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RESUME DE LA THESE 
 

 

 

 

 

Thème de la recherche : Observation et analyse des changements d’ordre 

techniques et culturels afférents au rapprochement technologique entre télévision et 

TIC.  

 

Mots clés : Télévision, TIC, culture, technique, pratiques médiatiques, société, 

systèmes complexes, effets des médias, cognition. 

 

Résumé : La caractéristique principale de la télévision, symbole emblématique des 

médias de masse depuis les années 50, est de proposer une distribution massive et 

rapide d’information à une audience étendue et hétérogène. La télévision, en devenant 

numérique, continue de présenter certaines caractéristiques propres aux médias de 

masse, mais propose désormais dans un même temps un certain nombre d’éléments (de 

l’ordre du choix ou des pratiques) propres aux nouvelles technologies offrant à l’usager 

un passage de la réception d’une diffusion indifférenciée à une navigation 

individualisée. Ces nouvelles caractéristiques m’ont amenée à observer les contours de 

cette évolution, et à m’interroger sur cette nouvelle relation entre télévision et usagers 

(et notamment sur la pérennité d’une forme de « culture télévisuelle »). En effet, 

l’exposition sélective aux messages télévisuels du fait du choix, l’usage des nouveaux 

outils associés, le rapprochement entre les médias neufs et anciens, etc. déterminent 

potentiellement de nouvelles pratiques télévisuelles qui tendent à s’individualiser et se 

techniciser. Le développement de cette « cybertélévision » entraînerait, entre autres, une 

atténuation probable des fonctions d’acculturation auprès d’un public large et 

s’éloignerait en cela du concept de média de masse.  
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SUMMARY OF THESIS 
 

 

 

 

 

Title  : « Cybertelevision », or The various sociotechnical aspects of a transition 

 

Theme of the research : Observation and analysis of the technical and cultural 

changes related to the technological coming together of television and IT. 

 

Key words: television, IT, culture, technique, media practise, society, complexes 

systems, effects of media, cognition. 
 

Summary : The distinctive feature of television, emblematic of the mass media from 

the 5O’s, is that it provides large amounts of mass information quickly to a wide 

ranging, mixed audience. Television today still has certain : mass media features but 

with the advent of digitalisation it now also offers a number of elements in terms of 

choice or practices specific to the new technologies. They offer the consumer the 

transition from receiving uniformized broadcasting to individualized television 

scheduling. These new characteristics have led me to examine the various aspects of this 

evolution, and to question the new relationship between television and viewers, 

particularly the durability of what might be called “television culture”. The selective 

exposure to television messages resulting from choice the use of the new technological 

tools involved and the coming together of old and new media among others, might 

indeed determine new televisual practices which are tending to become individualized 

and increasingly technical. The development of this “cybertelevision” may well lead, 

among other things to diminishing the function of acculturation among a wide audience, 

and therefore diverge from the notion of mass media. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 

 

 

 Une déferlante numérique s’est abattue sur notre planète. La dernière décennie 

du 20e siècle fut tellement riche en transformations techniques qu’elle donne le vertige. 

Par une réaction en chaîne, les progrès réalisés ne cessent, par effet de levier, de se 

développer ou de trouver de nouvelles applications. Chaque année voit apparaître de 

nouveaux objets créés autour de la technologie numérique. Les plus anciens, tel le PC, se 

dotent de microprocesseurs toujours plus rapides et rien ne laisse entrevoir un 

ralentissement de ce développement dont l’effet majeur est une gigantesque accélération, 

mondiale, de la circulation de l’information. C’est au milieu des années 1990 que mon 

intérêt pour la télévision est apparu, précisément avec l’émergence des nouvelles 

technologies qui, associées aux médias « classiques » laissaient entrevoir ce que l’on a 

qualifié par la suite « d’utopie communicationnelle » ou « d’utopie technologique » (qui, 

à tout bien considérer, ne sont pas si utopiques que cela).  

 

 Depuis les années 1950, notamment, l’information, et par extension les médias, 

sont un sujet d’études passionnant dans leur approche sociale. La télévision a été l’objet, 

de nombreuses recherches qui visaient à connaître son impact sur la société, la manière 

dont elle pouvait être utilisée pour influencer, pour informer, pour divertir, pour 

consommer, etc. Elle a vite fasciné, le public tout d’abord avec cette possibilité 

d’assister à un certain nombre d’évènements, d’offrir un quasi don d’ubiquité, procurant 

cette sensation de voir l’histoire se dérouler sous ses yeux, puis la classe politique et les 

intellectuels qui voyaient un outil de persuasion pour les uns et un champ d’étude inédit 

pour les autres. Actuellement, et du fait du développement de la technologie numérique, 

la télévision, média de masse par excellence est en train de subir un changement de 

nature qui n’est pas sans incidence sur ce que l’on a coutume d’appeler la « culture 

télévisuelle ». La convergence en cours entre les médias, permise par l’universalité du 

langage binaire, provoque une évolution technique du média qui devient 

progressivement un nouvel objet high-tech sans grand rapport avec le petit écran de 
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l’époque de l’ORTF. Cette évolution de la nature technique de l’objet présente 

nécessairement des conséquences dans plusieurs secteurs d’activités et domaines de 

recherche : production, publicité, législation, recherche et développement, industrie, 

sociologie, psychologie, analyse de contenu, éducation, etc. Historiquement, en sciences 

sociales, la recherche sur les médias aux Etats-Unis et en Europe s’est orientée dès les 

années 1930 vers des études sur le contenu dans la perspective d’une analyse des effets. 

De grands courants portés par l’école de Francfort, l’école de Chicago, ou encore de 

Palo Alto pour ne citer qu’elles, ont mis en évidence un certain nombre d’interactions 

entre médias et société, ainsi que les différents effets des messages des médias de masse 

sur le public. 

 

 Plutôt que de réaliser une nouvelle étude sur le contenu de la télévision, sur le 

message, j’ai choisi d’orienter mon travail sur le contenant lui-même, le média, pour 

observer les conséquences liées à l’évolution technique du support sur les usagers. Cet 

aspect est tout aussi important, voire plus, que la nature des programmes diffusés : autre 

objet, autre société, autres interactions, c’est ce que je vais mettre en évidence dans ce 

travail de recherche en orientant mon étude autour un aspect bien particulier de la 

sociologie des médias, concernant l’étude du support de la communication dont la figure 

emblématique fut le canadien Marshall Mc Luhan1. Il indiquait, dès les années 1960, 

qu’un même message peut avoir des effets différents selon le média qui en assure la 

transmission : « the message is the medium ». Cela signifie que le mode de transmission 

d’une culture influe sur cette culture et la transforme. Il invitait les chercheurs à mettre 

en évidence le lien qui existe entre la nature des médias et la société globale dans la 

relation technique et culture. C’est dans ce sens que mon étude prend ses racines, car il 

s’agit bien de faire un lien entre la culture et le média dans sa nature (contenant) plutôt 

que par le message qu’il véhicule (contenu). En reprenant l’idée que Mc Luhan 

                                                 
1 Herbert Marshall Mc Luhan, canadien était à la fois philosophe, sociologue, professeur de 
littérature anglaise et théoricien de la communication. L'idée maîtresse que l'on retrouve à 
travers ses ouvrages tient en une seule phrase : « le message c’est le médium ». Ce n'est pas le 
contenu qui affecte la société, mais le canal de transmission lui-même. Il énonce ainsi au travers 
d’une approche pragmatique, que le fond (l'important) c'est la forme prise par le média (l'effet de 
la technologie), ainsi que sa combinaison avec son message. En outre, le medium utilisé 
influence considérablement nos sens et, par la même, notre cerveau; à tel point que le contenu 
même du message peut s'en trouver grandement affecté.  
Marshall Mc Luhan, Pour comprendre les média, collection Points, Paris : Seuil, 1997 (p. 25) 
[Montréal : éditions HMH, 1964] 
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développe autour de l’influence de la technique sur la culture, la télévision devient aussi 

un catalyseur du changement culturel, au sein d’un changement de paradigme plus 

global lié à l’émergence et le développement de la technologie numérique. Pour 

synthétiser, le sujet de ce travail porte sur les changements d’ordres techniques et 

culturels afférents au rapprochement technologique entre télévision et TIC.  

 

 Dans son ensemble, cette recherche a pour objectif de contribuer à la réflexion 

scientifique sur les médias, en offrant d’une part une analyse approfondie du phénomène 

de mutation technique de la télévision, et d’autre part une observation des effets de cette 

transition auprès des usagers sur le plan culturel, en se posant la question de savoir 

quelle définition accorder au concept de « culture télévisuelle » qui devient plus 

complexe que celle communément admise. Concernant l’idée d’interaction entre les 

médias et la société que j’ai évoquée plus haut, mon travail a été largement influencé par 

les travaux de Joël de Rosnay2. Ce dernier, en se situant en marge de la sociologie des 

médias, propose en effet une réflexion transversale sur l’organisation du des systèmes en 

général compte tenu précisément de l’évolution globale de notre société dans un 

contexte de changement de paradigme technique et social. Il a proposé, dès les années 

1970, un angle particulier sous lequel aborder le fonctionnement des systèmes, en 

l’occurrence les interactions entre médias et société. L’idée principale est que tout 

système est un jeu d’interactions, des mécanismes de régulation obéissent à une 

constante que l’on retrouve à tous les niveaux d’observation de chaque système vivant 

qui est celle de l’autorégulation, constitutive d’une forme de fonction adaptatrice 

permanente. Chaque phénomène modifiant un élément entraîne une succession d’actions 

et de rétroactions influant sur l’ensemble du système, qui évolue donc en permanence 

tout en gardant une forme d’équilibre. Ses différentes analyses concernant les systèmes 

complexes permettent d’aborder le changement de paradigme induit par la révolution 

numérique et de l’utiliser comme référence en l’associant à l’idée de transmission 

culturelle développée par Mc Luhan.  

 

                                                 
2 Joël de Rosnay, est Docteur en Sciences, spécialiste des origines du vivant, des nouvelles 
technologies, puis de systémique. Il effectua trois ans de recherche et d'enseignement au M.I.T. 
Ancien directeur des applications de la recherche à l’Institut Pasteur, puis directeur de la 
prospective et de l'évaluation de la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
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 La particularité de cet angle d’approche, qui se détache de la plupart des études 

récentes sur les médias a rendu difficile l’appui théorique auprès d’auteurs actuels pour 

lesquels le contenu occupe une place dominante. D’autre part, les travaux de Régis 

Debray en médiologie3, qui pourrait proposer à priori une approche similaire dans le 

rapport au médium, s’orientent plus particulièrement vers une idée de transmission 

culturelle sur le long terme dans laquelle la symbolique, les croyances occupent une 

large place. Cette perspective trouvant des appuis dans une vision presque 

anthropologique des outils de communication s’éloigne de la sociologie des médias, 

discipline vers laquelle le présent travail se trouve plus en relation, en proposant une 

approche sur le court ou moyen terme des usages et effets des médias. 

 

 Tout au long de ce travail de recherche, les termes de « cybertélévision »4 ou de 

« nouvelle télévision » seront fréquemment utilisés pour situer la télévision dans sa 

dimension technique nouvelle, et la distinguer de la télévision « traditionnelle » 

hertzienne. L’existence simultanée du média électronique avec un mode de diffusion 

hertzien et du média numérique utilisant un mode de diffusion filaire ou satellite oblige à 

opérer cette distinction du type de média afin de donner plus de clarté au travail. Cette 

précision m’amène à apporter des éclaircissements sur le choix du titre de cette thèse : 

La « cybertélévision », ou La télévision à l’heure du numérique : les contours 

sociotechniques d’une transition. Ce choix procède d’un double sens attribué à la 

signification de cyber. En effet, d’une part, l’usage de cette terminologie est à l’heure 

actuelle récurrente pour indiquer un rapport au domaine de l’internet qui est le symbole 

même du paradigme numérique issu la technologie du même nom. L’association des 

applications numériques à la télévision observée dans cette étude est ici littéralement 

exprimée et est donc constitutive d’une sorte de métaphore linguistique illustrant le 

contexte de cette thèse.  

                                                 
3 Régis Debray, Introduction à la médiologie, collection 1er cycle, Paris : PUF, 2000 
 
4 J’ai déjà utilisé le terme de « cybertélévision » lors de mon premier travail de recherche sur la 
télévision en 1996, qui a fait le titre de mon mémoire de maîtrise (Université de Bordeaux 3). 
Myriam Montagut Lobjoit, La cybertélévision, ou Enjeux et limites d’un nouvel outil d’accès à la 
culture, Mémoire de Maîtrise, UFR SICA, Université de Bordeaux 3, juin 1997. 
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 D’autre part ce préfixe cyber nous renvoie au modèle de la science cybernétique 

développée dans les années 1940 par Norbert Wiener5 qui fait appel à la signification 

étymologique du terme : pilotage, gouvernail. Outre les multiples usages de la 

télécommande, et le choix d’une multitude de programmes la « nouvelle télévision » 

présente une dimension technique nouvelle nécessitant de la part des usagers un nouveau 

modus operendi. Ce second aspect du terme indique donc, outre l’aspect technique, le 

rapport à l’usager dans cette étude de l’évolution du média télévision. Le sous-titre a, 

quant à lui, une fonction d’ancrage, illustrant l’évolution du média télévision. En faisant 

référence au critère technique, il annonce déjà l’angle de la recherche qui se situe donc 

plus sur l’observation du contenant et des effets associés à son usage, que du contenu. 

Cette étude se détache donc, du fait de cette approche, des thèmes de recherche en 

sciences de l’information et de la communication, traditionnellement ancrés sur des 

études de contenus et des effets des contenus sur les téléspectateurs. Ces derniers étant 

considérés le plus souvent comme récepteurs, cibles d’un média de masse proposant une 

approche unidirectionnelle de la communication. 

 

 Cette précision présente le champ de la recherche et annonce la problématique 

qu’il s’agit de présenter ici clairement : Jusqu’au début des années 2000, la télévision 

proposait une distribution massive et rapide d’information à une audience vaste. Ce qui, 

en substance, revenait à définir les caractéristiques des médias de masse, dans une 

acception courante du terme. L’évolution des supports de diffusion, permise par 

l’avènement de la technologie ce début de siècle, vient modifier cet état de fait. La 

télévision, en devenant numérique, continue certes de présenter certaines caractéristiques 

propres aux médias de masse, mais propose désormais dans un même temps un certain 

nombre d’éléments (de l’ordre du choix ou des pratiques) propres aux nouvelles 

technologies offrant à l’usager un passage de la réception d’une diffusion indifférenciée 

à une navigation individualisée. Ces nouvelles caractéristiques soulèvent des 

                                                 
5 L’objet de la cybernétique, théorie développée par Norbert Wiener, mathématicien américain, 
en 1948, est au départ très technique, il s’agit d’étudier les actions adaptatives des machines et 
des êtres vivants. Dans ce cadre, la notion de feed-back est essentielle : pour qu’il y ait contrôle 
d’une action orientée vers un but, l’information doit circuler en boucle de façon à ce qu’il y ait 
une possibilité d’évaluation des effets de l’action, et donc possibilité d’adaptation et d’ajustement 
par une nouvelle action (ce processus a été par la suite largement développé, dans son 
application aux sciences sociales, par Joël de Rosnay). 
 
Norbert Wiener, Cybernétique et Société, Union générale d’édition, Paris : 1962 [Cybernetics, 
Hermann, Paris : 1948] 
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interrogations, notamment concernant les conséquences de cette évolution, et la 

pérennité d’une forme de « culture télévisuelle » déjà observée sous maints aspects 

depuis l’avènement des médias de masse au milieu du 20e siècle. Je parle ici de 

transition, d’évolution et non de changement radical, car ainsi que le précise André 

Akoun, « Le progrès technique ne se diffuse que porté par des courants sociaux eux-

mêmes porteurs, à la fois, d’innovation et de tradition (…). Quels que soient les 

fantasmes prospectifs induits par les techniques, celles-ci restent soumises à l’esprit du 

temps qu’elles sont pourtant en train de transformer »6. Dans une logique d’analyse 

d’intention dans la transmission informative, les études menées se sont attachées, le plus 

souvent, à décrire les effets possibles des médias de masse, en l’occurrence de la 

télévision, en considérant les effets des messages diffusés auprès d’une audience large et 

hétérogène soumise à un choix restreint. 

 

 Les grands courants de recherche en Europe et aux Etats-Unis, évoqués au début 

de l’introduction, ont contribué à développer dès le milieu du 20e siècle des théories 

maintenant célèbres telles que les Two step flow of communication, Hypodermic needle, 

Agenda setting, etc. Un certain nombre de démentis, contradictions, variantes sont venus 

alimenter la réflexion autour de ces concepts qui ont en commun un postulat de base 

reprenant les caractéristiques des médias de masse définies ci avant et alimentant 

directement ou indirectement l’idée, du point de vue sociologique, d’une acculturation 

permanente constitutive, entre autres, d’une culture de masse du fait de l’exposition 

répétée et en nombre autour de quelques produits télévisuels. L’actuelle évolution de la 

télévision et sa distanciation (du fait des nouveaux modes de diffusion) des 

caractéristiques initiales des médias de masse, m’amène à considérer de probables 

nouvelles pratiques qui seraient en premier lieu la conséquence de l’évolution technique. 

Par effet d’entraînement, il devient légitime de s’interroger sur l’appréciation de 

l’emploi du terme « média de masse » concernant la « nouvelle télévision », compte tenu 

des possibilités de choix ou d’interactivité rendus possibles par la technologie 

numérique. Ces considérations nous conduisent à repenser la relation entre télévision et 

usagers : l’exposition sélective aux messages télévisuels du fait du choix, l’usage des 

nouveaux outils associés, le rapprochement entre les médias neufs et anciens, etc. 

                                                 
6 André Akoun, Sociologie des communications de masse, Collection les Fondamentaux, Paris : 
Hachette Supérieur, 1997 (p. 19-20) 
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déterminent potentiellement de nouveaux contours aux pratiques télévisuelles qui 

tendent à s’individualiser et se techniciser.  

 

 L’atomisation du paysage audiovisuel proposé par la « nouvelle télévision » 

(contenu  choix élargi  sélection complexe autonome) associée aux nouveaux 

produits techniques (contenant  manipulation propre à la technologie numérique  

compréhension des principes de systèmes complexes) individualisent la réception et 

provoquent, c’est l’hypothèse principale de cette étude, un déplacement du phénomène 

d’acculturation du plan du contenu vers celui du contenant. Par extension, cela 

conduit à s’interroger plus précisément sur les imbrications entre « nouvelle télévision », 

culture et société pour mettre en évidence une continuité ou une rupture dans le rapport 

des téléspectateurs au média dans le cadre de cette phase de transition Alors que le terme 

couramment utilisé de « culture télévisuelle » fait implicitement référence au contenu, 

les caractéristiques de la «cybertélévision » impliquent que la manipulation soit une 

démarche culturelle indépendante des programmes visionnés et soit source d’une culture 

technique commune aux usagers. Plusieurs niveaux de culture sont donc à observer pour 

traiter ce sujet :  

- La culture associée au contenu pour mettre en évidence une diminution de la 

« culture télévisuelle » commune aux usagers et fortement liée à « l’air du temps », 

constitutive de ma première sous hypothèse. 

- La culture associée au contenant pour constater une probable adaptation des usagers 

à de nouveaux modes opératoires liés à la technologie numérique et donc à une 

perception facilitée des systèmes complexes communs aux nouveaux objets 

techniques, constitutive de ma seconde sous hypothèse. 

 

 Par extension, si ces hypothèses se vérifient, cela mettrait en évidence un indice 

du passage d’une société mécaniste linéaire à une société plus complexe à l’image du 

réseau internet, où chaque unité autonome développe d’une part un réseau qui lui est 

propre fait de liens digitaux, et d’autre part une perception plus globalisée et objective de 

son environnement. Sur le plan du média dans sa globalité, la nouvelle télévision 

entraînerait une atténuation probable des fonctions d’acculturation auprès d’un public 

large et s’éloignerait en cela du concept de média de masse. L’entropie des références 

télévisuelles s’autorégulerait, à priori, par la sélection de chaînes communes à des sous-
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groupes de téléspectateurs, diminuant une forme d’aliénation à « l’air du temps », tout en 

renforçant les liens d’appartenance au sein des différents groupes sociaux. Cette idée 

d’« air du temps » est à ramener pour ne pas rester dans un concept trop vague, vers 

celui de la « fonction d’agenda »7. Cette théorie, développée par Maxwell Mc Combs et 

Donald Shaw en 1972 (inventeurs du terme), tend à montrer que la sélection 

d’informations effectuée par les médias, au détriment d’autres, a le pouvoir d’influencer 

grandement le public, tout au moins au niveau des priorités de préoccupations : en 

résumé, les médias n’imposent peut être pas ce qu’il faut penser, mais ce à quoi il faut 

penser. Ce critère revêt donc une fonction essentielle dans la gestion d’une communauté 

ou d’une nation sur le plan de la conscience politique, de la conscience sociale, ou 

encore de l’économie. D’un point de vue sociologique, cette altération de la fonction 

d’agenda, de la sensibilité à « l’air du temps », reviendrait à dire que l’acculturation 

véhiculée par les médias vers une masse hétérogène tendrait, du fait de la spécialisation 

des médias, à une diminution du lien social entre les différents groupes sociaux qui 

composent notre société. La télévision (généraliste) est, comme nous l’indique 

Dominique Wolton, un élément primordial dans la construction du lien social ces 

dernières décennies : « Le « lien » est direct entre la notion de grand public et la 

fonction de « lien social » de la télévision. La télévision ne peut jouer ce rôle que s’il 

s’agit d’une télévision grand public, c'est-à-dire une télévision de masse, sinon elle joue 

un rôle plus limité »8. Il devient donc essentiel de s’interroger sur l’évolution de ce 

média, pour prendre le recul nécessaire pour comprendre les conséquences que peuvent 

entraîner, d’un point de vue social et politique, ces transformations. 

 

 Pour traiter ce sujet, le travail de recherche s’est articulé autour de trois axes 

distincts : l’observation de l’évolution, la réflexion sur les concepts et leur ancrage 

social, l’étude du terrain. C’est l’observation croisée de ces trois approches, 

correspondant à trois champs de la recherche, qui permettra de construire une synthèse la 

plus complète possible et vérifier ainsi les hypothèses énoncées ci avant. Ce choix 

permet de prendre en considération les contours du rapport des usagers aux médias 

                                                 
7 Maxwell Mc Combs et Donald Shaw, « The agenda-setting function of mass media », Public 
Opinion Quarterly, n°36, 1972. Article cité dans l’ouvrage de Judith Lazar, Sociologie de la 
communication de masse, Paris : Armand Colin, 1991 (p. 151) 
 
8 Dominique Wolton, Eloge du grand public : une théorie critique de la télévision, Paris : 
Flammarion, 1993 (p. 135) 



 22

(télévision généraliste et nouvelle télévision) pour pouvoir en mesurer les écarts, et ainsi 

établir un rapport entre l’ancien et le nouveau, le connu du supposé. Les approches 

techniques (la nature des objets), intellectuelles (la réflexion sur les objets) et physiques 

(le terrain, les usages comparés) viennent ici structurer la démarche globale en 

confrontant deux conceptions de la télévision, l’une connue mais vouée à disparaître et 

l’autre, nouvelle, porteuse des caractéristiques d’un changement de paradigme plus 

global. Pour avoir une meilleure lisibilité de la problématique et des hypothèses 

énoncées, on peut regrouper le raisonnement général sous forme d’un tableau de 

synthèse qui met en évidence les indicateurs-clés et les niveaux d’observation de la 

recherche : 

 

Tableau 1 : Tableau synthétique des hypothèses concernant les deux niveaux de 

culture associés à la nouvelle télévision : 
 

  
Aspects culturels 
liés au contenant 

 
Aspects culturels 
liés au contenu 

 
Ancrage culturel 

principal du média 
 

 
Télévision  
Traditionnelle 
 
 

 

Culture technique 

faible. Utilisation ne 

nécessitant pas 

d’apprentissage 

particulier. 

 

Choix des programmes 

restreint favorisant une 

culture commune liée à 

« l’air du temps ». 

 
Au niveau du contenu 

de la programmation. 

CONTENU 

 
 
Nouvelle 
Télévision 
 
 

 

Culture technique plus 

importante favorisant 

par extension 

l’appréhension de 

systèmes complexes. 

 

Choix large entraînant 

un faible degré de 

« culture télévisuelle » 

commune. 

 
Au niveau, du procédé 

(technique) et des 

processus 

(gestion du choix) 

CONTENANT 

 

 

 Compte tenu du choix des axes de recherche, qui apparaissent de manière 

transversale dans ce tableau, le plan de ce travail se décline en trois parties consacrées 

chacune à l’un des champs énoncés. Dans une première partie intitulée « Du télétroscope 
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à l’ADSL, évolution et développement de la télévision », un premier chapitre vient 

présenter l’évolution de la télévision sur le plan technique, mais également sur un plan 

plus sociologique puisque nous verrons comment la télévision s’est développée dans 

notre société, comment les usages se sont adaptés à l’évolution de notre environnement, 

politique et social. Un second chapitre est consacré au bouleversement technologique de 

la fin du 20e siècle, pour apprécier la manière dont notre environnement technique a 

évolué et voir comment les nouvelles techniques ont convergé vers la télévision. Cette 

première partie correspond au premier axe d’étude évoqué ci avant, et présente donc une 

étude sur l’évolution du média, technique, concrète, et dans laquelle l’ensemble du 

travail prend ses racines. Ce regard sur l’histoire et sur la genèse des rapports entre 

technique et société vient donner du sens à l’étude du changement en proposant la prise 

de recul nécessaire à l’analyse de l’existant. 

 

 Le deuxième axe de cette recherche est porté par la seconde partie de ce travail 

intitulée « Télévision et culture numérique, le petit écran partie prenante d’un 

changement de paradigme » qui est consacrée à la réflexion sur l’évolution du support, 

en abordant la nature des relations entre culture et médias dans le contexte actuel. Cette 

approche conceptuelle a pour vocation d’appréhender sur un plan théorique l’objet de la 

recherche ; elle est portée essentiellement par l’approche systémique, les théories sur les 

systèmes complexes, mais également par la théorie générale des sciences de 

l’information et de la communication. Toutefois, pour ne pas être complètement isolée 

du terrain, cette partie de la recherche a été décomposée en deux sous parties, l’une 

proposant des concepts bruts et une dimension empirique, l’autre venant marquer la 

prise de conscience de certains de ces concepts par les usagers au début de la 

« révolution » numérique. Pour ce faire je me suis appuyée chapitre trois sur les travaux 

de chercheurs, consacrés à l’analyse des systèmes de communication pour proposer un 

socle conceptuel à l’ensemble de la recherche, puis sur l’analyse de données statistiques 

permettant de qualifier et quantifier l’actuel ancrage social des médias et des TIC en 

général. Le chapitre quatre est consacré quant à lui aux résultats d’une étude menée en 

19969, qui est le point de départ de mes recherches sur l’évolution de la télévision. Cette 

étape constitue une sorte de référence, d’étalon dans un système en évolution, et nous 

permet d’accéder à une photographie, à l’aube du changement technologique, des 

                                                 
9 Cf. note de bas de page p. 17 
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perceptions positives et négatives des usagers à l’égard d’une mutation dont l’ampleur 

devenait perceptible. L’analyse de ces données permet l’étude de la perception du 

changement auprès des utilisateurs pour mettre en évidence, à terme, le paradoxe 

existant entre la permanence dans le temps d’inquiétudes liées au développement 

technique et l’évolution concrète des pratiques. L’idée est de mettre en exergue 

l’absence de rapport entre l’évolution globale et les volontés individuelles. Cette idée 

vient renforcer la notion de système et de macroculture technique prédominants dans 

cette étude. 

 

 Enfin une troisième et dernière partie intitulée « De la télévision à la 

cybertélévision, étude du terrain » est consacrée comme le titre l’indique au corpus cette 

thèse, constitutive du troisième axe autour duquel s’est articulée la recherche. Dans la 

perspective de mettre en évidence le déplacement (ou l’élargissement) du phénomène 

d’acculturation du contenu au contenant qui est au cœur de la problématique, j’ai choisi 

de mener une étude croisée entre les usagers de la télévision traditionnelle d’une part et 

les usagers de la « nouvelle télévision » d’autre part pour observer les différences dans le 

rapport aux médias entre ces deux groupes de téléspectateurs. Au-delà de l’état des lieux 

concernant les pratiques actuelles et leur évolution probable, l’intention est également 

d’en déduire un certain nombre d’effets permettant d’extrapoler et ouvrir la réflexion 

vers d’autres champs conceptuels, d’autres réflexions, sur les conséquences du 

rapprochement entre les médias traditionnels et la technologie numérique. Pour mener à 

bien cette étude de terrain, j’ai observé trois phases : une phase de construction du 

modèle d’analyse, présentée chapitre cinq, une phase d’interview, et enfin une phase 

d’analyse des données, chapitre six, qui vient pour terminer, présenter les résultats de 

cette recherche, et leur confrontation aux hypothèses. Nous verrons au travers de ce 

travail, que l’évolution de la télévision et des médias électroniques en général, est avant 

tout l’histoire de deux autres domaines : celui des progrès techniques, et de leur 

industrialisation mais aussi celui de la pensée « sociopolitique » pour reprendre les 

termes d’André Vitalis10. Plus qu’une notion de structure sociale, c’est plutôt le rapport 

au monde et aux choses qui est pointé du doigt, l’évolution d’un processus cognitif en 

phase avec l’évolution des outils. 

                                                 
10 André Vitalis, Médias et nouvelles technologies, « Introduction à une sociopolitique des 
usages », Rennes : Apogée, 1994 
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INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 
 

 

 

 

 

 Au début du 20e siècle, personne n’aurait imaginé que le courant faible, porteur 

de l’impulsion électrique, allait devenir un outil puissant de communication et de 

distribution de l’information par le biais des médias modernes que nous connaissons. 

Qui aurait pensé en effet que les découvertes de quelques ingénieurs astucieux auraient 

un tel impact sur le monde d’aujourd’hui ? La science fiction est devenue réalité dans 

bien des domaines, et la clé de voûte de tout ce changement a à peine un siècle. De 

découverte en découverte, les médias se sont transformés, ont évolué, et c’est au final la 

société dans son ensemble qui s’en est trouvé changée. Cette première partie vient donc 

en toute logique proposer un éclairage sur la naissance de la télévision, son ancrage 

rapide dans nos sociétés occidentales, son développement technique ainsi que les 

conséquences sociales de ce développement, étudiées sous l’angle des effets.  

 

 Le premier chapitre viendra en l’occurrence présenter la manière dont la 

télévision, fruit de plusieurs axes de recherche scientifique, est venue s’imposer en 

quelques années comme un média central. De la même manière que la presse écrite a 

connu un âge d’or au 19e et début du 20e siècle, les évolutions techniques, et notamment 

l’usage de l’électronique, ont fait entrer les flux d’information dans une ère 

d’abondance, dans laquelle un émetteur pouvait diffuser des émissions auprès d’une 

large masse d’auditeurs, puis de téléspectateurs. L’usage même du mot « média » a 

évolué au fil des études, le plus souvent sociologiques, sur les effets des outils de 

communication anciens et nouveaux. Il fut francisé en 1973 avec un accent aigu et un 

« s » au pluriel, et s’est imposé dans les années 1980. Jusque là, on parlait surtout de 

« mass media » terme forgé dans les années 1950 aux Etats-Unis, qui désignait 

l’ensemble des techniques permettant d’atteindre simultanément une audience étendue, 

diverse et dispersée, et dont la télévision en était l’emblème. Toutefois, cet ancrage 

social de la télévision se fit différemment selon qu’on se trouvait en France, en 

Allemagne, en Angleterre ou bien outre Atlantique.  
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 Outre les aspects idéologiques étudiés concernant les enjeux de ce média de 

masse, le contexte géopolitique a été déterminant dans le développement de celle-ci. Les 

politiques ont immédiatement pris la mesure de l’importance que la maîtrise de 

l’information pouvait revêtir dans le contexte des conflits internationaux du milieu du 

20e siècle. Plus que le savoir-faire technique, c’est avant tout le contrôle de l’opinion qui 

était au centre des enjeux et inquiétudes des dirigeants des différentes nations. 

L’élaboration de normes de construction et de diffusion distinctes a donc été une sorte de 

rempart technique et idéologique entre les pays industrialisés pendant presque un demi 

siècle, cristallisant le statu quo imposé par la guerre froide.  

 

 Au début des années 1990, un contexte social nouveau a redistribué les cartes des 

enjeux du politique et du rapport du politique aux médias. L’effondrement du bloc 

soviétique a été le catalyseur de la construction d’un nouvel ordre mondial, la chute du 

mur de Berlin en 1989 en est le symbole physique ; de nouveaux fondements de l’ordre 

des rapports entre nations sont à imaginer. Parallèlement, à cette période, l’évolution des 

techniques a également passé un cap, celui de la numérisation. L’ordinateur, puis 

l’ouverture du réseau internet ont contribué à ouvrir de nouvelles perspectives grâce aux 

possibilités nouvelles de transport d’information, de calcul, mais aussi de stockage, de 

maniement des données, etc. En se débarrassant des contraintes liées à un support 

matériel, l’information devenue immatérielle, a pu s’accroître de manière exponentielle ; 

les normes utilisées devenant cette fois quasiment universelles, elle pouvait dès lors 

s’affranchir des frontières. Une nouvelle société, plus large, a pris forme du fait de ces 

deux évènements géopolitiques et techniques cumulés.  

 

 Dans ce double contexte, à la fois technique et social, la télévision, déjà très 

populaire (le taux de pénétration de la télévision dans les foyers français était déjà 

presque saturé à la fin des années 1980) a commencé à subir un changement de nature, 

du fait des nouvelles techniques de diffusion, notamment l’utilisation du satellite comme 

relais d’information (vestige technique de la course aux étoiles entre l’Est et l’Ouest 

devenu commercial), de la numérisation et de l’ouverture des frontières. C’est dans le 

second chapitre de ce travail que je présenterai cette nouvelle période, en observant de 

quelle manière le bond technique permis par la microélectronique est venu bouleverser 
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notre paysage audiovisuel. Les quelques chaînes hertziennes, sans disparaître, se sont 

trouvées mêlées au flot des chaînes thématiques ; de nouveaux distributeurs sont apparus 

proposant non seulement une offre de programmes élargie, mais également de nouveaux 

services propres à cette nouvelle télévision émergente. Replacée dans son contexte 

politique et social, c’est cette transformation technique globale appliquée au média 

télévision que je propose d’observer dans cette première partie. 
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Chapitre I 

Un ancrage social rapide de la télévision 
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I-1 : Chronique d’un succès planétaire 
 

I-1-1 : Une aventure scientifique 

 

a) Les prémices d’un média prometteur 

 

 La transmission à distance d’images fixes a retenu depuis le 19e siècle l’attention 

de nombreux savants et ingénieurs. Ils ambitionnèrent dès cette époque, transporter des 

images à l’instar de ce que A. G. Bell11 avait fait avec le son. Les premières tentatives se 

sont inspirées des travaux des frères Lumière qui ont mis au point en 1882 la technique 

du cinématographe basée sur des principes mécaniques. Mais c’est presque cinquante 

ans plus tard que la première expérience de déplacement d’une image sur écran par un 

émetteur éloigné de quelques kilomètres a été réalisée. C’était à Schenectady, aux Etats-

Unis, le 13 janvier 192812. Cette prouesse a donc été précédée de toute une chaîne de 

découvertes indépendantes les unes des autres, dont les premières remontent à la fin des 

années 1800. Tout comme la télégraphie sans fil, la télévision n’est pas la découverte 

d’un seul savant, mais l’aboutissement du travail des chercheurs et d’ingénieurs de 

diverses nations. 

 

 En fait, quatre découvertes successives ont rendu possible la réalisation de la 

télévision13. En premier lieu, la découverte de la photoélectricité, par l’anglais Joseph 

May en 1873, qui établit que certains corps avaient la propriété de transformer l’énergie 

lumineuse en énergie électrique et de la restituer sous sa forme originelle. Par la suite, en 

1881 le français Constantin Senlecq mit au point un procédé d’analyse de l’image, le 

télétroscope, permettant de décomposer une image en un certain nombre de lignes 

constituées d’une alternance de points sombres et de points clairs, puis de la recomposer 

après l’avoir déplacée. En 1888, toujours en France, Edouard Branly détecte les ondes 

hertziennes, qui sur le principe, permettent de transmettre sans support matériel des 

signaux correspondant à chacun des points de l’image analysée. Techniquement, les 

                                                 
11 Alexander Graham Bell conçu l’idée du téléphone dont il déposa le brevet le 16 février 1876 
 
12 Le Monde 2, « L’âge d’or de la télévision », 08 janvier 2005 
 
13 Jacques Mousseau et Christian Brochard, L’aventure de la télévision, Paris : Nathan image, 
1987 
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balayages permettant cette analyse étaient toujours mécaniques ou électromécaniques. 

Parallèlement à ces travaux, des recherches sont menées aux Etats-Unis sur des procédés 

électriques de traitement des images. Ce fut seulement en 1911 que Boris Resling mis au 

point le tube cathodique qui permit de transformer le courant en lumière, et donc de 

restituer l’image par des signaux électriques. Cette dernière invention rendait possible le 

système de codage et de décodage des images via le support immatériel que sont des 

charges électriques. L’aventure de la télévision pouvait dès lors commencer ; tout était 

techniquement au point pour retransmettre des images animées. C’est l’anglais John 

Logie Baird qui mit au point le premier prototype de televisor14 en 1926. En effet, ce 

chercheur réunit cette année là 4 membres de la Royal Institution pour leur montrer le 

résultat de ses recherches : grâce à un petit récepteur, ce public a pu observer en temps 

réel la silhouette d’un jeune homme se trouvant dans une pièce voisine.  

 

 

Illustration 1 : John Logie Baird et ses premiers prototypes de televisors15 

 

 

 

 

                                                 
14 C’est en août 1900 lors de l’Exposition Universelle, que le mot « télévision » est prononcé 
pour la première fois lors d’une conférence sur la présentation des différents travaux sur la 
transmission à distance d’images animées et sonorisées. Car si l’on retient surtout le nom des 
différents chercheurs cités plus haut, de nombreux physiciens en Europe, aux Etats Unis et au 
Canada se sont penché sur les phénomènes de photo-électricité ainsi que sur ceux des ondes 
électromagnétiques qui ont permis le développement de la télévision que nous connaissons. 
 
15 Images libres de droit - propriété du South Kensington Museum, disponibles sur le site 
http://www.tvhistory.gb 
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 Ce premier prototype proposait une image en 16 lignes avant d’être perfectionné 

pour proposer une image en 30 lignes en 1929 puis en 240 lignes en 1936. Les 

recherches se poursuivirent et, entre 1932 et 1934, les prototypes de téléviseurs passèrent 

de l’âge mécanique à celui de l’électronique, permettant une définition plus précise de 

l’image. C’est tout particulièrement l’invention de Vladimir Zworykin, l’iconoscope, 

ancêtre des caméras vidéos, qui permis de franchir un cap en assurant un balayage de 

l’image grâce à un faisceau d’électrons. Dans tous les pays industrialisés, les recherches 

se poursuivent dans cette direction. Chaque pays suivit sa voie propre autour d’un ou 

plusieurs inventeurs pour disposer de techniques nationales. Tous les progrès les années 

suivantes consisteront à améliorer la définition de l’image, en augmentant notamment le 

nombre de lignes, tout en maintenant une norme différente dans chaque pays16. 

 

 En France, la Compagnie des compteurs de Montrouge (CdC) crée un 

département « télévision ». L’ingénieur René Barthélémy réalise une première 

démonstration publique de « radiovision » en 30 lignes en avril 1931. L’idée de créer 

une station de télévision fait alors son chemin. Le 20 juillet 1934, André Mallarmé, alors 

ministre des PTT, désigne une commission chargée d’étudier les différents procédés 

existants dans la perspective de l’exploitation d’un service publique de radiotélévision17. 

G. Mandel, ministre des PTT de 1934 à 1936, donne là aussi une impulsion décisive. 

Après une visite des locaux de Montrouge, il demande à Barthélémy de réaliser une 

installation complète de télévision en 180 lignes. Plusieurs marchés sont passés avec la 

CdC pour la fourniture d’équipements de prise de vue, l’aménagement d’un studio et la 

construction d’un émetteur sur la Tour Eiffel. L’inauguration, fin 1935, donne lieu à la 

diffusion d’une toute première émission de télévision qui mélangeait danse, sketches et 

lectures. Dès lors, des programmes réguliers, précédés par le générique « Radiovision - 

PTT », sont diffusés en 180 lignes. En mai 1937, Barthélémy présente ses équipements 

électroniques expérimentaux à 450 lignes dans le nouveau laboratoire de la CdC, mais 

                                                 
16 Frédéric Barbier et Catherine Bertho Lavenir, Histoire des médias, Paris : Armand Colin, 2000 
(p. 231) 
 
17 Agnès Chauveau et Philippe Tétart, Introduction à l’histoire des médias en France, de 1881 à 
nos jours, coll. Synthèse, Paris : Armand Colin, 1999 (p. 38) 
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c’est Thomson qui est choisi pour représenter la télévision à l’Exposition internationale 

des arts et techniques organisés par la France durant l’été 193718.  

 

 A cette époque, le ministère fait ouvrir au conservatoire des Arts et Métiers une 

chaire de « téléphonovision » pour disposer de techniciens compétents. L’objectif était 

initialement de permettre à la France d’être autonome sur ces nouveaux procédés 

techniques. Les techniciens allemands contrôlaient à cette période les techniques de 

cinéma sonore, et compte tenu des tensions diplomatiques, il était indispensable que des 

professionnels compétents français puissent prendre en charge ces secteurs d’activité. 

C’est une course à la performance qui s’engage pour l’essentiel entre l’Allemagne, 

l’Angleterre, les Etats Unis et la France. Auprès du public, les démonstrations de 

télévisions rencontrent un succès grandissant et attirent souvent une foule énorme. En 

1938, les émissions en 180 lignes de Barthélémy sont supprimées, et le nouveau 

standard de 455 lignes de Thomson s’impose19. Deux salles publiques sont ouvertes à 

Paris fin 1938. La télévision moderne vient de naître ; les années 1936-1938 ont marqué 

le passage de l’invention à l’innovation.  

 

 

b) Une maturation technique disparate 

 

 Au printemps 1939, la télévision émettait environ quinze heures par semaine 

depuis le studio de Grenelle pour quelques centaines de récepteurs installés dans la 

région parisienne. Au début de la Seconde guerre mondiale, tous les pays industrialisés 

maîtrisaient des procédés permettant d’émettre une image de qualité moyenne, soit une 

définition de 405 à 525 lignes20, d’autant que la concurrence de fait entre les nations sur 

ces techniques a dynamisé la recherche dans ce secteur.  

                                                 
18 En 1937, le nouveau ministre Front Populaire des PTT, Robert Jardillier n’a plus souhaité faire 
de la CdC son interlocuteur privilégié, et a mis en concurrence plusieurs industriels. Divers 
procédés ont alors été développés par les différents bureaux d’études. 
 
19 Agnès Chauveau et Philippe Tétart, op. cit. p. 32 (p.39) 
 
20 Plusieurs données de ce paragraphe sont tirées de l’ouvrage de Frédéric Barbier et Catherine 
Bertho Lavenir, op. cit. p. 32 (p. 230 à 232) 
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 Mais la guerre met un terme en France à l’expérience de la télévision publique21 

qui commençait à émerger. Le conflit mondial change entièrement les données du 

problème, et dans leur ensemble, les préoccupations des politiques et ingénieurs se 

tournent vers l’effort de guerre, et la mise au point de techniques de communication 

propres à faire face aux problématiques d’un conflit inédit. Un point décisif dans les 

stratégies militaires des pays engagés dans cette guerre était la maîtrise des techniques 

de transmission sur ondes ultra courtes, en l’occurrence les faisceaux hertziens, pour la 

mise au point de radars performants. Dès 1939, les britanniques accélèrent les recherches 

dans ce secteur, vital pour la survie de l’Angleterre compte tenu de sa position 

géostratégique. Les Etats-Unis ont ensuite pris le relais dans ce secteur de la recherche 

dans la mesure où ils avaient à trouver des solutions techniques efficaces pour maintenir 

les communications avec leurs forces armées, réparties dans le monde entier sur des 

fronts très éloignés. Il en a résulté un développement important des systèmes de 

transmission très performants. La question de la reconversion de ce potentiel industriel 

se pose donc au lendemain de la guerre, et ce sont les médias, en particulier la télévision, 

qui vont bénéficier de cette percée technologique. 

 

 Certains problèmes liés au développement de matériels destinés au grand public 

se posent néanmoins. En effet, il faut qu’une norme commune soit instaurée pour que 

des industriels puissent investir avec une sécurité raisonnable et que les acheteurs soient 

certains de pouvoir recevoir les programmes. Tout se joue donc autour des normes 

adoptées pour les récepteurs (procédé et nombre de lignes sur l’écran), pour la diffusion 

(quels canaux hertziens et quelles fréquences ?) et même pour l’alimentation électrique 

(format et voltage). Les stratégies furent différentes aux Etats Unis et en Europe pour le 

choix des normes. Outre Atlantique, le gouvernement ne s’engagea pas dans une 

organisation, ou une répartition des savoir-faire, une lutte féroce s’engagea alors entre 

les industriels pour faire adopter leur propre procédé. Un comité de techniciens, le 

National Television System Committee (NTSC) trancha pour un standard de 525 lignes 

en noir et blanc.  

 

                                                 
21 Il est néanmoins à noter qu’entre 1943 et 1945, sous l’occupation allemande, des émissions 
bilingues réalisées depuis Cognacq-Jay et destinées aux blessés allemands hospitalisés dans la 
région parisienne ont maintenu une forme de continuité technique permettant une application 
plus rapide des innovations. 
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 En Europe, dans chaque pays, le choix d’une norme prend la double dimension 

d’arbitrage entre les industriels d’une part, à l’image de ce qui se passait aux Etats Unis, 

mais également entre les problèmes de protection de l’industrie nationale d’autre part, 

voire même de protection de l’espace public d’information compte tenu des nouvelles 

considérations géopolitiques du vieux continent. C’est ainsi que se sont constitués des 

systèmes de normes incompatibles entre les différentes nations européennes. Au-delà de 

ces batailles entre industriels et gouvernements autour des normes, l’amélioration de la 

qualité des images fut une préoccupation constante pour l’ensemble des acteurs. Pour la 

télévision en noir et blanc, l’Etat français opta, au lendemain de la guerre, pour la qualité 

de l’image avec une définition en 819 lignes. L’Angleterre choisit de rester au standard 

de 405 lignes adopté au début du conflit. Finalement, tous les pays européens 

s’aligneront sur un standard noir et blanc en 625 lignes au début des années 1960 ; le 

passage à la couleur sera une autre occasion de choisir des normes « stratégiques » dans 

les années 1970 en Europe. En 1953, les Etats Unis adoptent déjà un système couleur, le 

système NTSC22, suivis sur cette norme par le Japon. Les français choisiront le système 

SECAM23, qui sera repris par les soviétiques, les pays de l’Est et les pays francophones 

d’Afrique. Les autres pays d’Europe retiendront le système allemand PAL24, de qualité 

équivalente. Il y aura très peu de récepteurs de télévision bi standards commercialisés 

jusqu’au début des années 1980.  

 

 Les pays protègent aussi dans ce développement, leurs modèles culturels et leurs 

opinions publiques. En Europe particulièrement, plus que des problèmes d’ordre 

économique, la mondialisation n’était alors qu’un concept invraisemblable, cette 

distinction permettait avant tout d’isoler les opinions publiques les unes des autres, la 

guerre froide étant alors au centre des préoccupations politiques de l’époque. 

L’expérience des médias de masse comme outil de propagande pendant la seconde 

guerre et au sein du régime communiste de l’Union soviétique de Lénine puis de Staline 

                                                 
22 NTSC : National Television System Committee [format vidéo de 525 lignes cadencées à 60 
Hz, avec fréquence de l’information porteuse de colorimétrie à 3,57 MHz] 
 
23 SECAM : Séquentiel Couleur à Mémoire [format vidéo de 625 lignes cadencé à 50 Hz]. Ici, les 
deux signaux de chrominance sont portés une ligne sur deux (contrairement aux systèmes PAL 
et NTSC pour lesquels chaque ligne comporte les deux signaux de chrominance) chaque ligne 
mémorisant l’information de la précédente. Ce système offre une qualité de couleur supérieure. 
 
24 PAL : Phase Alternated Line [format vidéo de 625 lignes cadencé à 50 Hz, avec ici une 
fréquence de l’information colorimétrique à 4,43 portée par le même système que pour NTSC] 
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(avec notamment le cinéma), ont rendu les dirigeants politiques extrêmement méfiants à 

l’égard de l’accès des populations aux discours extérieurs. Pour résumer, en adéquation 

avec les différentes idéologies qui ont alimenté les diverses tensions internationales, sur 

le plan économique et politique, deux modèles radicalement différents se sont mis en 

place à l’occasion du développement de la télévision (et sont même une très bonne 

illustration de ces conceptions d’organisation sociale) : Aux Etats Unis, ce sont 

principalement les réseaux de radiodiffusion qui investissent dans la télévision leurs 

capitaux et leur savoir faire, alors qu’en Europe, le modèle des radios d’Etat est repris 

d’emblée. 

