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« Re
́ volution e
́ ditoriale », « innovation », « flexibilite
́ », « offre
multime
́dia », des expressions qui re
́sument les re
́sultats d’une e
́tude
mene
́e par l’Agence France-Presse (AFP), pour la premie
̀re fois de son
histoire, aupre
̀ s de ses clients partout dans le monde. Plus de 200
professionnels des me
́dias ont e
́te
́ interroge
́s sur une pe
́riode de quatre
mois, entre mai et octobre 2009. Engage
́e dans un vaste chantier baptise
́
Agence Multime
́dia, l’AFP, une des trois plus grandes agences mondiales,
a pour ambition de re
́pondre au mieux aux attentes de ses clients. La
doyenne des agences de presse, fonde
́e en 1835 par Charles-Louis Havas,
emploie 2 900 collaborateurs re
́ partis dans 165 pays et diffuse les
nouvelles du monde en six langues. Le traditionnel fil AFP, les de
́pe
̂ches
en simple texte, s’est enrichi au cours du temps d’autres services,
comme ceux de l’infographie, des photos, du multime
́dia, des vide
́os,
de
́ livre
́ s aux quotidiens et magazines, aux radios et chaı̂
n es de
te
́le
́vision, aux sites web et portails, aux ope
́rateurs mobiles ainsi
qu’aux entreprises et administrations diverses.
L’adaptation du me
́tier de grossiste en information à l’e
̀re du nume
́rique
a entraı̂
ne
́ de profonds bouleversements, tant dans les modes de
fabrication de l’information que dans les produits propose
́ s. Une «
re
́ volution e
́ ditoriale » est en marche, pour reprendre l’expression
employe
́e dans ce rapport qui en dresse les contours.
Les re
́sultats de l’enque
̂te que l’AFP a conduite aupre
̀s de ces clients
sont riches d’enseignements sur les transformations àvenir du « marche
́
de l’information ». Les choix strate
́ giques faits par cette agence
mondiale, comme par les autres agences dans le monde, vont fac
̧onner les
conditions d’acce
̀s àl’information et la manie
̀re dont les citoyens de la
plane
̀te seront de
́sormais informe
́s.
Avec l’ave
̀nement d’Internet, des technologies mobiles et des re
́seaux
sociaux, la demande d’information a conside
́ rablement e
́ volue
́ . Plus
d’images, plus de produits multime
́ dias, plus d’interactivite
́ sont
quelques-uns des traits majeurs que devront reve
̂ tir les flux
d’information dans le monde pour correspondre aux attentes des me
́dias
clients de l’agence, eux-me
̂ mes de
́ sireux de rencontrer leur nouveau
public.
La notion de temps re
́el en matie
̀re d’information, de
́sormais exige
́e du
grand public, est devenue un crite
̀re absolu pour les groupes de me
́dias.
Paralle
̀ lement, il existe e
́ galement une demande d’information plus

comple
̀te et plus analytique. Si le texte reste un e
́le
́ment cle
́ dans la
fourniture d’information, les produits visuels (vide
́os et photos) sont
de plus en plus demande
́s, en particulier par les nouveaux me
́dias ne
́s sur
le Web et sur la te
́ le
́ phonie mobile. Pour 86 % des me
́ dias et agences
interroge
́ s, la vide
́ o haute de
́ finition (HD) est conside
́ re
́ e comme «
prioritaire » ou « inte
́ressante » dans un proche avenir.
Les me
́dias ont choisi d’opter pour la « comple
́mentarite
́ e
́ditoriale »
comme axe de de
́ veloppement majeur, ils ne se contentent plus de
re
́pliquer le me
̂me contenu sur les diffe
́rents supports qu’ils utilisent :
le fil multime
́ dia et le reportage en direct sont respectivement
ple
́biscite
́s par 60 % et 57 % des clients de l’AFP. Tous les me
́dias ont
de
́multiplie
́ leur offre sur des supports comple
́mentaires à leur me
́tier
d’origine : la presse e
́crite s’est installe
́e sur le Web, les acteurs du
Web sont accessibles sur le mobile et les chaı̂
n es de te
́ le
́ vision se
connectent à Internet. En outre, 71 % des me
́dias interroge
́s jugent que
les UGC (User Generated Contents – contenus ge
́ne
́re
́s par les
utilisateurs) et les re
́ seaux sociaux constituent de se
́ rieuses
opportunite
́ s pour la production et la diffusion de l’information,
ne
́cessitant toutefois la mise en œuvre d’outils de re
́gulation adapte
́s
pour se
́curiser leur exploitation. S’agissant des investissements àvenir
dans les technologies, 34 % des me
́ dias ayant re
́ pondu à l’enque
̂ te
indiquent les orienter principalement vers la modernisation des syste
̀mes
de gestion de contenus et 31 % vers des projets d’adaptation aux
supports connecte
́s Web et mobile.
En outre, le satellite sera progressivement abandonne
́ en tant que mode
de livraison de l’information au profit de plates-formes de
te
́le
́chargement sur le Web, 64 % des clients se de
́clarent favorables à
l’usage d’une plate-forme unique pour tous les types de contenus (texte,
photo, vide
́o, infographie, multime
́dia). Cette plate-forme devra re
́pondre
à quatre crite
̀ res essentiels : ergonomie intelligente, recherche
se
́ mantique, classement the
́ matique et acce
̀ s aux archives. En ce qui
concerne le mode
̀le e
́conomique, 45 % des entreprises interroge
́es ont mise
́
sur des strate
́gies commerciales mixtes, offrant à la fois des contenus
payants et gratuits finance
́s par la publicite
́. Seules 25 % d’entre elles
proposent des contenus exclusivement payants et 31 % exclusivement
gratuits. Elles attendent la me
̂ me chose de leur grossiste en
information.
Les clients de l’AFP souhaitent pouvoir be
́ ne
́ ficier de formules
flexibles, prenant en compte les spe
́ cificite
́ s propres à chacun des
supports sur lesquels ils de
́ ploient leurs offres, par exemple, un
abonnement illimite
́ pour le texte et la photo mais un paiement à l’acte
pour la vide
́o et l’infographie, ainsi que le partage des revenus sur les
produits mobiles. Les clients de l’AFP sont demandeurs d’une offre de
services spe
́cifiques, les cinq services les plus demande
́s e
́tant l’acce
̀s
aux archives, service classe
́ tre
̀s nettement en te
̂te ; la

personnalisation des contenus ; la re
́alisation et gestion de bases de
donne
́ es ; la sous-traitance (outsourcing) journalistique pour des
commandes spe
́ciales ou une assistance sur des e
́ve
́nements particuliers et
enfin, la formation journalistique. Face à une situation e
́conomique
difficile, les me
́dias souhaitent e
́galement mettre en œuvre des synergies
et des partenariats, en matie
̀re de technologies (47 %), de contenus (54
%) et de diffusion (55%).
Pour 88 % des entreprises clientes de l’AFP, les agences restent des
acteurs indispensables au sein du futur marche
́ de l’information, à
condition ne
́anmoins que celles-ci re
́alisent les adaptations ne
́cessaires
telles que la diffe
́renciation, l’innovation et la garantie de simplicite
́
pour l’acce
̀s aux contenus.
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