important de la couverture 
de l’actualit�, notamment �conomique et scientifique.

Le traitement visuel de statistiques, de r�sultats d’�tudes, de 
performances, de donn�es brutes, enfouies dans d’obscurs tableaux, va leur 
donner une nouvelle vie en servant l’information par une narration diff�rente 
et enrichie.

Un graphique fixe ou anim� illustrant un plan de sauvetage des banques de 
mille milliards de dollars en dit souvent plus qu’un article.

Le New York Times, pr�curseur, s’est dot� d’un “Visualization Lab”

Obama’s inauguration 
Adress 

La crise du cr�dit expliqu�e simplement:

"Expliquer une situation complexe comme la crise du cr�dit pour les non-
initi�s": c'est le but que s'�tait donn� Jonathan Jarvis dans un projet pour une 
th�se au Art Center College of Design de Pasadena (Californie). Voici le 
r�sultat: une animation simple dans son design, qui dure plus de 10 minutes, 
mais que l'on suit avec un int�r�t croissant de bout en bout et que l'on quitte 
en se trouvant plus intelligent. Comme le dit un commentaire sur ce projet, "le 
pouvoir du langage visuel".
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The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.
(Pascal tailandier – AFP-Mediawatch – fev)

Quelques sites d’applications visuelles gratuites:

Verifiable [verifiable.com], Many Eyes, Swivel, iCharts, Trendrr, Widgenie, 
Track-n-Graph, Timetric. (infosthetics – avr)
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QUELQUES SITES INTERESSANTS RENCONTRES RECEMMENT

TheCrane.tv : online vid�o magazine lanc� en mars avec des contenus de 
qualit� du public.

Streamy, mix entre un lecteur de flux RSS, un agr�gateurde m�dias sociux 
et un moteur de recherche en temps r�el:

Whonu, une seule interface pour tous les moteurs de recherche :
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Moteur de recherche de 
conversations

Wakooz, pour avoir tous ses flux et r�seaux scoaix sur une seule page :

Trazzler, guide de voyage bas� sur sa localisation et ses go�ts 

Disqus : outil de commentaires pour sites web :
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Un outil logiciel d’Adobe pour g�rer et centraliser ses 
r�seaux sociaux.

eyePlorer / Moteur de recherche visuel :

Flyp, magazine vraiment multim�dia

Newsgator : lecteur de flux RSS
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Yoowalk, espace virtuel, sans t�l�chargement, qui permet de naviguer sur 
le web dans son propre espace en 3D :

coZop est une zone de coop�ration : une sorte de 
club de lecture g�ant, un espace de � social reading �. � Quand un de vos amis 
lit un article, coZop suppose que cet article peut vous int�resser. coZop 
apprend � vous conna�tre pour vous d�livrer les articles qui vous conviennent le 
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mieux �. coZop est totalement automatique

Sphere : outil pour sites web reliant des contenus pertinents de m�dias, 
blogs, r�seaux.

Copygator : surveille les flux RSS et permet de savoir o� les contenus sont 
repris

Cliqset organise ses r�seaux 
sociaux sur un seul site. Plateforme en logiciel libre.

Quarkbase, permet d’avoir des rensignements imm�diats sur un site web :
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Shorpy, blog de photos haute r�solution prises au d�but du XX�me si�cle : 

Envoi de messages vid�o par mail

Docstoc : formulaires et documents 
professionnels en ligne.

Audacity , logiciel libre pour enregistrer et �diter des sons :

Qipit: transforme en ligne le t�l�phone portable en photocopieuse !

ooVoo : outil de web conf�rence et IM, jusqu’� six personnes:
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Boxee, interface TV et m�dias sociaux :
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Findanyfilm est britannique mais peut grandement aider les cin�philes :

outil de prise de d�cision

Biblioth�que num�rique mondiale de l’Unesco : 
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Surveiller l’Internet avec un seul �cran :

Avec Feedly, TweetDeck et FriendFeed, on peut avoir une bonne vision 
de ce qui se passe en ligne sur un seul �cran.

Prochains enjeux :

La Haute d�finition.

La 3 D.

La prise de contr�le du � graphe social � : l'ensemble des relations 
d'une personne avec ses contacts sur ses diff�rents r�seaux sociaux. 
D�veloppements de services m�dias personnels � destination de ses 
propres r�seaux sociaux.

Le d�veloppement du � cloud computing � : l’informatique dans les 
nuages, nouvelle �tape de la mondialisation et de la virtuellisation. Ce 
sont des capacit�s �normes de stockage et de diffusion des donn�es, des 
ressources informatiques colossales, plac�es dans les "fermes de 
serveurs" des tr�s grands de l'Internet, comme Amazon, Google ou HP, et 
qui sont mis � la disposition des entreprises et des particuliers. Ces 
capacit�s fournies � la demande, et mises en r�seaux, devraient 
permettre de r�duire les co�ts.  
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L’Internet des objets : les machines et les objets seront dot�s de 
senseurs (puces RFID). C’est un nouveau champ encore plus vaste que le 
secteur des t�l�coms ! Avec d’immenses potentiels dans les secteurs de 
la sant�, de l’environnement, des transports, de l’�nergie, de la 
s�curit�, de l’habitat...

Les d�fis seront de r�pondre aux demandes de disposer d’informations 
pertinentes en fonction de sa localisation, de l’heure de la journ�e, de sa 
motivation professionnelle ou priv�e etc.... 

La prochaine vague de la r�volution num�rique risque de ne pas �merger via 
le clavier de son ordinateur, ni m�me peut �tre g�n�r�e par des �tres 
humains ! 

Autant, Google et Wikipedia, faisaient ressortir des contenus g�n�r�s par des 
humains, autant, de plus en plus, les contenus et les applications vont �tre 
g�n�r�s par des machines.  

Vous direz � Pizza � � votre iPhone, qui, via un moteur de recherche 
sophistiqu� comme Google, d�tectera votre localisation et vous donnera les 
restaurants ou traiteurs italiens les plus proches.

C’est le d�veloppement des connections entre objets, dot�s de senseurs et 
entre hommes et machines (vers des human/computing machine �). 

� Comme un b�b� qui poss�de tous les sens et commence progressivement � 
les utiliser de mani�re coordonn�e �.

(Tim O’Reilly – mars) 

L’Internet, dont l’infrastructure n’a pas �t� cr��e pour l’�conomie et la 
soci�t� civile mondiale, va-t-il pouvoir tenir ou a-t-il atteint ses limites ? 
Pourra-t-il rester ouvert ou va-t-il co-exister avec des r�seaux ferm�s ?  

ES. Avril 2009
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(Repr�sentation de l’Internet) Wikipedia : Internet map 1024.jpg

===================================================================
Sources : contacts, entretiens, r�seau international de l’AFP, blogs dont 
MediaWatch, presse internationale, conf�rence annuelle de l’IDATE � 
Montpellier fin novembre, le Web08 � Paris en d�cembre, conf�rence Digital 
Life Design � Munich en janvier, conf�rence annuelle mondiale de la 
t�l�phonie mondiale � Barcelone en f�vrier.