 

 

c) L’essor de la télévision 

 

 Outre l’évolution de l’aspect technique, et les considérations d’ordre politique, il 

aura fallu à la fin de la guerre que la télévision trouve son public. L’observation des 

seuils de rentabilité, pour justifier un investissement de la part des industriels ou des 

gouvernements, nécessitait en effet la mise en œuvre de stratégies commerciales à 

l’endroit de la télévision. Le contenu de l’offre télévisuelle devait donc être 

suffisamment attractif pour inciter le public à investir dans un récepteur. La télévision 

sera d’abord perçue, dans son aspect informatif, comme un complément de la radio. 

Alors que cette dernière favorise une écoute intimiste, le plus souvent au sein de la 

famille, les premières émissions de télévision se regardaient dans des clubs ou lieux 

publics parisiens : on « allait » à la télévision comme on allait voir un spectacle. Aussi 

en 1937, le programme du soir (de 20h00 à 20h30) était, entre autres, composé de 

variétés, offrant au public l’équivalent d’une sortie en société25. Lorsque en octobre 

1945, les émissions reprennent à partir d’une ancienne pension de famille, rue Cognacq-

Jay, à Paris, la télévision est encore un service expérimental de la Radio Diffusion 

Française26. En 1949, année de la création de la redevance, on recense exactement 297 

postes : la RDF devient la RTF27, et un premier journal télévisé est créé.  

                                                 
25 François Jost et Gérard Leblanc, La télévision française au jour le jour, Paris : Anthropos, 
1994 (p. 7) 
 
26 C’est la RDF, créée par le gouvernement à la Libération 
 
27 RTF : Radiodiffusion et Télévision Française 
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 Ce nouveau dispositif fera entrer de plein pied la télévision dans le domaine 

public. La magie de la télévision à cette époque, par rapport au cinéma, est d’offrir aux 

téléspectateurs la possibilité de disposer rapidement d’information, voire de bénéficier 

d’émissions en direct. L’information (les actualités télévisées) comme le divertissement 

deviennent un argument de vente essentiels dans le processus de commercialisation des 

récepteurs de télévision. Les « grands moments » comme le tour de France cycliste ou 

les couronnements anglais prennent une nouvelle dimension bien plus dramatique, du 

fait d’une instantanéité que ne proposent ni la presse écrite ni le cinéma. Cette 

caractéristique propre à ce nouveau média fait ainsi augmenter, à chaque grand rendez-

vous, chaque évènement, les ventes de téléviseurs. Sur le plan du développement une 

forme de cercle vertueux s’est rapidement mis en place, les premières émissions 

attirèrent les consommateurs, qui en s’équipant animèrent ce marché qui vint à attirer 

des annonceurs, ce qui permis d’investir dans d’autres émissions, attirant d’autres 

consommateurs, etc. La période d’expansion de la télévision française connaît une 

croissance franche au début des années cinquante avec l’extension du réseau, les 

premiers téléviseurs dans les classes moyennes, la découverte de l’expression 

« télévisuelle », et bien sûr l’augmentation du nombre d’émissions et de durée des 

programmes. Ce nouveau média prend ses marques avec la mise en place d’une véritable 

programmation, au sens où on l’entend aujourd’hui, en 1953. Moins de 1% des ménages 

possédait alors un téléviseur, mais ce décollage amorcé ne faiblira plus28 : le nombre de 

postes double chaque année entre 1954 et 1967, où 45% des foyers (les plus aisés 

toutefois) en sont pourvus29. Notons que dès 1974, l’équipement en télévision est 

uniformément réparti dans toutes les couches sociales, aujourd’hui, ne pas « avoir la 

télévision » procède d’un acte volontaire. 

 

 En 1954, l’Eurovision fait son entrée sur la scène médiatique, permettant aux 

téléspectateurs d’être reliés aux quatre coins de l’Europe instantanément (c’est 

seulement en 1962 que la télévision française émet sa première image en Mondovision 

via le satellite américain Telstar). A la fin des années 1950, la fiction fait son apparition 

et remporte un succès énorme, ouvrant la voie aux téléfilms, feuilletons et séries. Les 

                                                 
28 Devant ce succès, le parlement vote un plan quinquennal qui prévoit l’édification d’un réseau 
couvrant tout le territoire national, ainsi que la modernisation des centres de production. 
 
29 Laurent Douzou, Le Monde, « Ecrans de mémoire », 04 Août 2000 
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producteurs ont alors la main mise sur le paysage audiovisuel. Les programmes se 

diversifient et on assiste à la naissance des jeux et des magazines à thème comme « 5 

colonnes à la une », ou encore « Discorama » pour les nouveautés musicales qui rendent 

ce média extrêmement populaire. Ces nouveautés exigeaient deux nouvelles nécessités, 

celle de définir d’une part une manière de s’adresser au public, créer une écriture 

télévisuelle, et d’autre part gérer l’attitude à tenir à l’égard du pouvoir politique. En 

effet, la mission démocratique que l’on assigne d’emblée au nouveau média a tôt fait 

d’être mise à mal par la censure et la vigilance gouvernementale. Le journalisme télévisé 

se borne alors souvent au rôle passif d’écho de l’actualité. Un tournant survient au 

milieu des années 60 quand la deuxième chaîne apparaît, et lorsque que le statut de 1964 

créant l’ORTF30 (cf. chapitre ci-après) met fin au monopole de production. « Après 

1960, dans les pays industrialisés, la télévision s’affirme comme le média dominant sur 

le terrain du divertissement comme sur celui de l’information. Elle établit son empire 

dans le sillage du cinéma et de la radio, jusqu’à faire de l’ombre à chacun de ses deux 

ancêtres auxquels elle emprunte bon nombre de leurs professionnels et de leurs œuvres. 

Son effet d’hégémonie sur l’information est d’autant plus important, que la presse (…) 

souffre de fragilités diverses dans les pays les plus développés. La puissance de la 

télévision, loin de diminuer s’accroît chaque fois que le nombre des chaînes 

augmente »31.  

 

 L’essor des télévisions privées, l’amélioration des techniques, le développement 

du câble et du satellite, ainsi que celui de la télévision numérique hertzienne en Europe 

sont autant d’évènements importants qui font de la télévision LE média de 

divertissement et d’information de la fin du 20esiècle ; en 2000, plus de 95 % des foyers 

français possédaient au moins une télévision couleur32. 

 

                                                 
30 ORTF : Office de Radiodiffusion Télévision Française 
 
31 Francis Balle, Médias et Sociétés, 9e édition, Paris : Montchrestien, 1999 (p. 108) 
 
32 Source : GFK marketing services, La Tribune, du 16 février 1999 
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I-1-2 : De la télévision publique à la télévision commerciale 

 

a) L’Etat fournisseur d’images 

 

 En France, d’un point de vue politique, les hommes d’Etat, et en particulier le 

Général de Gaulle, lorsqu’il arrive au pouvoir en 1958, comprennent l’importance de ce 

média dans la gestion du pays par l’information contrôlée. A titre d’exemple, fin des 

années 1950, les signataires du « manifeste contre la torture en Algérie »33 sont interdits 

d’antenne. La télévision se retrouve vite sous le joug de l’état français et donc de la 

censure. Toutes les émissions y compris le journal télévisé sont sous surveillance34. La 

loi de 1964, en même temps qu’elle remplace la RTF par l’ORTF officialise la mission 

de la télévision en tant qu’élément du service public. Elle doit informer, éduquer, 

distraire et cultiver ; cependant aucun de ces objectifs n’est clairement défini35.  

 

 A l’époque, le Général de Gaulle qui la considère comme un organe du 

gouvernement, en fait l’objet d’une surveillance tatillonne. On commence à parler en 

France du mystérieux SLII (Service de Liaison Interministériel pour l’Information), 

organisme créé par Alain Peyrefitte. Les rédacteurs en chef sont convoqués chaque jour 

pour vérifier les menus des JT36. En mars 1968, l’affaire finit par éclater au grand jour. 

La presse et l’opposition ne cessent de dénoncer les interventions du pouvoir. C’est la 

gestion de l’information concernant l’occupation de la Sorbonne à partir du 3 mai 1968, 

par, qui va poser clairement le problème de la censure des informations télévisées. 

Tandis que les radios collaient à l’évènement, la télévision a attendu dix jours avant de 

donner la parole aux étudiants. Si l’ORTF est très syndicalisée, les journalistes le sont 

beaucoup moins, et la direction est le plus souvent nommée par le pouvoir. Il faudra une 

succession d’incidents et de censures telle que celle-ci, pour qu’ils se mobilisent à leur 

tour, et que l’information télévisée accède à une liberté similaire à celle des autres 

                                                 
33 En septembre 1960, 121 intellectuels parmi lesquels J.P. Sartre, S. De Beauvoir, A. Breton, 
M. Duras,… signent un manifeste réclamant le droit à l’insoumission. Le gouvernement décide 
aussitôt de leur interdire l’antenne. 
 
34 Jérôme Bourdon, Histoire de la télévision sous De Gaulle, Paris : Anthropos, 1990 (p. 100-
102) 
 
35 Un cahier des charges ne sera établi qu’en 1974 lors de l’éclatement de l’ORTF. 
 
36 « L’âge d’or de la télévision », Le Monde 2, 08 janvier 2005 
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organes d’information. C’est ce qui marquera le début d’une progressive indépendance 

des producteurs et journalistes de télévision. 

 

En 1974, Valéry Giscard d’Estaing est élu président de la République, et propose, 

dans une optique libérale de favoriser une concurrence des chaînes publiques. Des 

problèmes étaient en effet apparus pour la gestion des trois chaînes37. Depuis 1972, 

l’histoire de la télévision ne s’écrivait plus qu’à travers les crises de l’ORTF : scandale 

de la publicité clandestine, rétablissement du ministère de l’information (qui avait 

disparu en 1969), etc. Les programmes quant à eux sombraient dans la grisaille et rien ne 

distinguait les chaînes les unes des autres. Dans Le Monde du 29 juillet 1974, Jacques 

Siclier, journaliste, dénonçait « le poids du pouvoir politique et l’industrialisation (…) 

qui ont brisé la vocation artistique et culturelle de l’instrument de diffusion. (…) l’ORTF 

devenant symbole d’incohérence, de gabegie, de déficit, d’intrigues, dont le public ne 

cherche même plus à connaître les raisons »38. Devant l’insatisfaction générale des 

français à l’égard de la télévision, une loi est votée en 1974, qui décide alors de 

l’éclatement de l’ORTF et la création de sept établissements publics : 

- 3 chaînes : TF1, Antenne 2 (A2) et France Région 3 (FR3), 

- la Société Française de Production (SFP) auprès de laquelle les trois chaînes sont 

obligées de passer commande, 

- l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), regroupant les archives télévisuelles, 

- les TéléDiffusions de France (TDF), 

- Radio France 

 

 La concurrence s’avère ainsi être un principe économique, touchant les chaînes 

mais pas la SFP. A partir de là, la répartition de la redevance s’effectue surtout en 

fonction des audiences ; toutefois, cette attribution est pondérée dans une certaine 

mesure par des critères de qualité et par une commission de contrôle de la conformité 

des programmes aux missions. « Dans une certaine mesure » révèle surtout le fait que la 

guerre de l’audience était déjà engagée, et plutôt que d’aboutir à une diversification des 

programmes, on assiste à leur uniformisation. Il arrivait par exemple que deux chaînes 

retransmettent en même temps le même match de rugby pour s’assurer un taux d’écoute 

                                                 
37 La troisième chaîne fait son apparition en 1972 
 
38 Jacques Siclier, Le Monde, « Les pionniers du huitième art », 29 juillet 1974 



 41

important, sacralisant par la même le rôle des présentateurs. Précisons également que, 

dans la logique libérale impulsée par le nouveau gouvernement, la publicité, autorisée 

depuis 1968, est amenée à financer de plus en plus les activités télévisées. Ces nouveaux 

investissements, calqués sur le modèle américain, ont largement contribué à cette 

nouvelle course au public. Par la suite, chaque changement de majorité gouvernementale 

a amené son lot de transformation, le panel Audimat39, fait son apparition en 1981 sous 

l’impulsion de François Mitterrand. Un feed-back40 tel que le définit Norbert Wiener est 

alors établi ; il permet de connaître les préférences des français dans le choix des heures 

d’écoute, des programmes, etc. En 1982 c’est la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle (HACA) qui est créée, résultat d’une loi visant à scinder les liens entre 

l’état et le monde de la télévision41. Cette nouvelle structure administrative indépendante 

avait notamment la responsabilité de nommer les présidents de chaîne et de veiller au 

pluralisme des programmes. Dans un premier temps, cette nouvelle liberté est donc 

strictement encadrée, la logique du service public prévaut encore. Cette organisation 

deviendra successivement la Commission Nationale de la Communication et des 

Libertés (CNCL), puis le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en 1989. 

 

 

b) La télévision commerciale 

 

 Même si depuis le début des années 1980 il existe une volonté franche de séparer 

l’audiovisuel du gouvernement, les nouvelles chaînes subissent encore les contrecoups 

des aléas du monde politique. La France n’ouvrira réellement son marché au privé qu’en 

1987 avec la privatisation de TF1. Les années 1980 permirent de passer un cap vers une 

quasi complète indépendance de la télévision, non seulement financièrement, mais 

également du point de vue de la liberté du média dans l’élaboration des lignes 

éditoriales. Canal+ est créé sous la forme d’une concession de service public, par 

convention entre l’Etat et l’agence Havas. Vivant des abonnements souscrits par les 
                                                 
39 Audimat : système de mesure d’audience par foyer. Remplacé par le système Médiamat en 
1989. Le terme « Audimat » continue d’être utilisé pour désigner la mesure d’audience. 
 
40 Le feed-back est un processus circulaire où des informations sur l’action en cours permettent 
d’ajuster l’action au fur et à mesure de son déroulement. Ce principe sera plus largement décrit 
dans la seconde partie du travail 
 
41 Sous l’impulsion de François Mitterrand, a été proposée et votée, la loi du 29 juillet 1982 
consacrant le principe de la liberté de communication. 
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téléspectateurs, cette chaîne possède dès sa création d’une source de recettes nouvelle : 

le mécénat. Si les débuts sont difficiles, Canal+ atteint son seuil de rentabilité dès 1985. 

C’est la première chaîne à péage en Europe. Sous la pression d’une vague libérale, et 

pour parer à toute accusation sur le thème des libertés, en vue des élections législatives, 

François Mitterrand annonce début 1985 la création de plusieurs chaînes privées 

supplémentaires. En 1986, un changement de majorité gouvernementale a lieu et 

accentue le processus de privatisation. Jacques Chirac, alors Premier Ministre, fait voter 

une nouvelle loi relative à la liberté de communication rendant quasiment obsolète celle 

de 1982 et remplace la HACA par le CNCL. Il engage ainsi tout le secteur de la 

communication dans un système concurrentiel. Les français assistent donc fin des années 

80 à la privatisation de TF1, à l’abolition du monopole de diffusion (jusque là confié 

comme nous l’avons vu à Télédiffusions de France), à la disparition de la concession de 

service public, à la privatisation d’Havas (donc de Canal +, jusqu’alors contrôlée par des 

capitaux publics), qui bouleversent radicalement l’ancien système42. Alors que les trois 

chaînes publiques se partageaient le paysage audiovisuel français début 1980, tout s’est 

transformé en quelques années : la chaîne privée canal + fait son apparition en 1984, 

suivie en 1986 par France 5 et TV6. Ces deux dernières cèderont leurs canaux respectifs 

à La Cinq en 1991 et M6 un an plus tard. En 1994, La Cinquième fera son apparition sur 

le canal 5 qu’elle partagera avec Arte43.  

 

 La loi du 28 août 1987, prescrit que la société Antenne 2 « conçoit et programme 

ses émissions dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public, information, 

enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative 

et sociale qui lui est assigné par la loi »44. Ce texte indiquait les missions et charges de 

la télévision publique et comportait notamment la mention des obligations générales 

d’ordre déontologique, des obligations particulières concernant la diffusion de certaines 

émissions relatives à la vie politique et publique (expression du parlement, campagnes 
                                                 
42 Agnès Chauveau et Philippe Tétart, op. cit. p.32 (p. 84) 
 
43 C’est au début des années 1990 que les chaînes thématiques commencent à s’ancrer dans 
ce paysage à six canaux. Principalement transportées par la câble, elles tarderont à s’imposer 
réellement dans la mesure où certaines n’étaient pas émises en langue française. Il faudra 
attendre le milieu des années 1990 pour assister à l’émergence des chaînes thématiques et 
d’autres chaînes généralistes ; développement permis par l’évolution de la technologie et les 
« bouquets numériques. 
 
44 Jean-Emmanuel Cortade, La télévision française : 1986-1992, coll. Que sais-je ? Paris : PUF, 
1995 (p.15) 
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électorales,…), et des obligations relatives au genre des programmes (pour tout type de 

public et en respectant des quotas pour pouvoir réguler l’offre télévisuelle 

indépendamment du marché de la production). Même si ces considérations s’appliquent 

au service public, les chaînes privées doivent elles aussi obéir à certaines règles 

imposées par un cahier des charges (qui est toutefois beaucoup plus « léger » en termes 

d’obligations). Comme le service public, elles doivent veiller au respect de la personne 

humaine et à l’objectivité des informations. Elles n’ont en revanche aucune contrainte 

particulière concernant des émissions spécifiques d’ordre politique, religieux ou éducatif 

et n’ont que très peu, voire pas, d’obligation par rapport aux types de programmes 

qu’elles diffusent. Hormis quelques règles concernant le nombre de spectacles 

dramatiques lyriques et de concert, le quota d’œuvres d’expression française et le 

volume des messages publicitaires, elles jouissent d’une grande liberté.  

 

 En Europe, en 1988 et 1989, le développement des diffuseurs des programmes de 

télévision se manifeste de deux façons : tandis que les diffuseurs privés s’organisent à la 

faveur de la diversification et de l’internationalisation de leurs activités, les derniers 

bastions publics (Suède, Espagne, Grèce et Portugal) tombent successivement pour faire 

entrer la grande partie des pays d’Europe dans une libéralisation des activités liées à 

l’audiovisuel. En France, en 1989, Michel Rocard (à la faveur d’un nouveau changement 

de majorité politique) fait voter une loi modifiant et complétant celle de 1986. C’est sans 

surprise à l’époque que la CNCL (très critiquée par l’opposition politique à sa création) 

est remplacée par le CSA45 qui devient dès lors en France, la clé de voûte du système du 

double secteur privé / public et le point de passage obligé des décisions majeures qui 

régissent l’audiovisuel. Son rôle de contrôle et de régulation en fait un des piliers du 

fonctionnement de l’audiovisuel en France. Cette loi du 17 janvier 1989 garantit en 

France l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions 

définies par la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 

                                                 
45 Cf. page 44 
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c) Le CSA 

 

 Les compétences du CSA46 sont diverses mais peuvent s’apprécier en 9 points : 

- Il nomme les présidents des télévisions et des radios publiques 

- Il délivre des autorisations aux stations de radio MF et MA, aux télévisions locales, aux 

chaînes de télévisions diffusées par câble, par satellite, par internet, par ADSL, etc. 

- Il rend des avis au gouvernement sur les projets de loi et de décrets qui concernent 

l'audiovisuel. 

- Il gère et attribue les fréquences destinées à la radio et à la télévision. 

- Il est compétent pour les problèmes de réception que peuvent rencontrer les auditeurs 

et les téléspectateurs. 

- Il veille au respect du pluralisme politique et syndical sur les antennes. 

- Il organise les campagnes officielles radiotélévisées des différentes élections 

(présidentielles, législatives, etc.). 

- Il s'assure du respect par tous les diffuseurs des lois et de la réglementation en vigueur. 

- Il peut sanctionner une station de radio ou une chaîne de télévision qui ne respecte pas 

la réglementation 

 

 La place du CSA est donc assez importante dans la vie politique française, bien 

qu’il s’en défende et qu’effectivement il se distingue d’un organe de censure dans la 

mesure où il ne peut pas intervenir directement auprès d'une chaîne de télévision ou 

d'une station de radio avant la diffusion d'un programme. Ces dernières jouissent donc 

d’une relative liberté éditoriale. Le CSA ne peut pas, non plus demander à une chaîne de 

rétablir une émission supprimée, de programmer plus ou moins de films ou d'émissions 

de variétés ou de moins rediffuser certains programmes. Ne doutons pas cependant que 

le lobby de l’audiovisuel ne soit pas absent des hautes sphères de la direction de 

l’audiovisuel en France… Bien qu’il soit organe règlementaire, le CSA n'est pas 

responsable de la mise en œuvre du droit de réponse à la radio et à la télévision ; toute 

personne désirant exercer ce droit doit directement s'adresser à la chaîne ou à la station 

ayant diffusé les propos incriminés. Concernant le cinéma, les films publicitaires 

projetés dans les salles ne relèvent pas de sa compétence, pas plus que l'attribution aux 

films de cinéma des interdictions aux mineurs (c'est la commission de classification 

                                                 
46 www.csa.fr 
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placée auprès du Centre National de la Cinématographie qui en est chargée). Nous 

l’avons vu plus haut (compétences), le CSA réglemente indifféremment les réseaux 

câblés, les satellites de diffusion directe et le réseau hertzien. Bien qu’indépendante du 

gouvernement, cette structure est dirigée par neuf membres désignés par le président de 

la République, le président de l’Assemblée Nationale et par le président du Sénat (leur 

mandat de six ans n’est toutefois pas renouvelable). Ils sont garants de l’exercice de la 

liberté de communication audiovisuelle définie par la loi ainsi que du caractère pluraliste 

de l’expression des courants de pensée et d’opinion.47 

 

 

I-1-3 : Le cas des Etats Unis 

 

 Le développement des médias d’une manière générale est fortement lié aux 

progrès techniques, mais également aux enjeux politiques et sociaux propres à chaque 

nation. La France, dont la politique est fortement marquée par une alternance des 

majorités a subi un désengagement plus ou moins erratique du gouvernement, fonction 

d’une alternance politique de la majorité et de l’émergence d’une autorité de régulation 

indépendante. Cette situation représente un compromis entre la règlementation de l’Etat 

et l’économie de marché.  Mais le cas de la France n’est pas représentatif de l’évolution 

du régime de la télévision en général. Chaque pays connaît un développement des 

médias qui lui est propre, faisant que l’ancrage social du ou des médias est 

systématiquement original. C’est pourquoi nous allons observer brièvement dans cette 

partie le cas des Etats-Unis où depuis l’avènement de la radio, les mesures de 

dérégulation dans la gestion des médias s’enchaînent pour favoriser la libre concurrence. 

L’objectif de cette présentation est, outre le fait de connaître effectivement un type de 

développement en fonction des volontés politiques, de prendre conscience de la 

multiplicité des possibilités de gestion du média télévision pour une nation. Nous 

verrons également que le développement technologique implique à l’aube du 21e siècle 

outre-Atlantique, la gestion d’un problème similaire à celui de la France, et par 

extension à l’ensemble des pays, celui de la mondialisation des contenus. Le satellite et 

l’internet haut débit remettent en question tous les modes de régulation (ou de 

                                                 
47 Michel Friedmann (direction de l’ouvrage collectif), Abrégé du droit de la presse, 4e édition, 
Paris, les éditions du CFPF, 1994 (p. 55) 
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dérégulation comme nous le verrons) mis en place au cours des cinq ou six dernières 

décennies, de part la circulation internationale des contenus et la difficulté, voire 

l’impossibilité, de mettre en œuvre une politique internationale de gestion de 

l’information et de maîtrise de diffusion des produits culturels audiovisuels. 

 

 

a) Une régulation discrète 

 

 La télévision aux Etats Unis48 s’est répandue entre 1945 et 1955. Jusqu’au seuil 

des années 1960, son expansion s’opère plutôt sous le signe du « laisser faire » de la part 

du gouvernement. Le parc de téléviseurs devient de plus en plus dense tandis que ne 

cesse de s’accroître le nombre de stations locales ou nationales. Le mode de diffusion est 

alors hertzien, et l’attribution des canaux se fait sous un régime de libre concurrence 

entre des diffuseurs privés. Il faudra attendre la fin des années 50 pour que la Federal 

Communications Commission (FCC), organe de régulation des communications, 

s’engage dans la voie d’une surveillance accrue de la programmation. Jusque là, la FCC 

cantonnait son intervention aux problèmes techniques soulevés par l’allocation des 

fréquences ou la commercialisation de la télévision en couleur. C’est donc une fois le 

réseau privé bien ancré que les Etats-Unis procèdent à la création d’un organe régulateur 

devant le phénomène de conglomérat qui s’opère dans le milieu des médias avec le 

rapprochement et le développement exponentiel d’entreprises de communication49. 

 

 Le « programme Carnegie » instaurera en 1967 un réseau public à but non 

lucratif constitué de 349 stations : le Public Broadcasting Servive (PBS), alors que le 

réseau privé est déjà solidement ancré. La télévision commerciale est à cette époque 

vivement critiquée pour des raisons diverses : nombreuses publicités, qualité médiocre 

de certains programmes,… et soulève de nombreux débats amenant à la mise en place de 

cette structure fédérale (libre néanmoins de toute ingérence gouvernementale). Son rôle 

                                                 
48 Les données historiques et chiffrées de ce paragraphe sont tirées de l’ouvrage de Francis 
Balle, Médias et Sociétés, 12e édition, Paris : Montchrestien, 2005 (p. 151-158) 
 
49 Les stations hertziennes diffusent localement, et le pays est partagé entre 210 marchés 
locaux. Au sommet de la production d’émission, on trouve trois réseaux : ABC, NBC et CBS. Il 
peuvent être captés à l’Est comme à l’Ouest du territoire en exploitant directement des stations 
émettrices, ou en signant des contrats d’affiliation avec des stations privées qu’ils alimentent en 
programmes divers. 
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est de distribuer les fonds publics et privés en vue d’améliorer et d’élargir la 

programmation, mais également de soutenir les petites stations locales, sans toutefois les 

gérer directement. Ce réseau public est à la fois fédéral et centralisé : il fournit des 

programmes aux stations, et rend nationaux les programmes qui semblent les plus 

intéressants. Il s’agit plus d’un nouveau mode de fonctionnement permettant d’organiser 

les règles de la libre concurrence plutôt qu’un système de contrôle sur les genres 

diffusés. Actuellement, il ne reste quasiment plus aux Etats Unis de chaînes 

indépendantes. La plupart appartiennent à des câblo-opérateurs qui proposent des 

bouquets de chaînes depuis le milieu des années 1970. En 1972, l’exploitation des 

satellites commerciaux entraîne un véritable décollage des « satellites à câble ». Certains 

servent de relais aux radiodiffuseurs, les autres alimentent en programmes les câblo-

opérateurs. Leur développement fut énorme et a permis techniquement d’arriver à la 

diffusion de bouquets de chaînes dont certaines payantes comme HBO connurent 

rapidement un grand succès (78 chaînes accessibles par le réseau câblé en 1988).  

 

 

b) l’arrivée du numérique 

 

 Dès 1980, la moitié des foyers américains était raccordable au câble50. 

Néanmoins, poussés quelques années plus tard par la concurrence de la télévision 

numérique par satellite et les perspectives du marché de l’accès à internet haut débit, les 

câblo-opérateurs ont accéléré leurs programmes d’investissements pour faire passer 

progressivement leurs sites de l’analogique au numérique. En effet, depuis 1998, deux 

nouveaux abonnés sur trois à des services multi-chaînes choisissent plutôt le satellite. 

Des bouquets de deux cent chaînes sont proposés au public à des prix compétitifs avec 

ceux du câble (analogique dans la plupart des foyers) qui disposent de canaux moins 

nombreux.  

 

 Le direct broadcasting service (DBS) permettant la réception satellite directe fut 

l’un des biens d’équipement ayant pénétré les foyers américains le plus rapidement. Il 

permet en effet, la réception directe, avec une petite antenne, de chaînes numériques 

                                                 
50 Le câble était le meilleur système pour recevoir des émissions de télévision de bonne qualité 
compte tenu du relief très accidenté du pays. C’est donc lui, qui naturellement s’est imposé dans 
tous les foyers. 
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diffusées par satellite, ce qui présente un avantage important en dehors des grandes 

agglomérations. D’autre part, la compression numérique permet de multiplier le nombre 

de chaînes diffusées. En 2001, le DBS comptait plus de 20 millions d’abonnés aux Etats 

Unis. En termes de contenus, les chaînes généralistes (sérieusement bousculées une 

première fois par l’arrivée des chaînes thématiques), pour conserver un vaste auditoire 

évoluent vers un concept à mi-chemin entre le divertissement (jeux, chansons,…) où le 

jeu de l’animateur a la part belle, et la télévision des grands rendez-vous pour célébrer 

des évènements phares programmés tels que la diffusion du Superbowl, des Jeux 

Olympiques ou inattendus, mais au cœur de l’actualité, comme les attentats de 2001 aux 

Etats Unis contre le World Trade Center. Depuis plus d’une décennie, avec le succès 

croissant des chaînes thématiques, les chaînes généralistes ne peuvent plus vraiment 

espérer un retour au succès de leurs débuts et doivent dorénavant s’adapter pour trouver 

leur niche dans le paysage audiovisuel. L’arrivée récente du broadband51 risque de 

surcroît de porter une deuxième estocade en permettant techniquement une offre encore 

plus large. 

 

 D’une manière générale, le fait d’observer les comportements des américains 

face aux innovations permet d’anticiper sur le développement en Europe de ces mêmes 

produits. Sans faire « d’américanisme », et en considérant les éléments culturels propres 

à chaque nation, l’histoire a pour l’instant montré une similitude, dans l’ancrage social 

des technologies, entre les Etats-Unis et les pays d’Europe avec un léger décalage dans 

le temps. En cela, les USA présentent une possible, voire probable, vitrine des 

comportements des consommateurs face aux nouveaux produits techniques, en 

l’occurrence des nouveaux médias. 

                                                 
51 Il s’agit des services en ligne (bande large) accessibles aux foyers connectés à internet en 
haut débit (14 millions de foyers américains concernés en 2002). Les utilisateurs peuvent, grâce 
à des logiciels de décompression accéder à des programmes de télévision et des services à la 
demande en qualité DVD. Trois pistes sont prometteuses : la vidéo à la demande, 
l’enregistrement de programmes et la télévision interactive (achats, services bancaires,…). 
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I-2 : Les théories sur les usages et effets de la télévision  
 

I-2-1 : L’impact social de la télévision, théories 

 

 On ne peut étudier la télévision sans observer les discours qui ont été formulés à 

son égard, et sur les médias de masse en général52. Plusieurs « écoles de pensée » se sont 

développées notamment pendant l’entre-deux guerre où les médias étaient perçus 

comme de véritables armes tant sur le plan technologique avec l’utilisation « terrain » de 

moyens de communication sophistiqués, que sur un plan plus social où ils se révélaient 

comme outils de communication ou de propagande. Des deux côtés de l’Atlantique, on 

estime que presse et radio peuvent servir le pire comme le meilleur ; c’est la manière de 

considérer ces médias qui distinguent l’approche des chercheurs européens (notamment 

français et allemands) des chercheurs américains. Les études sur les médias en France et 

en Allemagne se développent dès les années 1920, mais concentrent l’attention sur le 

contenu de ceux-ci alors qu’à l’inverse les américains s’attachent plus particulièrement 

aux contenants. Dans la mesure où les études successives sur les médias sont fortement 

liées aux fluctuations de « l’esprit du temps » avec ses valeurs (telles que le progrès, la 

liberté d’expression, la défense des patrimoines culturels, etc.) et ses évènements, j’ai 

opté dans ce chapitre pour une approche synchronique entre l’évolution des théories sur 

les médias et les évènements d’actualité. Les contours socioculturels d’une société de 

l’information en devenir sont en effet essentiels pour comprendre l’évolution des 

théories et les préoccupations des chercheurs. 

                                                 
52 Pour construire les deux premières parties de ce chapitre, je me suis appuyée essentiellement 
sur trois ouvrages : 
 
Philippe Breton et Serge Proulx, L’explosion de la communication, Paris : La Découverte, 1996 
(p. 143-176) 
 
Armand et Michèle Mattelart, Histoire des théories de la communication, Paris : La Découverte, 
1997 (p. 14-37) 
 
Francis Balle, Médias et Sociétés, op. cit. p. 38 (p. 7-30) 
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a) Les fondements (1900-1945) 

 

 A l’aube du 20e siècle, les journaux d’opinion jouent un rôle prépondérant dans 

les débats politiques, une forme de confiance à l’égard des mécanismes d’influence 

sociale existait dans la mesure où la presse représentait une forme de progrès social et 

culturel. C’est l’époque de l’apogée des grands quotidiens d’information générale, la 

presse était l’instrument, au sortir de l’époque des Lumières, de la transmission du 

savoir. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle science sociale vit le jour aux Etats-Unis, 

et proposait alors une approche empirique, microsociologique des modes de 

communication sociale. L’école de Chicago faisait de la ville son terrain d’observation. 

Entre 1915 et 1935, les contributions les plus importantes des chercheurs sont 

consacrées à la question de l’immigration et, dans ce sens, des fonctions assimilatrices 

des journaux. Robert Ezra Park53 fut la figure marquante de ce mouvement. Considérant 

la ville comme un véritable laboratoire social, il étudia avec ses élèves le phénomène de 

l’intégration des immigrants, et s’interrogea sur la fonction des journaux dans ce 

processus. Il forma également le projet « d’écologie humaine », approche permettant 

d’éclairer les interactions sociales, la manière dont les communications maintiennent 

l’équilibre social, mettant en exergue la puissance des médias de masse. La fin des 

années 1920 voit l’émergence de nouveaux courants de chaque côté de l’Atlantique.  

 

 Aux Etats Unis, dès 1925 Carl Hovland54 étudie pour l’armée la variation des 

opinions individuelles au sein de groupes soumis à des argumentations différentes dans 

leur contenu et leur présentation, et marque le pas des premières recherches sur les effets 

directs des médias. Le dispositif conceptuel de la Mass Communication Research date 

de 1927 avec les travaux de Harold Lasswell55 portant sur l’étude des moyens de 

diffusion comme instrument de la « gestion gouvernementale des opinions ». Pour lui, 

propagande rime avec démocratie, dans la mesure où elle constitue le seul moyen de 

susciter l’adhésion des masses. Simple instrument, elle n’est ni morale ni amorale et peut 
                                                 
53 Robert Ezra Park (1864-1944), était un reporter militant de la cause noire. Il rejoint l’université 
en 1913 pour réaliser des enquêtes sociologiques sur l’influence de la presse dans les banlieues 
de Chicago. 
 
54 Carl Hovland, psychologue américain fut un des pères des théories sur les effets des médias 
de masse. 
 
55 Harold Lasswell était un politologue, enseignant à l’Université de Chicago, fortement intéressé 
par les questions de propagande et d’opinion. 
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être utilisée à de bonnes fins comme à de mauvaises. Cette vision, complètement 

instrumentale consacre une omnipuissance des médias de masse alors même que la radio 

connaît un succès énorme auprès du grand public. L’audience est envisagée comme une 

cible amorphe qui obéit aveuglément au schéma stimulus-réponse. Le média est censé 

agir selon le célèbre modèle de « l’hypodermic needle »56, tel que les médias de masse 

injectent directement des idées « dans la tête des gens ». En 1944, Paul Lazarfeld57 

étudie avec son équipe, l’influence des médias sur les électeurs en période électorale. 

Leurs recherches font apparaître que le vote est essentiellement un phénomène de 

groupe, et que l’exposition aux médias est toujours sélective : il existe une relation 

positive entre l’opinion des citoyens et le choix des programmes. Au final, ils déduisent 

que l’effet des médias consiste essentiellement à renforcer des opinions préexistantes. 

Au milieu des années 1950, Paul Lazarfeld et Elihu Katz élaborent la théorie des two 

step flow of communication qui consiste à montrer que les médias atteignent d’abord des 

leaders d’opinions et que ces derniers relaient l’information auprès de groupes plus ou 

moins restreints dans une relation de face à face. Ils mettent ainsi en exergue une 

influence indirecte des mass médias sur les auditeurs ou téléspectateurs. La sociologie 

fonctionnaliste des médias, développée dans les années 1940 à 1960, aux Etats Unis, par 

Carl Hovland, Paul Lazarfeld et Harold Laswell apporte à l’étude des médias un label 

scientifique. C’est l’âge d’or de l’empirisme américain. A l’approche du deuxième 

conflit mondial, de nombreux ouvrages contribuent à alimenter l’idée de la toute 

puissance des médias et de la propagande qui en découle. 

 

 En Allemagne, historiens et philosophes s’emploient eux à dénoncer la 

propagande nazie de leur pays. On voit alors émerger un courant de pensée qui dénonce 

l’avilissement croissant de la société et de la culture en général. Le groupe de Francfort 

apparaît dans cette mouvance, et trouvera par la suite des représentants à toutes les 

                                                 
56 Terme inventé par Lasswell lui-même pour désigner l’effet ou l’impact direct et indifférencié 
des médias sur des individus isolés. 
 
57 Paul Lazarfeld (1901-1976), sociologue, apporte à l’étude sur les fonctions des médias la 
dimension du divertissement. Il développe également avec un autre sociologue, Robert Merton, 
l’idée que les fonctions des médias contribuent, par un jeu de fonctions/dysfonctions à 
appréhender tout système social en termes d’équilibre, de déséquilibres et d’ajustements 
dynamiques. 
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époques. Avec la prise de pouvoir de Hitler, Max Horkeimer58 est révoqué de son poste 

de professeur, et avec lui tous les membres fondateurs juifs de l’Institut de Recherche 

Sociale de Francfort, qui trouveront refuge à l’Université de Colombia aux USA. 

Théodore Adorno59 viendra rejoindre ce groupe en 1938. La transmission culturelle est 

un problème central dans les travaux de ces chercheurs, qui refusent de prendre pour 

argent comptant l’idée que la démocratie sort nécessairement gagnante dans l’utilisation 

des moyens de communication, qui sont appréhendés comme des moyens de pouvoir et 

de domination. Théodore Adorno et Max Horkeimer estiment qu’en soumettant la 

culture aux lois du marché, ce dernier contribue à la faillite de celle-ci en même temps 

qu’à la « fabrication » de l’opinion. Plus tard, dans les années 60, Herbert Marcuse60 

verra quant à lui dans les médias, un instrument d’oppression. 

 

 

b) L’après guerre 

 

 Après le conflit, les Etats-Unis demeurent fidèles à l’idéal de liberté d’expression 

qu’ils assimilent à la possibilité pour l’usager de choisir parmi les divers journaux ou 

programmes. En Europe, la situation est différente, la France notamment voit dans les 

médias la possibilité de démocratiser la politique grâce à l’information. Au niveau des 

organes de presse, les médias découvrent qu’ils sont autant un moyen de distraction que 

d’information, et il existe la conviction d’une lente imprégnation des esprits par les 

grands médias. Sous-jacente à chacune des études menées au préalable, en 1948, Harold 

Laswell élabore sa « question programme » : selon lui, on peut décrire convenablement 

une action de communication en répondant à la question « qui, dit quoi, par quel canal, à 

qui, avec quels effets ? ». Formule qui présente l’avantage de découper l’étude de la 

                                                 
58 Max Horkeimer (1895-1973), philosophe allemand, a fondé avec l’économiste Friedrich 
Pollock « l’institut de Recherche Sociale », affiliée à l’université de Francfort dont il prend la 
direction en 1930. L’institut s’engage dans la critique de la pratique politique en Allemagne. 
 
59 Theodor Adorno (1903-1969) est musicologue autant que philosophe. Il collabore en 
rejoignant le groupe de Francfort à un projet de recherche sur les effets culturels des 
programmes musicaux à la radio. 
 
60 Herbert Marcuse (1898-1979), professeur de philosophie à l’Université de Californie, a été une 
des figures les plus emblématique du groupe de Francfort. Son travail fut centré sur les 
nouvelles formes de domination politique.  
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communication en champs de recherche bien distincts, ce paradigme rappelant la théorie 

de l’information élaborée par Shannon et Weaver en 1947. Ils proposaient une 

formulation mathématique définie en 1949, sur laquelle va s’appuyer tout un mouvement 

de recherche en sciences sociales, qui deviendra les sciences de l’information et de la 

communication : 

source → émetteur → canal → récepteur → destinataire. 

 

 Pendant cette période, Ray Birdwhistell, Edward T. Hall et Eving Goffman se 

réunissent autour de Gregory Bateson et Paul Watzlawick61, et substituent au modèle de 

la communication linéaire vu ci-dessus, un modèle circulaire et rétroactif, celui proposé 

par Norbert Wiener. Le récepteur à leurs yeux occupe un rôle aussi important que 

l’émetteur. Ils partent de l’axiome suivant : toute communication présente deux aspects : 

telle que la relation englobe le contenu. D’autres études sur les fonctions des médias sont 

également menées. En 1951, Jean Stoetzel62 rend compte des fonctions « imprévues » 

des médias en plus de leur rôle d’information : une fonction de socialisation, favorisant 

l’insertion à un groupe ainsi que l’appartenance, de par les conversations engendrées par 

les médias ; une fonction de récréation ; ainsi qu’une fonction cathartique dans la mesure 

où les médias permettent de vivre par procuration une vie interdite par l’ordre social. 

Dans la même perspective, Edgar Morin met en évidence en 1960 le double processus de 

projection et d’identification induit par la télévision : le spectateur projette hors de lui ce 

qu’il ne peut accomplir (catharsis), et se sent vivre des expériences qui ne sont pas les 

siennes. Pour lui, l’imaginaire irrigue la vie réelle par, notamment, la mise scène 

proposée par les médias. Ce processus n’est pas nouveau en tant que tel, puisqu’il est 

déjà décrit au 19e siècle en littérature avec les études sur l’époque romantique. Toutefois, 

la particularité de cette nouvelle approche est que la télévision sollicite les sens de telle 

manière qu’une forme d’immersion du spectateur est rendue possible sans solliciter 

outre mesure les fonctions cathartiques liées à l’imaginaire, puisqu’une forme de réel est 

proposée. 

                                                 
61 Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Eving Goffman, Edward T. Hall, Don Jackson, Albert 
Scheflen, Stuart Sigman, Paul Watzlawick (Préface de Yves Winkin), La nouvelle 
communication, Paris : Seuil, 1981. 
 
62 Professeur de psychologie sociale (français), fondateur en 1960 de La revue Française de 
sociologie. Auteur de nombreuses publications et auteur de la Théorie des opinions. 
Jean Stoetzel, Théorie des opinions, Paris : L’Harmattan, 2006 
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c) Les divergences de la deuxième moitié du XX° siècle 

 

 Des années 1960 à 1980, ce sont les essais de Jacques Ellul63 et de Marshall Mc 

Luhan64 qui marquent les réflexions sur les médias. Après eux, les diagnostics sur leur 

influence seront plus opposés que jamais selon que l’on considère les effets à court ou 

long terme. Néanmoins, cette période est fortement marquée par l’apogée de la 

représentation linéaire de Laswell, et du modèle de l’hypodermic needle65, admettant la 

toute puissance des médias et leurs effets directs sur les individus, et donc en définitive, 

la prévisibilité du comportement humain. Plusieurs raisons expliquent l’adhésion, dans 

un premier temps, des chercheurs. Tout d’abord des raisons non scientifiques : un 

préjugé sur les effets directs des médias sur les auditeurs, la question de Laswell le 

corrobore implicitement. D’autre part, ce modèle répondait à une demande sociale face à 

l’émergence des « usines à messages » de l’audiovisuel proposant une distribution 

massive et indifférenciée. D’un point de vue plus scientifique, la forme du modèle 

permettait un découpage favorisant l’exhaustivité, et donc la précision dans l’analyse de 

tel ou tel processus. La forme proposée relevait d’un formalisme structurel en 

adéquation avec les formes cognitives académiques. D’autre part, le mouvement 

behaviouriste66 était très ancré en psychologie et en sociologie, mouvement dont les 

mécanismes procédaient du même paradigme. Emile Durkheim indiquait dans ce sens, 

qu’il fallait « considérer les faits sociaux comme des choses ». Enfin, les sociologues à 

l’époque, s’opposaient sur deux conceptions de la société, « de masse » ou « éclatée », et 

le schéma de Laswell s’accordait, paradoxalement, aussi bien avec l’une qu’avec l’autre. 

De fait il devenait une référence quasi universelle sur laquelle il était possible de 

s’appuyer.  

 

 

                                                 
63 Jacques Ellul, Propagandes, Paris : Economica, 1990 [1962] 
 
64 Marshall Mc Luhan, Pour comprendre les média, collection Points, Paris : Seuil, 1997 (p. 25) 
[Montréal : éditions HMH, 1964] 
 
65 Modèle né des recherches béhavioristes, et particulièrement des travaux de Yvan Pavlov, 
modélisant l’action des médias. Il envisage l’homme comme socialement isolé à l’intérieur d’une 
masse de gens anonymes. 
 
66 Observation des simples faits 
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 Toutefois, Paul Lazarfeld et Elihu Katz se sont avoués au fil des années quelque 

peu déçus par le modèle linéaire et ont commencé à formuler des mises en garde contre 

l’obsession à vouloir travailler uniquement sur les effets des médias, sur la simple 

observation des effets à court terme que proposait le modèle de la « piqûre », et sur la 

fausse évidence de la passivité du récepteur. Progressivement, des critiques concernant 

ce modèle linéaire apparaissent. 

 

 En 1962, Jacques Ellul publie Propagandes, il critique dans cet ouvrage 

l’orientation empirique des travaux américains en mettant en doute la pertinence de ce 

modèle comme représentation de l’action des médias. Selon lui, l’inverse se produit : 

l’homme moderne est le complice, voire la cause, et non la victime de propagandes 

médiatiques. C’est lui, et par extension la société, qui offre les conditions de 

propagande, et donc de manipulation des masses, par la dissolution de groupes 

organiques (famille, travail,…). « Si par hasard ce à quoi la propagande s’attaque est 

aussi un groupe organisé, elle ne peut pratiquement rien sur les individus avant que ce 

groupe ait été brisé » 67. Cette analyse invite à prêter attention aux différentes conditions 

politiques, culturelles et sociales dans lesquels sont utilisés les médias. Deux ans plus 

tard, Marshall Mc Luhan publie son ouvrage Pour comprendre les média68. Alors que la 

recherche sur les médias éclate en secteurs multiples, ce sociologue rappelle qu’un 

même message peut avoir des effets différents selon le média qui en assure la 

transmission : the message is the medium. Cela signifie que le mode de transmission 

d’une culture influe sur cette culture et la transforme. Il invite les chercheurs à mettre en 

évidence le lien qui existe entre la nature des médias et la société globale, et donc de 

l’influence de la technique sur la culture. A cette époque, l’élection de John Fitzgerald 

Kennedy en 1960 à la tête des USA est attribuée à la télévision ; radio et télévision 

jouent un rôle grandissant en politique et un rôle inattendu sur le plan de l’acculturation 

(particulièrement la radio) dans l’avènement de la culture adolescente. La volonté se 

répand de chaque côté de l’Atlantique de faire de la télévision l’instrument de la 

croissance économique et du changement social.  

 

                                                 
67 Op. cit. p. 54 (p. 21) 
 
68 Op. cit. p. 54 (p. 37) 
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 Progressivement, les chercheurs et essayistes ne dénoncent plus les propagandes, 

mais le développement de la « culture de masse » l’idée se répand d’une résistance très 

inégale des gens devant l’uniformité d’une culture planétaire. L’influence des médias est 

toujours représentée le plus souvent selon le schéma de causalité linéaire malgré les 

correctifs apportés par Elihu Katz et Paul Lazarfeld. 

 

 Les années 1980 sont marquées par un double essor, celui des contestations 

variées à l’endroit des médias de masse, et celui des nouvelles utopies. La recherche 

appliquée s’articule principalement autour de trois axes d’étude sur les audiences : les 

fonctions inattendues des médias (reprise de l’hypothèse de Bernard Berelson datant de 

1954), dont par exemple la fonction d’agenda69; les différents besoins des publics à 

l’égard des médias, dont la reprise de l’hypothèse de Lazarfeld sur l’exposition 

sélective70 ; et sur l’étude comparative des médias (qui reprend dans une certaine mesure 

les hypothèses de Mc Luhan). Rappelons, pour placer dans le contexte de l’époque cette 

évolution des réflexions, qu’avant les années 60, la communication a été principalement 

envisagée sous un angle « linéaire » : un message envoyé à une source, à travers un 

canal, vers un ou plusieurs récepteurs. Or cette nouvelle période, qui débute avec les 

années 80, a été marquée par la mise en œuvre du modèle « circulaire » de la 

communication dans l’étude de la communication sociale. Ainsi, plus que sur les effets, 

présumés des médias de masse sur les récepteurs (influence linéaire de l’un sur l’autre), 

les études portent progressivement sur les interrelations au sein du système média-

public. 

 

                                                 
69 « Agenda setting » : cette théorie tend à montrer que la sélection d’informations effectuée par 
les médias, au détriment d’autres, a le pouvoir d’influencer grandement le public, tout au moins 
au niveau des priorités de préoccupations : les médias n’imposent pas nécessairement ce qu’il 
faut penser, mais ce à quoi il faut penser. 
In Judith Lazar, op. cit. p. 21 
 
70 Les individus sont envisagés comme « protégés » des effets plus ou moins néfastes de 
médias par un ensemble de facteurs culturels, sociaux et psychologiques. 
Ils utiliseraient trois niveaux de sélectivité par rapport aux messages médiatiques : L’exposition 
sélective : les individus sélectionnent les messages et choisissent de s’exposer à telle 
communication et non à telle autre ; la perception sélective : Ce que remarque un individu 
dans le champ de ce qui est proposé ; la mémorisation sélective : On ne retient que quelques 
éléments de ce que l’on a perçu. 
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 Dans un même temps, pendant cette période, à l’instar des accusations de Balzac 

contre la presse écrite, on peut observer un mouvement de contestation à l’égard des 

grands médias (particulièrement la télévision), qui reproche principalement aux 

journalistes de diffuser une opinion plutôt que des faits avant que le peuple n’ait pu se 

faire sa propre opinion, ce qui s’apparente à un procédé anti-démocratique. Ultra gauche 

et nouvelle droite se rejoignent dans cette critique des médias qui expriment l’opinion 

d’une minorité d’intellectuels. Deux autres mouvements contestataires émergent : d’un 

côté des chercheurs proches du marxisme dénoncent les industries culturelles et plaident 

pour un nouvel ordre mondial des industries de l’information, on trouve parmi eux 

Armand Mattelart71 ; d’un autre côté, certains philosophes ou sociologues accusent la 

télévision d’être à l’origine de la défaite de la pensée et de conspirer en même temps 

contre la culture et la démocratie.  

 

 Ces toutes dernières années, l’essor des nouveaux médias comme internet ou la 

télévision par satellite, permis par le développement des technologies numériques, 

suggère un rapprochement, par analogie, avec les premières applications de 

l’imprimerie : Les chercheurs se fixent de nouvelles ambitions correspondant à de 

nouvelles inquiétudes. En 1992, lorsque Philippe Breton publie L’utopie de la 

communication, il trouve ses racines dans les travaux de Norbert Wiener qui a considéré 

le premier la société de l’information, et propose une nouvelle lecture des rapports entre 

médias, hommes et société. « Les nouvelles conceptions s’articulent ici autour de deux 

principes. Tout être qui communique à un certain niveau de complexité est digne de se 

voir reconnaître une existence en tant qu’être social Ensuite, ce n’est pas le corps 

biologique qui fonde cette existence en tant qu’être social, mais bien la nature 

« informationnelle » de l’être en question. » 72. En même temps qu’il dénonce l’utopie de 

la communication, les illusions prêtées au pouvoir des médias tombent, ce sont les 

progrès qui rétablissent la technique. D’autres tel Paul Virilio73 plus virulents à l’égard 

des nouveaux médias mettent en garde les hommes face au « péril technologique ». 

                                                 
71 Op. cit. p. 49 
 
72 Philippe Breton, L’utopie de la communication, Paris : La Découverte, 1992 (p. 51) 
 
73 Paul Virilio, Cybermonde, la politique du pire, Paris : Textuel, 1996 
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d) La nouvelle télévision, toujours un mass média ? 

 

 Une série de ruptures épistémologiques a donc marqué le champ des recherches 

en communication à la fin du 20e siècle. De toutes parts, les limites théoriques des 

conceptions behavioristes et psychosociologiques de la communication de masse (nous 

l’avons développé chapitre précédent) furent observées. D’une part sous une dimension 

technique : des chercheurs ont fait ressortir la spécificité d’une influence culturelle et 

politique du média au niveau de sa forme même, et indépendamment des contenus 

véhiculés (Mc Luhan74). D’autre part sous une dimension symbolique : certains ont pris 

en considération l’importance du contexte sociopolitique qui devient dès lors une 

dimension essentielle à la compréhension du fonctionnement du pouvoir des médias 

(Comme Jacques Ellul ou Armand Mattelart)75. Toutefois, une unanimité apparente se fit 

jour en ce qui concerne la réception : la plupart des chercheurs ont reconnu le rôle 

primordial des « récepteurs » dans le travail de décodage des messages qu’ils 

interprèteraient à partir du contexte qui leur est spécifique. Le modèle « classique » de la 

communication de masse, qui la définit comme un processus unidirectionnel de 

transmission d’un point d’émission vers un point de réception, fut donc progressivement 

ébranlé. On s’est orienté depuis la fin du 20e siècle vers des problématiques plus 

largement sociologiques centrées sur le contexte de la diffusion de l’information et sur 

les conditions de la réception. Toutefois, pour Philippe Breton, ces nouveaux modèles 

élargis continuent malgré tout à définir une communication à sens unique : « Un 

émetteur (en position hiérarchiquement supérieure) contrôle un diffuseur (supposément 

neutre) qui fait circuler un message (aux couleurs idéologiques de l’émetteur), et 

persuade un récepteur (passif), intériorisant ainsi l’idéologie dominante »76. Cette 

conception, souvent remise en cause, continue d’alimenter l’opinion publique et est 

même renforcée par le contexte social si peu qu’un évènement politique nécessitant 

l’usage répété et équitable des médias surgisse. Les périodes préélectorales en sont des 

exemples flagrants. Le minutage précis des temps d’antenne des candidats illustre 

l’importance accordée aux médias et la croyance sous-jacente en un effet direct de 

l’usage de tel ou tel média sur des électeurs potentiels… La recherche évolue en secteurs 

                                                 
74 Marshall Mc Luhan, D’œil à oreille, Montréal : HMH, 1977, et op. cit. p. 54 
 
75 Op. cit. respectivement p. 54 et p. 49 
 
76 Philippe Breton et Serge Proulx, op. cit. p. 49 (p.194) 
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multiples, mais l’opinion dominante initiale concernant l’influence des médias de masse 

perdure. 

 

 Pour en revenir à l’évolution technique numérique et à ses applications dans 

l’univers audiovisuel, le problème qui se pose maintenant à nous est pouvoir situer ces 

discours à l’égard d’un média techniquement nouveau qui englobe ceux dits 

« traditionnels ». Le problème est d’autant plus sensible que les possibilités 

d’interactivité des nouveaux objets numériques (dont la télévision) rendent quasiment 

caducs beaucoup de ces modèle, du fait de la possibilité pour le récepteur de devenir 

acteur de sa télévision ou de sa radio en gérant d’une part sa programmation en fonction 

de ses exigences, mais en utilisant parallèlement une palette de services destinés à 

obtenir de l’information sur une donnée particulière en communiquant vers d’autres 

objets techniques d’autres part. Si on tient compte de ces considérations d’ordre 

purement technique, on peut, dans le cadre de la télévision reprendre des termes de 

Philippe Breton (page précédente), en faisant la démarche inverse : Le récepteur (actif), 

choisi un type de message (à ses couleurs idéologiques) en passant par un diffuseur 

(qu’il a choisi en fonction des chaînes proposées et des services de l’opérateur), qu’a 

élaboré un émetteur (dans la perspective de plaire à un plus grand nombre de récepteurs 

ainsi qu’à un diffuseur). Dans cette situation, l’offre s’adapte à la demande en même 

temps que l’émetteur, par sa créativité, tentera en fonction de « l’air du temps » de 

proposer de nouveaux produits audiovisuels qui donneront une « tendance » au marché, 

composé de téléspectateurs qui choisiront ou non d’accorder de l’intérêt à ces derniers. 

La boucle est bouclée. On se trouve dans un schéma circulaire, qui fait intervenir des 

données (l’air du temps fait intervenir un contexte large ; les diffuseurs, une dimension 

économique et juridique,…) qui interviennent sur le processus de circulation de 

l’information avec un effet rétroactif positif ou négatif du récepteur sur l’émetteur via un 

canal. C’est également l’image parfaite des processus marketing par lesquels l’offre 

cherche à s’approcher au mieux de la demande en tenant compte des différentes 

variables pouvant influer sur le processus. On retrouve ici le champ complexe de la 

dynamique des systèmes caractérisée par un flux d’information impliquant des 

rétroactions positives ou négatives de manière à maintenir l’équilibre du système lui-

même. Nous observerons cet angle d’approche dans la deuxième partie de ce travail, 

chapitre 3. 



 60

I-2-2 : La dimension sociale de la télévision 

 

a) La télévision comme horloge sociale 

 

 Depuis les prémisses de la télévision moderne, qualifiée de néotélévision par 

Umberto Eco77, qui l’oppose à une paléotélévision par une diffusion en continu, 

l’objectif des programmateurs était de s’adapter au mode de vie du pays dans lequel sont 

diffusées les émissions, pour établir des grilles de programmes proches de nos habitudes. 

Ces termes de néotélévision et paléotélévision ont été à maintes reprises commentés, 

mais l’analyse proposée par Francesco Casetti et Roger Odin78 donne un éclairage 

particulier. Ils opposent ces termes pour établir une différence entre la diffusion 

télévisuelle en continu, étudiée dans le choix des programmes pour s’adapter à l’emploi 

du temps des téléspectateurs : c’est la néotélévision ; et la diffusion ponctuelle (tranche 

horaire précise) ou plus généralement la notion de rendez-vous : c’est la paléotélévision. 

Si on reprend les termes développés par ces auteurs, l’idée de néotélévision vient 

qualifier la télévision généraliste du début des années 1990. Dominique Wolton a défini 

cette télévision généraliste comme étant « conçue pour offrir au public une succession 

de programmes permettant (...) de se distraire, de s’informer et de s’éduquer. (…). La 

télévision généraliste est la seule qui relie information et programmes, ces deux grands 

genres qui sont à l’origine du succès de la télévision et qui se trouvent être aussi les 

deux grands aspects de la réalité : le monde objectif, historique, et le monde des loisirs 

et de la distraction. La présence sur la même chaîne à des heures différentes de la 

journée, de ces genres différents, joue un rôle d’unité sociale et culturelle évident, même 

si les téléspectateurs n’en ont pas directement conscience. »79. La paléotélévision quant 

à elle, toujours en reprenant les termes de Francesco Casetti et Roger Odin, aurait 

disparu depuis les années 1960-1970 avec l’augmentation du nombre d’heures de 

diffusion.  

 

                                                 
77 Umberto Eco, La guerre du faux, Paris : Grasset, 1985 (p. 141) 
 
78 Francesco Casetti et Roger Odin, « De la paléo- à la néo-télévision », in Communications n° 
52, 1990 
 
79 Dominique Wolton, Eloge du grand public : une théorie critique de la télévision, Paris : 
Flammarion, 1993 (p.113) 
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 Cette appréciation m’amène à faire une petite rétrospective pour voir de quelle 

manière la télévision a évolué, en même temps que les attentes de son public, et vice 

versa. En 1950 - 1960, alors que les émissions hebdomadaires étaient au cœur de la 

programmation, la relation des téléspectateurs à leur récepteur était d’ordre presque 

exclusivement spectatoriel. La télévision prolongeait dans son rôle le spectateur de 

cinéma au domicile, qui continuait ainsi de se rendre aux rendez-vous proposés par ces 

deux médias. Certains soirs étaient consacrés à la culture, d’autres au divertissement, et 

d’autres à l’information.  

 

 Cette logique de ce qu’on appelle la paléotélévision n’avait pas véritablement 

disparu au début des années 1990, mais elle est entrée en concurrence, et finalement en 

complémentarité avec un autre mode de structuration de la grille, le jour où les chaînes 

se sont mises à émettre tout au long de la journée80. Très vite, les producteurs 

d’émissions de télévision se sont efforcés de mimer notre quotidienneté en corrélant ses 

programmes à nos rythmes physiologiques, psychologiques et sociaux. L’objectif était 

bien entendu d’attirer le maximum de téléspectateurs, de manière à alimenter la chaîne 

de la production télévisuelle, avec notamment l’arrivée des capitaux des annonceurs, 

pour continuer de la faire croître. Ce mimétisme déterminait le contenu des programmes 

en fonction de la disponibilité du public concerné et de son degré d’attention ; dans un 

même temps cette situation permettait aux chaînes d’établir des stratégies pour 

« accrocher » les téléspectateurs sur un mode qui convient au type d’écoute qu’il peut 

accorder à la télévision au moment où il l’allume. Pour fidéliser son public, les 

différentes chaînes de la télévision généraliste combinaient alors des rendez-vous fixes 

tout au long de la journée, valables pour l’ensemble de la semaine (grille horizontale 

renvoyant à l’idée de néotélévision) et des rendez-vous hebdomadaires plus ou moins 

différents chaque jour (grille verticale, qui nous renvoie à l’idée de paléotélévision avec 

sa logique de rendez-vous)81. Les grilles de programmes de ce type de télévision 

s’adaptent donc à notre façon de vivre, et ne sollicitent pas les mêmes comportements de 

regard et d’écoute tout au long de la journée. Pour André Akoun, ce passage d’une 

forme à l’autre a aboli la séparation entre espace de la réalisation et espace de la 

réception : « à la néo-TV tout se passe à l’intérieur d’un même espace télévisuel qui se 
                                                 
80 Les émissions du matin font véritablement leur apparition en France en 1985 
 
81 François Jost et Gérard Leblanc, op. cit. p. 36 (p. 41-42) 
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confond lui-même avec l’espace quotidien »82. Actuellement, la programmation de la 

télévision « fragmentée », comme la qualifie Dominique Wolton, change complètement 

la donne. On trouve des bouquets de plusieurs centaines de chaînes, classées par thèmes, 

de même qu’un accès à des banques de données en ligne permettant notamment le 

téléchargement gratuit d’émissions ou l’achat de films et feuilletons. Outre leur 

thématique propre, certaines chaînes ont adopté une grille de programmation de type 

généraliste. D’autres (et particulièrement les chaînes d’information et de cinéma), une 

grille « à redondance » où un même programme est diffusé plusieurs fois dans la même 

journée. D’autres encore, proposent des émissions toutes différentes mais strictement 

calées sur la thématique de la chaîne. On peut également trouver certaines chaînes, sans 

programmation avec un choix à la carte, ou enfin d’autres, qui ne proposent pas de 

programme à proprement parler, mais un service interactif ou informatif. Mais 

n’anticipons pas trop, je développerai ces nouvelles catégories de chaînes chapitre 2, 

dans le cadre de la définition d’une nouvelle catégorie de médias, portée par la 

technologie numérique.  

 

 En 1948, la RTF a diffusé 34 heures d’émission, en 1991, sur le seul réseau 

hertzien l’offre globale annuelle était de 40 345 heures. En 2002, un seul opérateur 

satellite propose plus de 60 000 heures de programmes par mois. Le rôle que pouvait 

jouer la télévision généraliste en termes « d’horloge sociale » et que nous avons 

développé ci avant, devint pratiquement inexistant avec la télévision fragmentée de par 

l’étendue de la programmation et ses différentes typologies. Les termes de néotélévision 

et paléotélévision en deviennent désuets, ne s’appliquent plus qu’à une époque presque 

révolue du petit écran, laissant la place à une nouvelle forme de télévision. 

 

 

                                                 
82 André Akoun, Sociologie des communications de masse, Collection les Fondamentaux, Paris : 
Hachette Supérieur, 1997 (p.60) 
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b) Télévision et société 

 

 Comme nous venons de le voir, un certain nombre d’usages que l’on pouvait 

qualifier de « sociaux » de la télévision peuvent légitimement être remis en question. 

Selon Thierry Vedel, l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication appliquées à la télévision inverse la relation entre techniques et usages : 

« si la technologie a pendant longtemps été considérée comme structurant les usages qui 

en son fait, ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui » 83. Cette approche remet 

également en question l’utilisation « politique » de la télévision que pouvaient en faire 

les pouvoirs publics, ou qu’ils souhaitaient en faire ; le pouvoir du média dans 

l’imaginaire comme dans la réalité s’en trouve lui-même amoindri, même si nous 

l’avons vu, celui-ci résiste à nombre de démentis. D’une manière générale, et pas 

seulement pour la nouvelle télévision, un problème se situe au cœur des débats 

concernant les nouveaux médias, c’est celui de leur rapport avec le pouvoir. Mais 

comme le souligne Judith Lazar, il ne s’agit pas d’un débat nouveau, « Depuis 

l’invention de l’imprimerie, les médias sont l’enjeu du pouvoir »84.  

 

 La mise au jour des techniques de propagande, ou encore les procédés de 

communications utilisés également en publicité incitent les gens à la méfiance et à la 

prudence. La persistance d’un « il » inconnu manipulant les populations fait encore 

débat malgré l’atomisation des chaînes et des moyens de communication. La question 

des conglomérats de presse fait persister des inquiétudes logiques compte tenu des 

enjeux financiers propres au financement de l’audiovisuel et des réseaux politiques, 

d’autant que ceux-ci sont étroitement liés du fait d’une nécessaire visibilité des 

politiques et de l’ancrage politique historique de la télévision en France. La persistance 

de ce « Il » personnifiant le pouvoir des médias quant aux messages diffusés fait 

perdurer le concept de la « piqûre hypodermique » véhiculant l’idée de manipulation 

aisée des foules85 par les médias en même temps qu’une prise de conscience collective 

                                                 
83 Thierry Vedel, sous le direction de André Vitalis, Médias et nouvelles technologies, 
« Introduction à une sociopolitique des usages », Rennes : Apogée, 1994 (p. 13) 
 
84 Judith Lazar, op. cit. p. 21 (p. 218) 
 
85 On retrouve ce fantasme de la domination du monde par les médias dans un « James Bond » 
récent mettant en scène un patron de presse « fabriquant » des guerres pour faire des « gros 
titres», garants de la vitalité du groupe de presse. 
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de ce pouvoir émerge. Ce constat paradoxal révèle plus l’illustration d’une imbrication 

des pouvoirs politiques et des influences médiatiques aux contours flous plutôt qu’une 

incohérence collective. Cette situation entraîne, pour les professionnels de la 

communication, la nécessité de prendre en compte l’interprétation des messages 

politiques pouvant être émis dans un tel contexte : chaque mot a son importance et ne 

souffre d’aucune spontanéité pour éviter un possible « effet boomerang ». Politique, 

société et médias sont fortement imbriqués, c’est un jeu d’ajustements répétés qui 

permet de construire un tout social. Les politiques utilisent les médias pour 

communiquer auprès d’électeurs qui, en fonction de ce que leur rapportent les médias 

votent pour telle ou telle personne d’une part, mais s’approprient le discours d’autre part 

en le reprenant lors d’échanges interpersonnels (théorie des two step flow of 

communication86), renforçant également par ce biais la notion de lien social. Les médias 

dans cette conception sont catalyseurs d’une opinion publique. C’est je pense encore le 

cas avec la télévision fragmentée, même si la dimension aliénante de celle-ci est moindre 

qu’avec la télévision généraliste ; on ne peut pas en effet à l’heure actuelle constater une 

rupture entre ces deux formes de télévision. Nous verrons à la fin de la première partie 

que l’usage de la télévision fragmentée n’exclue en aucun cas celui de la télévision 

généraliste qui garde un temps d’audience très important (le plus souvent, nous le 

verrons, supérieur aux chaînes thématiques). Ces considérations sur les imbrications 

entre culture, politique et médias m’amènent à revenir sur les propos de Jacques Ellul.87  

 

 Même si la propagande n’est pas ici le sujet, la réflexion de Jacques Ellul sur la 

place de la société (dans sa dimension culturelle) dans sa capacité à créer un terrain pour 

le message est capitale, car elle vient soutenir la thèse du récepteur acteur de la 

communication. La disponibilité, l’état d’esprit, les références de tout ordre du récepteur 

sont des éléments clés de l’influence des médias et de la manière dont celui-ci est perçu.  

                                                 
86 Le modèle des « deux étapes de la communication » trouve ses fondements dans les travaux 
de Paul Lazarfeld et Bernard Berelson (cf. pages 54 à 56) qui ont montré que les groupes 
sociaux filtrent les messages des médias (les individus n’absorbent pas telles quelles les 
opinions diffusées, et ne sont pas inertes dans un processus de communication). A partir de là 
Paul Lazarfeld et Elihu Katz ont proposé une analyse fondée sur le concept de leader 
d’opinion. : L’influence interpersonnelle est plus forte que celle des médias et l’influence des 
médias se réalise en deux étapes, d’abord vers les leaders d’opinion puis des leaders vers le 
public. Selon cette théorie, même si les médias touchent directement les individus, ceux-ci sont 
encore plus directement influencés par les interprétations fournies par les leaders de leurs 
groupes d’appartenance. 
 
87 Op. cit. p. 54 
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 Concernant la télévision fragmentée, l’idée de manipulation est d’autant moins 

grande que le nombre de chaînes croît dans la mesure où ce vaste choix renforce 

grandement l’idée de libre arbitre chez le téléspectateur. Dans la continuité de cette idée, 

c’est l’homme par l’usage des médias qui offre les conditions du changement de 

paradigme actuel. L’usage des produits de communication numériques entraîne une 

extension du numérique (le système s’autoalimente) vers d’autres produits du même 

genre, offrant ainsi aux usagers une nouvelle perception des systèmes induite d’une part 

par l’omniprésence du support numérique, et d’autre part par l’omniprésence de médias 

dans la mesure où une caractéristique de la technique numérique est de permettre la mise 

en relation d’objets.  

 

 Dans cette démonstration, le phénomène d’acculturation s’appuie bien sur le 

contenant et non le contenu du média, tout en renforçant l’idée de maîtrise et 

d’autonomie chez les utilisateurs, qui bien que « multi-reliés » se détachent du discours 

initial très socialisant du fait du contenu. Cette idée est développée par certains 

chercheurs comme le sociologue Robert Castel88, qui pensent que les nouvelles 

technologies, et notamment leurs applications, sont constitutives d’une montée de 

l’individualisme qui mène à la déchirure du lien social. Une société peut, pour partie être 

caractérisée par ses systèmes de communication qui ont des effets sur elle et 

inversement. La multiplication des réseaux, et particulièrement la vitesse de circulation 

de l’information entraîne un rapport au réel et à la temporalité faussée. Se pose alors le 

problème du statut de l’image dans une société de « culture de l’image ». Ce 

bouleversement des principes de réalité est un élément favorisant d’une forme 

d’isolement dans un espace privé. Pour résumer, les nouvelles technologies dont la 

« nouvelle » télévision peut être représentative, favorisent un accommodement des 

systèmes de valeur, entraînant la fin des modèles définitifs, hautement structurants d’un 

point de vue social. Cette fragmentation peut, partant de là, être considérée comme une 

menace à l’égard de l’ordre social. En effet, elle peut entraîner une recherche du collectif 

dans l’isolement (groupes de discussion, thématique, jeux en réseaux,…) ; des groupes 

se constituent mais sont peu structurants car peu larges. L’évolution de notre société fait 

                                                 
88 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Folio essais, Gallimard, Paris : 
1995 
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en définitive émerger un cadre directif moindre où les possibilités de choix sont grandes 

et où se pose en conséquence le problème de la gestion de la liberté. 

 

 Cette idée de liberté m’amène à parler du lien social, de sa déstructuration. Pour 

Dominique Wolton, la télévision a un rôle à jouer dans le rétablissement de celui-ci. 

« La crise du lien social résulte de la difficulté à trouver un nouvel équilibre. (…) il n’y 

a plus grand-chose entre la masse et l’individu, entre le nombre et les personnes. Peu de 

liens demeurent. C’et dans ce contexte d’absence de relais socioculturels entre le niveau 

de l’expérience individuelle et celui de l’échelle collective que se situe l’intérêt de la 

télévision ». 89 Il identifie en effet la crise du lien social comme la résultante d’une 

difficulté pour les individus à trouver un équilibre au sein du modèle de société 

contemporain, dite « éclatée ». Les liens primaires liés à la famille, au village, au métier 

ont disparus, et les liens sociaux liés aux solidarités entre individus d’une même 

« classe » (religieuse, sociale) se sont également affaissés. Pour lui, la télévision offre un 

lien structurant entre les différents groupes et les individus au sein d’un même groupe. 

Aucune des références symboliques d’hier n’est aujourd’hui stable. D’autre part 

l’ensemble social contribue à créer des paradoxes forts entre les libertés individuelles 

revendiquées et les exigences du collectif. La télévision contribue, en même temps 

qu’elle a un pouvoir structurant, à cet illogisme global où dominent des dualités 

contradictoires dont la conséquence est une certaine fragilisation des liens sociaux. La 

télévision par satellite vient renforcer de par sa forme ce paradoxe qui favorise les 

libertés individuelles par le choix, en même temps qu’elle participe (contrairement à la 

télévision généraliste) à une vision éclatée peu structurante de l’environnement. 

 

                                                 
89 Dominique Wolton, Penser la communication, Paris : Flammarion, 1997 (p. 95-96) 
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Chapitre II 

Le bouleversement technologique de la fin de 20e siècle 
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II-1 : La révolution numérique  
 

 

 La croissance spectaculaire de la télévision est fortement liée à deux autres 

domaines, celui des télécommunications, et celui de l’informatique. L’audiovisuel est, 

avec internet, au centre des réseaux multimédias ; l’observation de leur alliance, ou 

plutôt des techniques partagées est essentielle dans la compréhension du changement de 

nature subi par la télévision. La dimension technique étant au centre du changement de 

paradigme médiatique que je souhaite définir, il va de soi de présenter le développement 

de l’informatique, ses implications, puis celui d’internet pour mieux comprendre les 

conséquences que cela peut avoir sur la télévision.  

 

Le réseau numérique n’a jamais été considéré comme un média de masse, mais 

comme un outil d’information et de communication, or, comme nous allons le voir, la 

télévision d’aujourd’hui est bien plus proche d’un objet de type « unimédia » dont font 

office de nombreux PC familiaux, que de la télévision généraliste hertzienne des années 

1980-1990 pourtant peu ancienne. Cette considération est essentielle dans mon analyse 

dans la mesure où comme je l’ai indiqué dans l’introduction générale, nous vivons une 

forme de rupture technique du média alors même qu’une continuité dans les 

représentations persiste. On peut donc s’interroger sur la pertinence de discours 

« classiques » sur les médias de masse et leurs usages associés à la télévision dans la 

mesure où le changement de forme subi ne permet peut-être plus de la considérer comme 

un média de masse à part entière. Ce que je veux mettre en évidence dans ce deuxième 

chapitre, est l’importance du rapprochement technologique entre informatique et 

télévision faisant de cette dernière un objet hybride, distinct de son ancêtre cathodique 

hertzien, pour lequel naissent de nouvelles interrogations en termes d’usages et de 

représentations. 
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II-1-1 : Les autoroutes de l’information 

 

a) Le développement de l’informatique90 

 

 Impossible d’aborder internet, sans son support principal, l’ordinateur. Le 

premier, baptisé ENIAC fut élaboré en 1945 à des fins militaires. Il coûtait une fortune 

pour l’époque : un demi million de dollars. Il pesait 300 tonnes, comportait 18 000 

lampes et occupait toute une pièce. Toutefois, ce calculateur géant était incapable de 

plus de 5 000 additions par seconde, performance dérisoire comparée à nos PC 

domestiques actuels. Il n’en représentait pas moins des siècles de recherche. Comme 

pour la mise au point de la télévision, la mise au point du premier personal computer 

résulte de l’association d’une succession de découvertes ayant impliqué de nombreux 

savants et chercheurs de tous horizons. 

 

Illustration 2 : Premier dispositif informatique, le calculateur « ENIAC»91 

 

 
 
                                                 
90 Plusieurs éléments historiques sont tirés des pages « une très brève histoire de 
l’informatique », publiées sur le site de l’université de Bordeaux 1, d’après une publication de 
Jeffrey Shallit, professeur en informatique de l’Université de Waterloo (Canada). D’autres sont 
tirés de données actualisées disponibles sur wikipédia. 
 
91 Illustration proposée sur www.histoire.info.online.fr (auteur inconnu) 
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 Les outils d’aide au calcul sont utilisés depuis plusieurs centaines d’années, les 

plus anciens, des tables de calcul, étaient utilisés en 1750 avant JC au Proche Orient. Les 

bouliers (ou abaques) furent utilisés pendant des centaines d’années afin de faciliter les 

calculs des hommes (les premières pièces de boulier découvertes remontent en 700 après 

JC). Les fonctions logarithmiques furent découvertes par l’écossais John Napier en 

1614, qui démontra que la multiplication et la division pouvaient se ramener à une série 

d’additions. Les premières machines à calcul mécaniques furent créées les années qui 

suivirent cette découverte, avec notamment la célèbre Pascaline, élaborée par Blaise 

Pascal en 1642, qui permettait l’addition et la soustraction. C’est en 1820 

qu’apparaissent les premiers calculateurs à quatre fonctions (addition, soustraction, 

multiplication et division), qui seront agrémenté vers 1885 d’un clavier, puis de moteurs 

venant supplanter la manivelle. En 1834, Charles Babbage, ingénieur britannique, mit en 

pratique l’idée de Francis Bacon, philosophe anglais qui élabora une réflexion sur la 

possibilité de communiquer des informations en utilisant un système binaire, et imagina 

une machine à brasser des données à partir de cartes perforées92, et fonctionnant à la 

vapeur. Cet inventeur mourut avant d’achever son engin, mais ses travaux seront repris 

dès le début du 20e siècle avec la mise au point de gros calculateurs. En 1854, Georges 

Boole, mathématicien britannique, apporte une contribution décisive à l’élaboration d’un 

langage symbolique simple : l’algèbre booléenne93. Un siècle plus tard, Claude Shannon, 

mathématicien américain, développe l’idée de l’union des principes binaires, de 

l’algèbre booléenne et des circuits électriques. Sa proposition, d’une grande simplicité 

allait constituer la base de toute l’informatique moderne.  

 

 L’étude des machines à calculer se poursuivit sans nouveauté majeure, et c’est 

finalement la complication des calculs balistiques durant la seconde guerre mondiale qui 

aiguillonna les ingénieurs vers le développement de l’ordinateur électronique et surtout 

vers la réalisation concrète de machines opérationnelles. En 1944, à Harvard, Howard 

Aiken construisit le premier calculateur électromécanique Mark 1 avec l’aide d’IBM. 

C’est principalement à la suite de ces travaux que fut conçu ENIAC, dont je parle plus 

                                                 
92 Charles Babbage fut également inspiré du métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard (1752-
1834), dont les motifs de production étaient indiqués par des cartons perforés. 
 
93 Algèbre booléenne : ensemble de règles permettant de réduire tout type de pensée logique 
aux trois opérations et / ou / non, seules nécessaires pour additionner, soustraire, multiplier et 
diviser. 
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haut, premier ordinateur entièrement électronique dédié aux calculs militaires. Trois ans 

plus tard, en 1947, trois ingénieurs de la firme Bell Labs mirent au point le transistor qui 

permettra par la suite l’élaboration du microprocesseur, et pour lequel ils reçurent le prix 

Nobel de physique. Ce nouveau procédé permettait de rendre l’ensemble des machines 

électroniques (radios, ordinateurs, etc.) moins encombrants et moins gourmands en 

énergie électrique tout en permettant de moduler les signaux électriques. Cette invention 

a été déterminante dans le développement des procédés électroniques et informatiques. 

 

Cette découverte fut améliorée dès 1958 avec la mise au point du circuit intégré 

permettant de réduire encore taille et coût des ordinateurs (et autres appareils 

électroniques) en intégrant sur un même circuit électronique plusieurs transistors sans 

utiliser de fil électrique94. A partir de là, une accélération importante des découvertes en 

informatique a été observée, les premiers ordinateurs à base de transistors ouvrant la 

voie au micro-ordinateur. Celui-ci est mis au point en 1971 avec la découverte du 

microprocesseur95, cœur du système d’exploitation de l’ordinateur, par les chercheurs de 

la société de composants électroniques Intel. Ces premier micros ont une capacité 

extrêmement faible par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui (le processeur 

Intel 8080 de 1973, permettait de traiter 8 bits simultanément avec une mémoire de 256 

octets… Le prototype de l’ordinateur de type familial ou de bureau que nous 

connaissons aujourd’hui est né quant à lui dans un garage maintenant célèbre de la 

banlieue de San Francisco le jour où Steve Jobs et Stephen Wozniak, âgés d’une 

vingtaine d’années se sont mis en tête de construire le plus petit ordinateur du monde et 

le moins cher. Six mois leur suffiront à mettre au point leur Apple I et l’exposer dans la 

vitrine d’un marchand d’électronique. Ce prototype possédait un clavier, un 

microprocesseur à 1 Mhz, 4 Ko de RAM et 1Ko de mémoire vidéo, c’était en 1976. Il 

n’a jamais été produit en quantité, mais il ouvrit la voie à la commercialisation de 

l’Apple II qui connu un important succès commercial. Devant ce développement, la 

firme américaine IBM s’impliqua sur ce nouveau marché (relativement étroit dans un 

premier temps, les applications étaient alors restreintes, mais l’Apple II commençait à 

                                                 
94 www.commentcamarche.net 
 
95 Microprocesseur : Processeur miniaturisé dont tous les éléments sont rassemblés en un seul 
circuit intégré. C’est l’organe de l’ordinateur qui assure l’interprétation et l’exécution des 
instructions de l’utilisateur. 
 



 72

pénétrer le marché des particuliers). En 1981, IBM produit donc l’IBM 5051 PC. Cet 

ordinateur personnel pesait 12 kilos, était doté d’un écran monochrome vert, proposait 

un processeur Intel tournant à 4,77 Mhz et une mémoire vive de 16 Ko. En comparaison, 

le moins sophistiqué des PC Dell en 2006 était 500 fois plus rapide, 32 000 fois plus 

puissant et coûtait proportionnellement 12 fois moins cher. En 1981 IBM espérait en 

vendre 2000, il en aura écoulé 1 million96. Cet ordinateur personnel et ses descendants, 

les « compatibles PC », vont progressivement dominer le marché de l’informatique. Le 

dernier ordinateur personnel à occuper une place non négligeable dans ce marché est le 

Macintosh d'Apple.  

 

Toutefois, la convergence croissante entre le matériel utilisé dans les « Mac » et 

celui utilisé dans les PC (allant jusqu'à l'adoption, à partir de 2006, de processeurs Intel 

par Apple) minimise le fossé traditionnel entre ces deux conceptions de l’informatique. 

Actuellement, les différences principales entre micro-ordinateurs portent essentiellement 

sur leurs systèmes d’exploitation. Il est très difficile actuellement de suivre l’évolution 

de l’informatique et ses applications en général, dans la mesure où en moyenne, le 

nombre de transistor par puce quadruple tous les trois ans. Les puissances augmentent, 

les coûts diminuent, les usagers ne sont plus des initiés mais des personnes lambda, et 

l’informatique voit des applications dans quasiment tous les secteurs d’activité. Ce 

développement exponentiel a largement contribué, et contribue encore à qualifier le 

développement de l’informatique « d’explosion ». 

 

 

                                                 
96 Pour information, le marché en 2006 tournait autour de 230 millions d’unités vendues, et il 
était estimé que le parc de PC en usage en 2006 était d’environ de 1 milliard.  
In www.lemonde.fr, dépêche AFP, « En 25 ans le « Personnal Computer » aura transformé la 
société », édition du 11/08/2006 



 73

b) Internet 

 

 D’après Kamil Fadel97, on peut dire sans exagération que le télégraphe (1936), 

les câbles transatlantiques (1860) et le téléphone (1879), sont les trois ingrédients du 19e 

siècle que l’on retrouve encore aujourd’hui dans la communication à travers internet. En 

effet, le code morse utilisé en télégraphie, n’est pas très éloigné du code binaire utilisé 

par les ordinateurs, les câbles sous marins sont toujours utilisés pour les communications 

intercontinentales, et le réseau téléphonique filaire joue un rôle central de support de la 

communication entre les ordinateurs. Le principe en est simple, un modem98 transforme 

(module) le signal numérique envoyé par un PC en un autre signal (analogique), afin que 

l’information puisse être véhiculée à travers les lignes téléphoniques vers le modem de 

l’ordinateur cible, qui retransforme (démodule) le signal en un signal numérique afin 

qu’il soit « compréhensible » par l’ordinateur destinataire de l’information.  

 

 C’est en pleine guerre froide que l’idée du réseau décentralisé apparaît. En effet, 

après le succès scientifique et militaire remporté par les soviétiques en octobre 1957 

avec le lancement du Spoutnik99, le ministère de la défense américain crée l’ARPA 

(Advanced Research Project Agency), rassemblant un grand nombre de scientifiques, 

pour renforcer les axes de recherche susceptibles d’intéresser les militaires et surtout se 

repositionner face à la puissance Russe. La guerre froide et la menace permanente d’un 

nouveau conflit entre les blocs Est et Ouest a grandement stimulé la recherche 

opérationnelle appliquée aux communications et à l’armement. Un de ces scientifiques 

américains, Paul Baran, propose en 1964 l’idée d’un réseau de communication 

informatique à structure maillée, dont chaque nœud (ordinateur) serait aussi bien capable 

d’envoyer que de recevoir des messages segmentés. Le principe consiste à diviser 

chaque message en petits paquets envoyés séparément au destinataire, et pouvant suivre 

                                                 
97 Kamil Fadel du département de physique et de mathématiques du Palais de la Découverte a 
écrit une série d’articles de vulgarisation scientifique disponibles sur le site www.palais-
decouverte.fr 
 
98 Le terme modem est forgé par la concaténation de modulation et démodulation  
 
99 Octobre 1957, la fusée soviétique R-7 envoie le premier satellite artificiel dans l'espace 
Spoutnik, qui signifie «compagnon de voyage» en russe. Il est mis en orbite autour de la terre à 
une altitude de 900 km. Cet évènement constitue un affront pour les Etats-Unis. Ce lancement 
va relancer "la course aux étoiles" entre les deux puissances mondiale. A cet évènement fait 
également suite la création de la NASA (National Aeronotics and Space Administration) aux 
USA par Eisenhower en juillet 1958. 
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un chemin différent. Arrivé à destination, le message initial sera reconstitué par 

l’ordinateur cible en rassemblant les « paquets » dans le bon ordre. Il s’agit de la 

technologie dite du packet-switching (commutation de paquets) constitutive du procédé 

IP (Internet Protocol). Ce modèle est intéressant à maints égards. Tout d’abord, en 

raison de la structure maillée du réseau, l’acheminement des messages est assuré même 

en cas de destruction partielle du maillage. D’autre part, il n’existe pas de point 

« névralgique » dont la destruction serait fatale à l’ensemble du système. Enfin, le 

packet-switching permet à la fois à plusieurs ordinateurs d’utiliser simultanément une 

même ligne tout en garantissant techniquement la fiabilité des échanges. 

 

 En août 1969, le premier ordinateur de ce nouveau type de réseau étudié par 

l’ARPA est installé à UCLA (University of California Los Angeles). A la fin de cette 

même année, trois autres ordinateurs connectés à ce réseau sont installés au sein des 

universités américaines de Standford, Santa Barbara et d’Utah. Avec ces quatre 

ordinateurs interconnectés, chacun doté de la technologie du packet-switching, le projet 

arrive à terme sous la forme de ce réseau restreint baptisé Arpanet (Advanced Research 

Projects Agency Network). Arpanet devient rapidement opérationnel, puis fonctionnel 

puisqu’il permit aux quatre institutions de transférer des données et d’effectuer à 

distance des calculs longs sur plusieurs ordinateurs afin d’aller plus vite. Leurs 

utilisateurs se rendent progressivement compte que le principal trafic n’est pas d’ordre 

scientifique ou militaire, ce qui était l’objectif initial du développement de ce réseau, 

mais qu’il concerne régulièrement des discussions personnelles entre les scientifiques, 

portant sur des sujets divers. Un programme indépendant est rapidement créé, afin de ne 

pas mélanger informations personnelles et données institutionnelles. C’est donc vers 

1971 que fut créé le premier programme de courrier électronique, avec déjà l’utilisation 

du @ dans la composition de l’adresse électronique. Toujours selon Kamil Fadel, en 

1973, le courrier électronique représentait 75 % du trafic total sur Arpanet.  

 

 Au cours des années 1970, le nombre de machines connectées à Arpanet a 

augmenté régulièrement. Fin 1971, il y en avait une vingtaine, le double en 1972, et dès 

1973, le réseau s’étend à l’Europe avec des connections aux universités de Londres et 

d’Oslo. Contrairement à des réseaux conventionnels, qui ont vu le jour par la suite, 

communicant entre des ordinateurs de même type, Arpanet présentait l’avantage 
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indéniable de pouvoir être utilisé entre n’importe quel type de machine à la seule 

condition qu’elles utilisent le packet-switching, qui devint alors une référence, un 

protocole standard intitulé alors NCP (Network Control Protocol). Dès 1974, ce 

protocole évolua vers celui utilisé actuellement, appelé TCP/IP (Transmission Control 

Protocol and Internet Protocol), permettant d’acheminer des informations à travers 

d’autres réseaux que celui d’Arpanet (Telnet, Ethernet, créés entre temps). Sur le 

principe, TCP est chargé de segmenter le message en paquets et de réarranger ces 

derniers à la réception, tandis que IP est chargé d’assurer l’acheminement des paquets 

d’ordinateur en ordinateur jusqu’à destination. 

 

Illustration 3 : Réseau Arpanet, 1971100  

 

 
 

 En 1977, le nombre d’ordinateurs connectés dépasse la centaine, et depuis, ce 

nombre ne cesse d’augmenter d’année en année. En 1984, le cap des 1000 est passé, et le 

CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) localisé à Grenoble en France adopte 

le TCP/IP comme protocole sur son propre réseau (CERNET). En 1990, 300 000 

machines sont connectées, et le site internet du CERN est considéré comme une des plus 

grosses bases de données du monde et une des plus intéressante grâce à la toute nouvelle 

invention de l’anglais Tim Berners-Lee (alors consultant pour le CERN), permettant de 

relier des documents avec des liens dit « hypertexte ». Ce procédé innovant permettait 

                                                 
100 Illustration originale du réseau. Source : université de San Diego, www.sandiego.edu 
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un usage plus fonctionnel et aisé grâce à une possible redirection de la recherche 

d’information qui ne se faisait plus linéairement, mais fonction du cheminement proposé 

par les liens et du choix fait par l’utilisateur de se rediriger ou non. En 1993, le logiciel 

client Mosaic, élaboré par une équipe de chercheurs de la NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications) de l’Université de l’Illinois complète l’édifice en 

transformant le système informatique existant, complexe pour les non-initiés, en un outil 

convivial, simple d’utilisation. Ce premier navigateur (browser) a sans aucun doute été à 

l’origine du succès du web.  

 

 L’internet tel que nous le connaissons aujourd’hui était né, et au-delà du procédé 

technique, c’est un nouveau procédé cognitif qui est proposé. Devenu public, le réseau 

internet a explosé, les universités l’ont adopté, le grand public aussi. En 1994, deux 

autres navigateurs sont mis au point : Netscape Navigator (produit de la société 

Netscape) et Internet Explorer (produit de la société Microsoft). Ce dernier étant à 

l’heure actuelle le principal browser utilisé dans le monde avec 83 % de parts de 

marché101. En 1993, le nombre de sites web était estimé à 600. Aujourd’hui il en existe 

plusieurs millions. En 1999, le nombre d’internautes était estimé à environ 50 

millions102, rien qu’en France en 2004, le nombre d’ordinateurs connectés est évalué à 

douze millions!103 La mise au point en 1995 du standard ADSL (Asymetric Digital 

Subscriber Line) multiplie les perspectives associées à internet de par les possibilités de 

débit d’information104, et dès le début des années 2000, l’ADSL rencontre un fort succès 

auprès des usagers d’internet. Son utilisation permet en effet de transmettre des 

informations très « lourdes » comme des sons, images, etc. aussi simplement et 

rapidement qu’un e-mail contenant uniquement du texte.  

                                                 
101 Source : http://solutions.journaldunet.com/dossiers/chiffres/navigateurs.shtml.  
Cf. annexe 1, « Parts de marché des browsers ». 
 
102 www.nw.com (Network Wizards) 
 
103 D’après le magasine Sciences Humaines, hors série n° 50, « France 2005, portrait d’une 
société », septembre-octobre 2005. 
 
104 La « ligne d’abonné numérique à débit asymétrique » (ADSL en français) est une technologie 
permettant de transporter des données numériques sur une ligne téléphonique classique et 
d’atteindre des débits de plusieurs centaines de Kbit/s. Les données sont transportées en 
employant un signal à fréquence très élevée. Ce signal ne vient pas empiéter sur les fréquences 
utilisées pour transmettre la voix et laisse la ligne téléphonique libre pour un appel en même 
temps que les données sont transférées. Les débits sont dits asymétriques, car il n’y a pas 
d’équivalence entre la vitesse de transmission réseau → abonné et celle de la transmission 
abonné → réseau. 
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 La généralisation de ce haut débit et des offres connexes (incluant le téléphone et 

la télévision dans l’abonnement) a fait que plus qu’un simple réseau de communication, 

internet est devenu un véritable phénomène de société. En 2006, la France comptait près 

de 27 millions d’internautes soit plus d’un français sur deux de plus de 15 ans105.  

 

 En pleine expansion, le commerce et la publicité sur internet sont 

incontestablement en train de modifier profondément le comportement des 

consommateurs et des commerçants, impliquant entre autres, la mise au point de 

dispositifs sécurisés, de législation adéquate avec le principe de non répudiation des 

informations échangées, de contrôle des contenus, etc. D’après Gaëlle Macke106, le 

business sur internet est devenu une affaire extrêmement sérieuse dans la mesure où le 

commerce en ligne représente aux Etats-Unis plus de 6% de l’ensemble des ventes au 

détail, la e-publicité pèse plus de 4% des dépenses publicitaires totales, et sachant qu 

l’Internet croît de 20 à 40 % par an. Les contraintes afférentes sont très larges, compte 

tenu de l’étendue mondiale du réseau, et impliquent un consensus entre les 

gouvernements. Cet état de fait est un terrain tout à fait nouveau à la fois du point de vue 

de la politique internationale, de l’économie et des relations humaines. Un grand nombre 

de représentations, de pratiques sont en train de changer de par cette « explosion » du 

réseau, de manière directe ou indirecte, qui offre ainsi un nouveau champ d’étude 

extrêmement riche. 

 

                                                 
105 Source : www.ipsosmedia.fr, publication du 29/08/2006 
 
106 Gaëlle Macke, « Il y a dix ans, internet commençait à changer le monde », Le Monde, 
18/08/05 
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II-1-2 : La télévision, un nouveau médium 

 

a) Le rapprochement des technologies 

 

 Selon Francis Balle107, trois étapes essentielles déterminent la convergence des 

technologies. La première a lieu en 1975, période à laquelle deux trajectoires se 

rencontrent de façon inattendue, celle de l’audiovisuel et des télécommunications. Pour 

la première fois dans l’histoire de la télévision, aux Etats-Unis, une chaîne emprunte la 

voie des câbles et des satellites, réservées jusque là au téléphone. Home Box Office 

(HBO)108 fait entrer pour la première fois la télévision dans une ère d’abondance. Mais 

ce premier rapprochement technologique ne trouve pas des applications uniquement sur 

la télévision. La radio en bénéficie également, elle se diversifie et connaît elle aussi une 

petite révolution grâce à l’usage de la bande à modulation de fréquences (bande FM) 

permettant une multiplication aisée des points d’émission. Une deuxième alliance est 

conclue selon lui au tournant des années 80 entre l’informatique et les 

télécommunications. Avec le minitel français pour emblème ces années là (la 

télématique permettait d’échanger à distance des textes ou des graphiques en langue 

alphanumérique) il était devenu possible de consulter des services d’informations 

traitées et stockées dans des bases de données accessibles grâce au réseau du téléphone. 

Nous avons vu chapitre précédent le développement d’internet qui est probablement 

l’illustration la plus significative à l’heure actuelle de ce rapprochement (en termes de 

volume d’informations échangées) à la fois sur le plan technique, mais également du fait 

des échanges transcontinentaux permis toutefois, avant de voir se développer internet et 

ses applications « grand public », un troisième rapprochement a été nécessaire, 

permettant l’échange de données visuelles et sonores. 

 

 C’est en 1985, avec l’essor du disque compact audio que l’alliance entre 

l’informatique et l’audiovisuel prit une dimension nouvelle. L’ère du numérique grand 

public commence vraiment à cette époque là : les sons et les images sont traduits, de 

plus en plus souvent dans le même langage que celui le l’informatique, le langage 

binaire numérique que nous avons observé chapitre précédent, qui peut par les réseaux 

                                                 
107 Francis Balle, op. cit. p. 46 (p. 121) 
 
108 HBO est une chaîne à péage américaine qui fait partie du groupe américain Time Warner 
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de communication existants circuler entre les machines. Depuis, la numérisation des 

données, qu’elles soient audio, vidéo, texte, image, a pris des proportions tout à fait 

considérables avec la multiplication des supports numériques. A l’heure actuelle toute 

information peut être numérisée et stockée facilement par un grand nombre d’usagers 

(l’amélioration des compressions et des capacités de stockage des supports ont 

largement contribué à accélérer ce passage de l’analogique au numérique), sur des CD et 

disques durs d’ordinateurs bien sûr, mais également sur des cartes (SD, CF,…), des clés 

USB, des disques durs amovibles, des téléphones portables, des DVD, les lecteurs mp3 

ou 4, etc. Avant l’émergence des techniques de numérisation109, les supports des 

différents médias étaient incompatibles : papier pour le texte, pellicule chimique pour la 

photo ou le film, bande magnétique pour le son ou la vidéo, etc. Aujourd’hui, au-delà de 

la diversification des supports de stockage, la transmission de l’information numérisée 

est indépendante du moyen de transport. Ce dernier peut être le fil du téléphone, les 

ondes radios ou hertziennes, le satellite de télévision, la fibre optique (câble), etc. Les 

avantages liés sont indéniables (à l’exception bien sûr du cachet « rétro » que peuvent 

trouver les puristes à des supports commercialement désuets), la qualité du contenu est 

parfaitement restituée et peut se recopier à l’infini, à la différence du signal analogique 

qui se dégrade beaucoup plus facilement par le vieillissement du support. 

 

 Ce progrès nous place donc face à une baisse de l’entropie dans le processus de 

transmission de l’information quelle que soit cette dernière. D’autre part, la compression 

des données110, notamment dans le domaine de l’audiovisuel, est un phénomène 

complémentaire de la numérisation. Elle permet de faire circuler dans des réseaux 

                                                 
109 La numérisation : C’est un procédé qui permet de traiter tout type d’information avec un 
langage universel. Une information est découpée en petites fractions mesurant la valeur de 
l’information à des intervalles réguliers. Il faut ensuite quantifier cette valeur en lui attribuant un 
code informatique sous forme binaire (bits d’information). Le signal numérisé se traduit alors par 
un flux de bits. 
 
110 La compression numérique se fonde sur le fait qu’un signal contient un grand nombre 
d’informations inutiles ou redondantes qu’il s’agit de supprimer. Par exemple, lors d’une 
interview télévisée, la caméra cadre le visage de la personne interrogée, se trouvant elle-même 
devant une étendue de verdure. Le plan arrière est donc fixe. La compression va « éliminer » 
pour chaque image le plan arrière redondant qui sera alors « échantillonné » une fois et 
interprété comme un deuxième niveau d’information (en plus de la personne interviewée). En 
bout de chaîne, des logiciels de décompression vont restituer le fond de l’image en utilisant 
autant de fois que nécessaire l’échantillon. De même, si l’acteur utilise six fois le mot 
« bonjour », il sera enregistré indépendamment de l’image et de la tonalité une seule fois pour 
être restitué fidèlement en bout de chaîne six fois par exemple. 
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existants, non modifiés physiquement, des quantités beaucoup plus importantes 

d’information. C’est finalement ce langage unique numérique qui a permis concrètement 

le rapprochement des univers de l’informatique, des télécommunications et de la 

création (journaux, livres, audiovisuel, cinéma, vidéo). Dans l’immédiat, et pour le 

domaine de la télévision qui nous intéresse particulièrement ici, cette technique permet 

de multiplier le nombre de canaux de diffusion et d’offrir aux téléspectateurs un très 

grand nombre de programmes et de services qui sont au cœur du changement lié à la 

télévision que nous voulons observer. 

 

 

b) La normalisation des standards de réception 

 

 La dimension mondiale de la radio et de la télévision numérique nous amène à 

traiter le problème de la normalisation. En effet, jusqu’à la fin des années 1990, il 

existait trois normes de diffusion d’image dans le monde, le PAL, le SECAM et le 

NTSC111, qui n’étaient pas (et ne sont toujours pas) compatibles entre elles. Cet état de 

fait résultait d’une volonté d’équilibre entre les pays pionniers de la télévision moderne. 

Actuellement, depuis le développement de la réception par satellite et donc depuis que la 

numérisation est appliquée aux images de télévision à l’attention du grand public, nous 

sommes à l’heure d’une quatrième norme, cette fois universelle qui s’appuie sur le 

format numérique. Nous avons vu chapitre 1 que lorsque la télévision couleur a 

commencé à émerger il y a trente cinq ans, les pays européens se sont méfiés de la 

puissance des Etats-Unis d’une part et se sont isolés techniquement les uns des autres 

pour protéger leurs savoirs faire et leurs identités nationales. Pour mettre leurs 

industriels sur un pied d’égalité, les européens ont en effet travaillé à leur propre norme, 

qui comme nous l’avons vu, s’est transformée en deux normes bien distinctes : on trouve 

le procédé SECAM en France, alors que la référence en Allemagne est le PAL. Le 

système de norme américain NTSC avec sa définition en 525 lignes est utilisé dans 

trente deux pays : l’Amérique du Nord, une partie de l’Amérique du Sud, et quelques 

pays d’Asie dont le Japon. Le SECAM avec sa définition en 625 lignes est la norme lui, 

dans quarante deux pays : la France, les pays de l’Est, l’Afrique francophone, quelques 

                                                 
111 Cf. signification des acronymes p. 35 
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pays de l’Amérique du Sud, du Moyen Orient et d’Asie. Enfin, Le PAL est présent dans 

le reste du monde soit dans soixante trois pays, majoritairement en Europe ; sa définition 

est également de 625 lignes112.  

 

 Depuis de milieu des années 1970, les japonais travaillent dans le sens d’une 

amélioration d’une définition de l’image, en élaborant le concept de télévision haute 

définition, la TVHD113. Les européens n’ont réagit que dix ans plus tard, en prenant 

conscience de l’avancée japonaise. Les américains eux, ont pendant longtemps laissé 

jouer les forces du marché au gré des alliances entres industriels et diffuseurs sans 

considérer outre mesure les avancées technologiques dans le domaine de l’audiovisuel. 

Mais depuis les années 1990, de nombreux Etats se sont attachés à développer la 

numérisation de l’ensemble de la chaîne de l’image à haute définition. Une norme 

prioritaire est adoptée en Europe : le DVB/MPEG114 ; actuellement c’est la norme 

DVB/MPEG4 (la version DVB/MPEG5 est sortie en 2006 mais n’est pas encore très 

diffusée). Il s’agit du Digital Video Broadcasting qui comprend plusieurs groupes de 

programmes alliant industriels, éditeurs de programmes, de services et de représentants 

des différents états européens. Chaque groupe travaille à l’élaboration de la télévision 

numérique selon un médium spécifique : DVB-S pour le satellite, DVB-C pour le câble 

et DVB-T pour la télédiffusion numérique terrestre115. Le DVB est basé sur la 

transmission par ondes radio d’un signal (de type MPEG) initialement créé pour 

développer des applications multimédia dédiées à l’informatique. Le choix de cette 

norme a permis de définir une véritable standardisation des signaux vidéo et audio d’une 

part, et de la compression des données d’autre part ; on retrouve ici une des 

conséquences essentielles dans le rapprochement des technologies entre les 

télécommunications et l’informatique que nous avons abordé précédemment. 

                                                 
112 Cf. annexe 2, « Répartition des standards de réception » 
 
113 TVHD : La télévision Haute Définition se distancie du modèle analogique pour utiliser la 
technologie numérique. Les travaux qui ont débuté dans les années 1970 n’ont pu être finalisés 
que depuis l’amélioration des systèmes de compression et de transmission des données. 
 
114 MPEG est un format de compression numérique : Moving Picture Experts Group (plusieurs 
générations se sont succédées offrant à chaque fois plus de performance). 
 
115 Christian d’Aufin et Christian Dutoit, La télévision par satellite, collection Que sais-je ? Paris : 
PUF, 1999 (p. 46-52) 
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II-1-3 : Evolution des modes de diffusion en France 

 

 L’observation des nouveaux systèmes de diffusion a son importance dans la 

mesure où le concept de « nouvelle télévision » s’apprécie par les nouveaux usages 

permis précisément par l’évolution de la diffusion. C’est par elle que les transmissions 

deviennent non seulement plus rapides, mais également plus « propres », permettant 

d’éliminer toutes sortes de perturbations (ou « bruits ») dans le processus de 

transmission des paquets d’information. Alors qu’un système analogique peut souffrir de 

dysfonctionnement perturbant la qualité d’un son ou d’une image par exemple, le signal 

numérique lui ne permet aucune distorsion. Soit il existe, et le contenu est transmis 

parfaitement, soit il n’existe pas. Au-delà de la qualité c’est également la multiplication 

permise des chaînes et les possibilités d’interactivité qui caractérisent l’importance de la 

diffusion dans l’observation des caractéristiques de la « nouvelle télévision » étudiée ici. 

 

 Trois types de systèmes de diffusion se sont succédés et cumulés en France, la 

diffusion hertzienne, la diffusion par câble puis la diffusion par satellite116. Du point de 

vue de l’évolution, même si chronologiquement ces trois techniques de diffusion se 

succèdent, elles ne « s’écrasent » pas radicalement au fur et à mesure de leur apparition 

auprès du grand public. Elles ont plutôt eu une propension à coexister voire même à 

s’accumuler au sein des foyers, ce qui est encore le cas à l’heure actuelle. De la même 

manière que les différents médias, lorsqu’ils sont apparus successivement au cours de 

l’histoire, se sont complétés sans « écraser » ceux étant antérieurs, les modes de 

diffusion successifs se sont positionnés sans s’annihiler, en fonction de choix qualitatifs 

de la part des usagers, mais également en fonction de la situation géographique des 

utilisateurs (milieu rural, urbain, environnement accidenté, etc.) par exemple. 

Actuellement, l’internet haut débit et la TNT tendent en France, nous le verrons chapitre 

suivant, à favoriser l’apparition de pratiques nouvelles avec de fortes interactions entre 

les différents supports multimédias faisant la part belle à l’ADSL et au satellite, au 

détriment du câble ; la voie hertzienne restant a priori une pratique cumulée jusqu’en 

2008 (période à laquelle le réseau hertzien disparaîtra en France). 

 

 

                                                 
116 Cf. illustration p. 83 
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Illustration 4 : Télévision : Les modes de diffusion117 
 

 
 

 

a) Des ondes au câble 

 

 Jusqu’à la fin des années 1970, la télévision française utilisait un support unique, 

celui des ondes hertziennes terrestres. Sans doute ce choix, dicté par l’état de la 

technique s’imposait-il. A l’époque, ce système était satisfaisant et le coût d’utilisation 

n’était pas excessif. Deux techniques nouvelles ont élargi par la suite le champ des 

possibilités : la diffusion par câble et la diffusion par satellite. Jusqu’en mars 2005118, sur 

le système hertzien de couverture nationale, le secteur public de l’audiovisuel disposait 

de trois canaux : France 2, France 3 et France 5 / Arte ; de même que le secteur 

                                                 
117 Illustration tirée de l’ouvrage de Francis Balle, Médias et Sociétés, 12e édition, Paris : 
Montchrestien, 2005 (p. 132) 
 
118 Le 31 mars 2005 fut lancée en France la TNT, Télévision Numérique Terrestre, qui permit de 
passer à la réception de 14 chaînes en utilisant la voie hertzienne. Nous détaillerons cet 
évènement les pages suivantes dans la mesure où même si les considérations techniques ont 
changé, de même que le nombre d’heures de programme diffusées, le mode de diffusion reste 
identique. 
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commercial en utilisait trois : TF1, M6 et canal +. Ensemble, ces chaînes diffusaient 

quelques cinquante sept mille heures de programmes par an119, ce qui finalement 

représente très peu par rapport à ce que les diffusions par câble et surtout par satellite 

proposent. 

 

 Le câble fut introduit en France dans les années 70 et connu rapidement un fort 

développement. En 1998, 7,4 millions de prises sont installées pour 2,5 millions 

d’abonnées. En 1982, les pouvoirs publics lancèrent un vaste « plan câble » en misant 

sur la fibre optique pour équiper le territoire. Pour résumer brièvement son 

fonctionnement, il existe trois sortes de câbles120, qui peuvent chacun être développés en 

différentes architectures de réseau121. Ils permettent d’avoir accès à des chaînes gratuites 

ou payantes (système d’abonnement) et également à des chaînes étrangères (en fonction 

des accords établis entre les différents pays) ; plusieurs services connexes sont proposés 

de par la nature filaire du support. Débutant dans un climat d’enthousiasme, ce plan 

connaît rapidement des difficultés qui tiennent à la fois des options technologiques (coût 

élevé des fibres optiques et de leur installation)122 et à la répartition des rôles entre les 

différents acteurs concernés par le développement du réseau123. Les conditions 

d’équilibre économique pour le câble français n’ont jamais été réellement réunies, et 

malgré l’offre étendue apportée par l’utilisation de la technologie numérique, le câble 

subit une rude concurrence avec l’arrivée de la TNT et l’offre toujours plus riche 

proposée par les deux géants français des bouquets satellites (qui ont de surcroît 

fusionné en 2006 permettant faire des économie d’échelle et d’augmenter leur offre) : 

Canalsatellite et TPS. 

                                                 
119 Jean Cluzel, La télévision, collection Dominos, Paris : Flammarion, 1996 (p. 20) 
 
120 On trouve le câble à paire torsadée (similaire à celui du téléphone mais utilisable seulement 
sur de très courtes distances), le coaxial (le plus répandu, en cuivre permet de transporter 15 à 
30 canaux de télévision), la fibre optique (qui peut transporter jusqu’à 120 canaux). 
 
121 Les réseaux simples en mini étoile (qui ont un développement arborescent), et bidirectionnels 
en étoile (qui permet plus d’interactivité à l’utilisateur). 
 
122 La France n’ayant pas été câblée dès le début des années 1970, les pouvoirs publics 
espéraient profiter de ce retard pour mettre la France au premier plan pour la production de 
fibres optiques (en sautant l’étape du coaxial). 
 
123 Les pouvoirs publics accordèrent des prérogatives importantes aux collectivités locales, mais 
le financement à hauteur de 30% des équipements. Cela a entraîné de nombreux désaccords 
entre France Télécom et les élus locaux. 
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b) La télévision par satellite, évolution et principes 

 

 Si les premières transmissions par satellite en Europe remontent à 1963, il aura 

fallu attendre plus de vingt cinq ans pour que ce média touche réellement le grand 

public. A partir de 1977, la conférence administrative mondiale de la radiodiffusion de 

Genève a défini les nécessités techniques satellitaires à travers un plan d’attribution 

équitable des fréquences pour l’ensemble des pays de l’union. Devant l’engouement 

suscité par les promesses des nouvelles technologies, cinq systèmes de satellite de 

diffusion ont été lancés entre 1987 et 1990. Les résultats escomptés ne furent cependant 

pas tout de suite au rendez-vous dans la mesure où la technologie de l’époque, qui 

obligeait le signal à transiter par des pylônes relais avant l’acheminement vers les foyers, 

s’est avérée peu satisfaisante124. Une deuxième génération de satellites, les satellites de 

télécommunication directe, a permis à partir de 1997 de réceptionner les programmes 

directement sur une petite parabole individuelle, dont le principe est d’utiliser les 

satellites géostationnaires125. Actuellement, cinq satellites de ce type évoluent au dessus 

de nos têtes en couvrant le territoire français : Télécom 1 et 2 (français), Eutelsat 

(organisation EUropéenne de la TELévision par SATellite) et Astra 1 et 2 (Société 

Européenne des Satellites). En 1998, la France comptait déjà plus de trois millions de 

foyers équipés pour recevoir la télévision par satellite.  

 

 Le fort développement du satellite à la fin des années 1990 (alors que le principe 

était opérationnel dès le début des années 1980 pour le grand public) est lié bien sûr à 

l’utilisation de la compression numérique. Pour avoir une idée des performances d’un 

satellite, on peut citer à titre d’exemple Eutelsat, qui depuis fin 2004 diffuse 1400 

chaînes de télévision et 800 stations de radio. La transmission de signaux télévisuels par 

satellite est très proche de la télédiffusion terrestre. Pour ces deux techniques, il est 

nécessaire de disposer, d’une part d’une source audiovisuelle (images et sons provenant 

d’une chaîne de télévision), d’un émetteur et d’une antenne d’émission. En réception, 

                                                 
124 Deux générations de satellites ont en réalité précédé celle utilisée aujourd’hui. Ils 
nécessitaient des antennes larges et coûteuses, voire des stations de réception. D’autre part 
des difficultés liées à la technique elle-même rendait le produit peu adapté à une utilisation par 
le grand public. 
 
125 En restant sur leur orbite à 36 000 kilomètres d’altitude, ils tournent à la même vitesse que la 
terre, et sont donc des points fixes sur lesquels les paraboles peuvent être dirigées en 
permanence. 
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d’autre part, une antenne associée à un récepteur permet de restituer tous les signaux 

source (sons et images). Toutefois, la différence principale réside dans le nombre de 

fréquences utilisables (beaucoup plus élevées pour le satellite) ainsi que l’utilisation 

d’un émetteur en orbite qui « répète » ce qu’il capte. A cette technologie, s’associent les 

techniques de numérisation, de compression des données et de la norme DVB que nous 

avons décrit plus haut : la norme DVB/MPEG qui est désormais quasi universelle. Mais 

en plus des données relatives à l’image et au son, le signal numérisé sous cette norme 

comporte certains messages relatifs aux abonnés : les droits d’accès. En effet, pour des 

raisons stratégiques et commerciales, les éditeurs de programmes qui ont souhaité 

vendre leur produit en Europe, n’ont pas tous adopté le même contrôle d’accès126. Afin 

d’éviter d’empiler les décodeurs, un système appelé simulcrypt a été mis au point par un 

consortium d’éditeurs qui permet à partir d’un décodeur unique d’avoir accès à une offre 

élargie. Ce sont des cartes à puce insérées dans l’appareil qui permettent de déterminer 

quels sont les droit d’accès de l’utilisateur. Une liaison spécialisée entre les différents 

éditeurs leur permet d’échanger les droits relatifs à leurs abonnés « mixtes ». Pour une 

émission de signaux télévisuels vers un marché grand public, Christian d’Aufin et 

Christian Dutoit127, trouvent au mode de diffusion par satellite quatre avantages 

principaux et identifient deux inconvénients que l’on peut appliquer à tout type de 

diffusion si tant est qu’elle soit numérique. 

 

Pour eux les avantages sont les suivants : 

- la possibilité des ressources en fréquences : jusqu’à 15 chaînes de télévision là où 

une seule pouvait être diffusée, 

- l’assurance d’obtenir une réception quasi équivalente à la source émise, 

- une moindre sensibilité à des perturbations ou des interférences, grâce à une 

correction relative des erreurs de transmission (rendue possible par l’informatique), 

- la possibilité de transmettre des données associées telles que les contrôles d’accès 

pour les abonnés, le télétexte à haut débit, le téléchargement de logiciels, l’envoi de 

messages individualisés, etc. 

 

                                                 
126 Même si de plus en plus certaines chaînes n’exploitent aucun contrôle d’accès et diffusent 
« en clair » (sans nécessité de s’abonner) 
 
127 Christian d’Aufin et Christian Dutoit, op. cit. p. 81 (p. 48) 
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Malgré tout, toujours selon ces auteurs, la diffusion numérisée accuse certaines limites : 

- la qualité de l’image, qui paradoxalement n’est pas l’objectif principal en raison de la 

compression. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la résolution 

dynamique d’une image analogique est effectivement supérieure d’un point de vue 

technique. 

- Le signal numérique peut s’avérer délicat à capter et à véhiculer depuis la parabole 

jusqu’au récepteur. 
 

 On pourrait également ajouter que cette technologie impose d’utiliser des 

périphériques externes aux téléviseurs conventionnels avant qu’ils ne soient intégrés au 

téléviseur à terme. En 2002, un premier appareil intégrant les services proposés par le 

numérique est mis sur le marché128. Si on considère ces « inconvénients », il est probable 

que la technologie Wifi129 si elle se généralise, vienne pallier ces problèmes. 

 

 

c) Le numérique hertzien ou TNT 

 

 Tout est techniquement prêt depuis plus de dix ans. Depuis 1995, on nous 

annonce son arrivée, mais le numérique hertzien aura attendu le 31 mars 2005 pour faire 

son apparition dans les foyers français. Un grand battage médiatique a été développé 

pour annoncer l’arrivée de la TNT, mais il faut attendre encore quelques mois pour 

pouvoir observer son développement ; actuellement seules les grandes villes accèdent à 

cette technologie130. L’ensemble du territoire sera normalement couvert courant 2008, 

pour devenir cette année là l’unique mode de diffusion hertzien (disparition de 

l’analogique hertzien programmé pour 2008 en France). 

                                                 
128 Le prix de cet appareil, le TAK, était d’environ 1500 euros pour son lancement. Celui-ci n’a 
toutefois pas suscité énormément d’intérêt chez les téléspectateurs français puisque sa 
commercialisation n’a pas vraiment rencontré le succès qui pouvait être attendu du fait de 
l’innovation portée par ce produit. 
 
129 Wifi : Réseau local sans fil à haut débit. Son principe est le même que celui de la radio, il 
permet d’avoir sur une courte distance les même performances que le réseau filaire. Le nom 
Wifi correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par la WECA (Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les 
matériels répondant à la norme 802.11 (cette norme est le standard international décrivant les 
caractéristiques d'un réseau local sans fil).  
 
130 Elle ne couvre à son lancement que 35% des foyers français, le réseau sera étendu à la 
quasi totalité de la population fin 2007. 



 88

 Le développement de ce mode de diffusion était un passage quasi obligé. En 

effet, le spectre télévisuel était à la fin des années 90 complètement saturé en France et 

le réseau en place bloquait la croissance du marché de l’audiovisuel. Le numérique 

terrestre permet une meilleure gestion de celui-ci dans la mesure où il est possible de 

diffuser plusieurs programmes sur un même canal, grâce à la compression des données. 

D’autre part, le coût de diffusion est six à dix fois moindre que pour la télévision 

analogique. Il est à noter que d’un point de vue économique, l’industrie électronique voit 

par la même occasion, s’ouvrir un nouveau marché de décodeurs et de téléviseurs 

numériques (à décodeur intégré). L’équipement pour accéder à cette technique 

représente un coût variable qui peut devenir important en fonction des options choisies 

par les usagers (comme par exemple la possibilité d’enregistrer une chaîne en en 

regardant une autre). Mais l’équipement de base nécessaire pour capter le numérique 

terrestre représentait un investissement d’environ 100 euros à la fin de l’année 2006. La 

TNT en France semble séduire les usagers dans la mesure où le seuil de un million de 

décodeurs vendus a été franchi avant fin 2005131. Déjà en avril 2005 une étude 

Médiamétrie indiquait que la notoriété de la TNT s’élevait à 94% des français, et que les 

intentions d’équipement dépassaient 29%132.  

 

 L’arrivée de cette technique suscite certes engouement mais aussi inquiétude 

pour les professionnels dans la mesure où des pays précurseurs tels que la Grande 

Bretagne, la Suède ou l’Espagne connaissent quelques revers commerciaux faute de 

proposer une offre, en termes de contenus, suffisamment alléchante. D’autre part, pour 

les chaînes commerciales telles que TF1, le nouvel espace télévisuel ouvert par le 

numérique hertzien a tout d’un piège où attendent de nouveaux concurrents. Dans ce 

contexte, les chaînes françaises se montrent frileuses, même si le passage au numérique 

terrestre semble dans un premier temps très intéressant en termes de qualité de son et 

d’image. Le principe en est assez simple, le son et les images numérisés sont diffusés par 

voie hertzienne et réceptionnés grâce à une antenne « râteau » classique, puis convertis 

par un décodeur individuel en signaux analogiques, compatibles avec un téléviseur 

ordinaire. Cette transition de l’analogique vers le numérique permet, comme nous 

                                                 
131 Francis Balle, op. cit. p. 46 (p.152) 
 
132 Communiqué de presse Médiamétrie du 28 avril 2005, « 4 semaines après le lancement de 
la TNT, la notoriété et l’intention d’équipement des foyers français ». www.mediametrie.fr 
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l’avons vu plus haut, d’améliorer la qualité des signaux audio et vidéo133. Nous 

retiendrons essentiellement ici l’aspect qualitatif de cette technique dans la mesure où 

d’une part, l’offre de chaînes s’élève à 14 diffuseurs134 (ce qui n’est pas plus significatif 

en termes de choix que pour le câble), et que d’autre part, elle ne permet pas d’avoir 

accès à un certain nombre de services interactifs. Cet état de fait ne permet pas pour 

l’instant de qualifier les téléviseurs utilisant cette technique de « nouvelle télévision » ; 

on peut considérer la TNT comme une version améliorée en termes de qualité et de 

quantité de la télévision hertzienne. 

 

 

d) La télévision par ADSL 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, les règles de communication qui 

régissent l’internet, le protocole TCP/IP, permettent de convoyer une variété 

considérable de flux d’informations, mais quand il s’agissait de diffuser des images de 

télévision, on se heurtait, il y a encore peu de temps, à deux problèmes majeurs : un 

manque patent de débit, et le fait que l’information sur internet circule par paquets. La 

difficulté était encore plus grande lorsqu’il s’agissait d’une diffusion en direct135. Une 

expérience menée fin 2001 par une équipe de chercheurs américains a permis de réaliser 

la première transmission d’images télévisées haute définition non compressées et en 

direct via le réseau Internet. Les images obtenues étaient de très haute qualité (taux de 

rafraîchissement deux fois plus important qu’une télévision classique). Mais pour 

atteindre un tel résultat, il a fallu maintenir un débit stable de 1,5 gigabit par seconde via 

une fibre optique, soit 25 000 fois celui atteint par un internaute connecté par le biais 

d’un modem136.  

 

                                                 
133 Source : « La télévision numérique en questions », in Science et Vie n°1012, janvier 2002 
 
134 Les chaînes accessibles sont les suivantes : TF1, France 2, 3, 4, 5, Canal+, M6, Arte, Direct 
8, W9, TMC, NT1, NRJ12, LCP. 
 
135 Science et Vie, « La télévision haute définition en direct », n°1014, mars 2002 
 
136 Source : www.washington.edu/hdtv 
Modem signifie modulateur démodulateur. Cet appareil transforme les impulsions électroniques 
en impulsions sonores ou en impulsions numériques capables de voyager à grande vitesse via 
le réseau filaire du téléphone. A la réception, un autre modem les convertit en textes, 
graphiques, images ou sons restitués par un terminal. 
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 Aujourd’hui la donne a considérablement changé avec la démocratisation de 

l’ADSL137 qui est à ce jour la technologie la plus prisée pour bénéficier d’un accès 

rapide à internet. Via des logiciels comme Windows media ou Real video, il est 

maintenant possible de recevoir (depuis environ 2003) sur son ordinateur des chaînes de 

télévision  pour les visionner quasiment en temps réel et avoir ainsi une notion 

d’instantanéité qui n’est pas permise avec le système du téléchargement. C’est ce qu’on 

appelle la diffusion en streaming138. Mais la télévision par ADSL est un concept encore 

différent. Si ce n’est que le signal numérique emprunte physiquement le même canal, la 

réception se fait directement sur un poste de télévision, et l’utilisateur ne souscrit qu’à 

un abonnement de bouquet de chaînes sans passer par un abonnement Internet. Comme 

avec le câble et le satellite, l’encodage vidéo est un point clé de la qualité des 

programmes en termes de réception. Là également, c’est la norme MPEG qui est utilisée, 

et qui permet, outre la qualité de l’enregistrement, d’être un format de compression 

suffisant pour emprunter le réseau ADSL, ce codage différent de celui des données 

internet permet d’éviter également toute interférence avec les autres flux d’information 

circulant sur ce même réseau. 

 

 Concrètement, en France, les fournisseurs de contenu (Canal Satellite, TPS, ou 

chaînes indépendantes) livrent leurs programmes en direct aux prestataires techniques 

que sont Free, Neuf Télécom et France Télécom. Ces derniers encodent en direct les flux 

audio vidéo en MPEG au niveau du DSLAM139 (DSL Acces Multiplexor) qui est le 

centre névralgique du système, sollicité par les utilisateurs. C’est là que se fait le tri des 

données. Toutes les chaînes arrivent effectivement à ce centre, mais une seule est 

transmise jusqu’à l’abonné. Lorsque l’on compose le numéro de canal d’une chaîne sur 

                                                 
137 ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line.  
Ce sont les mêmes lignes que celles du téléphone qui sont utilisées, mais à des fréquences 
différentes (pas d’interférence donc entre les deux types de signaux même circulant 
simultanément). Les deux types de signaux (téléphone et ADSL) sont séparés chez l’abonné par 
un filtre ADSL qui les dirige ensuite vers un téléphone ou un modem. 
 
138 Streaming signifie donc en français « lecture en continu » dont le principe est d’utiliser une 
mémoire tampon qui permet d’amorcer la lecture du fichier et d’estomper les variations du flux 
du débit. 
 
139 Le DSLAM est un appareil central installé chez un fournisseur de services ADSL, qui mixe le 
trafic voix et données sur la ligne DSL d’un client. Il distingue également les appels 
téléphoniques entrants et les dirige vers le réseau de l’opérateur adéquat. 
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la télécommande de son terminal numérique, l’ordre remonte jusqu’à ce centre de 

distribution, qui retourne alors le programme voulu. Nous verrons dans le paragraphe 

suivant que ce nouveau mode de diffusion viendra probablement au même titre que le 

satellite proposer au grand nombre les fonctionnalités afférentes au concept de 

cybertélévision grâce aux possibilités d’interactivité facilitées par l’utilisation d’un 

réseau filaire. 
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II-2 : La télévision, un possible « unimédia » 
 

II-2-1 : Une convergence des médias 

 

a) Quelle catégorisation pour les médias ? 

 

 Selon Francis Balle140, on ne peut plus réduire au terme « médias » à l’ensemble 

des supports d’information et de communication sans autres considérations. Selon lui, un 

seul critère permet de dresser un inventaire complet et pertinent, c’est celui de la forme 

du média, elle-même déterminée par la technique mais également la fonction qui lui est 

dévolue. La question de la catégorisation de cette nouvelle forme de télévision semble 

donc légitime compte tenu d’une part des changements techniques proprement dit, mais 

également des conséquences que cela entraîne auprès des usagers sur un plan individuel, 

mais également sur un plan plus collectif. 

 

 L’application de ce critère selon Francis Balle, fait apparaître trois grandes 

catégories de médias141. La première est la famille des médias autonomes qui ne 

requièrent de raccordement à aucun réseau particulier (livres, journaux, disques, K7,…) 

et pour lesquels le message est inscrit sur le support. Pour cette catégorie, on trouve 

également pour certains d’entre eux un équipement de lecture complémentaire (lecteurs 

mp3 autonomes, magnétoscopes, ordinateur individuel,…) ; il n’y a pas de raccordement 

à un réseau. Deuxième famille de médias déterminée par Francis Balle : les médias de 

diffusion, que cette diffusion soit large ou étroite. On retrouve ici la radio et la télévision 

qui ont en commun de fonctionner dans un premier temps toujours à sens unique, de 

l’émetteur vers le récepteur. C’est par excellence la catégorie des « médias de masse » 

dans l’acception courante du terme. Enfin, une troisième famille est identifiée, celle des 

médias de communication, qu’il s’agisse d’une communication bipolaire ou en réseau 

(téléphone, internet,…) et qui se distingue de la précédente de la capacité pour le 

récepteur à agir physiquement en retour d’une information reçue. 

 

                                                 
140 Francis Balle, op. cit. p. 46 
 
141 Cf. annexe 3, « Les trois grandes catégories de médias » 
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 La télévision telle qu’on se la représente de prime abord, ou telle que la décrit 

Dominique Wolton142, serait à classer directement dans la deuxième famille de médias 

décrite par Francis Balle, à savoir celle des médias de diffusion. Or, comme nous 

sommes en train de le constater, la télévision du fait du rapprochement des technologies 

est en mutation depuis le milieu des années 1990, et peut dorénavant, en fonction de la 

manière dont l’utilise l’usager se retrouver dans chacune des trois catégories. Un poste 

de télévision peut fonctionner en totale autonomie avec l’utilisation simultanée d’un 

lecteur DVD ou un magnétoscope et en cela être considéré comme un média autonome. 

La télévision reste bien sûr le média de masse que l’on connaît. Elle devient également 

un média de communication en tant que tel grâce aux possibilités d’interaction permises 

par les nouveaux terminaux de réception mais également en association avec d’autres 

médias comme le téléphone ou internet pour participer à des émissions (votes du public, 

SMS pour participer à un débat, etc. les possibilités sont nombreuses). Il est d’ailleurs 

maintenant difficile de parler de « télévision » sans autre précision. Cette problématique 

est même le cœur de ce travail de recherche.  

 

 Les définitions ci-dessus méritent qu’on s’y attarde, puisque force est de 

constater qu’il est maintenant difficile de placer la « nouvelle » télévision dans l’une ou 

l’autre des catégories précitées. Et c’est bien là finalement qu’est la question centrale 

puisque l’interface « écran de télévision » a, ou est en train, d’englober les deux autres 

familles de médias. Au-delà d’être un média de diffusion, ce qui est sa catégorie 

communément admise, elle est devenue, comme nous venons de le voir, outil de lecture 

pour des supports de la première catégorie depuis l’arrivée du magnétoscope (et plus 

encore depuis les lecteurs DVD, divX, Xvid, cartes mémoire, et le branchement possible 

d’appareil photos, caméscopes, Ipod,..), et s’éloigne en cela de sa nature initiale, du 

« télé » qui indique la distance. Elle devient également de plus en plus une interface 

possible de la troisième catégorie de média avec son raccordement au réseau filaire ou 

via le satellite. Je le développerai ultérieurement, mais l’arrivée récente de la technologie 

du Courant Porteur en Ligne (CPL), actuellement fonctionnel mais uniquement à l’essai 

dans quelques zones rurales isolées, ouvre des perspectives supplémentaires dans ces 

domaines.  

 
                                                 
142 Dominique Wolton, op. cit. p. 60 
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 Cette première constatation nous amène donc à une idée de transversalité du 

média télévision, mais également de transformation de ce média. La télévision est 

devenue englobante et accessible à tous, avec des fonctionnalités égales permises par le 

satellite (auquel on peut accéder partout, ce qui n’est pas encore le cas du réseau filaire à 

haut débit plutôt développé dans les centres urbains, et dont la qualité est également 

variable en fonction de la distance des démodulateurs des « nœuds » du réseau). 

 

L’évolution technique nous renvoie également à une deuxième idée de 

glissement de sens du média de diffusion vers un média de communication. Toutefois, la 

notion « d’unimédia » telle que présentée dans le titre, n’est pas à mon sens tout à faite 

correcte pour s’appliquer à l’évolution de la télévision dans la mesure où « unimédia » 

est excessivement englobant du point de vue technique mais aussi de l’usage social du 

média. L’ordinateur personnel me semble plus proche de cette notion de média unique 

que la télévision. Son interface offre des possibilités étendues de communication et 

surtout présente un usage autant professionnel que de loisir pour une grande majorité des 

utilisateurs de l’informatique ; alors que la télévision demeure, nous le verrons, pour la 

plupart des utilisateurs, un objet de loisir et de détente. Ce double usage qui peut exister 

dorénavant entre la télévision et l’ordinateur peut nous amener légitimement à poser la 

question du « qui englobe qui ? » et à considérer le choix de traiter la « cybertélévision » 

paradoxal compte tenu de ce que renferme la notion « cyber » dans le contexte du 

numérique appliqué aux média. Or ce choix résulte de la conviction de la pérennité de 

l’objet télévision dans la mesure où justement la représentation et l’usage qui en sont 

faits restent strictement sur le registre du loisir et de la détente. Force est d’ailleurs de 

constater que ce sont les équipements home cinéma qui envahissent les salons des 

particuliers plutôt qu’un ordinateur. Le principe du Media Center développé par 

Microsoft est encore trop récent pour que l’usage en soit généralisé. Cette idée de 

l’ordinateur central fait néanmoins son chemin et il est possible que d’ici une dizaine 

d’années ce soit bien le PC qui devienne le média « de salon », y compris pour le loisir, 

à la place de la télévision. Mais pour l’instant c’est bien cette dernière qui occupe ce 

terrain et qui s’adjuge un certain nombre d’accessoires pour rendre son usage encore 

plus divertissant et complet.  
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La télévision se dote depuis quelques années d’écrans géants, d’un son dolby 

stéréo surround, dignes d’une qualité cinéma permettant au téléspectateur de s’immerger 

complètement dans la chose regardée, renforçant ainsi la fonction cathartique de la 

télévision ; ce qui, a priori, n’est pas le cas, ou moins le cas pour l’ordinateur individuel 

(exception faite pour les amateurs de jeux en ligne qui, semble t-il, arrivent à s’immerger 

complètement dans leur univers de jeu, s’identifiant fortement aux personnages qu’ils 

contrôlent). Néanmoins même si cette distinction entre télévision et ordinateur reste de 

mise pour la grande majorité des usagers, l’équipement audiovisuel des foyers n’en 

emprunte pas moins à l’informatique avec les nouvelles applications liées à la 

technologie numérique, à savoir l’usage de disques durs dans les terminaux, ou bien sûr 

l’utilisation du système filaire pour communiquer. D’où le concept de cybertélévision, 

qui propose, grâce aux « emprunts » à l’informatique, sans s’y substituer, une nouvelle 

forme de « consommation » des programmes télévisés diffusés ou enregistrés. 

 

 

b) La télévision numérique ou cybertélévision 

 

 Elle se distingue de la télévision analogique d’une part, par la qualité du signal, 

qui lui permet d’avoir, en comparaison une très haute définition de l’image et du son, et 

d’autre part, par les possibilités d’interactivité offertes, à l’instar de l’ordinateur via 

internet. Cette notion d’interactivité peut être considérée différemment selon le média 

utilisé. Par exemple internet offre des possibilités d’interactions beaucoup plus étendues 

que la télévision par satellite. Un utilisateur d’internet pourra donc considérer un certain 

degré d’interactivité en fonction des possibilités de sa machine (qu’il tiendra pour 

référence), tandis qu’un non utilisateur du réseau aura une référence différente pour 

qualifier l’interactivité. Tout est question de perception.  

 

 Afin d’éviter ce genre de distorsion propre au sujet traité, nous considèrerons 

donc tout au long de cette étude l’interactivité associée à la télévision au sens défini par 

Médiamétrie et l’AFDESI143 : 

                                                 
143 L’AFDESI est l’Association Française des Développeurs, Editeurs et fournisseurs de Services 
Interactifs. Cf. www.afdesi.org 
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 « La notion d’interactivité recouvre un champs très vaste d’applications qui 

permettent d’interagir sur le contenu d’un programme ou d’un service télévisuel, au 

moyen d’une télécommande, d’un téléphone fixe ou mobile, du réseau internet, ou de 

tout autre équipement communiquant ». 

 

 Pendant de nombreuses années, le téléspectateur est demeuré « passif » devant 

son téléviseur, choisissant d’allumer celui-ci en fonction des rendez-vous proposés. 

Depuis le milieu des années 1970, l’inverse tend à se produire. Par étapes, la télévision 

est entrée dans l’ère de l’interactivité, interactivité qui désigne une relation nouvelle 

entre l’homme et la machine. Le premier pas a été franchi en 1973, avec l’arrivée de la 

télécommande, qui a mis à peine cinq ans à s’imposer144. Les jeux vidéo et les premiers 

services à la demande ont ouvert de nouvelles perspectives à la télévision au début des 

années 1990. Mais la « cybertélévision » n’est vraiment apparue qu’avec l’essor de la 

télévision numérique par satellite. En 2000, elle permet au public de découvrir les 

services interactifs complètement inédits pour les usagers de la télévision. Le critère de 

nouveauté qui m’amène à distinguer la nouvelle télévision de l’ancienne réside 

essentiellement dans ce passage de la sélectivité à l’interactivité rendu possible par la 

technologie numérique. Ce phénomène marque à mon sens le passage d’un mass média à 

un média personnalisé, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner du point de 

vue du discours politique, mais également d’un point de vue plus général, à l’échelle des 

interactions sociales. Jean Louis Missika145 annonce dans son dernier ouvrage, La fin de 

la télévision, mais précise que dans cette « disparition », ce n’est pas la télévision en tant 

que technologie qui va disparaître, mais la télévision en tant que rassembleur 

d’audience146. C’est à mon sens un élément essentiel à retenir dans la mutation qu’est en 

train de subir la télévision. L’atomisation de l’offre associée aux services inédits permis 

par la numérisation et l’échange facilité des données sont les catalyseurs de la relation 

télévision / téléspectateur. 

 

                                                 
144 Francis Balle, op. cit. p. 46 
 
145 Jean-Louis Missika, La fin de la télévision, Paris : Seuil, 2006 
 
146 Jean-Louis Missika, Télérama, « Télévision, le principal forum des sociétés occidentales est-il 
en train de disparaître ? », n°2929 du 4 au 10 mars 2006. 
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 Le « zapping », apparu avec la télécommande, constitue un premier pas vers une 

utilisation moins passive de la télévision. Le choix offert à l’usager est d’autant plus 

significatif que le nombre et la diversité des chaînes augmentent : les possibilités de 

sélectivité sont accrues dans les mêmes proportions. Le panel des chaînes permet au 

téléspectateur de se créer une télévision sur mesure en fonction de ses centres d’intérêts 

et de sa disponibilité. L’interactivité, dès la fin des années 1990, est allée beaucoup plus 

loin. Le téléspectateur via sa télécommande ou un clavier alphanumérique pouvait 

littéralement piloter sa télévision pour bénéficier de services propres à la micro 

informatique comme l’accès à internet ou à des banques de données. D’autre part, 

indépendamment du support, du matériel télévision/télécommande, les chaînes 

pouvaient proposer, en fonction de leurs choix éditoriaux propres, des services 

supplémentaires en fonction de partenariats commerciaux. La technologie évoluant, ces 

services de bases réservés aux premiers usagers du satellite, sont maintenant d’une part 

beaucoup plus complets et efficaces, et s’adressent aujourd’hui à un grand nombre de 

téléspectateurs.  

 

 Un véritable engouement pour les nouveaux objets numériques s’est en effet 

produit en France cette fin de 20e siècle, touchant tous les domaines associés à ce 

développement, que ce soit effectivement les services de télévision, mais également 

l’internet, la photographie, les jeux vidéos, la musique ou encore la domotique. Pour en 

revenir à la télévision, on trouve depuis quelques années, et sans en faire une liste 

exhaustive, la possibilité de faire des achats en ligne (en insérant une carte bancaire dans 

le terminal numérique), de personnaliser les chaînes en fonction d’une localité, de 

choisir la langue ou le sous-titrage d’un film. Les téléspectateurs peuvent également 

avoir accès à des données telles qu’un guide des programmes, des commentaires ou 

encore des critiques, associés au signal audio, offrant ainsi une version améliorée du 

télétexte. La multiplicité des canaux permet également de recevoir des programmes 

filmés sous différents angles pouvant être choisis indifféremment par l’usager, ce qui 

permet au téléspectateur de suivre un match ou un concert du point de vue de son choix. 

Récemment des disques durs intégrés aux terminaux permettent de garder en mémoire 

films ou émissions et de bénéficier du « direct différé » si besoin. De manière plus 

basique, cette nouvelle télévision offre également la possibilité de l’accès à internet et 

aux services de messagerie classiques, (des claviers infrarouge sont annexés au 
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récepteur), la télévision faisant alors office de terminal. D’autre part, en même temps 

qu’elle permet aux usagers d’accéder sur commande aux programmes ou aux services de 

leur choix, les fournisseurs d’accès permettent l’individualisation de la facturation, c’est 

à dire une rémunération directe des prestataires de ces programmes ou services par le 

téléspectateur (comme pour l’achat en ligne), c’est le péage à la carte plus connu par sa 

traduction anglaise, pay per view. Nous observerons plus en détail ces services 

interactifs dans le prochain paragraphe consacré spécifiquement à cette notion 

d’interactivité associée à la télévision, puis dans la deuxième partie de ce chapitre 

consacrée à la télévision par satellite. Cette dernière offre en effet outre des services 

interactifs un grand nombre de chaînes, cet ensemble permettant ainsi de se rapprocher 

sans trop d’écart de sens de l’idée de « cybertélévision » définie au début de ce travail.  

 

 Je voudrais apporter ici une précision concernant cette notion d’interactivité, 

pour laquelle on peut aller au-delà de la définition proposée par l’AFDESI qui place le 

programme, le service télévisuel au centre du concept l’interactivité. En effet, nous 

connaissons les différents services interactifs existants (qui sont développés p. 98), les 

téléspectateurs agissent sur l’information en téléphonant (divertissements de type Star 

Académie), en manipulant la télécommande pour faire de choix de prises de vues 

(grands prix sur Canal +), ou encore en votant sur internet pour des choix de 

programmation (émissions pour enfants avec dessins animés à la carte), etc. Toutefois, à 

mon sens, la taille de l’offre, le nombre de chaînes, contribue à apporter une dimension 

supplémentaire à l’interactivité en cela qu’elle oblige à faire un choix tel qu’il peut être 

différent entre chaque téléspectateur. Statistiquement les chances de construire des 

grilles de programmes similaires entre les usagers s’amenuisent au fur et à mesure que 

l’offre s’élargit ; du choix de la programmation on passe à la composition. L’interactivité 

devient également une méta-donnée de la programmation en même temps que la 

programmation englobe des services interactifs. Cette construction n’est pas sans 

rappeler, par analogie avec les constructions fractales, la structure des systèmes 

complexes (thème développé chapitre 4). 

 



 99

c) Les services interactifs et la télévision numérique 

 

 Comme nous venons de le voir, cette notion d’interactivité peut prêter à 

confusion et mérite que l’on s’y attarde afin de lui associer une définition claire, d’autant 

que cette notion est au cœur de ce travail de recherche. Pour cela, je prends comme 

référence la définition de Médiamétrie partagée par l’AFDESI147, dans la mesure où 

cette instance indépendante est la référence dans le domaine des mesures d’audiences de 

la télévision, qui vient d’étendre de surcroît son champ d’action dans l’étude des 

audiences et modes d’utilisation des nouveaux médias et d’internet. L’AFDESI a recensé 

en janvier 2006 en France plus de 80 services interactifs disponibles en permanence sur 

les différents bouquets, sans compter les nombreux services événementiels de télévision 

participative et de « call TV »148. Pour ces instances, « la notion d’interactivité recouvre 

un champs très vaste d’applications qui permettent d’interagir sur le contenu d’un  

programme ou d’un service télévisuel , au moyen d’une télécommande, d’un téléphone 

fixe ou mobile, du réseau internet, ou de tout autre équipement communiquant ».  

 

L’ensemble de ces services est organisé en trois catégories : 

 - le service de télévision interactive autonome (65 services interactifs 

 recensés), 

 - le service de télévision enrichie, c'est-à-dire associé à un programme (17 

 services interactifs recensés), 

 - le service de télévision participative et de « call TV ». 

 

 Par ailleurs, toujours selon Médiamétrie et l’AFDESI, en plus de son association 

ou non à un programme, un autre critère permet de dresser une typologie des services 

interactifs proposés : le caractère transactionnel ou non du service, correspondant à la 

nécessité ou non de recourir à la voie du retour téléphonique pour l’utiliser. Ce qui 

permet de dresser le tableau suivant : 

 
                                                 
147 Cf. p. 95-96 
 
148 La « télé-tirelire », également désignée par call-tv ou call television, est un type de jeu 
télévisé auquel les téléspectateurs peuvent participer par le biais d’un numéro de téléphone ou 
de SMS surtaxé. Le but est d'inciter au maximum le téléspectateur à appeler, afin de financer les 
programmes de la chaîne. 
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Tableau 2 : Typologie des services interactifs de télévision 

 

  

Services 
télévision autonome

 

 

Services 
télévision enrichie 

 

Transactionnels 
 

 

- communications, 

- jeux, 

- concours, 

- commerce, 

- services financiers. 

 

 

- publicité interactive, 

- votes, 

- quizz, 

- paris (PMU). 

 

Sans transaction 
 

 

- guide des 

programmes, 

- météo, 

- info trafic routier, 

- news. 

 

 

- Info additionnelle sur 

les programmes. 

 Source : NPA conseil pour AFDESI 

 

 

 « Les services de télévision interactifs permettent de compléter, d’enrichir et 

d’élargir l’offre télévisuelle : informations complémentaires, jeux et votes en relation 

avec le programme en cours, télévision communicante, commerce, transactions à 

distance, gestion de comptes bancaires jeux en ligne services pratiques, télévision à la 

carte,… Ils permettent aussi d’enrichir la relation avec les téléspectateurs pour les 

chaînes de télévision, et la relation avec les abonnés pour les opérateurs audiovisuels : 

services à la demande, services évènementiels, services de relations abonnés, guides des 

programmes »149. 

 
                                                 
149 www.mediametrie.com 
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 L’AFDESI a également pu dresser un tableau concernant la répartition des 

services interactifs par genre (les données les plus récentes dont j’ai pu disposer datent 

d’avril 2005), et ce sont très nettement les services proposés par les opérateurs, plutôt 

que par les chaînes, qui sont les plus nombreux (tableau 3). 

 

 

Graphique 1 : Répartition des services interactifs de télévision par genre (avril 

2005) 
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Source : AFDESI/Opérateurs pour Médiamétrie 

 

 

 Les premiers services interactifs ont vu le jour en mode analogique, mais 

l’interactivité y était limitée. C’est le numérique qui a permis le véritable développement 

de la télévision interactive grâce à l’augmentation de la bande passante disponible, à 

l’amélioration des techniques de compression et à la puissance croissante des décodeurs. 

Selon Médiamétrie, la télévision est devenue réellement interactive avec l’arrivée des 

décodeurs numériques qui assurent l’interface entre le signal numérique et le téléviseur.  

 

 La France qui fut le premier pays dans le monde à proposer en 1996 une offre 

commerciale de télévision numérique diffusée par satellite (La Cinquième) est 

aujourd’hui le deuxième marché de la télévision interactive en Europe, derrière le 
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Royaume Unis, mais loin devant l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Les derniers chiffres 

disponibles auprès de l’AFDESI font état de 195 M€ de chiffre d’affaire générés en 

France en 2003 par l’utilisation des services interactifs pour les trois principaux 

opérateurs de bouquets et de services (TPS, Canalsat et NOOS). Ce volume repose sur le 

trafic communiqué par les opérateurs et enregistré par le décodeur. Il inclut donc les 

services transactionnels tels que le PPV150, les prises de paris (pour information, la 

chaîne de télévision Equidia, avec son service de paris, a dégagé en 2004 un chiffre 

d’affaire de 80,4 M€), les appels surtaxés ainsi que les services autonomes.  

 

 Avec le développement des nouveaux réseaux ADSL, des réseaux mobiles et du 

numérique hertzien, de nouvelles opportunités s’ouvrent de fait aux services interactifs. 

On peut citer par exemple le service « mosaïque » proposé par Free en 2004 et France 

Télécom (Orange) en 2005 pendant Roland Garros, permettant de naviguer et de choisir 

entre tous les matchs de tennis retransmis par France Télévisions durant la compétition. 

Le lancement de la TNT n’a, pour le moment, pas donné lieu à l’édition de nouveaux 

services interactifs, même si les chaînes ont déjà annoncé leur volonté de développer une 

offre de ce type. Enfin, les opérateurs mobiles offrent également des services interactifs 

de télévision, comme les service SFR TV-Vidéo permettant un accès plus aisé aux 

programmes de son offre 3G (programmes de télévision et vidéo). Les services 

interactifs ont de beaux jours devant eux, d’autant que les prévisions concernant 

l’augmentation du nombre d’abonnement à une offre de télévision numérique par réseau 

laissent prévoir 19,6 millions d’abonnés en 2010151 (4,6 millions pour le satellite, 2,3 

pour le câble, 2,3 également pour l’ADSL et 10,4 pour la TNT). 

                                                 
150 Pay Per View 
 
151 Source : NPA Conseil pour Médiamétrie 
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II-2-2 : De la chaîne unique au bouquet numérique 

 

 Une des particularités de la télévision par satellite, représentative de la 

« cybertélévision » est que les éditeurs de programmes ne sont plus les seuls à créer, en 

termes de contenu, l’environnement télévisuel. En effet, l’apparition des bouquets 

numériques a fait apparaître un nouvel acteur clé du paysage audiovisuel : l’opérateur du 

bouquet de programmes qui propose un panel élaboré par plusieurs éditeurs. Il convient 

donc ici de distinguer les opérateurs d’une part, et une typologie de chaînes existante 

chez l’un ou l’autre d’autre part. 

 

 

a) Le développement du marché, les principaux acteurs 

 

 L’arrivée de Canal +, en 1984 fait d’elle une pionnière dans la mesure où elle 

propose pour la première fois en Europe une programmation payante. Sa programmation 

est originale, le ton en est très libre, et cette distanciation par rapport aux chaînes 

généralistes en fait une exception qui séduit un public, plutôt aisé, et fait rapidement sa 

place dans le PAF. Par la suite, en 1992, les chaînes thématiques du groupe Canal+ 

seront proposées sur un premier « bouquet » diffusé en France : CanalSatellite152 est 

diffusé alors en qualité analogique. En 1996, ce bouquet est converti au numérique en 

misant sur un développement probable du satellite compte tenu du succès rencontré 

outre Atlantique. Il propose une cinquantaine de chaînes thématiques, de nombreuses 

chaînes étrangères ainsi que des chaînes de cinéma et d’évènements sportifs avec un 

paiement à la séance. Cette offre de base a ensuite évolué vers des chaînes thématiques 

supplémentaires et de nouveaux services interactifs. Ce bouquet utilise depuis ses débuts 

un décodeur appelé Médiasat, qui permet également de recevoir la chaîne Canal + en 

numérique. La concurrence ne se fait pas attendre, et la même année un deuxième 

bouquet est lancé par les concurrents hertziens de Canal + (TF1 et M6 soutenus par 

France Télévision Entreprise et Suez Lyonnaise des Eaux) : TPS.  

 

                                                 
152 A son lancement, Canalsatellite est détenu par Canal + (70 %), Pathé (20%) et Warner Bros 
(10%) 
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 Ce nouveau bouquet offre, outre des chaînes thématiques, l’accès aux chaînes 

publiques France 2 et 3, ce qui n’était pas le cas pour Canalsatellite, ainsi qu’aux chaînes 

généralistes de ses actionnaires. Toujours en 1996, un troisième bouquet apparaît, 

ABsat, lancé par le groupe AB Productions, qui lui, propose une offre différente à un 

prix beaucoup plus modéré. En 1998, la France compte plus d’abonnés au satellite 

qu’elle n’en a jamais eu pour le câble après quinze ans d’exploitation : 1 108 000 

abonnés pour CanalSatellite et 615 000 pour TPS153. ABsat ne compte cette année là que 

30 000 abonnés directs, mais la compatibilité technique aidant, ce bouquet peut-être reçu 

sur un médiasat grâce au système appelé simulcrypt154, et moyennant un abonnement 

optionnel sur TPS. En globalité, depuis leur lancement jusqu’en 2001, la progression 

moyenne des bouquets satellite en France est de 30 % par an. Le nombre de services et 

de chaînes croît en même temps que le nombre d’abonnés. La bataille que se livrent ces 

deux géants du PAF permet une accélération de l’offre en termes de contenus en même 

temps que le coût des abonnements reste stable, voire diminue en période 

promotionnelle. Leur fusion en 2006 permet aux abonnés de bénéficier des deux offres 

cumulées sans réévaluation à la hausse de leur abonnement.  

 

 Dès 2004 l’apparition de l’offre de bouquets de télévision par internet (ADSL), 

ainsi que l’arrivée de la TNT en 2005 viennent s’immiscer dans le paysage télévisuel 

français. Les débuts de ces deux nouveaux modes de diffusion, et notamment celui par 

ADSL, laissent entrevoir un développement important à venir. Afin d’avoir une vision 

globale de ces nouveaux rapports de force, on peut considérer le nombre d’abonnés à ces 

différents prestataires de services télévisés. En 2004, le câble comptait 2 558 000 

abonnés (tous câblo-opérateurs confondus). A savoir, ce chiffre intègre l’ensemble des 

habitants de logements collectifs dont l’immeuble bénéficie de l’accès au câble (ce qui 

inclus la plupart, entre autre, des logements sociaux). Alors que le satellite (TPS et 

Canalsatellite) en comptait plus de 4 000 000. Trois mois après le lancement de la TNT, 

400 000 récepteurs étaient vendus pour atteindre 1 300 000 en décembre 2005. L’ADSL 

et les réseaux mobiles UMTS et EDGE font une entrée en force dans la mesure où ils 

comptaient 361 000 abonnés en septembre 2005155. UMTS est l’appellation européenne 

                                                 
153 Christian d’Aufin et Christian Dutoit, op. cit. p. 81 (p. 87) 
 
154 Cf. chapitre précédent 
 
155 Source : www.csa.fr 
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pour les réseaux mobiles de troisième génération (Universal Mobil Telecommunication 

System), Tandis que EDGE est la technologie intermédiaire entre les réseaux mobiles de 

deuxième et troisième génération (Enhance Data rates for GSM Evolution). En 2005 

seulement 10 000 abonnés en bénéficiaient, mais l’usage de cette technologie est encore 

trop confidentiel pour pouvoir la développer ici. En France, le taux d’équipement à la 

TNT était estimé en août 2006 à 13 %. Selon les estimations de l’institut GfK (Cet 

institut, déjà cité précédemment est le 5ème groupe mondial d’études marketing), 3,1 

millions de récepteurs TNT ont été achetés en magasin, dont 2 millions environ sont des 

adaptateurs. A ce chiffre s’ajoutent presque un million de boîtiers mixtes (intégrant 

Tuner TNT et internet haut débit) mis à disposition par Alice, AOL, Canal +, Free, Neuf 

Cegetel, Orange et TPS auprès de leurs abonnés156. La couverture TNT était d’environ 

59 % en juin 06, l’objectif du gouvernement est d’atteindre 70 % du territoire couvert en 

mars 2007, puis 100% en janvier 2008. Pour résumer, actuellement en France, cinq 

réseaux distribuent une offre élargie de télévision : les réseaux historiques, le câble et le 

satellite, qui dominent encore le marché ; les réseaux émergeants, l’ADSL et le réseau 

mobile (UMTS et EDGE) ; et enfin l’hertzien qui mute vers le numérique par les 

décodeurs TNT. 

 

 

b) Les deux piliers du satellite : Canalsatellite / TPS 

 

 Ces deux opérateurs157 proposent une offre qui peut se définir en trois domaines : 

les chaînes (françaises et étrangères), les radios, et les services. Sans faire une analyse de 

contenu de ces deux bouquets, nous observerons les caractéristiques qui font de ce 

système de diffusion couplé au réseau filaire un média transversal, différent de notre 

télévision des années 1980. Avant d’observer le contenu de ce qui est proposé, on peut 

considérer le contenant lui-même dans la mesure où les décodeurs utilisés permettent 

d’avoir accès à un certain nombre de services dont la programmation s’obtient via la 

                                                 
156 www.lemonde.fr, dépêche AFP, « TNT : 4,047 millions de récepteurs loués ou vendus en 
France », édition du 29/08/06 
 
157 Dans la mesure où l’objet de ce paragraphe est de montrer les possibilités qu’offre la 
télévision par satellite d’une manière générale, et non de faire de la publicité comparative, je ne 
préciserai pas ici lequel de ces opérateurs propose tel ou tel service ou programme. D’autre 
part, la plupart d’entre eux sont similaires, et plusieurs chaînes sont diffusées à la fois sur l’un et 
l’autre.  
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télécommande ; ou pour ceux qui on choisi de s’en équiper, un mini clavier. On trouve 

par exemple la grille des programmes (qu’il est possible de personnaliser en faisant 

apparaître simplement le genre que l’on souhaite voir : par exemple, pour la soirée, toute 

l’offre de documentaires), la synthèse ou critique des émissions à venir ou en cours, et 

plusieurs fonctionnalités de défilement des chaînes (par thème, par horaire, par 

numéro,…). Pour synthétiser, fin 2004158 plus de 120 chaînes sont accessibles, et 

s’articulent autour de dix thématiques, qui sont : les chaînes nationales hertziennes 

(France 2, 3,…), l’information (LCI, i-télévision, Euronews,…), le divertissement (Paris 

Première, Comédie !, RTL9,…), la découverte (Planète, National Geographic, 

Voyages,…), le cinéma (cinécinéma, cinéstar, cinétoile,…), le sport (Eurosport, 

Pathésport, Motors,..), la jeunesse (Tiji, Disney Channel, Cartoon Networks,…), la 

musique (MCM, MTV, mes radios,…), les chaînes étrangères (RAI, CNN, CBS,…), les 

chaînes à péage (kioque…) et les chaînes de services (TPS interactive, TV mail, Play 

Jam, SMS TV, Canalsat banques,…) 159.  

 

 Même si certaines d’entre elles sont clairement identifiées comme étant 

interactives, la plupart des chaînes, au niveau de l’ensemble des bouquets, possèdent un 

site internet, ou des services qui leurs sont propres. Par exemple, l’équipe TV, émanant 

du quotidien l’Equipe, est une chaîne d’information continue consacrée exclusivement 

au sport. On peut la considérer au niveau du bouquet soit comme une chaîne 

d’information, soit comme une chaîne sportive (et non de service). Néanmoins, via la 

télécommande, il est possible d’accéder à des services tels que se faire prévenir sur son 

téléphone portable de résultats de matchs en cours. Autre exemple, une chaîne 

« kiosque » (système pay per view) peut proposer une émission multiplex gérée par le 

téléspectateur qui peut, toujours via la télécommande, déterminer l’angle de vue de la 

scène, en changer, ou suivre l’interview d’un choriste dans le cadre de la diffusion d’un 

concert. Dernier exemple, la chaîne Tiji, destinée aux 2 à 5 ans propose un service de 

jeux qui permet au jeune téléspectateur de jouer (type jeu vidéo) avec ses héros de 

dessins animés sur le canal de la chaîne à n’importe quel moment.  
                                                 
158 Dans la mesure où chaînes et services sont très évolutifs, il a été choisi de faire un état des 
lieux à la fin de l’année 2004. L’offre est en effet suffisamment étendue pour illustrer le concept 
de cybertélévision, et est à considérer ici comme une photographie à un instant t de la situation. 
Actuellement les caractéristiques principales des offres sont similaires à l’exception près du 
nombre exact de chaînes disponibles. 
 
159 Sources : www.tps.fr et www.canasatellite.fr 
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 La liste de procédés interactifs offerts par les chaînes elles-mêmes est encore 

longue dans la mesure où quasiment chacune de celles diffusées offre des possibilités 

connexes à leur programmation qu’il s’agisse de services en ligne (téléachat direct, vote, 

téléchargement de jeux,…) ou de services personnalisés depuis la diffusion par satellite 

(personnalisation d’une chaîne météo en fonction de la localité, affichage à la demande 

de scores sportifs en cours,…). Ces opérateurs, outre les chaînes télévisées musicales 

(qui proposent des clips en continu ou des reportages à caractère musical), un canal 

consacré à la radio propose l’essentiel de la bande FM en clair et en qualité numérique, 

ce qui représente plus de 70 stations. De ce fait, les radios qui n’émettent que sur la 

région parisienne, comme par exemple Paris Jazz, sont diffusées sur l’ensemble du 

territoire, ce qui élargit la bande FM par région. Enfin, ce sont les services interactifs en 

ligne comme nous l’avons vu précédemment, qui viennent marquer la différence 

fondamentale entre la télévision « traditionnelle » et la « cybertélévision » que je tente 

de définir dans ce travail. C’est la connexion au réseau filaire du décodeur qui fait 

devenir « média hybride » le récepteur de télévision. 

 

 Les offres de services et de chaînes interactives évoluent régulièrement, 

concurrence oblige. L’accès direct à internet et le magnétoscope numérique intégré au 

décodeur (par l’installation de disques durs) sont les récentes étapes de développement 

(initialement prévues fin 2002 ces évolutions n’ont été proposées au grand public qu’à 

partir de 2004) de ces opérateurs, qui en l’espace de six ans, ont transformé par la 

convergence des technologies, la télévision en un unimédia. Compte tenu de la 

concurrence bipolaire engagée, TPS et Canalsatellite sont contraints depuis leur création 

de grossir régulièrement leur offre pour maintenir leurs parts de marché. En janvier 

2005, Canalsatellite comptait 3 000 000 d’abonnés et son concurrent TPS, 1 369 000160. 

Cette donne risquait de changer ostensiblement avec la fusion de ces deux opérateurs, 

toutefois, début 2007, les offres se sont cumulées plutôt qu’elles ne se sont substituées 

l’une à l’autre. Le gouvernement français a donné, le 31 août 2006, son autorisation pour 

la fusion de ces deux bouquets satellitaires, et la France, à l’instar des autres pays 

européens, ne dispose plus, à la fin de l’année 2006, que d’un seul bouquet satellite, 

provisoirement baptisé Canal+France. Cette fusion a semble-t-il été rendue nécessaire 

                                                 
160 Source : www.universfreebox.com, Médiamétrie/MédiaCabSat, communiqué télévision, Juin 
2002 
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pour ces deux opérateurs par l’apparition des nouvelles offres télévisées concurrentes. 

Celles-ci sont d’une part les opérateurs de télécoms qui deviennent distributeurs de 

télévision via l’ADSL, et d’autre part la TNT qui monte en puissance avec le 

regroupement des câblo-opérateurs. 

 

 

c) Les chaînes nouvelle génération 

 

 Dans l’histoire de la télévision française, l’offre de chaînes a connu deux grandes 

périodes de développement. La première se situe en 1996 / 1997, avec l’apparition en 

1996 de 39 chaînes et l’année suivante de 28 autres. Ces deux années correspondent à 

l’apparition des bouquets satellites numériques, et à la bipolarisation du marché entre les 

deux opérateurs Canalsatellite et TPS. Au total en 1997, 62 chaînes étaient 

conventionnées par le CSA. La deuxième forte progression en nombre de chaînes est 

l’année 2005, mais dont la progression repose d’une part sur l’arrivée de la TNT 

(lancement de 8 chaînes), mais également grâce au nouveau régime « déclaratif » des 

chaînes. Le régime général des chaînes a évolué vers deux formes distinctes qui sont 

celle du conventionnement et celle de la déclaration. Les services de télévision qui 

souhaitent être diffusés ou distribués par un réseau n’utilisant pas les fréquences 

assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, téléphonie,…) sont soumis au régime du 

conventionnement par le CSA, ou de la déclaration auprès de lui : 

 

• Sont soumis au régime du conventionnement les services de télévision français 

ou étrangers émettant à partir du territoire français. Les engagements figurant dans la 

convention concernent notamment la publicité, le parrainage, la production, et la 

diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

 

• Sont soumis au régime déclaratif les chaînes de télévision dont le budget annuel 

est inférieur à 150 000€ et les services de télévision relevant de la compétence d’un Etat 

membre de l’Union Européenne ou d’un Etat signataire de l’accord sur l’espace 

économique européen, et qui souhaitent être reprises sur un réseau français n’utilisant 

pas les fréquences assignées par le CSA. Ce régime n’implique pas d’engagements 

particuliers ci ce n’est le respect de la réglementation du pays d’origine. 
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 En 2005, 19 chaînes ont été lancées sur un des bouquets satellite, dont 10 

conventionnées et 9 sous le régime déclaratif. On note également un renforcement de la 

bipolarisation de l’offre satellite dans la mesure où seulement deux chaînes sur dix-neuf 

lancées l’ont été sur les deux bouquets161. Depuis le lancement des bouquets satellites, 

les chaînes déclarées font partie du PAF, avec notamment les chaînes hertziennes 

nationales des autres pays européens, les chaînes étrangères d’information, sportives ou 

documentaires. En plus de ces chaînes « déclaratives », 118 chaînes conventionnées sont 

diffusées en France. Les chaînes, dans une optique de lisibilité sont classées par genre ; 

et les cinq thématiques les mieux représentées en 2005 (en nombre de chaînes) sur le 

câble, le satellite et la TNT, sont par ordre décroissant : le cinéma, la jeunesse, la 

musique, le documentaire et le sport.  

 

 Jean Arnoulx162 a déterminé une typologie des chaînes à péage, qu’il me semble 

assez intéressant d’observer car, même si elle est très générale et prend comme seul 

critère de référence l’âge de ces dernières, elle n’en demeure pas moins une première 

approche de catégorisation qui permet de voir la manière dont les nouvelles chaînes de 

télévision s’ancrent dans le paysage audiovisuel. Il en distingue trois types, que je 

propose d’élargir à l’ensemble des chaînes, pas seulement celles qui nécessitent un 

abonnement : 

 

 L’aînée, a quinze ans. Elle est diffusée sur le câble depuis le début de sa 

commercialisation et se trouve au moins sur une des deux plateformes satellites. Elle 

bénéficie en général d’une bonne place sur les réseaux et d’une audience assez élevée. 

La redevance qui lui est versée, environ 40 centimes d’euro par mois et par abonné, est 

plus élevée que pour les autres chaînes. Elle développe d’autres ressources : produits 

dérivés,…  En général, les comptes de cette chaîne sont positifs. Ex : Eurosport. 

 La cadette, a dix ans. Sa naissance coïncide avec celle de la télévision par 

satellite, et de ce fait a été et est toujours très exposée à la concurrence apparue sur le 

secteur. Elle s’est choisie une vocation thématique, ou a fusionné avec des marques à 

forte notoriété. Souvent diffusée sur le câble, TPS et Canalsatellite. Elle perçoit une 

redevance de 2,2 euros par mois et par abonné… et que le distributeur facture 6 euros à 

                                                 
161 Source : www.csa.fr 
 
162 Jean Arnoulx, Médias, « Trois générations de télé à péage », n°2 juin-juillet 2002 
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l’abonné final. La publicité y joue un rôle marginal. En général ces chaînes ne 

produisent pas ou peu de bénéfices et sont en tout cas proches de l’équilibre. Ex : 

Cinéstar, Disney Channel. 

 La benjamine, a à peine plus de cinq ans. Elle est née avec la croissance du 

numérique qui a réduit les coûts de distribution et engendré un « baby-boom » au sein 

des chaînes thématiques. Elle est très spécialisée et est encore fragile et malléable. Elle 

n’est disponible que chez un seul opérateur et sa rémunération se révèle très modeste : 

7,6 centimes d’euro par mois et par abonné. Cependant, en matière d’offre, elle est 

présente avec les chaînes plus anciennes. Le débouché câble est plus problématique, 

puisqu’elle est offerte « à la carte » sur les différents réseaux, souvent en complément 

d’une aînée plus connue. Elle perd pour l’instant de l’argent. Ex : i-télévision. 

 

 On pourra également remarquer que les services interactifs afférents à ces 

nouvelles chaînes, ont eux aussi évolué ces dernières années. Ils permettent de 

compléter, d’élargir l’offre télévisuelle comme nous l’avons vu paragraphe précédent et 

par là même font eux aussi d’une typologie compte tenu de leur diversité. Rappelons que 

l’AFDESI recense début 2006 en France plus de 80 services interactifs disponibles en 

permanence sur les différents bouquets, et que cette notion d’interactivité recouvre, 

selon le CSA, un champ très vaste d’applications qui permettent d’interagir sur le 

contenu d’un programme ou d’un service télévisuel, au moyen d’une télécommande, 

d’un téléphone fixe ou mobile, du réseau internet, ou de tout autre équipement 

communiquant. La typologie de ces services se résume pour l’essentiel à un élément 

spécifique, celui du caractère transactionnel ou non d’un service. C'est-à-dire la nécessité 

ou non de recourir à la voie du retour téléphonique. On trouve donc deux grandes 

catégories : les services transactionnels (comme le commerce en ligne, les quiz, jeux,…) 

et les services sans transaction (météo, guide des programmes, info trafic,…). 
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II-2-3 : L’émergence d’un droit européen 

 

 Nous avons déjà abordé dans le premier chapitre la naissance du CSA qui est 

l’organe régulateur de l’audiovisuel en France depuis 1989. Il a vocation à édicter les 

règles de fonctionnement de la radio et de la télévision en définissant les conditions 

techniques d’usage des fréquences, du déroulement des campagnes électorales, du droit 

de réplique, des émissions d’expression directe, etc. Il contrôle donc d’une manière 

générale l’exercice de la liberté de communication, le respect par les éditeurs des 

principes des droits de l’homme, la protection de l’enfance, la communication 

publicitaire, et les diverses programmation. Depuis juillet 2004, la loi donne compétence 

au CSA pour régler les différents relatifs « à la distribution d’un service de radio ou de 

télévision ». Elle unifie le régime de l’ensemble des distributeurs de services (que la 

diffusion se fasse par câble, satellite, ondes hertziennes ou ADSL). L’ouverture à la 

concurrence concerne désormais tous les secteurs des télécommunications, les terminaux 

et services à valeur ajoutée, mais également les réseaux eux-mêmes, quelque soit le 

contenu véhiculé (voix, données informatiques, images, etc.). Il s’agit d’un horizon 

nouveau dans la mesure où ceux-ci sont transnationaux. Le droit qui garantit l’exercice 

de la liberté a donc vocation, à devenir européen ou mondial et plus seulement national. 

Cette évolution déjà engagée a conduit à la création de deux instruments de régulation 

européens : la directive et la convention, élaborés respectivement dans le cadre des 

vingt-cinq pays de l’Union Européenne et dans celui des quarante-cinq pays membres du 

conseil de l’Europe. Elles établissent des règles applicables aux émissions 

transfrontalières163. 

 

 

a) « La télévision sans frontière », l’Union européenne 

 

 La directive sur la télévision sans frontière concerne seulement les émissions qui 

sont susceptibles d’être captées sur le territoire d’un autre état membre. Elle a été définie 

comme « l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, 

                                                 
163 Francis Balle, op. cit. p. 46 
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de programmes télévisés destinés au public »164. Cette définition très large n’englobe 

cependant pas les nouveaux services, notamment les « services de communication 

fournissant sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations » ; 

ce qui exclu entre autres, les services de pay per view. En termes de droit applicable, ces 

émissions respectent le droit du pays émetteur. Son corollaire étant que les états 

membres doivent s’interdire d’entraver la réception sur leur territoire de programme en 

provenance des autres pays. Toutefois, plusieurs compétences résiduelles permettent 

néanmoins à ceux-ci d’adopter des mesures visant à réglementer un peu plus finement la 

directive.  

 

Cinq points majeurs orientent ce dispositif international entrepris en 1986 et fixant un 

plan d’action global en 1995 (plan MEDIA 1) : 

1° La définition et la reconnaissance de « l’œuvre européenne ». 

2° La défense de la production audiovisuelle européenne, en termes de subventions et de 

quotas de diffusion. 

3° L’application de règles déontologiques ayant pour objet la protection des mineurs et 

le principe du droit de réponse. 

4° Les conditions de diffusion des messages publicitaires (durée des écrans publicitaires, 

coupures pub pendant un programme, règles de contenu des messages, les secteurs 

interdits comme les médicaments ou le tabac). 

5° Le parrainage est également réglementé, il doit garantir l’indépendance de la chaîne 

tout en étant clairement identifié. 

 

 Le programme MEDIA 2 a été lancé en 1996 et comprend, trois axes venant 

compléter les précédents : 

1 - la formation des professionnels européens, 

2 - le développement de projets de production destinés au marché international, 

3 - la distribution transnationale des films et programmes européens. 

 

 L’objectif de ce dispositif est d’apporter aux professionnels les moyens 

nécessaires à la gestion de projets ou d’entreprises qui sont reconnus comme jouant un 

                                                 
164 Laurence Franceschini, Droit de la communication, collection Les Fondamentaux, Paris : 
Hachette, 1996 
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rôle significatif sur le marché européen. En outre un soutien financier a été prévu 

(budget total du plan MEDIA 2 : 310 millions d’écus pour la période 1996 - 2000). Un 

nouveau programme MEDIA a été reconduit pour la période 2001-2005, qui favorise 

systématiquement les projets renforçant ces trois derniers axes, ainsi qu’une aide au 

développement des nouveaux services, essentiellement multimédias. 

 

 

b) « La télévision transfrontière », le conseil de l’Europe 

 

 La convention du conseil de l’Europe se réclame des mêmes principes et des 

mêmes ambitions que la directive applicable aux états membres de l’union européenne : 

le principe est celui de la libre circulation des émissions de la radiodiffusion et 

l’ambition consiste à rendre plus facile leur transmission « transfrontière » 165. Elle 

comprend deux types de dispositions, générales et particulières, relatives aux 

programmes, à la publicité et au parrainage, impliquant la responsabilité légale des 

éditeurs de programmes. Les dispositions d’ordre général posent le principe du respect 

des droits fondamentaux tels que définis dans le règlement du CSA, mais également le 

principe du droit de réponse, et de la transmission hors exclusivité des évènements 

majeurs (droit à l’information). Les dispositions relatives à la publicité et au parrainage 

visent à garantir l’identification des programmes publicitaires et des parrains, la 

séparation de tels programmes des autres émissions, ainsi que la protection des 

consommateurs vis à vis d’affirmations mensongères ou d’images « subliminales ». Les 

dispositions relatives aux programmes sont l’objet d’âpres négociations, mais il est 

convenu que les émissions européennes soient majoritaires au niveau du temps de 

diffusion. Compte tenu de la rapide évolution des techniques d’édition et de diffusion, 

ces dispositions peuvent sembler bien minces pour offrir des garanties aux uns et aux 

autres. La croissance spectaculaire du nombre de chaînes accessibles ces dernières 

années et l’accès élargi à celles-ci rendent difficiles l’édiction de règles de droit 

applicables effectives. Il est probable que nous nous dirigeons progressivement vers une 

régulation de marché à l’instar des Etats-Unis. 

 

                                                 
165 Francis Balle, op. cit. p. 46 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
 

 

 

 

 

 La télévision est devenue un élément tellement familier de notre environnement, 

qu’il est parfois difficile de considérer l’objet avec un peu de recul. Son usage, quotidien 

pour la plupart d’entre nous, rend très difficile une quelconque distanciation permettant 

de mesurer son évolution spontanément. Qu’il s’agisse du contenant ou du contenu, cette 

première partie permet d’effectuer cette distanciation en replaçant l’évolution de l’objet 

technique dans son contexte historique et social. Les nombreuses applications de la 

micro électronique, et la commercialisation en masse des produits en découlant sont 

constitutives d’une sorte d’accélération technique, tellement rapide ces dernières années, 

que des outils de communication innovants deviennent obsolètes en quelques mois, en 

même temps que d’autres, plus anciens, sont améliorés de sorte que l’on assiste à une 

sorte de course en avant du progrès, rendant difficile toute appréciation concise des 

usages et effets de ces nouveaux objets.  

 

 La technologie numérique propose néanmoins un dénominateur commun à 

l’ensemble des applications qu’elle permet : la possibilité pour les utilisateurs de 

personnaliser ces objets numériques, de les rendre unique en fonction de l’usager. Les 

exemples sont nombreux, au même titre qu’un internaute ne suivra pas exactement le 

même itinéraire qu’un autre sur la toile, un « podcaster » n’aura pas sur son baladeur le 

même programme qu’un autre, etc. La télévision ne fait pas non plus exception à la 

règle. Depuis l’avènement du satellite, un téléspectateur ne se construira pas le même 

programme que son voisin. Ce n’est donc plus la situation de récepteur qui rapproche les 

utilisateurs, mais plutôt la situation d’usager au sens large ; ce sont les choix individuels 

de ceux-ci, faits en fonction de leurs centres d’intérêts ou envies, qui orientent différents 

choix au travers de tel ou tel média. La technologie numérique permet, plus qu’elle 

n’impose, de personnaliser le contenu du média, en même temps qu’elle implique de la 

part de ses utilisateurs, qui font le choix d’accéder à de nouveaux services, une 

connaissance technique minimum pour pouvoir exploiter à son avantage les possibilités 
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nouvelles offertes par les TIC. Ce passage de différentes formes de mass médias à 

d’autres de self médias, fait éclater l’idée d’une masse indifférenciée constitutive il y a 

quelques années du « grand public ». En puisant dans la diversité, ces nouveaux médias 

permettent de satisfaire les usagers dans leur individualité, et par extension des groupes 

sociaux réunis par centres d’intérêts partagés. On remarquera que la conséquence 

essentielle sur le plan commercial de cette nouvelle distribution, est la différenciation 

aisée des cibles pour les annonceurs, mais également des producteurs d’émissions qui 

peuvent dès lors considérer l’ensemble de leur public comme proposant des spécificités 

propres. 

 

 Ces considérations m’amènent à faire une transition vers l’étude des effets. En 

1964, Marshall Mac Luhan travaillait sur un concept qui nous intéresse particulièrement 

ici, à savoir que le mode de transmission d’une culture influe sur cette culture et la 

transforme. Lorsqu’il a établi ce constat, les médias avaient atteint un premier degré 

d’évolution vers l’idée de « médias de masse » grâce à la transmission hertzienne. Nous 

venons de voir dans cette première partie, qu’à l’heure actuelle, nous avons franchi un 

second degré de cette évolution avec le développement de la technologie numérique ; et 

bien que la télévision ne représente qu’un mode de transmission culturelle parmi 

d’autres, l’observation de celle-ci en particulier est rendue légitime par son ancrage 

social extrêmement fort. Elle est l’échantillon permettant d’extrapoler vers l’ensemble 

des « self média ». Pour en revenir aux propos de Mac Luhan, dans la mesure où le 

mode de transmission de notre culture a, comme nous l’avons établi, récemment évolué, 

il devient donc important de se pencher sur la question des effets, et voir comment ce 

changement influe sur notre culture et quels aspects de celle-ci en sont transformés. Ce 

sont ces derniers points qui seront développés dans la seconde partie de ce travail qui 

propose une approche plus conceptuelle de ce phénomène de mutation des médias. 
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2EME PARTIE 
 

 

Télévision et culture numérique : 

Le petit écran partie prenante d’un changement de paradigme 
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INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 Nous avons vu dans la première partie comment la télévision a évolué sur le 

plan technique, et de quelle manière elle s’est appropriée une technologie initialement 

propre aux outils informatiques. Ce second volet du travail invite à sortir du domaine 

technique pour observer les conséquences de cette évolution sous un angle social. Cette 

nouvelle partie sera traitée en deux temps : Le chapitre 3 sera consacré à l’évolution du 

contexte social et du comportement du public face aux transformations des médias. Nous 

observerons tout d’abord la structure du changement sur le plan culturel, puis sur le plan 

du comportement des usagers en nous attachant à une dimension consumériste, 

révélatrice à tous points de vues de l’ancrage social des médias, et particulièrement de la 

télévision. Un second temps, chapitre 4, sera quant à lui consacré à une étude de terrain 

menée en 1996, sur les attentes et inquiétudes du public face à la montée en puissance du 

numérique et de ses diverses applications, notamment télévisuelles. Cet écart de dix ans 

nous permet de prendre le recul nécessaire pour évaluer au jour d’aujourd’hui le 

décalage existant entre l’évolution des représentations et l’évolution des usages. Cet 

éclairage vient montrer de quelle manière, en l’espace d’à peine une décennie, comment 

certains fantasmes sont devenus réalité, en même temps que certaines inquiétudes 

subsistent. 

 

 Avant tout, nous mettrons en évidence, en nous appuyant sur des données 

quantitatives, un éclairage sur le changement fondamental que nous sommes tous en 

train d’expérimenter en nous adaptant bon gré, mal gré, aux évolutions techniques que 

nous créons et subissons à la fois. Les dépenses des foyers vers les loisirs audiovisuels 

n’ont jamais été aussi importantes, de même que les temps d’écoute, faisant de la 

télévision un objet particulier, partie prenante de nos vies d’occidentaux. L’observation 

de ce média vient donner un exemple, un échantillon du principe étudié, dans un 

processus d’ensemble commencé au milieu du 20e siècle, dont l’aboutissement se 

dessine comme étant un complet changement de paradigme dans le rapport technique et 
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société. Ces considérations nous donnent la possibilité (nous ne le traiterons pas 

directement ici mais celles-ci ouvrent le débat) de s’attacher à comprendre l’aliénation 

qui en découle. Depuis la fin des années 1990, le terme « cyber » se décline assez 

facilement pour donner une dimension « high tech » à tout ce qui peut l’être, et 

particulièrement tout ce qui a trait directement ou indirectement à l’utilisation 

« d’objets » connotés « futuristes » ou « branchés ». Il semble néanmoins important de 

revenir aux origines de ce préfixe en le situant dans un contexte d’étude des systèmes de 

communication. En fait, un bouleversement radical s’est produit dans l’approche 

analytique des systèmes entre les années 1940 et 1960 avec l’élaboration des théories sur 

la cybernétique166 et sur la synthèse systémique167. Nous développerons ces théories au 

début du chapitre trois, dans la mesure où plus qu’une nouvelle approche 

méthodologique, ces réflexions viennent marquer les prémices d’une pensée plus globale 

sur le développement de notre société. Cette partie du travail vise également à 

comprendre comment a évolué notre démarche intellectuelle dans la compréhension de 

notre environnement. Cette étape est essentielle dans la mesure où elle nous permet de 

nous appuyer sur une démarche scientifique propre à donner les repères nécessaires à 

l’observation qui est la notre, et offre par les considérations des théories sur les fractales 

la possibilité, en procédant par analogie, de mener une réflexion plus large sur 

l’évolution des rapports, ou plutôt interactions entre technique et culture.  

 

 Comme je l’indiquais plus haut, le chapitre quatre va nous ramener quelques 

années en arrière, à un moment où la technologie numérique (internet, le satellite,…) 

faisait son apparition dans la sphère privée populaire. A l’époque (1996), la chaîne de 

télévision La 5e pour laquelle je travaillais était en train de passer un cap technologique 

en numérisant l’ensemble de ses données. Ce choix tout à fait novateur à l’époque (et 

particulièrement du fait que cette initiative vienne d’une « petite chaîne »), m’a amenée 

à réfléchir et travailler sur cette association télévision/technologie numérique naissante. 

Mon travail de maîtrise porta sur cette expérience, et j’ai pu dès cette année effectuer 

une première étude, rapportée ici, sur les enjeux et les limites de ce que j’appelais déjà la 

                                                 
166 Wiener présenta la cybernétique comme la science du contrôle et des communications.  
 
167 Pour résumer, la synthèse systémique consiste à considérer les systèmes dans leur totalité, 
leur complexité et leur dynamique propre, contrairement à l’approche analytique qui sépare les 
éléments d’un même système pour les étudier.  
In Denis Benoît, Information - communication, Paris : les éditions d’organisation, 1994 (p.89) 
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« cybertélévision ». Je me suis longuement posé la question de savoir s’il était pertinent 

ici de reprendre les résultats de ce travail dans la mesure où il propose, en plus d’être 

assez ancien, une problématique différente de celle d’aujourd’hui puisqu’elle consistait 

pour l’essentiel à déterminer de nouvelles modalités d’accès au savoir via le média 

télévision. Ce sont les résultats de l’actuelle recherche qui m’ont convaincue de faire ce 

« flash back ». Plus que le bilan des pratiques télévisuelles, c’est celui de l’équipement 

et des pratiques médiatiques en général qui m’a amenée à reconsidérer cette première 

étude de terrain et d’en apprécier la teneur. Elle vient en effet renforcer, grâce à une 

prise de recul, l’observation de l’évolution des perceptions des téléspectateurs en même 

temps que l’évolution technique proprement dite, entrant donc de plain pied dans la 

thématique de l’évolution sociotechnique du média. Même si la méthode de recherche 

utilisée à l’époque ne permet pas de faire de comparaisons franches avec l’étude de 

terrain récente, cette première approche vient donner un éclairage particulier sur la 

manière dont étaient perçues les premières évolutions de la télévision vers le numérique 

et les attentes ou inquiétudes qui en découlaient. Ce chapitre vient donc en l’occurrence 

se présenter comme un bilan intermédiaire, au moment de la démocratisation du 

numérique et du rapprochement entre les technologies, une transition, entre une 

approche conceptuelle qui prend ses racines dans les années 1960 et une approche du 

terrain ancrée dans le 21e siècle. 
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Chapitre III 

La culture numérique, une approche de la complexité 
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III-1 : De la cybernétique à la cyberculture 
 

III-1-1 : Structure du changement 

 

a) Considérations générales 

 

 Au cours des décennies, les hommes se sont organisés pour comprendre et 

analyser les ensembles. Dans la continuité du rationalisme cartésien hérité d’Aristote, 

c’est René Descartes168, en 1637, qui le premier a considéré la complexité des systèmes 

en les réduisant à un certain nombre d’éléments simples qu’il est possible d’étudier un à 

un. Ce sont les bases de l’acquisition des connaissances par le raisonnement rigoureux, 

et l’accès à l’expérimentation pour vérifier ou infirmer les hypothèses169. Cette méthode 

scientifique, toujours largement appliquée, a conduit à l’essor de la science, de la 

technique et de la société au cours notamment des 19e et 20e siècles. Toutefois, il lui 

existe un effet pervers : ce procédé rationnel et rigoureux tend, dans la mesure où il 

sépare et isole les différents éléments d’un système, à proposer une approche 

« décontextualisée » des ensembles. En effet, cette méthode analytique décrite par 

Descartes, puis largement utilisée dans les différentes sciences, peut se heurter, en 

fonction de la structure des systèmes à analyser, à un problème de communication dans 

une mosaïque d’éléments, créant la nécessité d’une culture encyclopédique, c’est à dire 

l’obligation de classer l’ensemble des données au moyen de différentes « clés », qu’elles 

soient alphabétiques, chronologiques,… de manière à organiser et à retrouver les 

informations ou éléments de l’ensemble. Ce type de méthode qui présente l’avantage 

d’être extrêmement rigoureux, présente également des inconvénients lorsqu’il s’agit de 

croiser des éléments entre eux, et d’en avoir une approche transversale. 

 

 Face à l’évolution de systèmes de plus en plus complexes, l’accroissement de la 

diversité des évolutions techniques appliquées dans nos sociétés, il était nécessaire de 

construire une nouvelle méthodologie d’organisation des connaissances, d’où 

                                                 
168 René Descartes était un philosophe, mathématicien, et physicien français, considéré comme 
le fondateur de la philosophie moderne. 
 
169 René Descartes, Le discours de la méthode, Paris, Librairie philosophique Jean Vrin, 1966 
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l’émergence de l’approche systémique170, « issue de l’interpénétration progressive de la 

cybernétique et de la théorie générale des systèmes »171. Ce paragraphe introductif vise 

donc à nous permettre d’apprécier l’évolution de nos outils organisationnels, catalysés 

par les progrès techniques, qui sont le reflet non seulement de l’évolution de notre 

société occidentale, mais également de la volonté des acteurs sociaux de comprendre 

celle-ci. Ce double objectif nous appelle par ailleurs à nous interroger sur la construction 

et le développement de nos organisations sociales, qui sont à l’heure des échanges 

mondiaux bien loin des structures manichéennes auxquelles nous renvoient pourtant 

encore régulièrement nombre de nos références organisationnelles.  

 

 Cet état de fait (on retrouve des procédés linéaires, aisés à se représenter, et par là 

même facilement compréhensibles en usage dans des systèmes hiérarchiques 

pyramidaux par exemple) paraît révélateur d’un décalage entre l’évolution du système et 

celle des acteurs du système qui n’ont pas tous le recul ou les données nécessaires pour 

comprendre l’ensemble auquel pourtant ils participent. Un exemple intéressant nous est 

donné par Joël de Rosnay dans son ouvrage intitulé La révolte du pronétariat172, dans 

lequel il décrit comment la bulle spéculative concernant le e-commerce s’est effondrée 

en 2000. Il nous explique que même si tout était technologiquement prêt pour les flux 

d’informations et d’échanges financiers, les acteurs et les structures (logistiques 

notamment) n’étaient pas prêts à absorber rapidement ce changement. Un fossé s’est 

creusé entre les attentes des financiers et les possibilités concrètes de faire face à 

l’accélération des flux d’informations. Il constate par ailleurs, que les rares entreprises 

de la nouvelle économie qui ont su tirer leur épingle du jeu comme e-Bay ou Amazon, 

sont celles qui ont su concilier activités virtuelles (portail, échanges) et activités 

« classiques » (logistique, commercial). 

                                                 
170 Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Eving Goffman, Edward T. Hall, Don Jackson, Albert 
Scheflen, Stuart Sigman, Paul Watzlawick, La nouvelle communication, Paris : Seuil, 1981. 
Dans cet ouvrage, les systèmes sont définis comme étant un « complexe d’éléments en 
interaction, ces interactions étant de nature non aléatoire ». 
L’ouvrage de vulgarisation de Joël De Rosnay, Le macroscope, que nous citerons plus loin, offre 
selon Yves Winkin, qui a recueilli les textes de La nouvelle communication, une approche claire 
et précise de ce concept appliqué aux systèmes globaux plutôt qu’à une visée thérapeutique 
initialement présentée par les membres du « collège invisible ». 
 
171 Définition proposée par Denis Benoît, Information - communication, Paris : Les éditions 
d’organisation, 1994 (p. 83) 
 
172 Joël de Rosnay et Carlo Revelli, La révolte du pronétariat, des mass média aux médias des 
masses, St Amand Montrond : Fayard, 2006 (p.102-103) 
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 Pour en revenir à notre propos, les interactions entre technique et société donnent 

lieu ces dernières années à une forme d’incompréhension globale des ensembles, comme 

si l’homme, pourtant développeur des nouvelles technologies, n’arrivait plus qu’à une 

maîtrise partielle, donc incomplète, des systèmes d’échanges qu’il créé, et ce quel que 

soit le niveau d’observation du système. Qu’il s’agisse du gouvernement d’un pays face 

à la complexité des échanges mondiaux ou d’un utilisateur de télévision face aux 

milliers d’heures de programmes disponibles pour une soirée, on peut se placer en tant 

qu’observateur a mi-chemin entre le chaos et l’organisation fractale du système culturel 

irrigué par la technique numérique. La place des médias dans l’organisation du système 

social, en perpétuelle évolution, est centrale depuis l’avènement de la presse écrite, et 

plus particulièrement encore depuis le premier tiers du 20e siècle, période au cours de 

laquelle leur impact sur notre société a été de plus en plus prégnant, au point de devenir 

moins d’un siècle plus tard, un pouvoir à part entière. Nos médias ont évolué avec notre 

société en même temps qu’ils l’ont façonnée créant une interdépendance qui s’est 

accélérée au rythme des évolutions techniques et par là même de notre capacité à 

échanger des flux de toutes sortes de plus en plus vite, et de plus en plus loin. Prenant ici 

l’exemple de la télévision, plus qu’une fenêtre, elle peut être observée aujourd’hui plus 

que jamais comme un miroir de notre société (l’un n’excluant toutefois pas l’autre) dans 

la problématique qui est la notre.  

 

 L’évolution de notre perception et de la compréhension des systèmes en général, 

moins qu’un contrôle quelconque, nous permet d’extrapoler en procédant par analogies, 

à développer une capacité à comprendre les ensembles et leurs interactions plutôt que 

leurs contenus en tant que tels. On retrouve dans cette démarche les principes 

fondamentaux de l’étude systémique qui vise à nous permettre d’adapter nos modes de 

pensées aux besoins du monde actuel plutôt que l’inverse. C’est sous cette approche que 

se fait mon travail sur la télévision, et c’est donc la raison pour laquelle l’ensemble de la 

recherche de terrain s’appuie plus sur le contenant que sur une analyse de contenu. Bien 

entendu, cela ne signifie pas pour autant que la qualité des programmes n’est pas 

affectée par le changement décrit. On peut aisément développer des axes de recherche 

sur les aspects nouveaux des contenus à savoir la taille des émissions (en fonction des 

supports avec par exemple la technologie 3G qui sera développée en France fin 2008 

permettant de regarder les émissions de télévision sur son téléphone portable) où de leur 
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nature même (téléréalité, télévérité, etc. mettant en avant des citoyens lambdas dans des 

situations scéniques). Toutefois, avant d’étudier les aboutissants du changement, je 

m’intéresse avant tout à observer la capacité du public à s’approprier les supports de 

diffusion, dans la mesure où cette appropriation est essentielle, ne serait-ce qu’en termes 

d’accessibilité. Pour pouvoir bénéficier d’un service, d’une fonctionnalité, ou tout 

simplement faire un choix, faut-il savoir qu’il ou elle existe et quel est le moyen d’y 

accéder. 

 

 

b) De la cybernétique à la théorie générale des systèmes 

 

 Deux personnes se partagent l’invention du terme « cybernétique ». Ce mot 

apparu en 1836, fut utilisé pour la première fois par André-Marie Ampère en sciences 

politiques, il signifiait alors « science du gouvernement ». Ce terme fut redécouvert un 

siècle plus tard par le mathématicien Norbert Wiener qui lui donna sa définition actuelle 

de « sciences des régulations et des communications chez les organismes vivants et les 

machines », en introduisant le concept de feed-back, qui est un processus circulaire où 

des informations sur l’action en cours nourrissent en retour le système et lui permettent 

d’atteindre son but173. Norbert Wiener publia un premier ouvrage de référence en 1948, 

Cybernetics, dans lequel il fait du principe de rétroaction la clé de voûte de la 

cybernétique appelée également « science du pilotage ». Le projet de la cybernétique est 

plus une façon de réfléchir qu’une théorie à part entière. 

 

 Pour Wiener, la nature véritable de tout être observable (…) tient entièrement 

dans les relations, c’est à dire l’échange d’informations, qu’il entretient en permanence 

avec les autres êtres peuplant son environnement174. Même si au départ l’objet de la 

cybernétique est très technique, il s’agit d’explorer les analogies entre certains dispositifs 

automatiques et certains comportements humains. Il est en fait question d’étudier les 

« actions adaptatives des machines et des êtres vivants en général ». A partir de là, se 

développe la conception d’un certain modèle de société. En effet, il dégagea l’idée, 

                                                 
173 Joël de Rosnay, Le macroscope, collection Points, Paris : Editions du Seuil, 1975 (p. 96) 
 
174 Breton Philippe et Proulx Serge, L’explosion de la communication, Paris : La découverte, 
1996 (p. 93) 
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essentielle dans le travail de recherche qui est le notre, que la nature des communautés 

sociales dépendait de leur mode intrinsèque de communication. Norbert Wiener établit 

notamment que dans toute forme de communication, les messages sont sujets à des 

perturbations, que Robert Escarpit qualifiera plus tard de « bruits »175, dans leur 

transmission. Elles peuvent parvenir avec moins de cohérence au récepteur, et présentent 

par là même une dysfonction latente, source d’entropie176. Il affirmait que dans le cas 

des systèmes sociaux, comme dans celui des systèmes thermiques étudiés par la 

thermodynamique, tout système isolé tend vers un état de désordre maximum. On 

perçoit alors tout l’intérêt d’un feed-back, permettant à l’émetteur de modifier 

positivement ou négativement son message de manière à réduire l’entropie par 

autocorrections successives. La thèse de Wiener, reprise plus récemment par Joël de 

Rosnay est que le fonctionnement physique de l’individu vivant et les opérations de 

certaines machines de communication les plus récentes sont exactement parallèles dans 

leurs efforts pour contrôler l’entropie par l’intermédiaire de la rétroaction. 

 

 A la même période, les analogies entre la représentation des ensembles en 

sciences de l’information et la biologie (architecture du système nerveux) étant 

nombreuses, Ludwig von Bertalanffy177, jeta les bases d’une première théorie des 

systèmes en s’appuyant sur les considérations de Wiener. Il proposa notamment le 

concept fondamental du primat du tout sur les parties. Son ambition est alors de penser 

la globalité, de considérer les interactions entre les éléments plutôt que les causalités, et 

d’appréhender la complexité des systèmes comme des ensembles dynamiques aux 

relations multiples et changeantes178.  

                                                 
175 Pour Robert Escarpit, le bruit se défini comme « toute perturbation de la transmission de 
l’information dans un système de communication. Il peut être un parasite aussi bien qu’une 
information surajoutée », in Théorie générale de l’information et de la communication, Paris : 
Hachette, 1991 
 
176 Entropie : vient du grec entropê signifiant « retour ». Terme utilisé à l’origine en physique 
(thermodynamique), l’entropie permet d’évaluer la dégradation de l’énergie d’un système. 
L’entropie d’un système caractérise son degré de désordre. De même, en communication, elle 
mesure l’incertitude de la nature d’un message donné. 
 
177 Karl Ludwig von Bertalanffy, biologiste canadien d’origine autrichienne, a présenté, dès 1937, 
le concept de "système ouvert" qui évoluera petit à petit vers la "théorie générale des systèmes". 
K. L. Bertallanffy, General System theory: Foundations, Development, Applications, New York : 
George Braziller, revised edition 1976 
 
178 Armand et Michèle Mattelart, Histoire des théories de la communication, Paris : collection 
Repères, La Découverte, 1997 (p. 33-34) 
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 Le groupe de recherche qu’il animait, cherchait à construire une « théorie 

générale des systèmes ». Partant de l’observation que de nombreuses disciplines 

réfléchissent en termes de systèmes d’éléments plutôt qu’en termes d’éléments isolés 

(système solaire, système social, système écologique,…), ces chercheurs se proposent de 

rechercher des principes qui s’emploient pour des systèmes en général, sans se 

préoccuper de leur nature physique, biologique ou sociologique. Pour eux, un système 

est défini comme un « complexe d’éléments en interaction, ces interactions étant de 

nature non aléatoire »179. Ludwig von Bertalanffy entreprit d’englober la cybernétique, 

en tant qu’étude des régulations, dans une démarche beaucoup plus vaste, celle de 

l’étude des principes à l’œuvre dans les systèmes « en général ». Le but ultime de la 

théorie générale des systèmes consiste « à décrire et à englober dans un formalisme 

mathématique, l’ensemble des systèmes rencontrés dans la nature ». Pour lui, les 

systèmes se caractérisent par un aspect structural et un aspect fonctionnel dont résultent 

trois propriétés fondamentales180 : 

- la totalité ou non-sommativité : un système n’est pas réductible à la somme de ses 

éléments, 

- l’équifinalité : des conditions initiales différentes peuvent produire le même résultat 

final et des effets différents peuvent avoir les mêmes causes, 

- l’homéostasie : un système possède un certain nombre de mécanismes capables de 

ramener l’ensemble à son état initial après qu’il ait été perturbé par des facteurs internes 

ou externes. 

 

 Théorie générale des systèmes et cybernétique vont alors progressivement 

s’interpénétrer pour donner ce qu’on appelle aujourd’hui la systémique. Toutefois, avant 

de développer ce principe des sciences de l’information et de la communication, il est 

nécessaire de considérer la mise au point faite en 1949 du modèle formel des systèmes 

de communication de Shannon181, décrit dans La théorie mathématique de la 

communication. Celui-ci, purement linéaire se détache radicalement du modèle 

circulaire de Wiener. Mais c’est avant tout l’état d’esprit qui diffère, l’idée que Shannon 

                                                 
179 Joël de Rosnay, op. cit. p. 124 (p. 92) 
 
180 Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson, Une logique de la communication, 
Paris : Seuil, 1972 (p. 123-129) 
 
181 Claude Edwood Shannon, né en 1916, américain, est un mathématicien et ingénieur ayant 
notamment travaillé sur la cryptographie durant la seconde guerre mondiale. 
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élabora était en phase avec un besoin de formulation d’une théorie claire dans une idée 

de transmission de l’information. L’information n’étant elle-même qu’une grandeur 

abstraite, indépendante de sa signification. Shannon a proposé un schéma du « système 

général de communication », dans la mesure où selon lui, « le problème central de tout 

système de communication est de reproduire à un point donné, de manière exacte ou 

approximative, un message sélectionné à un autre point »182. Dans ce schéma linéaire, 

les « points » représentent le début et la fin du processus de communication qui repose 

sur le principe suivant : une source produit un message qui est transformé en signaux par 

un émetteur, ceux-ci étant transportés via un canal, puis décodés par un récepteur qui 

reconstruit le message à partir des signaux, pour l’adresser à sa destination terminale. 

Comme nous l’avons vu plus haut, cette théorie ne tient compte ni de la signification des 

signaux transmis, c'est-à-dire du sens que lui attribue le destinataire, ni de l’intention qui 

préside leur émission. Ce modèle s’est rapidement transféré dans plusieurs disciplines 

scientifiques, chez les ingénieurs et physiciens, mais également dans les sciences 

humaines, chez les sociologues, psychologues et linguistes. Le présupposé de la 

neutralité des « émetteurs » et « récepteurs » (distincts de la source et du destinataire) fut 

conservé, tout en sous-tendant l’ensemble de l’analyse fonctionnelle sur les « effets » 

des médias, et notamment les médias de masse. La technologie utilisée dans les 

processus de communication n’est ici qu’un outil, excluant ainsi toute autre forme de 

considération se rapportant aux effets des médias en tant que tels.  

 

 On pourra également remarquer l’analogie frappante entre ce modèle 

mathématique et le modèle de la communication verbale (linéaire également) élaboré par 

Jakobson183 en 1960, par lequel le message transmis entre un destinateur et un 

destinataire se déroulait dans un contexte, par un contact en utilisant un code. Le schéma 

de base considérant la transmission d’une information d’une source à un destinataire 

reste le même que celui de Shannon. 

 

 

                                                 
182 Armand et Michèle Mattelart, op. cit. p. 125 (p. 31-32) 
 
183 Roman Ossipovich Jakobson, linguiste russe, qui devint l'un des plus influents du 20e siècle 
en posant les bases du développement de l'analyse structurelle du langage,  
Cf. Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris : Editions de Minuit, 1963 
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 Au cours des années 1950, ce modèle télégraphique prend une position 

dominante dans la réflexion théorique sur la communication aux Etats-Unis et en France. 

Cette linéarité, l’architecture simple de la structure étaient extrêmement représentatives 

de l’état dans lequel pouvait se trouver à l’époque notre société, et par la même nos 

représentations, à l’issue d’un conflit mondial et en plein conflit idéologique d’une 

« guerre froide ». Cependant, à cette époque, plusieurs chercheurs américains184 venant 

d’horizons divers tentent de reprendre les bases du phénomène de la communication 

interpersonnelle sans passer par Shannon. Ce groupe va s’agrandir et devenir un réseau 

d’interconnections appelé Collège invisible ou Ecole de Palo Alto. Même si les travaux 

de cette communauté ne concernent que la communication interpersonnelle, il est 

intéressant d’observer ici cette digression du modèle de Shannon. 

 

 Le consensus entre ces chercheurs se fondait précisément sur une opposition à 

l’utilisation du modèle mathématique de la communication en sciences humaines. Ils 

considéraient que la théorie de Shannon avait été conçue par et pour des ingénieurs des 

télécommunications et qu’il fallait à ce titre la leur laisser. La communication selon eux 

devant être étudiée dans les sciences humaines selon un modèle qui leur soit propre. En 

résumé, pour les membres de ce Collège invisible, la communication est un processus 

social permanant intégrant de multiples modes de comportements. On retrouve dans les 

travaux de ces chercheurs le développement d’une analogie célèbre entre le concept de 

communication et un orchestre en train de jouer. Celle-ci a pour but de faire comprendre 

comment on peut dire que chaque individu participe à la communication plutôt qu’il en 

est l’origine ou l’aboutissement. La plupart des réflexions menées le furent non pas pour 

les systèmes de communication en général, mais pour l’ensemble des relations sociales 

d’ordre interpersonnel. Nous nous éloignons un peu des considérations qui sont les 

nôtres, mais néanmoins, ce point de vue permet de constater que de nombreuses 

questions se sont posées, et se posent, au-delà du modèle mathématique élaboré par 

Shannon qui est resté une référence dans de nombreux domaines dont les sciences 

sociales. Plusieurs des théories sur les fonctions des médias que nous avons vus dans le 

premier chapitre de ce travail découlent directement du modèle proposé par Shannon.  

                                                 
184 Grégory Bateson, Ray Birdwhistell et Edward Hall, anthropologues, Eving Goffman, 
sociologue, Don Jackson et Paul Watzlawick, psychiatres, pour les plus célèbres, etc. Ce réseau 
continue d’exister et trouve des représentants à toutes les époques.  
Cf. Yves Winkin, op. cit. p. 122 
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 L’approche systémique, qui va maintenant être développée, et sur laquelle je 

m’appuie dans ce travail de recherche, bien qu’à l’opposé du modèle de Shannon n’est 

pas en opposition avec celui-ci. Tout est question du point de vue sous lequel est abordé 

le sujet. L’angle sous lequel nous étudions la télévision est celui du développement 

d’une culture technique autour du média télévision plutôt que du développement d’une 

culture télévisuelle à proprement parler qui ferait référence à la qualité de l’information 

transportée. L’approche globale proposée par la systémique est donc beaucoup plus en 

adéquation avec l’observation du glissement de la culture télévisuelle vers la culture 

technique très englobante et représentative de l’évolution même de notre structure 

sociale. Le changement de paradigme que nous vivons a fait évoluer les médias vers 

d’autres fonctions que celle de simple vecteur d’information. 

 

 

c) La systémique 

 

 C’est à partir des concepts que nous venons de voir, et particulièrement le 

développement de la théorie générale des systèmes, qu’a émergé peu à peu dans les 

années 1950 aux Etats Unis le nouveau concept de systémique. Cette nouvelle discipline 

est d’abord centrée sur les concepts de structure, d’information, de régulation et de 

totalité. On la considère comme étant une première systémique. Et c’est donc outre 

Atlantique que ce nouveau concept trouve ses premières applications. Dans cette société 

particulièrement pragmatique, cela correspondit très probablement à un besoin nouveau, 

celui de disposer d’un nouvel outil conceptuel capable d’aider à résoudre des problèmes 

complexes dans les domaines les plus divers : défense, biologie, informatique, 

physiologie, etc.  

 

 Une deuxième systémique apparaît nettement plus tard dans les années 1970 et 

1980, et intègre alors deux autres concepts essentiels : celui de communication et celui 

d’auto organisation. La systémique qui jusque là trouvait surtout des applications dans 

les sciences « dures » s’est ouverte aux sciences sociales. C’est le biologiste français 
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Joël de Rosnay185 qui a appliqué cette approche aux interactions sociales. Il considère 

que les approches analytiques et systémiques, tout en étant opposées, n’en sont pas 

moins complémentaires. Il développe alors largement dans son discours la notion de 

complexité associée aux systèmes en général, et précise qu’un système complexe se 

caractérise d’abord par le nombre des éléments qui le constitue, par la nature des 

interactions entre ces éléments, ainsi que par le nombre et la variété des liaisons qui 

relient ces éléments entre eux. Il a proposé pour étudier cette complexité un instrument 

nouveau baptisé macroscope, dont il fera le titre de son premier ouvrage sur l’approche 

systémique. Cet instrument symbolique fait d’un ensemble de techniques et méthodes 

empruntées à plusieurs disciplines permet selon son auteur de « porter un regard neuf 

sur notre environnement, offrant une nouvelle manière de voir, de comprendre et 

d’agir » 186. 

 

Illustration 5 : Les outils d’observation : le macroscope187 

 

 

                                                 
185 Joël de Rosnay, docteur en biologie, a enseigné au MIT la biochimie et l’informatique. Ancien 
directeur des Applications de la Recherche à l’Institut Pasteur, il est actuellement directeur du 
développement des relations internationales à la Cité des Sciences de La Villette à Paris. 
 
186 Joël de Rosnay, op. cit. p. 124 (p.10) 
 
187 Illustration tirée de l’ouvrage de Joël de Rosnay, Le Macroscope, op. cit. p. 124 (p.10) 
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 Pour lui, ce nouvel outil conceptuel vient illustrer l’approche transdisciplinaire 

qu’est la systémique. Il précise que cette idée, ce mode d’observation n’est pas neuf, ce 

qui est nouveau c’est l’intégration de diverses disciplines autour d’elle, qui fait de 

l’approche systémique une approche unifiante188, constitutive plus d’une méthodologie 

nouvelle que d’une théorie ou d’une discipline. 

 

 Selon Daniel Durand189 quatre concepts sont fondamentaux dans une approche 

systémique. Le premier, l’interaction, est particulièrement important. Contrairement à 

ce qu’enseignait la science classique, la relation entre deux éléments n’est pas une 

simple action causale d’un élément A sur un élément B, elle comporte une double action 

de A sur B et de B sur A. Le second, la globalité, oblige à considérer un système dans 

son ensemble, dans sa forme globale, sans l’examiner comme étant la somme de ses 

éléments. Cette considération est sous-tendue par l’apparition de qualités propres à 

l’ensemble non possédées par les parties. Le troisième, l’organisation, est considéré 

comme le concept central de la systémique qui recouvre à la fois un état et un processus 

(aspect structurel et aspect fonctionnel). C’est à partir de l’organisation intrinsèque du 

système qui le rend unique, qu’il peut être observé en tant que tel dans sa globalité. 

Enfin, le quatrième, nous renvoie à l’idée de complexité. La logique cartésienne nous 

avait appris à simplifier les phénomènes pour mieux les comprendre ; la systémique 

permet de conserver la complexité dans son ensemble, quitte à admettre que l’on ne 

puisse en saisir et comprendre toute la richesse. 

 

 La description d’un système peut se faire comme nous l’avons vu, sous un angle 

structurel ou fonctionnel. Avant de développer brièvement ces notions, il est important 

de préciser qu’a priori un système peut être ouvert (sur d’autres systèmes) ou fermé (il 

s’auto suffit). Or l’approche systémique nous incite à considérer les systèmes fermés 

comme étant en réalité plus ou moins ouverts. On pourra donc considérer l’ensemble des 

systèmes comme étant ouverts en modérant au besoin leur perméabilité. Sous un aspect 

structurel, un système comporte une frontière (qui le sépare de son environnement et qui 

est donc plus ou moins perméable), des éléments (qui peuvent être identifiés, dénombrés 

                                                 
188 Joël de Rosnay, op. cit. p. 124 (p. 91) 
 
189 Daniel Durand est un ancien élève de l’ENA, auteur de La systémique, 9e édition, coll. Que 
sais-je ? Paris : PUF, 2002 (p. 8-13) 
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et classés), un réseau de relations, des réservoirs (qui permettent au système de s’auto 

réguler). Notons que cette première étape structurelle n’est ni plus ni moins qu’une étape 

fondée sur une démarche analytique. Ce qui diffère maintenant va être l’observation 

dynamique de celui-ci par son aspect fonctionnel. Ce dernier peut être décrit par ses flux 

(de natures diverses), ses centres de décision (qui reçoivent les informations et les 

transforment en actions en agissant sur le débit des différents flux), les boucles de 

rétroaction (qui informent les décideurs de ce qui se passe en aval, et qui permettent 

donc d’ajuster les flux) et les délais de réponses du système (permettant un ajustement 

dans le temps). Les entrées et sorties du système caractérisent le degré de perméabilité 

qui a été évoqué ci avant. 

 

Illustration 6 : Les caractéristiques de l’approche systémique190 

 

 
 

 

 

 

 La richesse de la systémique réside dans le fait qu’elle propose une méthode 

d’observation générale, c'est-à-dire une méthode d’observation applicable aux systèmes 

                                                 
190 Illustration tirée de l’ouvrage de Daniel Durand, La systémique, op. cit. p. 131 (p. 47) 
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naturels, comme à ceux créés par l’homme et de surcroît avec des interactions entre eux. 

Il est malgré tout inutile d’opposer catégoriquement approche analytique et approche 

systémique qui bien que radicalement différentes, se complètent plus qu’elles ne 

s’opposent. Tout dépend de la perspective que l’on souhaite donner à la chose observée, 

et de recul que l’on prend. Selon Joël de Rosnay et Daniel Durand, quatre grands outils 

sont utilisés dans une approche systémique dans la perspective de l’élaboration d’une 

action (nous ne sommes plus ici uniquement dans la perception ou la représentation) : 

On trouve en premier lieu le raisonnement analogique, les techniques d’aide à la 

décision (recherche opérationnelle, théorie des jeux, ou encore l’analyse factorielle 

principalement utilisée dans les sciences humaines, et qui vise à mieux comprendre les 

comportements complexes à partir des motivations au sein de groupes ou 

d’organisations), la représentation graphique et la modélisation. Ce dernier, très proche 

de l’analogie, varie en fonction de l’usage que l’on veut en faire. Il peut être d’ordre 

cognitif (pour donner une représentation simplifiée d’un système réel en ne tenant 

compte que des éléments et des interactions les plus significatifs), décisionnel, normatif 

(forme contraignante du modèle décisionnel), ou encore prévisionnel. La forme du 

modèle peut aller du schéma à la maquette ou encore à l’informatique (sur la base 

d’algorithmes par exemple). Les possibilités de calcul sur ordinateur ont largement 

contribué à la modélisation des systèmes complexes dans de nombreuses disciplines. 

 

 Concernant la modélisation, Daniel Durand précise que cet aspect de la démarche 

systémique fait partie de la démarche scientifique. Néanmoins, son statut est différent 

selon le domaine de recherche concerné. « Dans les sciences exactes, où le modèle 

mathématique entièrement formalisé jouit d’une position privilégiée ; en physique ou en 

chimie, où l’expérimentation est dominante, primauté est donnée au modèle mécanique. 

Dans les sciences du vivant, l’expérimentation ne peut jouer le même rôle pour des 

raisons pratiques ou éthiques, et l’observation est privilégiée dans la construction du 

modèle. Dans les sciences sociales, l’expérimentation est impossible et l’observation 

incertaine en raison de la présence de l’observateur qui perturbe le système. Le 

chercheur doit alors recourir à la modélisation pour représenter la réalité à partir 

d’éléments épars qu’il a pu recueillir ».191 

                                                 
191 Daniel Durand, op. cit. p. 131 (p. 61) 
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 Pour aller un peu plus loin dans le domaine des systèmes complexes, on peut 

ajouter que cette approche systémique est également dérivée de la théorie du chaos, née 

dans les années 1970 des travaux notamment de Edward Lorentz192, qui indiquait que la 

complexité peut naître d’interactions simples, répétées un grand nombre de fois, à partir 

d’éléments en constante interaction. Ainsi, un changement minime peut-être amplifié et 

conduire à des états de très haute organisation193. L’image la plus simple en est le réseau 

internet, très élaboré en terme de structure d’une part, et fonctionnel grâce au langage 

binaire qui lui est extrêmement simple, d’autre part. Autre exemple d’organisation 

complexe à partir d’éléments simples : les structures fractales, rendues populaires par le 

mathématicien Benoît Mandelbrot : « une structure fractale est une structure dont la 

résolution reste fine à plusieurs niveaux d’observation, en d’autres termes, elle est 

composée de motifs répétitifs se réorganisant à des niveaux différents pour produire une 

forme conservant une structure finale semblable à l’unité »194. Ainsi, pour illustrer, une 

petite branche d’arbre ressemble à une plus grosse, laquelle ressemble à l’arbre dans sa 

totalité ; tout dépend du recul pris par rapport à la chose observée. Quelque soit la 

qualité des éléments qui intrinsèquement peuvent rester très simples, on peut aboutir à 

des formes d’organisation très complexes. Ici, l’organisation linéaire est abandonnée au 

profit d’une organisation modulaire ; le réseau internet, comme pour la problématique du 

chaos, en est probablement l’exemple le plus explicite. Joël de Rosnay reprend dans son 

ouvrage L’homme symbiotique195 ces deux approches des systèmes complexes et 

propose en couplant les deux une théorie unifiée de l’auto-organisation et de la 

dynamique des systèmes complexes. 

 

                                                 
192 Edward Norton Lorenz, américain, travaillait comme météorologue au MIT, lorsqu’il découvre 
en 1963 que l'on peut obtenir un comportement chaotique avec seulement trois variables, soit 
un système non linéaire à trois degrés de liberté. Il montre donc qu'une dynamique très 
complexe peut apparaître dans un système formellement très simple. L'appréhension des 
rapports du simple et du complexe s'en trouve profondément bouleversée. En particulier, on 
s'aperçoit que la complexité peut être intrinsèque à un système, alors que jusque-là on la 
rapportait plutôt à un caractère extrinsèque, accidentel, lié à une multitude de causes. C'est en 
1972 qu'il présente « l'effet papillon » devant l'Association Américaine pour le progrès des 
Sciences avec une célèbre question : "Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il 
déclencher une tornade au Texas?" 
 
193 James Gleick, La théorie du chaos : vers une nouvelle science, Paris : Flammarion, 1991 
 
194 Benoît Mandelbrot, Les objets fractals, Paris : Flammarion, 1991 (p. 14) 
 
195 Joël de Rosnay, L’homme symbiotique, Paris : Seuil, 1995 
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Illustration 7 : Représentation fractale196 

 

 
 

 

 Il corrèle également la notion de fractale à celle de culture, dans la mesure où 

cette dernière a évolué tant au niveau de la transmission que de son assimilation de par 

les nouveaux vecteurs de transmission de l’information, dont internet et la télévision. 

C’est ce point de vue qui nous intéresse particulièrement, car si on y rapporte 

l’hypothèse de Marshal Mc Luhan sur les interactions entre technique et culture, c’est la 

caractérisation d’une nouvelle forme sociale où la transmission de l’information, et 

particulièrement les médias, jouent un rôle déterminant, à la fois héritiers et catalyseurs 

de la transmission culturelle. On peut reconnaître cette forme de paradoxe qui nous 

intéresse ici particulièrement, que l’on retrouve au niveau de la télévision par satellite. 

Elle reste, de par la taille de son public, un média de masse, et n’en devient pas moins de 

par la fragmentation de l’offre télévisuelle couplée aux différents services personnalisés, 

un média unique pour un utilisateur isolé. La télévision est personnalisée, son offre est 

unique en raison du choix individuel des téléspectateurs, tout en proposant une offre 

identique à chacun.  

 

                                                 
196 Représentation fractale de Mandelbrot de type « figure du pou », application de la fonction 
« classique » Z n = (Z n-1)² +C pour laquelle chaque nouvelle valeur est égale à l’ancienne valeur 
au carré additionnée d’une constante. Illustration proposée par Gérard Villemin, ingénieur INSA 
Lyon, sur son site dédié aux nombres, http://villemin.gerard.free.fr 
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III-1-2 : Une double approche culturelle 

 

a) Cybertélévision, une fenêtre sur le monde 

 

 Comme je l’ai indiqué précédemment, l’objet central du sujet porte 

essentiellement sur l’évolution de l’aspect technique de la télévision et ses conséquences 

à l’échelle des téléspectateurs. Toutefois, et en considérant la télévision dans un système 

social, nous ne pouvons en aucun cas faire l’économie totale de l’observation du contenu 

de celle-ci. D’une part parce que le contenu des chaînes évolue avec l’objet, mais 

également parce qu’au-delà de l’idée de transmission d’une culture technique, la 

transmission d’une culture que l’on pourrait qualifier de « générale » demeure. Même si 

des médiologues comme Régis Debray197 occultent le contenu des systèmes de 

« communication médiatisée », en privilégiant leur aspect anthropologique dans une idée 

de transmission culturelle, il n’en demeure pas moins qu’à un niveau individuel, le 

contenu des messages et leur forme, proposés via un média (qui, par sa nature 

intrinsèque influencera la perception du récepteur) est constitutif d’une information 

destinée à un récepteur. La télévision, et de surcroît la « nouvelle » télévision, offre une 

palette de connaissances, et d’informations très large, la fragmentation accentuant ce 

phénomène. Actuellement, avec l’équipement adéquat, il est possible, à n’importe quelle 

heure du jour ou de la nuit, de visionner des centaines de programmes, du divertissement 

au sport en passant par de l’information de type « news », de films, de documentaires, 

etc. Cet ensemble offre une vision large de notre monde, des modes de vie, des 

découvertes ou évènements. Alors certes, les contenus peuvent être dénaturés, ou 

destinés à influencer, mais avec un peu de recul, et en passant outre les intérêts 

financiers ou politiques potentiels (j’aborderai ce problème plus loin) force est de 

constater la puissance éducative et culturelle d’un tel média sollicitant activement nos 

sens. Cet aspect éducatif a été, et est toujours, le fer de lance de certaines chaînes 

proposant reportages et documentaires ou tout simplement actualités locales, nationales 

ou internationales. Nous nous appuierons par ailleurs (chapitre suivant) sur les résultats 

d’une étude réalisée en 1996 auprès des spectateurs de La Cinquième, (cette chaîne de 

télévision était présidée par Jean-Marie Cavada qui fut précurseur dans la numérisation 

des supports), qui utilisaient la chaîne comme un divertissement mais également comme 

                                                 
197 Régis Debray, Introduction à la médiologie, collection premier cycle, Paris : PUF, 2000 
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un outil d’accès à de la connaissance. Toutefois, au-delà de ces chaînes spécialisées 

proposant très directement cet accès à la culture, au savoir, cette fonction est également 

sous-jacente à un degré plus ou moins important dans quasiment tous type de 

programmes. Je ne dis pas par là que tout est intéressant et éducatif dans ce qui est 

proposé sur nos chaînes, loin de là, mais il est souvent possible d’absorber de 

l’information sans même s’en rendre compte, dans la mesure où le sujet n’est pas 

nécessairement en rapport direct avec l’ensemble des informations perçues. J’ai, pour 

illustrer ce propos, une anecdote personnelle que l’on peut, je pense, facilement 

extrapoler. Adolescente je regardais souvent un feuilleton américain (série policière tout 

à fait dépourvue du moindre intérêt culturel) dont beaucoup de scènes étaient tournées à 

New York. Dans le cadre d’un échange scolaire avec un lycée des Etats-Unis, je me suis 

retrouvée avec ma correspondante américaine, qui vivait dans le Connecticut, à faire du 

tourisme dans des quartiers de New York. J’étais au moins aussi stupéfaite qu’elle de 

connaître ou reconnaître aussi bien des lieux que je fréquentais pourtant pour la première 

fois. Bien des quartiers m’étaient familiers et finalement même si être sur place donnait 

une dimension qu’il n’est pas possible de transmettre par un média, la quantité 

d’informations glanées en regardant la télévision, sans en avoir conscience, était tout à 

fait étonnante. On peut considérer dans ce sens les travaux de biologistes de l’Université 

de Californie qui ont mis en évidence, au début des années 1990, la corrélation existant 

entre la décharge émotionnelle et la mémoire. Leurs travaux portaient plus précisément 

sur une population de téléspectateurs pour mettre en évidence le fait que plus l’émotion 

est forte (peur, stress,…) mieux l’information qui y est associée était retenue198. Ramené 

à notre propos, cela signifie qu’en termes d’apprentissage, la télévision qui sollicite de 

manière plus active nos sens et nos émotions, est un outil non négligeable dans la palette 

des supports d’information. 

 

 Concernant les problèmes d’influence que j’ai évoqués plus haut, la multiplicité 

des chaînes permise par la technologie numérique et l’évolution des moyens de 

diffusion, devient un facteur essentiel dans la diminution de l’aliénation au contenu de ce 

qui est proposé. Le choix offert aux téléspectateurs ne permet plus de considérer une 

« culture télévisuelle » commune aux usagers. Chacun en fonction de ses centres 

                                                 
198 Travaux des biologistes Larry Cahill et James Mc Gaugh, in Joël de Rosnay, L’homme 
symbiotique, op. cit. p. 134 (p. 291) 
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d’intérêts élabore sa propre grille de programmes qui ressemble de moins en moins à 

celle de son voisin de palier à la fois à cause du nombre de chaînes, mais également du 

fait de la perte progressive de la fonction d’agenda de la télévision199. Il n’est plus besoin 

de regarder sa montre pour se dire qu’il est l’heure d’aller regarder les informations ; on 

fait ce qu’on a à faire et on regarde les infos au moment où cela convient. En 

caricaturant, progressivement, les gens ne demanderont plus en arrivant au bureau le 

matin « t’as vu ce reportage hier soir ? » en supposant qu’il y ait de grandes chances que 

son interlocuteur ait regardé la même chose, mais plus largement « qu’est ce que tu as 

fait ou regardé hier soir ? » où la probabilité d’avoir visionné une même émission ou 

film devient plus mince. L’influence de la télévision liée à son contenu tend donc 

nécessairement à s’estomper de par cet état de fait. On remarquera néanmoins que de 

grands évènements internationaux, notamment sportifs, restent très fédérateurs et 

limitent l’atomisation des chaînes par les droits de retransmission exclusifs. 

 

 Le choix considérable qui s’offre désormais nécessite un double apprentissage : 

celui de la gestion du choix d’une part et de la maîtrise de l’objet technique d’autre part. 

L’un comme l’autre se font progressivement à l’usage de la télévision, mais également 

d’une manière plus globale en s’imprégnant petit à petit des possibilités liées à la culture 

numérique ; les autres supports (mobiles, internet, réseaux, photos) concourent 

parallèlement à cet apprentissage. Cette double maîtrise permet en outre, du fait de la 

variété des contenus éditoriaux, et de la provenance géographique variée des chaînes, le 

développement d’un sens critique inhérent au paradigme systémique. Je voudrais 

aborder ici cette capacité à exercer un sens critique quant au contenu de ce qui est 

diffusé. On peut simplement observer en quoi la télévision est, dans le cadre d’une 

première approche, un formidable outil d’accès à la culture et à la connaissance, 

permettant de s’ouvrir au monde et aux autres cultures. Au fur et à mesure de mes 

recherches, force fut de constater que de nombreux discours de chercheurs, essayistes, 

ou journalistes contemporains sur le sujet n’observent le plus souvent la télévision 

uniquement sous un aspect négatif, alimentant ainsi une sorte de paranoïa autour de 

l’idée de manipulation (l’hypodermic needle a toujours, faut-il croire, ses aficionados), 

                                                 
199 Nous avons vu partie I que cette théorie d’« Agenda setting » : tend à montrer que la 
sélection d’informations effectuée par les médias, au détriment d’autres, a le pouvoir d’influencer 
grandement le public, tout au moins au niveau des priorités de préoccupations : les médias 
n’imposent pas ce qu’il faut penser, mais ce à quoi il faut penser. 
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les discours positifs étant le lot des producteurs de programmes télévisés, hommes de 

télévision, ou bien entendu actionnaires de groupe de presse, ce qui contribue par là 

même à alimenter les discours méfiants à l’égard du petit écran. Un exemple 

caractéristique est celui de la sortie en mai 2002 du magazine « Manière de voir » du 

Monde Diplomatique intitulé « L’empire des médias »200 qui présentait de belles 

signatures (Jérémy Rifkin, Armand Mattelart, Philippe Breton, Ignacio Ramonet, Serge 

Halimi, Régis Debray,… pour ne citer qu’eux), et dont le sommaire était très évocateur. 

L’introduction portait le titre suivant : « Les nouveaux maîtres du monde », quatre 

grands chapitres abordaient les titres suivants : « Les nouveaux prédateurs », « La 

soumission dans les têtes », « Intox et mensonges » et « Persuasions clandestines » avant 

de se terminer par une conclusion intitulée « Entre Disneyland et les ayatollahs ». 

L’ensemble de ces articles proposait une sorte de diabolisation excessive de ce qui à 

mon sens est un média central, partageant le siège de la transmission culturelle avec 

l’école (plus largement le système scolaire avec contenu des cours et environnement 

social). Alors certes, ces discours sont des mises en garde tout à fait justifiées dans une 

société marchande où les médias (et pas seulement la télévision) brassent des sommes 

d’argent gigantesques, en fonction essentiellement de critères d’audience, mais les 

aspects positifs en termes d’accès possible à la connaissance sont trop souvent occultés. 

La critique de la télé-réalité fait vendre également… 

 

 D’un certain point de vue, la logique suppose en effet que dans notre société 

marchande où les détenteurs des cordons de la bourse font la pluie et le beau temps, tous 

les moyens ou presque sont bons pour « accrocher » le téléspectateur à son petit écran et 

faire vendre des produits par la publicité de manière directe (spots de pub) ou indirects 

(prescripteurs du monde du cinéma, du sport, etc.). Outre la publicité marchande, la 

politique est aussi au centre des polémiques liées à la télévision, de même que le constat 

d’une paupérisation culturelle véhiculée par ce média ; et force est de reconnaître que 

nombre d’émissions manquent cruellement de relief ou de « fond », même si l’objectif 

de la plupart d’entre elles reste le divertissement. Toutefois, et malgré la réalité de 

nombre d’allégations concernant le contenu télévisuel, celui-ci mérite d’être reconnu 

aussi pour ce qu’il est : une fenêtre sur les autres et sur nous même. Ne nous y trompons 

pas, à l’instar d’une structure fractale, nous observons par la lucarne le grossissement 

                                                 
200 « L’empire des médias », Le Monde Diplomatique, Manière de voir n°63, mai-juin 2002 
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des nouveaux aspects de notre culture. Nous éviterons ici de tomber dans le travers 

facile de la prise de position et porter ainsi un jugement de valeur sur cette évolution. 

L’attitude manichéenne qui consisterait à critiquer positivement ou négativement le 

contenu des chaînes de télévision, ne ferait que nous renvoyer à un schéma linéaire 

d’observation d’un système. Continuons donc d’observer cette nouvelle télévision en 

nous appuyant sur la théorie systémique afin d’observer simplement les divers flux (ici 

d’information, d’intention) et les effets rétroactifs induits (positifs ou négatifs en 

fonction des éléments du système : téléspectateurs, annonceurs,… et ce sur quoi agissent 

ces rétroactions : contenu des programmes, spécialisation des chaînes, micro-niches 

publicitaires, etc.). 

 

 Précisons ici l’origine du mot « culture », qui fut inventé par Cicéron, pour qui 

« la philosophie est la culture de l’âme ». Pour Michel Serres201, cette première 

définition de la culture s’inscrit dans une vision humaniste, que les philosophes du XVIe 

siècle ont reprise à leur compte, donnant naissance à la tradition de « l’honnête 

homme », l’homme cultivé, l’homme de lettres. Pour lui, le deuxième sens de la culture 

est allemand. Il fut utilisé la première fois par Kant, puis repris par le Kulturkampf202, et 

désigne l’ensemble des processus acquis dans une société humaine, permettant à 

quelqu’un d’être de quelque part. Michel Serres donne une troisième définition plus 

récente de la culture : celle de la culture comme marchandise « mondialisable ». Il 

considère que la pseudo bataille entre la culture globale (mondialisée et marchande) et la 

culture locale dans l’acceptation anthropologique du terme (l’ensemble des processus 

acquis dans une société humaine) témoigne d’une profonde incompréhension de ce 

qu’est l’espace culturel. « La culture n’a pas de frontière : elle est poreuse ». Pour 

rejoindre ses propos, la cybertélévision permet d’effectuer de manière individuelle une 

démarche d’acculturation, c’est à dire le « voyage » qui permet, de voisinage en 

voisinage de rencontrer l’autre, ou de prendre du recul pour se voir soi-même : c’est se 

cultiver dans le sens de la première formulation en ayant recours à la « culture-

marchandise » proposée par le média.  

                                                 
201 Michel Serres in « L’empire des médias », Le Monde Diplomatique, Manière de voir n°63, 
mai-juin 2002 (p.94-96) 
 
202 La « lutte pour la culture », nom de la lutte menée par Bismarck contre l’église catholique de 
1870 à 1885 
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b) Cyberculture : l’écran miroir de notre société 

 

 Dans la continuité du précédent paragraphe, au-delà de la métaphore de la 

« fenêtre sur le monde », la deuxième dimension constitutive de la métaphore du 

« miroir » s’impose, et est un thème essentiel de notre propos général. A la différence 

des discours habituels sur le sujet, nous n’aborderons que brièvement, ci après, le thème 

du « miroir » de l’évolution de nos comportements en nous appuyant sur le contenu de la 

chose regardée qui a plutôt trait à la sociologie générale. Nous nous attacherons par 

contre à développer l’analogie existant entre la structure technique du média, l’utilisation 

qui en est faite et celle d’une nouvelle approche globale, à la fois cognitive et sociale, 

liée au développement des applications numériques présentes un peu partout dans notre 

environnement : espace de travail, espace domestique, de loisir, puces électroniques 

intégrées aux voitures, etc. La télévision par son aspect technique est en elle-même 

porteuse d’un concept culturel fort, celui de l’acculturation technique, vecteur d’une 

dimension cognitive, également socialisante. 

 

 Concernant cette approche sociologique, on peut citer Judith Lazar, pour qui, « la 

socialisation concerne le processus social par lequel les individus apprennent et 

intériorisent des valeurs, des croyances, des connaissances, des normes sociales de leur 

société. Ce processus commence à la naissance et dure pendant toute notre vie. Dans les 

sociétés occidentales où les médias sont omniprésents, ils remplissent une fonction très 

importante dans ce processus »203. Elle précise que pour les enfants, les différents 

médias à usage récréatif offrent des modèles de comportement (selon une étude de 

Marie-Josée Chombart de Lauwe datant de 1978). Ce sont des propos qu’elle temporise 

toutefois en précisant que les machines perfectionnées que l’on trouve aujourd’hui, qu’il 

s’agisse de jeux vidéos ou de la télévision, ne sont qu’un complément dans un processus 

de socialisation plus global où famille et école en sont les deux piliers. Ces propos placés 

dans le contexte de recherche de Judith Lazar sont directement associés à la dimension 

de la sociologie générale. On retrouve dans cette première idée d’écran miroir, les 

phénomènes d’interaction entre culture et médias ainsi que leur influence réciproque en 

fonction du contenu de la chose regardée. Sans négliger cette dimension, nous 

retiendrons essentiellement dans la citation ci avant, que le fait « socialisant » concerne 

                                                 
203 Judith Lazar, op. cit. p. 21 (p. 182) 
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entre autre l’intériorisation de connaissances développée par la société, dont bien 

entendu les connaissances techniques qui nous intéressent ici particulièrement. 

 

 L’accent est mis sur le support de l’information, l’objet médiatique, qui loin 

d’être un moyen neutre, conditionne pour une part la perception du contenu, mais 

également les processus cognitifs associés à l’utilisation du ou des médias. On retrouve 

ici une idée maîtresse de Marshall Mc Luhan qui, au milieu des années 1960, axait sa 

réflexion sur ce phénomène « Dans une culture comme la notre, habituée de longue date 

à tout diviser pour dominer, il est sans doute surprenant de se faire rappeler qu’en 

réalité et en pratique, le vrai message c’est le médium lui-même, c’est à dire, tout 

simplement, que les effets d’un médium sur l’individu ou la société dépendent du 

changement d’échelle que produit chaque nouvelle technologie, chaque prolongement 

de nous même, dans notre vie »204. On trouve donc dans ces propos avant-gardistes 

l’idée de transmission d’une culture technique par les médias qui, extrapolée plus de 

quarante ans plus tard, prend des proportions que n’aurait pu imaginer Marshall Mc 

Luhan lorsqu’il a écrit Pour comprendre les médias, tant l’omniprésence de la technique 

devient importante. Concernant l’objet télévision lui-même, la métaphore du miroir peut 

prendre deux dimensions, une première que l’on pourrait qualifier de « micro » 

permettant l’analogie entre l’usage de la télévision et le développement des usages des 

nouveaux outils numériques en général, et une deuxième « macro », ancrée dans une 

évolution sociale plus globale où le structurel influence le cognitif et vice-versa.  

 

 Pour développer un peu ces idées, on peut donc avoir une première approche 

consistant à considérer l’effet miroir de la télévision avec le développement exponentiel 

d’une culture technique devenue incontournable dans les pays développés. Les usagers 

se retrouvent immédiatement confrontés au problème de la manipulation de ces 

nouveaux outils. Un apprentissage même partiel est absolument nécessaire pour 

s’adapter individuellement à tous les types d’objets ou actions qui sont passés de 

l’analogique au numérique. Il est de plus en plus difficile en effet de faire l’économie de 

cette adaptation tant nos habitudes changent. Tout comme il faut savoir manipuler à 

minima la télécommande d’une télévision par satellite, et en connaître les principales 

fonctionnalités, il est devenu quasiment indispensable de savoir utiliser internet d’un 

                                                 
204 Marshall Mc Luhan, op. cit. p. 54 (p. 25) 
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point de vue professionnel mais également personnel dans la mesure où même le service 

public commence à s’en servir comme média de référence (téléchargement de dossiers, 

déclaration d’impôts, formulaires administratifs en cas de changement de résidence, etc.) 

au détriment des services postaux ou d’accueil physique. De la même manière il est de 

plus en plus difficile de se passer de savoir utiliser un mobile pour envoyer des SMS, ou 

de l’informatique en généra Même nos voitures voient se démocratiser les GPS 

embarqués venant remplacer la traditionnelle carte Michelin. Cet aspect micro, très 

facilement observable au quotidien, a déjà pris tellement d’ampleur qu’il en devient 

presque difficile de se rappeler que les travaux écrits divers se faisaient à la machine à 

écrire dans les années 80 de même qu’un usager de télévision par satellite sourit à l’idée 

qu’à la même époque, il devait se lever de son fauteuil pour changer de chaîne et choisir, 

passé 22h, entre « la Une » et « la Deux » avant d’aller se rasseoir. 

 

 La deuxième approche « macro » dont je parlais plus haut nous renvoie à un 

concept plus vaste, celui de l’analogie entre l’offre complexe proposée par les opérateurs 

de télévision, représentée par le nombre de chaînes et de services informatifs ou 

interactifs et les changements culturels profonds que notre société absorbe actuellement. 

Notre contexte culturel et social tend à s’organiser progressivement comme un système 

complexe décrit par Joël de Rosnay dans ses essais. On peut effectivement aisément 

observer une disparition des références sociales linéaires qui pouvaient être illustrées par 

les formes diverses de manichéisme ou des échanges internationaux encore simples au 

sortir d’un deuxième conflit mondial et d’une guerre froide qui avaient divisé le monde 

de manière lisible, avec « les bons et les méchants ». Ces transformations, à l’instar de la 

perplexité pouvant envahir les nouveaux usagers d’outils numériques, nous mettent 

brutalement face à de nombreuses incertitudes, notamment économiques, sur le plan 

national mais également sur le plan international. Dans un cas comme dans l’autre il faut 

gérer cette perte de repères : les grands modèles classiques de micro ou macro économie 

dans un cas qui deviennent désuets face aux changements de ce monde, que ce soit 

l’effondrement du bloc soviétique, l’unification européenne ou l’émergence des 

puissances asiatiques ; et la perte du repère de la culture télévisuelle constitué par les 

grands « rendez-vous » ou les deux pages quotidiennes de Télé7jours sur l’ensemble de 

la programmation.  
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 Il s’agit bien de l’analogie entre l’objet devenu fractal de par l’atomisation des 

chaînes, et notre culture devenue fractale parce qu’elle aussi atomisée au-delà des grands 

problèmes mondiaux. Cette atomisation sociale est visible à l’échelle de la famille, de 

l’entreprise tout comme à l’échelle plus vaste que nous avons pris en exemple plus haut. 

Cette perte de repères « historiques » reste visible quelque soit le niveau d’observation 

choisi. Nous sommes brutalement passé à cause, ou grâce, à l’accélération permise par la 

technologie, à une société dont les individus sont en permanence confrontés à des choix 

multiples. 

 

 Du point de vue de la transmission culturelle, un jeu d’interactions se met donc 

en place entre le contenu du message et le récepteur dans une matrice qu’est le support 

de la transmission. Ce dernier devient le vecteur d’une démarche intellectuelle dans un 

référentiel donné. On peut alors s’interroger sur les nouvelles techniques de 

communication et d’information telles que la nouvelle télévision décrite dans la 

première partie de ce travail, qui peuvent alors modifier notre perception et notre 

manière de penser ce média. La dimension cognitive de ces applications techniques est 

donc un élément incontournable de cette réflexion sur la métaphore du miroir entre la 

nouvelle télévision et notre société technicisée, à laquelle vient se greffer le concept de 

globalité et d’interaction/rétroaction, défini par l’approche systémique. Cet ensemble 

vient bousculer notre culture individuelle et notre démarche intellectuelle, 

traditionnellement encyclopédique, d’autant que cette acculturation technique est 

multipliée par la diversité des supports technologiques et l’usage croissant qui en est fait. 

En prenant un peu de recul par rapport à nos modes de vie, il est aisé de voir à quel point 

nos habitudes et nos pratiques suscitées sont conditionnés par l’omniprésence de « la 

chose électronique », que ce soit dans l’espace domestique, l’espace professionnel, ou 

même l’espace interpersonnel. Nous avons vu précédemment qu’internet et les réseaux 

électroniques en général présentent une structure fractale, structure qui reste fine à 

plusieurs niveaux d’information. Dans cette dimension communicationnelle, on peut 

naviguer de module de connaissance en module de connaissance ; chaque unité de savoir 

fait partie d’un tout, et que la nouveauté réside dans le fait que les recherches deviennent 

connexionnistes.  
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 L’usage croissant qui est fait des nouveaux outils numériques, dont la télévision, 

nous amène à considérer une nouvelle étape dans le développement de la cognition, dans 

la mesure où les possibilités techniques proposent une juxtaposition des sens205, et des 

informations pour un même sens, permettant l’élaboration de démarches logiques plus 

élaborées que la simple démarche encyclopédique. On peut supposer que les nouveaux 

médias, issus de la technologie numérique, sont l’axe autour duquel se créée cette 

nouvelle logique, et que par là même, un média tel que la télévision regardée en 

moyenne 4h30 par jour (et plus de 6 heures aux Etats Unis), influence notablement ce 

changement de mode de raisonnement. Concernant cette approche cognitive, Lise Vieira 

précise que « Les civilisations occidentales sont à l’aube d’une ère nouvelle en ce qui 

concerne l’organisation des connaissances. De profonds changements dus à la mise en 

réseau des données électroniques et au principe des liens hypermédia, sont en train de 

s’opérer »206. C’est précisément ce lien hypermédia qui est au cœur des notions de 

fractales et de systèmes complexes associés à la description de notre environnement, de 

notre gestion de celui-ci, et dont les médias électroniques composent l’architecture. 

Progressivement, cette gestion extrinsèque fait évoluer les modes cognitifs vers une 

gestion plus globale des éléments, impliquant le fonctionnement intrinsèque des 

utilisateurs. Dans le même sens, on pourrait citer Jean Pierre Pourtois et Huguette 

Desmet, pour qui « L’approche systémique suscite le passage de modes de pensée 

linéaires et causalistes vers des formes de participation multidimensionnelle, ce qui 

implique d’autre formes de logique, d’autres formes d’observation et de réflexion qui 

prennent en compte les relations entre les éléments dans de multiples dimensions »207.  

 

 On peut dès lors considérer que les effets directs et indirects déjà observables ou 

attendus au niveau de la cognition à un niveau individuel dans un premier temps, vont 

dans un deuxième temps (déjà amorcé à mon sens) être visibles plus largement à une 

échelle sociale globale. Partant du principe de l’approche systémique et de la théorie des 

fractales, le nombre répété des usages individuels des outils numériques connectés, va 

influencer plus largement l’environnement en auto-alimentant le système 

                                                 
205 Jean-Didier Bagot, Information, sensation, perception, Paris : Armand Colin, 1996 (p. 15) 
 
206 Lise Vieira, L’édition électronique. De l’imprimé au numérique : évolutions et stratégies, 
Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, collection Labyrinthes, 2004 (p. 133-134) 
 
207 Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet, Epistémologie et instrumentation en sciences 
Humaines, Liège : Pierre Mardaga, 1988 (p. 109) 
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communicationnel dans lequel nous évoluons, et également contribuer à développer 

l’usage et la compréhension globale de la culture technique décrite plus haut, même si ce 

processus n’est pas raisonné, réfléchi par l’individu lambda, qui lui ne contribue que très 

modestement à cet ensemble. Il est probable que cette impression de « chaos », de perte 

de repères soit très temporaire, mais actuellement perceptible car nous vivons cette 

transition rapide au quotidien. En effet, d’ores et déjà, même si traditionnellement 

l’acquisition des savoirs et l’organisation des connaissances s’appuient sur un modèle 

classique indispensable à la validité et à la rigueur d’une démarche intellectuelle, cette 

dernière se trouve « renforcée par les opérations de type combinatoire inhérentes à 

l’hypermédia »208 qui sont à ce jour intégrées rapidement par les usagers de médias 

électroniques et plus généralement d’objets numériques. 

 

 A l’image de la presse magasine qui offre un choix très vaste depuis de 

nombreuses années et qui ne donne pas, ou plus cette impression décrite de perplexité 

face au choix ; de nouveaux repères vont ou plutôt sont en train d’émerger, que ce soit 

pour internet, la télévision, ou l’organisation sociale. Les habitudes se prennent, des 

niches se créent progressivement. Les rendez-vous cimentant les liens sociaux se font 

nécessairement différemment, sans doute de manière forte, lors de grands évènements 

qui se feront peut-être plus nombreux, l’air du temps, plus délayé, sera perceptible plus 

diffusément qu’en s’appuyant sur les quelques supports références que pouvaient l’être 

les contenus éditoriaux de deux ou trois chaînes de TV, radio et journaux. Il est tout de 

même à parier que les hommes et femmes de marketing sauront adapter leurs techniques 

de merchandising aux nouvelles attentes consuméristes d’une population exposée à cette 

approche fractale d’accès à l’information et d’organisation sociale, proposant ainsi ces 

repères, qui sont autant de bornes de direction pour se repérer que de signaux d’alerte… 

pour se faire repérer. 

                                                 
208 Lise Vieira, op. cit. p. 145 (p. 134) 
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III-2 : Evolution du contexte social : le numérique et son public 
 

III-2-1 : Dépenses et équipement des foyers 

 

a) La consommation des ménages 

 

 La consommation des ménages évolue chaque année à un rythme assez faible, et 

on peut constater (cf. tableau ci-dessous) un ralentissement de cette croissance depuis le 

début des années 2000. En effet, depuis 1999, elle s’accroît en moyenne de 2,4 % par an, 

avec un net ralentissement de ce rythme en 2003 (+ 2,2 %) et 2005 (+ 1,9 %) contre + 

2,5 % en 2000 ou + 2,8 % en 1999, alors qu’un certain nombre de mesures fiscales on 

été créées ces dernières années pour encourager la consommation.  

 

Tableau 3 : Evolution de la consommation des ménages en France209 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

Communications 

 

 

nc 

 

nc 

 

+ 14,9% 

 
+ 13,6 % 

 

+ 8,5 % 

 

+ 5,3 % 

 

+ 6,3 % 

 

Loisirs et culture 

 

 

nc 

 

nc 

 

+ 5 % 

 

+ 6,3 % 

 

+ 4,6 % 

 

+ 5,5 % 

 

+ 4,2 % 

Consommation 

globale des 

ménages 

 

+ 2,8 % 

 

+ 2,5% 

 

+ 2,4 % 

 

+ 2,4 % 

 

+ 2,2 % 

 

+ 2,3 % 

 

+ 1,9 % 

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATFPS05116.XLS 

 

 Ce ralentissement observé pour l’ensemble des biens de consommation, est à 

relativiser en fonction des postes. Tandis que la consommation des boissons alcoolisées 

et tabac est en chute libre (- 9,7 % en 2004), les dépenses loisirs et culture (+ 5,5 % en 

2004), de même que les communications dynamisent l’ensemble des consommations par 

                                                 
209 Les chiffres indiqués présentent les variations en volume  des consommations. 
Ces données sont disponibles sur le site www.insee.fr. Les chiffres présentés par cet institut 
sont arrêtés au 31 décembre 2005 (Mise à jour des données novembre 2006). Cf. tableau par 
fonction complet annexe 4. 
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année, malgré une croissance moins soutenue depuis 2003. Lorsque l’on détaille les 

dépenses liées aux loisirs et à la culture, la part belle est faite aux produits 

technologiques que nous étudions. Les achats d’ordinateurs et produits informatiques 

sont restés très soutenus en même temps qu’a littéralement explosé le marché des 

téléphones mobiles et lecteurs mp3 ou 4. Cet ensemble traduit un engouement des 

consommateurs français non seulement pour l’informatique mais par extension aux 

produits numériques et objets high tech en général, malgré une conjoncture finalement 

peu porteuse. D’après Olivier Simon du département des comptes nationaux pour 

l’Insee, en 2004, les biens et services des TIC ont été, comme les années précédentes, 

des moteurs de la demande210. Les achats de téléviseurs ont progressé de 27,7% (de part 

une nette baisse des prix et la diffusion d’évènements sportifs majeurs : JO, Euro 2004, 

Mondial de football), et les ordinateurs de 30,7 %. Mais les croissances les plus 

spectaculaires dans ce marché des TIC est celui des appareils photos numériques (+ 72,2 

%) et celui des mp3 (multiplié par 8 !). La seule croissance des dépenses pour les TIC 

explique selon lui 0,5 point de la hausse de l’ensemble de la consommation des ménages 

en volume. 

 

 

Tableau 4 : Consommation des produits des TIC211 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

Dépense  

totale des 

consommations

 

93,27 

 

96,51 

 

100 

 

102,53

 

104,80

 

106,31 

 

108,40 

 

111,79

 

Produits des 

TIC 

 

 

61,27 

 

78,64 

 

100 

 

114,14

 

131,17

 

144,16 

 

161,68 

 

184,99

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=295 

 

                                                 
210 Insee Première, « La consommation des ménages en 2004 », n° 1033, Juillet 2005 
 
211 Indices de volume, base 100 en 2000 
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 La part des produits des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) dans le budget des ménages est passée de 1,3 % à 4,2 % entre 1960 et 2005. Cette 

hausse quasiment ininterrompue n'a pas d'équivalent parmi les autres postes de taille 

significative. La demande est très dynamique : elle a augmenté de 12,6 % par an en 

volume sur 45 ans. Cette forte croissance est aussi favorisée par 20 ans de baisse 

continue des prix, principalement ceux des micro-ordinateurs, et la mise à disposition de 

produits toujours plus performants. Les Français consomment globalement comme la 

moyenne européenne en matière de TIC, mais restent sensiblement moins équipés en 

téléphones mobiles et accès à l'internet. Les utilisateurs d'internet sont passés de 150 000 

en 1995 à 26 millions en 2005 en France. Le nombre d'abonnés a quadruplé entre début 

2000 (3,1 millions) et fin 2005 (13,1 millions). Avec un accès à haut débit qui passe de 

50 000 à 9,5 millions d'abonnés sur cette période, la France rejoint le peloton de tête 

européen212. 

 

 

b) La part de l’audiovisuel 

 

 Pour rentrer dans le détail des dépenses audiovisuelles proprement dites, celles-ci 

sont en hausse constante, qu’il s’agisse du marché des vidéos, des abonnements câble et 

satellite, et dans une moindre mesure du cinéma. Un point révélateur du dynamisme de 

ce marché est la constance de l’augmentation des dépenses concernant la redevance 

audiovisuelle, qui est tout à fait significative dans ce processus d’équipement des 

ménages. La part du budget consacré aux dépenses liées à la télévision a triplé en 

quarante ans. D’après Danielle Besson213, à partir de 1985, les activités de télévision se 

sont amplifiées, d’abord avec la création de Canal +, puis au milieu des années 90 avec 

l’apparition des chaînes câblées et des bouquets satellites. Une nette accélération a lieu 

depuis 1997 avec le véritable envol de la télévision numérique par câble et satellite. Elle 

précise néanmoins que depuis 2000, la progression des abonnements à la télévision par 

câble et satellite ralentit en raison du taux d’équipement important des ménages. 

 

                                                 
212 Régis Arthaut, Insee Première, « La consommation des ménages en TIC depuis 45 ans », n° 
1101, septembre 2006 
 
213 Danielle Besson, division Synthèse des biens et services (Insee), Insee Première, « 40 ans 
de services culturels et récréatifs », n° 983, Août 2004 
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Tableau 5 : Dépenses audiovisuelles des ménages en France214 

 

 

 

Cinéma 

 

 

Redevance 

 

 

Vidéos** 

 

 

Abonnements* 

 

 

Total 

 

 

1997 
789 1 396 1 280 1 804 5 443 

 

1998 
913 1 371 1 296 2 120 5 920 

 

1999 
823 1 467 1 301 2 403 6 279 

 

2000 
894 1 572 1 051 2 551 6 068 

 

2001 
1 021 1 573 1 245 2 691 6 530 

 

2002 
1 030 1 572 1 478 2 801 6 881 

 

2003 
996 1 603 1 772 2 841 7 212 

 

2004 
1 134 1 677 2 049 2 895 7 758 

 

2005 
1 023 1 734 1 889 2 990 7 636 

Source : Centre National de la Cinématographie (CNC)  
* : Canal+, câble et satellite 
** : Y compris les ventes par internet 
 

 

 L’observation de l’équipement des ménages en 2004 révèle que 94,8 % des 

foyers français ont une télévision, ce qui en fait le bien d’équipement le plus répandu 

avec le réfrigérateur (98,9 %) et le lave linge (92,2%). Toutes les catégories 

socioprofessionnelles sont concernées. Concernant l’informatique, l’équipement des 

foyers a été multiplié par trois en 8 ans. En 2004, 55% de la population avait accès à un 

                                                 
214 Valeurs exprimées en millions d’euros 
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micro-ordinateur à la maison, et 37 % à internet215 (5 fois plus qu’en 1999). Les retraités 

étant dans ce domaine les moins bien équipés et inversement les CSP supérieures les 

mieux équipées. Concernant précisément l’audiovisuel, en 2005, chaque foyer français a 

dépensé en moyenne 318,2 € en programmes audiovisuels, contre 323,1 € en 2004. Ce 

montant comprend 72,2 € de redevance (part « audiovisuel » de la redevance collectée, 

c’est-à-dire hors radios et INA), 78,7 € d’achats et locations de vidéogrammes 

préenregistrés, 42,6 € d’entrées au cinéma et 124,6 € d’abonnements à des programmes 

payants de télévision. 

 

 

Tableau 6 : Equipement des ménages en biens informatiques et audiovisuels 

(2004)216 

 

 

Type d’équipement 

 

% des foyers équipés 

 

Téléviseur couleur 

 

94,8 

 

Magnétoscope (hors lecteur DVD) 

 

70,6 

 

Téléphone fixe 

 

86,5 

 

Téléphone portable 

 

69,6 

 

Ordinateur 

 

55 

 

Internet 

 

30,3 

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1033.pdf 

 

                                                 
215 Selon Médiamétrie, ce pourcentage s’établit en 2005 à 49,2% 
 
216 L’Insee ne disposait pas en mars 2007 d’informations plus récentes sur cet équipement. 
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 De récentes données proposées par Médiamétrie217 précisent, concernant 

l’équipement des ménages, qu’une évolution considérable a eu lieu ces quinze dernières 

années. Le multi équipement en postes de télévision a doublé, passant de 2 foyers sur 10 

(1989), à plus de 4 foyers sur 10 (2004). La possession de magnétoscopes a, sur cette 

période, triplé mais a connu ces trois dernières années une chute de 8 points. 

Parallèlement, la qualité des équipements n’a cessé de s’améliorer, et le nombre de 

périphériques audiovisuels est aussi en constante augmentation : 1 foyer sur 2 possède 

un lecteur DVD, presque 1 foyer sur 5 possède un décodeur numérique, et 1 foyer sur 4 

une console de jeux. Concernant plus précisément l’équipement des foyers en câble et 

satellite, la croissance du nombre d’abonnements à une offre élargie a été soutenue 

depuis le milieu des années 90. Selon le CSA218, le nombre de foyers abonnés à une 

offre de télévision payante représentait en 2004 26 % des foyers équipés d’un téléviseur. 

 

Graphique 2 : Evolution du nombre de foyers abonnés à une offre élargie (en 

milliers) 
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Source : Médiamétrie / MédiaCabsSat 

 

                                                 
217 Médiamétrie - dossier de presse : « 20 ans », Juin 2005. Disponible sur le site 
www.mediametrie.fr 
 
218 Source : lettre du CSA, novembre 2005, estimation CSA/Médiamétrie 
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 Précisons que sur l’ensemble de ces foyers abonnés, 5,9 millions selon 

Médiamétrie et 6,3 millions selon le CSA (Médiamétrie extrait de ses calculs les 

« dupliquants » abonnés à plusieurs offres), 59,5 % sont abonnés au satellite et 40,5 % 

au câble, cette tendance entre les deux modes de diffusion ayant très fortement tendance 

à se creuser au profit du satellite. Pour en revenir brièvement à la question de 

l’équipement des ménages en matériel informatique, qui, comme nous l’avons vu 

précédemment est exponentiel, le raccordement au réseau internet devient presque 

systématique pour les PC individuels. D’autre part, pour 85% d’entre eux, c’est le haut 

débit qui est utilisé. Début 2006, la France comptait presque 27 millions d’internautes, 

soit plus d’un français sur deux âgé de quinze ans et plus219, franchissant la barre 

symbolique des 50%. En un an, de juin 2005 à juin 2006, le taux de pénétration 

d’internet a augmenté de 10 points, passant de 44,1% à 54,6%. Augmentation qui 

découle, selon cet institut de sondage, de la généralisation du haut débit et des offres 

incluant le téléphone et la télévision dans l’abonnement. 

 

 

III-2-2 : « Consommer » l’audiovisuel 

 

a) Le temps d’écoute 

 

 En France, la durée moyenne pendant laquelle le ou un des postes de télévision 

est allumé dans un foyer, sur les programmes diffusés par les chaînes (donc hors 

utilisation de lecteur vidéo ou DVD), a augmenté de 1h27 en vingt ans pour atteindre 

5h36 en 2004220. La durée d’écoute par jour et par personne en France s’établit 

désormais en moyenne à 3h24, et ce sont les ménagères de moins de 50 ans et les moins 

de 15 ans qui la regardent le plus : environ 3 heures et 40 minutes, contre 2 heures et 50 

minutes pour les jeunes actifs et les CSP supérieures. Il est également intéressant de 

constater que le phénomène d’augmentation de la durée du temps d’écoute de la 

télévision est très transversal et concerne à l’heure actuelle l’ensembles des catégories 

socioprofessionnelles. Personne n’échappe à la tendance. Selon l’Insee, 69 % des cadres 

                                                 
219 Selon une enquête semestrielle de Ipsos-Media, janvier-juin 2006 : dépêche AFP pour 
www.lemonde.fr, « Plus d’un français sur deux est connecté à internet », 29/08/06. 
 
220 Médiamétrie - dossier de presse : « 20 ans », Juin 2005. Disponible sur le site 
www.mediametrie.fr 
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et professions intellectuelles supérieures (c’est dans cette catégorie que se situe le plus 

fort taux d’équipement de la télévision par satellite) regardent la télévision au moins une 

fois par jour. C’est le cas également pour plus de 90% des ouvriers et agriculteurs 

exploitants, pour 80 % et plus des professions intermédiaires, employés, artisans, 

commerçants, chefs d’entreprises et retraités. C’est en tout et en moyenne 86 % des 

actifs qui regardent la télévision quotidiennement. Philippe Breton et Serge Proulx 

expliquent la transversalité de ce phénomène (qui commençait à être perceptible au 

milieu des années 90, et avant donc l’arrivée massive du satellite) de la manière 

suivante : « le visionnement de la télévision depuis l’époque de son implantation sociale 

à grande échelle a connu une progression constante. De façon significative, ce sont les 

individus appartenant aux catégories sociales défavorisées qui ont davantage regardé la 

télévision. Lorsque leur temps d’écoute a commencé à plafonner, il s’est accru dans les 

catégories sociales privilégiées, pour finalement pénétrer dans tous les milieux 

sociaux ». 221 

 

 Sur la moyenne individuelle de durée d’écoute, établie donc à 3h24, la répartition 

par genre est la suivante222 (en %) : fictions 22,1 ; magazines et documentaires 19,1 ; 

journaux télévisés 15,3 ; jeux 10,6 ; films 6,4 ; sport 5,2 ; variétés 5,2. La publicité quant 

à elle représente 8,7 % du temps d’écoute. On constatera, pour faire un rappel au 

chapitre précédent, que les thèmes que l’on pourrait qualifier de « directement 

éducatifs », à savoir les documentaires et l’information représentent 41, 2 % de la durée 

d’écoute moyenne, ce qui en fait, à mon sens, un score tout à fait honorable dans un 

environnement où la « télé-poubelle » anime nombre de débats. Cette augmentation du 

temps de visionnage, loin d’être propre à la France, est constatée à l’échelle 

internationale ; en effet, en moyenne sur les dix dernières années, l’écoute moyenne 

quotidienne d’un individu a augmenté de 24 minutes par jour. En 2004, cette durée 

d’écoute quotidienne est estimée dans le monde à 3h49223.  

 

                                                 
221 Philippe Breton et Serge Proulx, op. cit. p. 49 (p. 134) 
 
222 Source : www.mediamétrie.fr 
 
223 Source : Eurodata TV Worlwide, in Médiamétrie -  dossier de presse : « 20 ans », Juin 2005. 
Disponible sur le site www.mediametrie.fr 



 155

 Si on considère ces données à l’échelle des continents, l’Amérique du Nord 

arrive en tête des durées d’écoute avec 4h21 (USA : 4h25), ensuite l’Europe avec en 

moyenne 3h33, puis l’Asie - Pacifique avec 3h23 pour les plus gros consommateurs. 

Viennent ensuite le Moyen-Orient avec 3h15 d’écoute quotidienne, l’Amérique latine 

avec 3h14, et enfin l’Afrique avec 2h59, sachant que pour ce dernier continent, l’unique 

pays étudié par Eurodata TV Worldwide est l’Afrique du Sud, et pour lequel il est donc 

difficile de parler de moyenne. 

 

 

b) Audience des abonnés câble et satellite 

 

 Pour en revenir au paysage français, sur le temps d’écoute des foyers, et 

particulièrement ceux abonnés à une offre de télévision élargie, la part d’audience se 

répartissait, en 2005, entre les chaînes hertziennes et les chaînes thématiques de la 

manière suivante : 37,2 % du temps d’écoute est consacré aux chaînes de l’offre payante, 

contre 62,8 % pour les chaînes hertziennes224 ; cela représente environ deux personnes 

sur cinq. Entre 1994 et 2000, l’audience des chaînes thématiques au sein de la population 

abonnée à un bouquet numérique a progressé de 47,6 %, passant de 21 % de part 

d’audience en 1994 à 31 % fin 1999. Sur les cinq années suivantes, de 2000 à 2005, la 

progression est plus lente, mais reste importante en enregistrant + 20% en passant de 31 

% à 37,2 %225. Les études de Médiamétrie sur ces parts d’audience précisent que les 

chaînes thématiques sont plus regardées par les abonnés au satellite que part les abonnés 

au câble, et que la consommation de ces chaînes est également différente entre les 

abonnés Canalsatellite et les abonnés TPS. Cela signifie que l’atomisation des chaînes 

par les procédés techniques entraîne également une atomisation du public, qui se traduit 

par une différenciation des pratiques. Les abonnés à Canalsatellite sont ceux dont la 

consommation télévisuelle a le plus évolué en faveur des chaînes thématiques : elles 

représentent 42,6 % de leur audience contre 57,4 % pour les chaînes hertziennes. Les 

abonnés TPS sont encore pour la majorité d’entre eux attachés aux chaînes 

« traditionnelles » puisque regardées par 62,4 % d’entre eux. Précisons toutefois que les 

chaînes hertziennes historiques ne font pas partie du bouquet de Canalsatellite, elle sont 

                                                 
224 Source : www.mediamétrie.fr 
 
225 Source : www.mediamétrie.fr 
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reçues de manière traditionnelle et ne bénéficient donc pas des services interactifs 

afférents à la diffusion numérique.  

 

 On peut supposer ici l’importance donnée par les téléspectateurs à ces services 

disponibles uniquement via le terminal numérique permettant d’accéder aux bouquets de 

chaînes (sachant que les abonnés Canalsatellite ont accès à ces chaînes par voie 

hertzienne, donc sans service interactif connexe). Les abonnés au réseau câblé (qui 

diffuse les chaînes historiques) accordent quant à eux 30,8 % de leur audience aux 

chaînes thématiques contre 69,2 % aux chaînes hertziennes226. D’après les mesures 

effectuées ces cinq dernières années, ce sont les enfants (4-14 ans) ayant accès à une 

offre élargie qui sont les plus grands consommateurs de chaînes thématiques (56,4 % 

contre 43,5 % pour les chaînes hertziennes), et ce quel que soit l’opérateur. Cet état de 

fait peut s’expliquer par une offre accrue et diversifiée des chaînes jeunesse sur le câble 

et le satellite en même temps qu’une faible concurrence des chaînes hertziennes sur cette 

tranche d’âge. On peut également avancer l’hypothèse, certes moins vérifiable, d’une 

aisance vis-à-vis des possibilités globales offertes par la technologie (jeux et services 

interactifs, choix dans l’offre) qui sont pour eux la référence en terme d’accès à la 

télévision. Les 15 ans et plus regardent plus quant à eux les chaînes hertziennes que 

thématiques, et ce quel que soit le support ou le bouquet. Ce qui vient indirectement 

renforcer l’hypothèse formulée ci avant. On se trouve face à une population dont la 

référence en termes d’accès est différente, et qui doit faire l’effort de l’apprentissage de 

l’offre élargie. La répartition des parts d’audience par thématique révèle trois principaux 

groupes de thématiques : les thématiques mini-généraliste et jeunesse qui représentent à 

elles deux près de 50 % de l’audience dédiée par les abonnés aux chaînes thématiques. 

Les thématiques sport et cinéma représentent ensemble 30 % de cette audience. Les 

autres thématiques (fiction, musique, info, découverte,…) se partagent les 20% restant. 

Les ensembles thématiques voient leurs part d’audience augmenter chaque année (les 

thématiques découverte, sport, musique et jeunesse sont celles qui enregistrent les plus 

fortes progressions devant les mini généraliste et les cinéma, information et services qui 

progressent plus lentement), à l’exception de la fiction qui recule en part d’audience.  

 

                                                 
226 Ces données chiffrées sont disponibles sur le site www.mediametrie.fr 
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 C’est le procédé MédiaCabSat227 qui permet d’avoir une définition fine des choix 

des français en termes de télévision, y compris des services interactifs propres aux 

chaînes nouvelle génération. En 2006, seulement 10 % des services interactifs existants 

sur Canalsatellite et TPS sont évalués par MédiaCabSat. Sur cette proportion, et sur la 

période de décembre 2004 à juin 2005, 7,5 millions de personnes ont utilisé un des 

services interactifs mesurés ! Si l’on considère les données afférentes sur plusieurs 

périodes de l’évolution, en nombre d’usagers, des services interactifs, on observe 

logiquement une corrélation forte avec l’accroissement des abonnements aux bouquets 

numériques. En effet, si les premiers services interactifs ont vu le jour en mode 

analogique (services de télévision autonomes sans transactions tels que service météo ou 

guide des programmes), l’interactivité y était limitée. C’est, comme nous l’avons vu, 

l’arrivée du numérique qui a permis une évolution plus importante vers l’interactivité de 

part notamment l’augmentation de la bande passante disponible ainsi que les formats 

compressés des signaux numériques. Selon l’AFDESI228, Canalsatellite et TPS ont 

enregistré en 2004 près de 27 millions de connections pour l’ensemble de leurs services 

interactifs, les plus utilisés étant les guides des programmes. L’ensemble des services 

interactifs connaît selon eux un développement très hétérogène, mais l’ensemble est très 

nettement à la hausse, ce qui laisse supposer une plus grande aisance des utilisateurs vis-

à-vis de ces nouveaux services. 

 

 

c) A propos des usagers du réseau 

 

 Selon l’institut Ipsos Media229, le profil des internautes a évolué avec 

l’équipement même si des constantes demeurent : les hommes sont toujours plus 

nombreux sur le réseau que les femmes (53% d’usagers masculins), et les CSP+ sont 

majoritaires (38% des utilisateurs) devant les CSP- (29%). Ce dernier point nous indique 

                                                 
227 MédiaCabSat est l’outil de mesure audimétrique de l’audience des chaînes du câble et du 
satellite. Il s’appuie sur un échantillon de 940 foyers recevant une offre élargie, soit un total de 2 
883 individus âgés de 4 ans et plus. Un dernier recueil d’audience s’est déroulé jusqu’à fin juin 
2005. 
 
228 AFDESI : Association Française des Développeurs, Editeurs et fournisseurs de Services 
Interactifs. Cf. www.afdesi.org 
 
229 Ipsos-Media, enquête semestrielle, janvier-juin 2006 : dépêche AFP pour www.lemonde.fr, 
« Plus d’un français sur deux est connecté à internet », 29/08/06. 
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toutefois qu’au-delà des différentes classes sociales, l’usage d’internet est complètement 

transversal puisqu’au début des années 2000 les CSP- ne figuraient quasiment pas dans 

les différentes catégories d’usagers. Enfin, ce sondage indique que ce sont toujours les 

jeunes générations qui restent les plus présentes sur le web. 78% des internautes ont 

moins de 50 ans, alors que cette tranche d’âge représente 54% de la population française 

des quinze ans et plus.  

 

 Toutefois, la proportion des jeunes utilisateurs (15-24 ans) diminue, passant de 

29% en 2003 à 24% début 2006. Cette baisse s’explique, selon eux, par l’accroissement 

ces dernières années des utilisateurs de plus de 50 ans qui représentent en 2006 22% des 

internautes (alors qu’ils ne représentaient que 19% de ceux-ci en 2005). D’une manière 

générale, les usagers d’internet se connectent depuis leur domicile (84%) plutôt que 

depuis leur lieu de travail (38%), ce qui vient confirmer indirectement l’amélioration de 

l’équipement des ménages.  

 

 Cette enquête fait apparaître des caractéristiques inversement proportionnelles 

entre la population globale et la population d’internautes. Par exemple, les usagers de 

province sont légèrement sous représentés puisqu’ils représentent 81% de la population 

française, mais 78 % des internautes. De la même manière, les étudiants représentent 

11% de la population mais 19% des connectés, ou inversement, les retraités qui 

représentent 22% de la population sont 10% des internautes. Concernant les nouveaux 

usages du net, il est intéressant de remarquer au travers de cette enquête, que 18% des 

internautes ont déjà créé un blog (alors qu’ils étaient 8% en 2005 à la même période), 

11% sont abonnés à des flux RSS, et 14 % ont téléchargé des fichiers audio ou vidéo par 

internet au cours de la période allant de janvier 2006 à juin 2006. Ces dernières 

considérations sont l’illustration par la pratique des changements inhérents aux nouvelles 

perceptions de notre environnement permises par les flux d’informations numérisés. 
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III-2-3 : De la télévision au téléspectateur 

 

a) Entre déterminisme technique et socioconstructivisme 

 

 On peut d’ores et déjà constater que les considérations sur la télévision 

numérique ne sont plus de l’ordre prospectif, mais bien une réalité dont on doit tenir 

compte : six millions de foyers se sont abonnés au satellite en l’espace de 5 ans, alors 

que cette démarche nécessite un coût important dans les foyers les moins aisés. Ces 

chiffres sont révélateurs de l’ancrage fort de la télévision dans nos foyers français, et la 

pénétration croissante de la technologie numérique dans notre environnement quotidien 

 

 Jusqu’à la fin des années 1990, ce qui différenciait les téléspectateurs entre eux 

était, comme nous l’indiquent Philippe Breton et Serge Proulx230, la durée de leur 

consommation télévisuelle, mais il précisait également que « le temps passé à regarder 

la télévision varie en fonction des différentes parties de la vie d’un individu ». Ils 

identifiaient ainsi, entre autres, un jeu de vases communicants entre le temps passé 

devant la télévision et le temps exigé par les autres activités sociales. Ce point de vue fut 

élaboré il y a dix ans, à un moment où les chaînes généralistes étaient regardées par tout 

le monde, et pour lesquelles les téléspectateurs devaient, dans une logique de rendez-

vous, être devant le télé au moment de la diffusion de l’émission désirée (sauf usage 

répété du magnétoscope qui, même s’il était fort accommodant pour les films ou 

reportage en différé, restait peu pratique pour l’actualité). Les téléspectateurs pouvaient 

effectivement se différencier, entre autres, en terme de durée d’écoute et non de qualité. 

Actuellement, il devient difficile de conserver cette idée générale dans la mesure où nous 

l’avons vu plus haut, nous vivons une hausse globale des temps d’écoute quelque soit la 

CSP. L’arrivée massive des chaînes thématiques et des services change cette donne, et 

propose désormais à mon sens une approche qualitative et pragmatique plutôt que 

quantitative et concédée. 

 

 Tous les changements que nous avons vus en France depuis l’autorisation des 

chaînes privées, jusqu’à l’apparition des formes de télévision à péage, remettent en cause 

la conception traditionnelle du téléspectateur. Selon Thierry Vedel, « le téléspectateur 

                                                 
230 Philippe Breton et Serge Proulx, op. cit. p. 49 (p. 134) 
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considéré dans les années 1960 comme un citoyen qu’il s’agit d’informer, d’éduquer et 

de distraire, puis dans les années 1970, comme la composante d’une audience vendue 

aux annonceurs, il devient de plus en plus un consommateur achetant des programmes 

assimilés à des services banals »231. 

 

 En parallèle du courant déterministe232 qui accorde à la technologie un pouvoir 

structurant sur les usages (dont un exemple pourrait ici être celui de l’intérêt moindre des 

utilisateurs de Canalsatellite pour les chaînes généralistes pour lesquelles ils ne 

bénéficient pas de services interactifs), d’autres travaux ont souligné que les usages se 

développent également selon une logique propre. On aborde ici la question de 

l’autonomie dont disposent les utilisateurs de systèmes techniques en montrant que ces 

derniers peuvent être par exemple l’objet de détournements ou de déplacement d’usages 

par rapport aux inventeurs ou aux fabricants : c’est le socio-constructivisme, courant très 

représenté en France par les travaux de Michel de Certeau233. Celui-ci pose les bases 

d’une perspective qui, tout en s’appliquant d’une manière générale aux « marchandises » 

culturelles, peut être étendue aux technologies dans leur ensemble. Pour lui, l’utilisateur 

n’est pas un être passif et docile, mais en fait, « un inventeur, un producteur silencieux ». 

On peut résumer ce concept par la citation suivante, tirée de son ouvrage : «La Raison 

technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à 

chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l’homme ordinaire se 

soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, 

ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se 

réapproprie l’espace et l’usage à sa façon. Tours et traverses, manières de faire des 

coups, astuces de chasseurs, mobilités, mises en récit et trouvailles de mots, mille 

pratiques inventives prouvent, à qui sait les voir, que la foule sans qualité n’est pas 

obéissante et passive, mais pratique l’écart dans l’usage des produits imposés, dans une 

liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l’ordre social et la 

violence des choses». 
                                                 
231 Thierry Vedel, op. cit. p. 63 (p. 14) 
 
232 Le déterminisme technique consiste à penser que les technologies mises en œuvre dans une 
société déterminent l’organisation et le fonctionnement de celles-ci. On peut citer dans ce 
courant les travaux de Marshall Mc Luhan qui indique que dans l’histoire des civilisations, 
chaque support technique détermine une configuration sensorielle et engendre un type 
particulier de structures sociales. 
 
233 Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris : UGE 10/18, 1980 
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 On retrouve une approche similaire dans les travaux de Jacques Perriault234, qui 

considère que les pratiques des utilisateurs font « apparaître des déviances, des 

variantes, des détournements et des arpèges par rapport aux modes d’emploi prescrits 

par les inventeurs des technologies ». L’évolution du programme télématique français en 

fut une illustration, avant l’avènement d’internet : imaginé comme un système 

d’information, donc unidirectionnel de point à masse, celui-ci a été réinventé par ses 

utilisateurs pour devenir un moyen de communication interpersonnelle par le biais 

notamment des messageries. Les possibilités de services interactifs télévisés associés à 

l’offre élargie permettant une élaboration de grilles de programmes propres à chacun, 

obligent à considérer cette part de socioconstructivisme qui, loin d’être opposé au 

déterminisme technique, occupe une large part dans l’évolution des usages, en est 

largement complémentaire et ajoute à la richesse de notre actuel environnement. A n’en 

pas douter, on retrouve dans ce type d’analyse un jeu d’interactions et d’ajustements qui 

sont le fait d’une recherche d’équilibre entre technique et culture et dont le média est une 

représentation en même temps qu’un item de ce système de régulation. C’est notamment 

l’approche socioconstructiviste qui donne au téléspectateur un rôle majeur en lui 

permettant, de par la situation dans laquelle il se trouve, ou celle qu’il se représente, 

d’influer sur le système et donc de tenter de l’adapter à ses exigences. En retour, et par 

une approche déterministe, la teneur des outils oblige l’utilisateur, dans la manifestation 

de ses choix de contenu et de contenant de l’information, à accéder à une maîtrise 

technique, et se conformer ainsi aux normes, protocoles et logiques des systèmes 

numériques. 

 

 Entre technique et culture, la problématique d’une société de l’information à 

deux vitesses se pose. Alain Gresh235 constate que bien que les nouveaux réseaux de 

communication représentent une incontestable avancée dans beaucoup de domaines, ils 

n’échappent pas aux logiques sociales. Il fait référence en particulier au clivage entre 

riches et pauvres, que ce soit en termes de contenu des informations, ou en termes 

d’accès à celles-ci, exacerbant, voire provoquant une inégalité entre « inforiches » et 

« infopauvres ». Ce décalage ne se considère pas exclusivement en termes de CSP, mais 

                                                 
234 Jacques Perriault, La logique de l’usage, essai sur les machines à communiquer, Paris, 
Flammarion, 1989 
 
235 Alain Gresh, « Et les citoyens du sud ? », in Le Monde diplomatique, n° 506, mai 1996 
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aussi et surtout entre les générations et ce quelque soit leur origine sociale. Il est 

probable que cette tendance continue de croître dans la mesure où, les progrès se 

cumulant, chaque innovation supplémentaire renforce pour les plus néophytes la 

perspective d’un apprentissage de plus en plus laborieux. De toute évidence, ce nouveau 

contexte télévisuel « complexe », décrit plus précisément au début de la deuxième partie 

de ce mémoire fait émerger la nécessité d’une éducation (bien entendu pas 

nécessairement formalisée, cette éducation se fait le plus souvent à l’usage ou auprès des 

membres du cercle familial ou amical) aux médias. Celle-ci s’impose de fait, malgré les 

progrès techniques offrant en général des interfaces très intuitives. 

  

 Une nouvelle dimension vient également se superposer, celle de la gestion de 

l’image au niveau cognitif. En effet, si on considère l’offre élargie de télévision (internet 

en est une représentation encore plus vraie) sa forme structurelle nous propose une 

juxtaposition inédite de nos sens, à la fois par la structure fractale qu’elle représente (des 

modules d’informations séparés) obligeant à une nouvelle démarche complémentaire de 

celle encyclopédique à laquelle nous sommes habitués, mais également à un niveau 

cognitif encore plus fin appelant à une double ou triple lecture simultanée des images. 

Selon une étude réalisée aux Etats Unis par Showtime Networks, les services en ligne et 

les nouvelles chaînes de télévision, notamment informatives, ont habitué les 

téléspectateurs à lire simultanément différents types d’informations à l’écran236. Cela 

suppose en outre l’émergence d’une rhétorique particulière propre aux nouveaux types 

d’images proposées. 

 

                                                 
236 L’exemple le plus représentatif actuellement en est certainement la chaîne Bloomberg, 
chaîne d’information financière, qui propose sur un même écran : une émission occupant les 
deux tiers de l’écran, située en haut à gauche. Sur la droite, un bandeau fixe présente des 
données sur les cours des grands indicateurs mondiaux (CAC 40, Dow Jones,…). Un premier 
bandeau défilant en bas de l’écran donne en temps réel les variations des actions cotées au 
marché français, et un deuxième bandeau en dessous du précédent donne des flashs 
d’information de type journal télévisé généraliste. 
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b) Entre plaisir et inquiétude 

 

 Face au phénomène social qu’a représenté la télévision dès les années 1950, de 

nombreuses études se sont penchées sur les « impacts » que le visionnement de celle-ci 

pouvait avoir sur les comportements, et plus tard sur les impacts des diverses évolutions 

techniques de la télévision. D’après Philippe Breton et Serge Proulx237, cinq grands axes 

de recherches ont été développés autour des thèmes suivants (ces cinq grands axes sont 

repris dans l’enquête de terrain constitutive de la deuxième partie de cette thèse) :  

- la nature des activités des téléspectateurs quand ils sont devant le récepteur, 

- l’impact de l’écoute de la télévision sur la répartition du temps de loisir, 

- l’influence de la télévision sur les autres activités, 

- ses effets sur l’utilisation des autres médias, 

- et sur les diverses attentes que paraît satisfaire subjectivement le visionnement de la 

télévision. 

 

 Il s’est avéré au fil des études que l’usage de la télévision avait notamment un 

impact sur le temps de loisir, que l’intention par rapport à la chose regardée soit la 

détente où l’accès à de l’information. Ce thème, qui a été largement développé, prend 

plus que jamais du sens compte tenu d’une part de la réduction du temps de travail et de 

l’évolution inversement proportionnelle de la durée d’écoute de la télévision. Dès les 

années 80, il est admis que la télévision est l’activité de loisir qui occupe le plus de 

temps, d’une manière générale, dans la vie des téléspectateurs, après le temps de 

sommeil et de travail par rapport à un budget temps journalier. Ce temps consacré à la 

télévision se fait au détriment d’autres activités notamment sociales. Par ailleurs, le 

temps investi à regarder la télévision a conduit les usagers à modifier leur consommation 

d’autres médias à la baisse, je pense particulièrement à la presse écrite ou au cinéma238.  

 

 Outre l’intention du téléspectateur (information ou distraction), même si ce 

paramètre reste important, son attitude vis à vis du média détermine deux catégories 

                                                 
237 Philippe Breton et Serge Proulx, op. cit. p. 49 
 
238 www.insee.fr, Insee Première, « 40 ans de services culturels et récréatifs », Août 2004 
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selon Judith Lazar239. Elle distingue « ceux qui regardent la télévision » et « ceux qui 

regardent un programme » (l’activité physique et l’attitude du téléspectateur sont 

essentielles dans la détermination des catégories, sachant qu’une seule et même personne 

peut se situer dans l’une ou l’autre en fonction de la chose regardée ou de l’intérêt porté 

au petit écran). Chaque catégorie trouve son compte dans le PAF élargi ; les premiers en 

orientant leurs préférences intuitivement, les deuxièmes dans une démarche volontariste. 

Pour la première catégorie de téléspectateurs définie par cette sociologue, le choix de 

contenus et d’émissions spécifiques est quasi indifférent. Ils considèrent que la télévision 

mérite d’être regardée pour elle-même, uniquement pour le plaisir et la détente que cela 

procure, et ce, indépendamment des contenus. Si l’on considère ces deux catégories, le 

choix offert par les bouquets de chaînes peut paraître paradoxal, compte tenu du choix 

fait par les téléspectateurs de « l’étendue du choix ». On peut trouver là l’envie d’une 

forme de tourisme culturel, en plus du facteur détente ou informatif, pouvant être 

assouvi au gré du zapping.  

 

 L’apparition de la télécommande au début des années 1980 a provoqué dans de 

nombreux cas une transformation en profondeur de l’usage de la télévision renforçant 

ainsi la dimension du loisir. Pierre-Alain Mercier240 considérait (fin des années 1980) 

que le zapping était en définitive une nouvelle attitude symptomatique d’une culture en 

émergence « qui n’a que faire de la dimension sociale du langage, qui n’a que faire de 

l’écriture comme production de lien, lien entre hier et aujourd’hui, lien entre moi et 

l’autre ». Ce point de vue montre à quel point les changements concernant le média 

télévision sont vécus quasiment comme des agressions. L’inquiétude liée aux pratiques 

nouvelles, dans cet exemple la télécommande, est aisément perceptible. Nous verrons 

pour soutenir ce propos, à la fin de cette seconde partie, comment une inquiétude 

similaire était perceptible au milieu des années 1990 avec l’apparition des bouquets de 

chaîne en même temps qu’ils suscitaient envie et curiosité. On peut à la lecture de ces 

exemples considérer que la télévision se situe dans la sphère privée de chacun, du loisir 

personnel.  

 

                                                 
239 Judith Lazar, op. cit. p. 21 
 
240 Pierre Alain Mercier est sociologue, ingénieur d’étude au CNRS, "Le zappeur, téléspectateur 
actif", in L'Etat des médias, Editions de la Découverte, Paris 1991. 
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 Il est important d’aborder, cette fin de chapitre, la question de l’évolution du lien 

social compte tenu de l’accroissement des foyers abonnés à une offre élargie. La plupart 

des données que j’ai pu recueillir sur ce thème furent écrites dans le courant ou à la fin 

des années 90, à une période donc où l’offre élargie faisait beaucoup de bruit, inquiétait 

autant qu’elle fascinait, en même temps qu’elle avait encore peu investit les foyers 

français. On pense notamment aux discours de Dominique Wolton ou Philippe Breton 

qui étaient d’ardents défenseurs de la télévision généraliste publique et affichaient une 

grande méfiance à l’égard de la télévision fragmentée. Actuellement, le PAF a tellement 

évolué pour 6 millions de foyers, qu’il me semble hasardeux de reprendre les thèses 

énoncées en généralisant même si, comme nous l’avons vu, plus de la moitié des adultes 

recevant un bouquet numérique lui préfèrent encore les chaînes historiques.  

 

 Le rôle de la télévision, dans un processus de lien social national, tend à s’effriter 

au profit d’un autre type de lien social, un lien non plus relatif à une identité nationale, 

mais un lien venant renforcer le sentiment identitaire auprès d’un groupe plus restreint. 

Je pense par exemple à la multiplication du nombre de paraboles dans les cités241 qui 

permettent à un public arabophone de recevoir des émissions dans la langue de leur pays 

d’origine, ou encore, la récente création en France de chaînes gay. Les exemples peuvent 

être nombreux et amènent à considérer au-delà de la fragmentation de la télévision, celle 

de son public. 

 

                                                 
241 Insee Première, « Canal+, Câble et Satellite », n°505, Janvier 1997 



 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 

1996, une première approche du terrain 
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IV-1 : Corpus de l’étude : La Cinquième et son public 
 

IV-1-1 : Présentation de la chaîne 

 

a) Naissance et développement de La Cinquième 

 

 Le 4 mai 1994, Jean-Marie Cavada242 recevait mandat, par une lettre du 

gouvernement, pour prendre « toutes les dispositions nécessaires au démarrage de 

l’activité d’une chaîne du savoir de la formation et de l’emploi ». Sept mois plus tard 

était effectuée la première diffusion hertzienne des programmes de la chaîne. Son 

lancement a été fait en collaboration avec les ministères de la culture, de la 

communication et de l’éducation nationale. Les programmes proposés s’articulaient pour 

l’essentiel autour de la connaissance, avec des documentaires et des émissions un peu 

plus didactiques. Celles-ci  rencontrèrent assez rapidement du succès auprès d’un public 

sensible à l’usage de la télévision comme outil d’accès à la connaissance. Les audiences, 

bien que lointaines des chaînes de télévisions concurrentes, généralistes, furent 

rapidement très respectables, avec par exemple 5 millions de téléspectateurs 

hebdomadaires pour Les écrans du savoir, ou encore 1,5 millions pour Le sens de 

l’histoire243, dès la première année de diffusion. Après une période de démarrage, s’est 

ouverte en 1995 la phase de consolidation et du développement. Outre l’aspect 

pédagogique que pouvaient revêtir certaines émissions, cette chaîne avait pour mission 

de faciliter l’ouverture de la France sur le monde, de contribuer à mieux la faire 

connaître à l’extérieur des frontières. Parallèlement, cette chaîne avait également 

vocation à développer et tester l’usage des nouvelles technologies, alors naissantes, 

appliquées à la télévision. Ces objectifs internationaux et techniques lui permirent de 

rentrer rapidement dans l’élaboration du réseau mondial des télévisions. Des 

conventions ont été établies avec des câblo-distributeurs de plusieurs pays étrangers 

(francophones ou non) intéressés par la reprises de certains programmes. Dans ce 

contexte, des contacts en vue d’échanges, de coproductions et autres collaborations se 

                                                 
242 Jean-Marie Cavada a commencé sa carrière en 1960 à l’ORTF. En 1986 et 1987 il a été 
directeur de l’information France 2. En 1989, il connaît un grand succès en produisant et 
présentant une émission innovante « la marche du siècle » sur fr3 (émission de débats alternant 
plateau et reportage). 
 
243 Emissions de vulgarisation scientifique et historique. 
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sont rapidement établis avec plusieurs chaînes éducatives étrangères. Ce réseau s’est 

constitué telle une structure organisée facilitant ainsi une réflexion commune et de 

nombreux échanges. Au premier rang des partenaires, s’est rapidement située Arte244, 

avec qui un groupement d’intérêt économique a été constitué (ainsi qu’un partage de 

canal, toujours d’actualité), entraînant une fusion des deux entités en 1996. Toutefois le 

partenariat privilégié avec Arte n’était pas exclusif, La Cinquième avait conclu des 

conventions de coopération avec le ministère du travail, l’INA, RFO, etc. ainsi que des 

accords particuliers avec la presse quotidienne régionale de l’ensemble des régions. 

 

 L’ensemble des programmes proposés s’articulaient autour de trois axes : 

l’emploi, l’éducation et la connaissance. A cette gamme s’ajoutait une autre « fenêtre » 

également mentionnée dans le cahier des charges : le multimédia. En outre, un service 

consacré aux nouvelles technologies a été mis en place dès le lancement de la chaîne, qui 

a permis de la positionner dès le début des années 1990 à la pointe de l’innovation en 

matière de technologie numérique appliquée aux médias. 

 

 

b) Les ressources de la chaîne 

 

 En termes de ressources humaines et d’organisation interne, la chaîne présentait 

une structure assez originale avec une forte majorité de cadres (environ 60 % de 

l’effectif global qui comptait à l’époque 140 salariés directs), les métiers d’exécution se 

trouvant principalement à l’extérieur de la société. En effet, que ce soit pour un tournage 

plateau ou un reportage, La Cinquième faisait le plus souvent appel à une ou plusieurs 

sociétés extérieures spécialisées dans la création audiovisuelle. En sous-traitant ainsi, la 

chaîne se situait comme producteur et se centrait sur son activité d’éditeur et de diffuseur 

de programmes. La constitution même des équipes de « décideurs » de programmes 

présentait une originalité dans la mise en œuvre de la programmation d’une part, et du 

contenu des programmes d’autre part. On trouvait quatre grands pôles : le comité 

d’orientation des programmes, le conseil scientifique, la cellule pédagogique, et les 

éditeurs. 

                                                 
244 Arte, est opérationnelle depuis 1992. Elle est issue du rapprochement de sociétés d’édition 
de programmes française et allemande : La Sept et Arte Deutschland TV. 
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• Le comité d’orientation des programmes rendait des avis à la direction des 

programmes, publiait des rapports sur les choix éditoriaux, la grille des programmes et 

les émissions de la chaîne. Le principal objectif de ce comité était d’observer la 

conformité des décisions de la chaîne par rapport au cahier des charges.  

• Le conseil scientifique, présidé à l’époque par Michel Serres avait pour vocation 

de mener une réflexion de long terme sur l’évolution du monde des idées, et inspirer par 

là même l’élaboration des émissions. Ce conseil était en partenariat étroit avec le 

magazine scientifique Eurêka (soutenu par 60 personnalités scientifiques) concernant 

l’exactitude des programmes.  

• La cellule pédagogique quant à elle évaluait l’impact et l’efficacité de la chaîne 

en milieu éducatif. La réalisation de vidéos destinées à être diffusées dans les salles de 

classe avait, rencontré un succès rapide auprès des enseignants et élèves, élargissant la 

voie de l’utilisation d’outils de communication de masse dans une dimension éducative. 

• Les éditeurs quant à eux occupaient une position à part dans cette organisation 

dans la mesure où les émissions de La Cinquième étaient organisées par thème et que 

chaque thématique était confiée à un éditeur, ceux-ci pouvaient être comparés dans leurs 

fonctions à des directeurs de maisons d’édition. On retrouve ici le fonctionnement 

propre au concept de télévision fragmentée développant des unités par produit, illustrant 

« l’opposition entre la télévision au menu et la télévision à la carte »245. Ils avaient donc 

la responsabilité de proposer des idées ou concepts d’émissions, ainsi que d’étudier les 

projets déposés par les producteurs, en respectant la ligne éditoriale de la chaîne. 

 

 Du point de vue financier, La Cinquième alimentait prioritairement sa grille de 

programme avec des émissions qu’elle produisait plutôt qu’avec des achats (dans un 

rapport 85 % / 15 %). Cette politique permit à plus d’une centaine de sociétés de 

production de collaborer régulièrement avec La Cinquième qui conservait la maîtrise 

éditoriale de ses programmes, ainsi que leur exploitation. Par ailleurs, au-delà de ce 

système de production et d’exploitation, une politique active de coopération 

internationale était menée, l’ensemble permettant de réduire les coûts de financement 

tout en enrichissant la grille en matière de contenu. 

 

                                                 
245 Propos de Dominique Wolton illustrant l’opposition entre télévision généraliste et télévision 
fragmentée, op. cit. p. 21 
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 A partir de 1996, les revenus publicitaires permirent une rentrée d’argent 

importante par rapport au budget global, mais restèrent très en deçà des budgets des 

chaînes généralistes. Cette situation illustrait un problème naissant qu’ont connu les 

chaînes thématiques lors de leur lancement face à des chaînes « grand public », à savoir 

la difficulté à capter des annonceurs (compte tenu du nombre souvent confidentiel de 

téléspectateurs comparé aux géants de la télévision généraliste), l’argent investit étant 

largement proportionnel aux pourcentages d’audience de la chaîne. Les ressources 

publicitaires sont en effet une source de financement essentielle des médias, qu’il 

s’agisse de presse écrite ou de télévision. Le soutien de l’Etat dans le cas de La 

Cinquième a donc été décisif, et a permis d’amorcer l’intérêt des annonceurs vers un 

nouveau type de produit télévisuel. Ce problème de financement a été également un 

argument important dans la constitution du réseau de chaînes évoqué plus haut. Une des 

conséquences prévues de la fusion avec Arte était entre autres la multiplication du 

nombre d’annonceurs pour une chaîne unique, qui associée aux économies d’échelle sur 

le plan fonctionnel, permettrait de rendre pérenne ce concept atypique de télévision basé 

sur la transmission éducative. 

 

 

c) Audience, image et public 

 

 Du fait de la particularité de sa mission et de la spécificité de ses programmes, La 

Cinquième n’utilisait pas le système classique de mesure d’audience. Une réflexion 

entamée dès décembre 1994 a abouti à l’élaboration d’un dispositif spécifique. En 

accord avec Médiamétrie, La Cinquième a apporté aux outils de mesure d’audience des 

modifications permettant de mesurer plus précisément les résultats, en affinant aux 

émissions proposées. Avec l’aide d’Ipsos Médias246 trois nouveaux indicateurs ont été 

définis : un baromètre hebdomadaire d’impact, un panel d’évaluation qualitative, et la 

création d’enquêtes spécifiques par cible. L’analyse croisée des informations fournies 

par la mesure classique de l’audience et ces nouveaux outils permit de qualifier très 

précisément l’impact de la chaîne par domaines auprès des publics cibles.  

 

                                                 
246 Ipsos Médias est une société d’étude et de conseil française fondée en 1975, spécialiste des 
sondages d’opinion 
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 En 1996, La Cinquième était la seule chaîne a bénéficier de ce dispositif 

aujourd’hui étendu et très largement enrichi. La notoriété globale de La Cinquième a 

progressé régulièrement depuis sa création. Selon un bilan Ipsos présenté en novembre 

1996, celle-ci révélait 94% de téléspectateurs satisfaits, et plus largement un progression 

nette de la chaîne dans tous les domaines (nombre de téléspectateurs, d’annonceurs, de 

partenaires publics et privés, etc.). Fin 1996, entre 14 et 17 millions de téléspectateurs 

regardaient au moins une émission par semaine, faisant grimper doucement mais 

sûrement les parts de marché de la chaîne. Certains documentaires arrivaient à passer le 

cap des 10% de part de marché du PAF, comme par exemple « A la recherche de nos 

ancêtres, Lucy » qui a présenté un pic à 17 % lors de la journée de la science en fête de 

1996. Le public quant à lui était assez hétérogène, même si trois grands groupes s’en 

dégageaient, à savoir : en grande majorité les enfants (15 %), les enseignants (8,5 %) et 

les lycéens et étudiants (5,5 %). Une étude de la Sofres commanditée par le ministère de 

l’éducation nationale en 1995 a révélé que plus d’un quart des enseignants sensibilisés à 

l’utilisation de la chaîne comme outil pédagogique (dans les académies pilotes) 

utilisaient les émissions en classe et que 81 % d’entre eux saluaient l’existence de ce 

nouveau type de programme permettant d’offrir un support attractif. Le milieu éducatif 

étant une cible de la chaîne, ces résultats venaient à l’époque confirmer la méthode 

utilisée par La Cinquième pour remplir ses objectifs. 

 

 Avec maintenant un peu plus de recul, l’exemple de cette chaîne illustre fort bien 

les exigences et difficultés qu’ont rencontré par la suite les autres chaînes thématiques 

qui se sont créées avec l’arrivée des nouveaux moyens de diffusion. La problématique 

est la même, d’une part mettre en œuvre les moyens adéquats pour toucher sa cible, 

d’autre part solliciter suffisamment les annonceurs pour pérenniser l’existence de la 

chaîne dans le cas des chaînes indépendantes. Il va de soit que celle-ci est très différente 

pour les groupes de presse, ou certains diffuseurs, qui utilisent (ou créent) des chaînes 

particulièrement ciblées qui occupent une place singulière dans l’ensemble d’un 

processus marketing, où la rentabilité globale prévaut sur la rentabilité des unités. 
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IV-1-2 : Stratégie et technologie 

 

a) Conception et diffusion 

 

En avril 1996, l’ADAA247 a remis à La Cinquième, et pour la première fois à une 

chaîne française, l’International Excellence Award. Cette distinction, toute symbolique, 

récompensait l’utilisation par la chaîne des technologies les plus récentes de distribution 

et de stockage des programmes. Contrairement aux installations classiques de l’époque, 

la régie de La Cinquième s’architecturait autour de serveurs numériques d’images et de 

sons. Ces nouveaux procédés qui étaient tout à fait innovants à cette période, ont 

maintenant remplacé partout magnétoscopes et autres bandes magnétiques. 

 

La mise au point en septembre 1996 d’une banque de programmes et de services 

(BPS) a marqué une nouvelle étape technologique en permettant aux usagers d’utiliser 

des réseaux multiples. Les programmes sont en effet accessibles par d’autres moyens 

que la télédiffusion classique. La BPS tirait parti des nouvelles technologies et optimisait 

l’utilisation des moyens numériques de la chaîne en y associant le satellite. Son mode 

d’emploi était très simple : à partir de la consultation de la base de donnée accessible sur 

le serveur de la Cinquième, il était possible de recevoir à la demande des programmes 

audiovisuels sur un ordinateur qui les stockait sur son disque dur, par le biais d’un 

dispositif de téléchargement numérique (procédé tout à fait innovant il y a dix ans !!!). A 

terme, la BPS aurait dû regrouper des programmes autres que ceux de La Cinquième et 

s’enrichir de productions étrangères. La fusion de cette chaîne avec Arte en 1997 n’aura 

pas permis à ce projet de se développer dans ce sens, mais la large avancée 

technologique est allée dans son ensemble bien au-delà de ce qui a été amorcé par cette 

petite chaîne de télévision. L’avantage principal de ce procédé était bien entendu l’accès 

à l’information et la facilité des recherches de la part des utilisateurs via un moteur de 

recherche. Toutefois, compte tenu du cahier des charges de la chaîne (indiquant entre 

autres qu’elle devait participer au renforcement du lien social), ce système présentait une 

inégalité dans le fait même de l’accès aux nouvelles technologies. Un projet fut alors 

élaboré, celui d’implanter des accès à la BPS depuis des sites publics comme les 

établissements scolaires ou encore les collectivités territoriales pour les mettre à 

                                                 
247 ADAA : Association des Diffuseurs Américains d’Audiovisuel 
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disposition du public. A l’époque ce projet « utopique », largement supplanté 

aujourd’hui par un accès généralisé à internet et ses différents moteurs de recherche, 

était de s’étendre à l’ensemble des structures publiques du territoire. 

 

C’est essentiellement ce caractère pionnier qu’il est intéressant d’observer 

actuellement dans la mesure où un certain nombre de caractéristiques liées à 

l’association télévision / technologie numérique étaient déjà observables à l’époque, et 

ce, bien avant qu’internet se généralise et entre dans plus de la moitié des foyers 

français. L’étude menée en 1996 sur les projets de cette chaîne de télévision permet de 

retrouver à la fois la complexité des systèmes technologiques présentés mais également 

le point de vue d’un groupe d’usagers avec qui a été entamé une réflexion sur la 

télévision et son évolution. Comme nous le verrons plus loin, les termes de ces entretiens 

ne rentrent pas exactement dans la même problématique qui est la notre aujourd’hui, 

mais ils permettent d’apprécier un certain nombre de perceptions des usagers quant aux 

nouvelles technologies associées à la télévision. D’autant plus qu’en 1996, La 

Cinquième en multipliait ses supports, ce qui est le cas de l’ensemble (ou presque) des 

chaînes aujourd’hui. En effet, depuis le 3 novembre 1995, La Cinquième était disponible 

par tous les moyens existants pour une télévision : le réseau hertzien, le câble et le 

satellite. D’autre part, afin d’élargir au niveau européen la desserte du satellite 

Télécom2B, la chaîne avait également mis en place (juin 1995) une diffusion analogique 

par le satellite Eutelsat 2F1 à la demande du ministère des affaires étrangères.  

 

Parallèlement, les dirigeants de La Cinquième avaient participé à la définition et 

à la mise en place de la plate-forme numérique du bouquet francophone projeté par les 

diffuseurs publics. Enfin, et pour conclure l’analogie entre la situation de La Cinquième 

en 1996 et nos récentes chaînes thématiques et/ou interactives, il est important de noter 

que la chaîne communiquait également vers ses utilisateurs en utilisant un système de 

réseau ; elle proposait un service télématique, alors largement utilisé en France, ainsi 

qu’un site internet. Quatre grandes rubriques les composaient : les « actualités » 

(présentation de nouvelles émissions, mise en valeur de tel ou tel programme, calendrier 

des actions des associations,…), les « programmes » (grille des programmes, articles de 

fond associés aux sujets d’actualité), la « présentation » (infos générales sur la chaîne, 

coordonnées, service emploi,…), et le téléchargement. Présent uniquement sur le web, 
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celui-ci permettait d’accéder aux deux premiers niveaux de la consultation de la BPS, à 

savoir la consultation de fiches informatives sur les émissions, et le pré visionnage des 

séquences. Le troisième niveau (téléchargement des émissions) n’aura été opérationnel 

qu’en 1997. Entre mars 1996 et décembre 1996, 60000 connexions ont été établies, ce 

qui était très respectable compte tenu du fait qu’internet n’avait pas encore explosé 

auprès du grand public, et que cette démarche active de la part des utilisateurs, propre à 

l’usage du réseau, en était à ses balbutiements. 

 

 

b) Les innovations 

 

Pour résumer, les responsables de La Cinquième et les services de l’Etat, ont 

voulu innover autour de trois grands axes. Le premier était, comme nous venons de le 

voir, l’utilisation des nouvelles technologies et des possibilités de communication 

afférentes. Les deux autres se situent d’une part autour de nouveaux concepts de 

programmes, et d’autre part dans la tentative d’un rapprochement, d’une relation de 

proximité avec le public. 

 

Parmi les nouveaux concepts de programmes, le plus inattendu a été la création 

des amphis. Il s’agissait de rendre disponible trois heures par jour le réseau de la chaîne 

pour une utilisation différente, à savoir véhiculer des produits audiovisuels, destinés à 

être enregistrés (de 3 à 6 heures du matin), vers des publics spécifiques. Les programmes 

diffusés étaient issus d’universités, de centres de recherche ou de formation et destinés 

principalement aux étudiants, chercheurs, enseignants et décideurs. Ces émissions 

avaient la particularité de s’adresser à un public très restreint de spécialistes 

contrairement à l’ensemble des émissions qui, vulgarisées, s’adressaient à un public très 

large. Ces émissions se rapprochaient plus d’un système de visioconférence que d’un 

programme de télévision. Dans cet esprit une case bi-hebdomadaire des amphis était 

destinée à des étudiants du premier cycle universitaire avec la diffusion de cours des 

universités partenaires. D’après Médiamétrie, cette programmation, en décembre 1996, 

avait touché presque 700 000 étudiants des filières générales. 
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Outre ces amphis, une seconde innovation consistait à bouleverser la grille des 

programmes habituelle pour proposer des journées thématiques. Le plus souvent le 

thème traité était en rapport avec l’actualité, de manière à approfondir les débats sur des 

sujets aussi divers que l’écologie, le sport, l’aviation, la science, etc. Il est à noter que 

c’est ce type de programmation « évènement » qui a rencontré le plus de succès auprès 

des téléspectateurs, en enregistrant les plus forts pics d’audience. Plusieurs produits 

dérivés (des amphis et journées spéciales) de type CD-Rom ou vidéos ont été élaborés à 

partir de ces nouveautés, prolongeant ainsi la programmation de la chaîne tout en 

permettant de dégager un apport financier complémentaire. Le e-commerce faisait sont 

entrée en scène dans la mesure où ces produits dérivés étaient accessible, en plus de la 

vente par correspondance, par la vente en ligne. Multipliant les supports, la chaîne éditait 

également un magazine des programmes (journal TV papier), diffusé par la voie de 

l’abonnement auprès des téléspectateurs, et envoyé gratuitement aux membres du réseau 

associatif dont nous allons voir le fonctionnement. Comme pour le site internet, des 

articles de fond étayaient la programmation du moment. On voit là encore que cet 

exemple de chaîne est révélateur de ce qui allait se généraliser les années à venir. Jusque 

là les chaînes de télévisions se suffisaient à elles même en étant le média unique. Ici, on 

trouve toujours le média télévision, mais relayé par la presse, le web, le minitel et des 

supports mobiles, créant un sorte de patchwork médiatique autour d’une thématique dont 

le support central est la télévision, renforçant l’épaisseur de celle-ci. 

 

D’autre part, dans la perspective de se rapprocher de son public, de mieux le 

cibler également, La Cinquième avait créé un réseau associatif dont la mission 

essentielle était de rendre les téléspectateurs « actifs » au sens de les déplacer sur le 

terrain. Des manifestations telles que conférences, débats, sorties éducatives, etc. en 

relation avec la grille de programmes du moment étaient organisés pour les adhérents 

des associations. Trois antennes régionales avaient été crées à Marseille, Bordeaux et 

Issy les Moulineaux. Contrairement à de nombreux programmes de la chaîne, ce réseau 

associatif était uniquement destiné à un public adulte. Le principe était le suivant : une 

cotisation en début d’année permettait d’avoir accès gratuitement à l’ensemble des 

manifestations proposées par l’association, qui elles-mêmes étaient en rapport avec la 

grille des programmes. En deux ans plus d’un millier de manifestations ont eu lieu. 

Celles-ci, très variées, pouvaient être conférences, dîners-débat, visites de sites 
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historiques ou scientifiques,… Les actions de ce réseau faisaient également l’objet d’une 

émission hebdomadaire, renforçant le sentiment d’appartenance à une sorte de club des 

téléspectateurs. Le coût relativement élevé de l’adhésion (entre 150 et 250 francs), faisait 

que ces actions s’adressaient plutôt à un public issu des classes moyennes à supérieures, 

ainsi qu’à des étudiants qui bénéficiaient d’une réduction importante sur l’adhésion, ou 

qui participaient à celles-ci en tant que bénévoles. 

 

C’est parmi ce public qu’ont été réalisés les entretiens dont nous allons examiner 

les résultats. Les personnes interviewées étaient plutôt jeunes, de catégorie 

socioprofessionnelle moyenne à élevée, et manifestaient un intérêt pour la « chose 

intellectuelle ». Ils ne peuvent donc pas dans ce sens constituer un groupe témoin de 

référence au sens premier du terme. Les conclusions tirées des entretiens ne peuvent de 

ce fait n’être que des éléments de « l’air du temps » de l’époque, en nous faisant nous 

remémorer ce qu’était la télévision il y a finalement bien peu de temps et nous faire 

réagir sur le bond technique et cognitif dont notre société a été l’objet ces dernières 

années et dont la télévision peut être le témoin tant en termes de contenant que d’usages. 
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IV-2 : Enjeux et limites du numérique pour le public de la chaîne 
 

IV-2-1 : Méthodologie 

 

a) Objectifs de la recherche et problématique 

 

C’est en réalité un thème relativement généraliste qui constituait l’essence de la 

problématique de cette étude préliminaire. Celui-ci pouvait se résumer sous cette forme : 

« La télévision associée aux NTIC devient un nouvel outil d’accès à la connaissance ». 

On peut considérer que l’objet du travail était alors d’observer la manière dont la 

télévision permettait l’accès à la culture (au sens de l’information) et la manière dont les 

NTIC pouvaient participer. Rappelons qu’en 1996 l’accès à internet, aux banques de 

données, à des services interactifs était encore relativement confidentiel (à l’exception 

du minitel qui, même s’il a disparu aujourd’hui, était un des premiers outils d’accès à 

des services en ligne). Ce thème était (et est toujours) un sujet sensible de discussion248 

pour lequel deux prises de positions dominaient. On pouvait trouver d’une part les 

inconditionnels de la télévision généraliste, comme Dominique Wolton249 : « La 

télévision généraliste est un des seuls liens sociaux (…). Elle est la seule activité de 

masse égalitaire et partagée par tous. Tout le monde la regarde, faisant de celle-ci le 

principal vecteur de communication de nos sociétés. ». On trouvait d’autre part les 

inconditionnels du développement technologique qui ne jurent que par la télévision du 

futur telle que la décrivait par exemple Jacques Séguéla250 (même si ce dernier ne tenait 

pas, malgré tout, ces années là des propos exclusivement optimistes) : « Dans dix à vingt 

ans, sur le même écran, vous pourrez, grâce au téléphone, jouer, travailler, vous 

informer, vous instruire, acheter, et cela sur la chaîne de votre choix, sur l’ensemble de 

la planète, à quelque heure du jour ou de la nuit ». 

 

                                                 
248 Il est très intéressant d’observer la manière dont les gens se comportent et s’expriment 
lorsque le sujet de conversation concerne la télévision. Que ce soit pour ces enquêtes de 1996 
ou pour les entretiens exploratoires et questionnaires qui ont été utilisés en 2004, il est étonnant 
de constater l’engouement du public pour s’exprimer sur la télévision. Chacun a un avis, le 
défend et argumente à l’instar d’un sujet d’importance. Compte tenu de cette observation, le 
thème sera abordé à la fin de ce travail lorsque nous analyserons les résultats, chapitre 6. 
 
249 Dominique Wolton, Eloge du grand public, Paris : Flammarion, 1990 (p. 126) 
 
250 Jacques Séguéla, Le futur a de l’avenir, Paris : Ramsay, 1996 (p. 183) 
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Dans la mesure où je travaillais pour une association du réseau de la chaîne, j’ai 

naturellement choisi de traiter ce sujet en m’appuyant sur un corpus constitué à la fois de 

la chaîne de télévision La Cinquième et de son public, et ce pour (entre autres) deux 

raisons (les seules qui nous concernent aujourd’hui). La première, est, comme nous 

l’avons vu, que la direction de cette chaîne avait choisi une stratégie résolument tournée 

vers les nouvelles technologies, avec en ligne de mire l’écran unique, à la fois téléviseur 

et ordinateur. La seconde, majeure, concernait le public, l’échantillon de personnes qu’il 

m’était possible de contacter présentait l’avantage d’avoir une démarche participative 

quant à l’accès à la culture et un intérêt pour la télévision. Leur point de vue est donc en 

ce sens très intéressant, permettant en effet d’obtenir un recul par rapport au travail de 

recherche en cours, et surtout d’évaluer l’évolution des perceptions des usagers à partir 

des craintes et attentes observées il y a une dizaine d’années. 

 

 

b) Le choix de la méthode : l’entretien directif 

 

L’outil d’investigation qui a été utilisé, était l’entretien de recherche directif, et le 

thème proposé aux interviewés était le suivant : quels sont pour vous les enjeux et limites 

de la « cybertélévision » dans l’accès à la culture ? Pour mener à bien ce travail, je 

m’étais appuyée sur les travaux d’Hélène Chauchat251 afin de cadrer ma méthode 

d’investigation. Le sujet étant très ouvert, c’est la possibilité de donner un caractère 

directif à l’entretien qui m’avait semblé le plus opportun. L’entretien non directif ou 

semi directif n’aurait pas permis de faire une synthèse cohérente de par la nature peu 

conventionnelle du thème et aurait probablement engendré des difficultés importantes 

dans l’analyse et l’interprétation de ceux-ci. Le questionnaire quant à lui était exclu 

compte tenu du faible nombre de personnes sensibilisées au rapprochement 

NTIC/télévision. Le panel n’aurait donc pas été représentatif par rapport à ce que l’on 

pouvait attendre de ce type d’investigation. En effet, ces « conversations » ne visaient 

pas à une généralisation, mais simplement à l’observation d’un point de vue d’un groupe 

de personnes sélectionnées d’une part pour leur intérêt pour la culture et la télévision, 

mais également par le fait qu’elles étaient informées de la volonté de développement de 

La Cinquième vers un concept d’unimédia.  

                                                 
251 Hélène Chauchat, l’enquête en psycho sociologie, Paris : PUF, 1985 
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Dans ce sens, comme il s’agissait de procéder à une observation ponctuelle, et 

non de faire une exploitation systématique dans le recueil des données, j’ai interrogé un 

effectif de dix personnes, toutes membres d’une association affiliée à la chaîne de 

télévision. Celles-ci ont été contactées sur le terrain à l’occasion d’une manifestation 

organisée par La Cinquième, et présentaient une moyenne d’âge inférieure à trente ans. 

Ce choix a été délibéré afin de pouvoir observer les convergences et divergences sur un 

groupe ayant des caractéristiques similaires d’âge, de CSP et de centres d’intérêts. Par la 

suite, je les ai à nouveau contactées pour fixer un rendez-vous et procéder à l’entretien 

qui a eu lieu en tête à tête au domicile des personnes interrogées. Il est important de 

souligner qu’un entretien même très directif de par le protocole utilisé reste 

fondamentalement différent du questionnaire. En effet, les réponses n’y sont jamais 

proposées : elles sont libres tant par leur contenu que par leur forme ; l’entretien n’est 

directif que sur le plan des consignes. Il reste non-directif dans la manière de recueillir 

les réponses, impliquant de la part de l’interviewer une attitude totalement empathique 

de façon à dénaturer le moins possible les propos de l’interviewé.  

 

Le procédé était basique : le thème général de l’entretien avait été présenté au 

moyen d’une première consigne, puis le déroulement de l’entretien avait ensuite été 

structuré par d’autres consignes introduites en cours de conversation. En plus de cet 

ensemble structurant l’entretien, je m’étais réservé la possibilité d’utiliser des relances, 

permettant de solliciter l’interviewé sur des aspects du thème qu’il aurait traité de 

manière trop rapide ou superficielle, et des recentrations qui contrairement aux relances 

ne sont pas destinées à indiquer des aspects à traiter, mais les limites du thème général. 

Ces dispositions m’ont été nécessaires dans la mesure où l’ensemble des sujets 

interrogés s’est montré particulièrement loquace sur le thème, et celles-ci m’ont permis 

de conserver l’aspect structurel général de l’enquête. 
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c) Structure de l’entretien 

 

 Nous l’avons vu, le public interrogé était déjà sensibilisé au thème traité, c’est 

pourquoi la consigne principale s’est directement articulée autour de la problématique du 

travail de recherche. Elle a été formulée de la manière suivante : 

 

Consigne principale :  

 

« Comme vous avez peut-être pu le voir en vous intéressant à La Cinquième, et tout 

simplement au quotidien, notre environnement est de plus en plus structuré par les 

nouvelles technologies d’information et de communication ; qu’il s’agisse du téléphone 

portable, de la micro-informatique, des bouquets de chaînes numériques ou encore 

d’internet. Notre télévision utilise certains de ces procédés. Rappelons nous par exemple 

que La Cinquième possède des sites minitel et internet permettant d’accéder à des 

informations supplémentaires et même à la banque de programmes de la chaîne. 

D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que le câble et le satellite proposent des 

dizaines de chaînes thématiques et qu’internet donne accès à un réseau planétaire 

d’information. L’objet de cet entretien est de savoir ce que vous pensez de l’association 

de notre télévision traditionnelle et des nouvelles technologies, comme nouvel accès à la 

culture. Je vais pour cela vous poser une série de questions relatives à ce thème. 

N’hésitez pas à rajouter des commentaires supplémentaires si cela vous semble 

opportun. Nous allons essayer de faire un tour d’horizon des possibilités et des limites 

de ce que l’on peut qualifier de « nouvelle télévision » qui serait un principe de 

télévision offrant les possibilités couplées d’une télé pluri thématique branchée sur le 

réseau internet. » 

 

 Les questions ouvertes suivantes, programmées (que j’ai appelé « consignes 

secondaires », m’ont permis d’orienter les interviewés dans leur réflexion de manière à 

les amener à traiter les enjeux du rapprochement technologique du point de vue des 

usagers, en évitant de faire trop de prospective, même si celle-ci semblait, dans une 

certaine mesure, inévitable compte tenu du thème développé. 
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Consignes secondaires (numérotées de 1 à 5) : 

 

N°1 : « Est-ce que pour vous la télévision représente un moyen d’accès à la culture et à 

l’information ? Argumentez la réponse. Et avec le câble ? » 

 

N°2 : « Dans une perspective encore futuriste de connexion à une banque de programme 

des chaînes pour retrouver des films ou émissions, est-ce que cela change par rapport à 

votre réponse précédente ? » 

 

N°3 : « Dans votre démarche personnelle d’accès à la culture et à l’information, qu’est-

ce que les nouvelles technologies en général, et internet en particulier, risquent de 

changer ? » 

 

N°4 : « D’une manière générale, quels sont les risques ou les problèmes divers que peut 

présenter une télévision associée à internet ? Inégalités sociales ? » 

 

N°5 : « Que voudriez-vous rajouter pour compléter cet entretien ? » 

 

 

 On peut observer une gradation dans la succession des consignes amenant les 

interviewés à prendre en compte leur propres pratiques avant d’extrapoler sur des 

considérations beaucoup plus générales. Des informations complémentaires étaient 

demandées au début des entretiens pour connaître les équipements dont disposaient les 

personnes interrogées, de manière à mieux orienter les relances et reformulations. Un 

système particulier a été utilisé pour la mise au point des consignes secondaires. Il 

s’agissait de poser des questions « fermées-ouvertes » de manière à amener les 

personnes interrogées à prendre position librement avant de s’exprimer plus largement 

pour soutenir leur « oui » ou leur « non ». Un déroulement précis définissait l’utilisation 

des consignes. Tout d’abord, je notais une progression dans les perspectives 

technologiques pour l’accès à la culture, de manière à éviter les confusions : les trois 

premières consignes s’enchaînaient en abordant la télévision (généraliste), puis les 

bouquets numériques, et ensuite via internet. Pour les consignes suivantes, je changeais 

de contexte en amenant l’interviewé à parler de sa propre démarche d’accès à 
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l’information et à la culture, et particulièrement des changements qui risquaient selon lui 

être occasionnés dans ses propres pratiques, en fonctions de ses affinités, avec l’arrivée 

massive des nouvelles technologies. Une consigne abordait ensuite les menaces, les 

risques, de manière à éviter l’écueil du « pro-technologique », et enfin une dernière 

consigne très ouverte permettait à la personne interrogée de revenir sur un aspect du 

thème qui lui semblait particulièrement important, ou éventuellement de changer 

complètement d’angle d’approche. 

 

 

IV-2-2 : Entre utopies et inquiétudes 

 

a) Résultat des entretiens 

 

 Comme indiqué plus haut, les entretiens se sont déroulés au domicile des 

interviewés, après accord téléphonique pour participer, et ont été effectués à l’aide d’un 

dictaphone, papier et stylo. Chaque personne a été suffisamment loquace pour alimenter 

la discussion avec une intervention minime de ma part ; toutes sont par ailleurs revenues 

sur le sujet pour soutenir certaines opinions une fois le dictaphone arrêté… La moyenne 

de temps consacrée à l’entretien formel a été environ de 20 minutes, et la moyenne de ce 

temps informel d’environ 20 minutes également. Les relances se sont surtout avérées 

êtres des reformulations qui permettaient de vérifier les idées et opinions formulées. 

Souvent, elles amenaient à préciser un peu plus leur pensée, ou directement à changer 

d’angle de réflexion. Les recentrations n’ont été utilisées qu’auprès de quatre personnes. 

Deux pour qui les NTIC entraînaient une forte confusion, et deux autres qui parlaient au 

présent d’un futur, aussi proche soit-il pour l’époque, et pourtant aujourd’hui totalement 

obsolète. Pour plus de lisibilité, dans l’analyse des entretiens, j’ai effectué une analyse 

de contenu dégageant ainsi 33 opinions exprimées relatives au sujet (numérotées ci-

après de O1 à O33), rapportées par les dix personnes interviewées (numérotées de E1 à 

E10) que je présente ci-après dans un tableau récapitulatif252.  

 

 

                                                 
252 La synthèse de chaque entretien se trouve en annexe 5 
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Liste des opinions exprimées répertoriées253 : 

 

O1 : La TV est un bon moyen d’accès à l’info et à la culture, à condition de compléter 

son usage avec d’autres médias tels que la radio ou la presse écrite. 

O2 : La TV est un bon moyen d’accès à la culture à condition de bien sélectionner les 

programmes, existences cumulées d’une télé « abrutissante » et d’une télé 

« intéressante ». 

O3 : La TV telle qu’elle est, est un bon moyen d’accès à la culture, donnant une réelle 

ouverture sur le monde. 

O4 : La TV est un support médiocre d’accès à la culture et à l’information. 

O5 : Certaines formes de culture sont sous représentées à la télé. 

O6 : Le choix qu’offrent câble et satellite donne une meilleure ouverture sur le monde, 

un meilleur accès à l’information et à la connaissance. 

O7 : La BPS semble intéressante (domaine de la supposition, pas de pratique en réalité). 

O8 : La BPS est a priori peu intéressante (existence du magnétoscope). 

O9 : Expression « choix extraordinaire » pour qualifier la télévision par satellite. 

O10 : Problème du coût de l’accès à la BPS et aux bouquets satellites, limitant l’accès 

aux catégories aisées de la population. 

O11 : Risque de prendre toutes les images comme des vérités avec une omniprésence de 

médias audiovisuels dans notre environnement (diminution du sens critique). 

O12 : Risque d’individualisation avec l’usage des chaînes thématiques. La taille du 

choix entraînerait un intérêt permanent pour l’écran au détriment d’autres activités. 

O13 : Trop de choix entraîne une situation déstabilisante. Perte de repères par rapport à 

un média d’usage quotidien. 

O14 : Risque de standardisation des émissions du câble par une course à l’audimat sur 

des émissions grand public bas de gamme (type jeux), entraînant un nivellement par le 

bas (approche de la culture). 

                                                 
253 La liste de ces opinions est un peu fastidieuse, mais elle est indispensable dans la mesure où 
elle est la clé de lecture du tableau de synthèse p.186. 
 
Certaines de ces opinions sont redondantes entre les différentes interviews (le tableau 
synthétique qui va suivre les indique). L’ensemble des termes employés sont ceux des 
interviewés, même si pour les besoins de lisibilité j’ai pris parti de les regrouper (après demande 
de reformulation auprès des sujets). 



 184

O15 : Cette nouvelle télévision (bouquets numériques + BPS) sera bientôt aussi facile 

d’accès et populaire que le téléphone ou la télévision généraliste le sont actuellement. 

O16 : Changement du support et de la perception dans la transmission du savoir. Nous 

serons sollicités différemment, qu’il s’agisse du choix (quantité) ou du média (différents 

supports, nouveaux). 

O17 : Les NTIC ne seront que le complément de supports plus traditionnels tels que la 

presse, la télé ou la radio, qui resteront les médias de référence. 

O18 : Si internet chez soi, utilisation probable, mais pas de démarche dans ce sens 

actuellement (pas de motivation particulière vers cet outil). 

O19 : L’utilisation d’internet paraît (ou est) “amusante” (internet se situe dans le registre 

du divertissement uniquement, l’utilisation du PC en ligne ayant autant d’intérêt que le 

contenu des sites web pouvant être visités). 

O20 : Inquiétude(s) par rapport à l’utilisation d’internet à la fois pour sa taille (échelle 

mondiale), ses contenus (anglais fréquent), ou simplement son utilisation : comment 

faire sans être spécialiste de l’informatique. 

O21 : Utilisation ponctuelle du web (université). 

O22 : Utilisation rare ou nulle du web. 

O23 : Utilisation du terme « extraordinaire » pour qualifier le choix que propose 

internet. 

O24 : Problème du coût pour accéder aux NTIC, paiement des cybercafés, ou prix d’un 

abonnement mais surtout équipement PC très onéreux. 

O25 : Problème lié à la non règlementation d’internet (la liberté, la possibilité de créer 

individuellement un site pose problème). 

O26 : Problème lié à la véracité des contenus des informations proposées sur internet : 

comment connaître la validité des contenus des sites (info ? intox ?), comment se fier à 

ce que l’on trouve ? 

O27 : Risque de s’isoler du monde en se connectant régulièrement. 

O28 : Trop de choix sur internet. On ne sait pas où aller. 

O29 : Nouveau modus operandi, avec nécessité d’une formation à l’utilisation des 

NTIC. Il faut apprendre par le biais de formations pour savoir manipuler 

convenablement un ordinateur connecté. 

O30 : Problème de la mise à jour des données sur internet : qui gère ? 

O31 : Le réseau numérique deviendra sous peu aussi facile d’accès que le minitel. 
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O32 : Les NTIC provoqueront un changement de perception dans la transmission du 

savoir. 

O33 : Préférence pour le support papier dans la recherche d’information : bibliothèques 

ou librairies plus sûres et plus simples qu’internet ou BPS. 

 

 

Les interviewés (24 à 27 ans) et leur équipement : 

 

E1 : femme, étudiante, télévision. 

E2 : homme, étudiant, télévision, magnétoscope, PC. 

E3 : femme, étudiante, télévision. 

E4 : homme, étudiant, télévision, magnétoscope, PC, minitel. 

E5 : homme, pianiste, télévision, PC. 

E6 : femme, sans emploi, PC. 

E7 : femme, bénévole milieu associatif, télévision, magnétoscope, canal+, câble, PC. 

E8 : homme, étudiant, télévision, magnétoscope, canal+, câble, PC. 

E9 : homme, étudiant, télévision. 

E10 : homme, responsable projet, télévision, magnétoscope, canal+, PC, minitel. 

 

 

 Cet échantillon ne permet en aucun cas de faire de statistiques, mais on peut 

néanmoins remarquer que d’une manière générale les hommes sont les plus équipés. 

Nous verrons également dans le tableau récapitulatif page suivante, que les plus équipés 

présentent moins d’inquiétudes que les autres quant à un prochain usage massif et 

probable des nouvelles technologies. 
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Tableau 7 : Synthèse des opinions exprimées - enquête 1996 
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Nb tot 

O1 X   X X  X   X 5 

O2 X   X X      3 

O3      X     1 

O4  X X     X X  4 

O5   X      X  2 

O6 X X X X X X X  X  8 

O7 X X X  X X X  X X 8 

O8    X    X X  3 

O9 X X         2 

O10 X        X X 3 

O11         X  1 

O12 X      X    2 

O13 X  X X X X  X   6 

O14  X X     X X  4 

O15 X   X X X    X 5 

O16         X X 2 

O17 X  X X X   X X X 7 

O18 X X X  X X X   X 7 

O19   X   X  X   3 

O20   X        1 

O21    X X      2 

O22 X X X   X X X X X 8 

O23  X X X X      4 

O24   X  X    X X 4 

O25 X  X  X  X X  X 6 

O26   X X   X X   4 

O27 X     X X    3 

O28         X  1 

O29     X     X 2 

O30         X  1 

O31 X   X  X    X 4 

O32          X 1 

O33 X  X  X X X X X  7 
 

NB : Pour une meilleure visibilité, les opinions majoritaires (> 5) sont grisées dans le 

tableau et ont été grisées pages précédentes. 
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b) Synthèse des résultats 

 

Comme indiqué plus haut, la télévision a été présentée dès le début des entretiens 

en tant que télévision généraliste, ce qui de toute façon était la référence dans le groupe 

de personnes interrogées. C’est seulement à la fin de l’énoncé de la première consigne 

qu’elles ont été incitées à s’exprimer aussi sur la télévision fragmentée. Trois tendances 

très fortes sont apparues.  

 

Tout d’abord, neuf personnes sur dix interrogées estiment que la télévision en 

tant que moyen d’accès à la culture et à l’information présente de grosses lacunes 

qualitatives d’une part (nécessité de supports complémentaires pour approfondir les 

thèmes d’actualité) et quantitatives d’autres part (trop de jeux, sitcoms et émissions dites 

de divertissement). Six personnes sur ces neuf la qualifient de « médiocre ». Par ailleurs, 

huit des personnes interviewées considéraient que les bouquets numériques de chaînes 

offrent une ouverture intéressante sur le monde et un choix de thèmes appréciables. 

Paradoxalement, six d’entre elles pensaient que finalement, une telle diversité présente 

justement l’inconvénient d’un faux choix dans la multiplicité. Soit parce que de toute 

façon on ne peut pas tout voir soit parce que l’on risque de se sentir dépassé (trois 

utilisations du terme « perplexe ») par cet éventail. Enfin, huit personnes sur dix 

voyaient un avantage (les deux autres n’y voyaient aucun intérêt) dans la mise en place 

d’une banque de programmes et de services. Les interviewés pensaient toutefois que la 

démarche, comparée à la télévision généraliste, en était complètement différente dans la 

mesure ou la technique décrite implique d’aller au devant des informations. Concernant 

les NTIC, remarquons qu’aucune des personnes interrogées n’avait internet chez elle et 

que seules deux d’entre elles utilisent le réseau ponctuellement. Les autres avaient au 

mieux utilisé internet une ou deux fois pour « voir ce que c’était ». Il n’y avait donc pas 

encore de démarche globale vers de la recherche d’informations mises en réseau, même 

pour ce public qui était a priori plus sensible à l’univers nouveau des TIC. Sept 

personnes sur dix (dont les deux qui déclaraient utiliser internet) estimaient que les 

possibilités d’accès à l’information offertes par les NTIC ne pouvaient être que le 

complément d’autres supports plus « traditionnels » pour accéder à de l’information. 

Egalement, ces mêmes personnes pensaient que si elles avaient internet chez elles, 

connaissant les possibilités du système, elles l’utiliseraient. Mais aucune d’entre elles ne 
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fait de démarche ou de prévision dans l’acquisition de l’équipement. Notons également 

que plus de la moitié des interviewés ont soulevé (déjà !) le problème de la 

réglementation du réseau qui leur paraissait nécessaire pour éviter les dérives en tout 

genre. Dans ce sens, quatre personnes avaient évoqué la validité incertaine du contenu 

des informations disponibles sur la toile. 

 

Trois autres points ont également retenu mon attention. Tout d’abord, le 

problème des inégalités d’accès au Net a été évoqué régulièrement. Le coût d’un 

équipement complet représentant un budget trop élevé au moment des entretiens (en 

effet plus de la moitié des personnes interrogées pensaient qu’une démocratisation 

brutale de l’informatique allait bientôt se produire de par une prévisible chute des coûts 

de l’équipement domestique). Un point qui nous intéresse également particulièrement 

aujourd’hui a également été évoqué : celui d’éventuelles difficultés de compréhension et 

de manipulation. Le sentiment de confusion face aux possibilités offertes par les 

systèmes de réseaux a été mis en exergue, de même que la nécessité d’un apprentissage. 

Pour deux personnes en particulier (mais également perceptible auprès de l’ensemble 

des interviewés) l’évolution technologique suscite une réelle inquiétude à deux niveaux. 

Tout d’abord, la peur de « ne pas savoir » au sens de ne pas savoir manipuler, 

commander la machine. Dans la mesure où ces deux personnes ne sont pas utilisatrices, 

on peut supposer que c’est avant tout la peur de la nouveauté, de l’inconnu qui domine. 

Or comme je l’indiquais, à deux exceptions près, c’est l’ensemble des sujets qui a 

manifesté ces interrogations et appréhensions à l’égard des NTIC (bien qu’à différents 

degrés).  

 

D’autre part c’est la question des usages qui soulève de nombreuses 

interrogations, avec en toile de fond la question « pour faire quoi ? », …internet c’est 

bien, la prouesse technologique est saluée, mais finalement à quoi cela peut être utile ? 

J’ai pu également relever dans ce sens une sorte de confusion concernant ce qu’il est 

possible de faire, ce qui relève du concret ou du fantasme : les raccourcis sont rapides 

entre « big brother » et l’envoi d’un mail. Rappelons qu’au milieu des années 1990, 

l’internet grand public n’en était qu’à ses prémisses et qu’en à peine dix ans le 

numérique a opéré une véritable révolution dans notre société. Que ce soit pour la 

télévision ou internet, il est intéressant de voir que la question du support de la 
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transmission de l’information au moment de l’émergence de la technologie numérique 

(ou en tout cas de sa popularisation en cours) soulève déjà des questions et des 

inquiétudes, particulièrement pour les personnes les moins équipées. 

 

 

c) De représentations en paradoxes 

 

Comme je l’ai indiqué précédemment, la nature du sujet (quotidienneté dans 

l’usage du média et attractivité de celui-ci) a soulevé de nombreux commentaires. Tous 

les sujets interrogés ont présenté beaucoup d’intérêt pour  l’entretien malgré l’ouverture 

des questions au début de celui-ci. Paradoxalement cet enthousiasme ne se retrouve pas 

dans leur démarche propre. On observe notamment ce phénomène pour internet qui les 

émerveille, auquel ils pourraient avoir gratuitement accès dans leur université pour les 

étudiants, ou moyennant 50 francs dans un cybercafé pour les autres, mais qui semble-t-

il, parait bien lointain finalement. La question du coût n’est peut-être donc pas le seul 

frein à la faible utilisation du web, son fonctionnement en est un second. Même si peu 

l’utilisent, tous en connaissent le principe : la comparaison avec le minitel a même été 

faite à deux reprises, et quasiment tous sont favorables à son entrée dans les foyers pour 

avoir la possibilité d’utiliser ce nouveau support selon « ce que l’on cherche ». On 

trouve d’ailleurs ici un paradoxe intéressant entre l’usage réel (amusement, distraction) 

et l’usage qui devrait en être fait selon eux (recherche d’info). 

 

Dans l’ensemble, internet inquiète autant qu’il fascine. Lorsque le thème des 

discussions nous a plongé dans l’univers du réseau, j’ai pu très largement constater qu’il 

y avait une inquiétude générale quant à la qualité du contenu, notamment sa véracité. On 

s’inquiète d’une diffusion massive du « tout et n’importe quoi ». La notion d’absence de 

contrôle du contenu n’est perceptible que depuis la perspective du lecteur, du receveur 

de l’information. A aucun moment les personnes interviewées ne se sont dit qu’elles 

pouvaient se positionner comme émetteur. Cette observation est tout à fait révélatrice du 

schéma organisationnel en usage à cette époque, à savoir une sorte de diffusion linéaire 

d’informations avec un émetteur identifié et une cible identifiable, avec un contenu 

constitutif d’un grille de lecture connue, voire attendue par les lecteurs. En ce qui 

concerne la nouvelle télévision, les bouquets de chaînes font sensation en même temps 
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qu’ils procurent une impression d’égarement face au choix (choix d’ailleurs un peu 

mystifié, une des personnes m’ayant parlé de trois cents chaînes là où moins de quarante 

sont disponibles en français). La quantité de choses offertes déroute la plupart des 

utilisateurs. Deux questions se posent : d’une part comment savoir ce qu’il y a à choisir 

(les magazines TV servant de point de repère pour le choix des programmes ne 

présentent que les chaînes du réseau hertzien et quelques chaînes du câble), et d’autre 

part, même si on a une vision globale de l’ensemble des programmes, effectuer un choix 

semble cornélien. Seules les deux personnes qui possèdent le câble (environ quinze 

chaînes disponibles) n’ont pas eu cette attitude, et perçoivent ce choix comme un moyen 

divertissant et facile d’accéder à de l’information, des reportages intéressants, relevant 

ainsi le niveau culturel de la télévision. Le choix pour eux ne s’effectue pas à partir de la 

connaissance de l’ensemble, mais de l’envie de la chose à regarder.  

 

Ce point est particulièrement intéressant dans la mesure où il illustre tout à fait le 

changement de la démarche de l’accès au média et de la perception que l’on en a. D’un 

point de vue cognitif, c’est la représentation même du changement de perception afférent 

aux nouvelles technologies, avec l’accès à une logique de réseau plutôt qu’une 

représentation linéaire des systèmes. A l’exception du journal télévisé « pour se tenir un 

peu au courant », la télévision généraliste française a, dans ce groupe, largement déçu. 

Bizarrement, alors même que j’ai pu me rendre compte que c’est un sujet pour lequel ils 

sont très enthousiastes, ils n’en attendent pas grand-chose, considérant que d’une 

manière générale, à l’exception de quelques émissions (et la possibilité de visionner des 

films), la télé est plus une machine à abrutir qu’un outil incontournable de diffusion 

d’information. On retrouve là encore un paradoxe important entre la pratique (tous sont 

équipés d’une télévision et la regardent souvent) et le discours. Les propos sont 

beaucoup plus positifs à l’égard de la télévision par câble et satellite, qui n’est pas tout à 

fait perçu comme le même média que la télévision généraliste hertzienne. La BPS, 

comme les bouquets de chaînes, faisait quasiment l’unanimité, ce qui n’est pas vraiment 

une surprise compte tenu du fait que le principe d’une télévision sur mesure est le même 

pour l’une et l’autre. Une différence tout de même, la télévision satellite reste dans le 

domaine du divertissement, alors que l’utilisation de la BPS se situe dans une démarche 

plus prospective, comme peut l’être internet. D’une manière générale, les personnes 

interviewées étaient globalement très optimistes concernant l’arrivée et la 
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démocratisation en cours des nouvelles technologies ; certains voyaient déjà un 

« unimédia » dans leur salon. Néanmoins, même si ce progrès technique potentiel 

ouvrait de belles perspectives, le maître mot pour ce groupe de téléspectateurs était tout 

de même « ne pas tout mélanger » : la télé c’est pour se divertir, et l’écran c’est pour 

travailler, pour jouer (jeux vidéos), mais pas pour « regarder ». La distinction était 

flagrante entre la passivité du téléspectateur, et l’action du travailleur ou du joueur. 

L’internaute aguerri et assidu lui, n’était encore que concept. 

 

 

d) Dix ans plus tard 

 

Depuis 1996, beaucoup de choses ont changé dans les domaines de l’internet et 

de l’audiovisuel. En moins de dix ans les abonnements pour recevoir des bouquets de 

chaînes ont littéralement explosé, et les bouquets quant à eux sont passés d’une 

quarantaine de chaînes à effectivement plus de deux cents, sans compter les possibilités 

d’interactivité. Récemment les boîtiers d’accès à internet haut débit proposent également 

dans leur offre de services des bouquets de chaînes de télévision numérique. On peut dès 

lors regarder ses émissions de télévision sur sa télévision (!), son ordinateur en passant 

ou non par un opérateur de téléphonie, et même depuis peu sur son téléphone portable 

(cette technologie s3g est utilisée depuis 2006 au Japon). Quant au réseau, il est devenu 

un outil de communication incontournable. Les adresses mails s’échangent plus que les 

adresses postales, les blogs, albums photos partagés ou encore bureaux virtuels sont 

devenus des standards de partage d’information. Les foyers sont maintenant largement 

équipés en PC et en accès à internet. Pour de plus en plus de personnes, il devient plus 

facile d’échanger par mails interposés que de passer un coup de fil depuis une cabine 

téléphonique. Les baladeurs mp3 ont fleuri (leur existence n’était même pas soupçonnée 

en 1996), on regarde ses photos sur un lecteur multimédia ou son téléphone, on 

transporte ses fichiers numériques sur des clés USB (également inconnues il y a dix ans) 

dont la capacité de stockage est sans aucune mesure avec nos PC 386 Mo des années 90. 

L’abonnement mensuel à internet coûte presque moins cher que l’achat d’un best-seller, 

et la plupart d’entre nous se sentent perdus en se déconnectant du réseau plusieurs jours 

(les vacances sont moins faciles qu’avant). Même l’administration française délivre plus 

simplement ses documents par le net que sur papier, et la liste peut être encore longue si 
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on va voir du côté des appareils photos, blogs, GPS ou autres jeux vidéos à capteurs 

sensoriels. Les inquiétudes de 1996 se seraient transformées en terreur si nous avions eu 

ne serait-ce qu’un bref aperçu de tout cela lors des entretiens observés ci avant. Deux 

choses me semblent à ce jour importantes à retenir. D’une part la perspective, qui à 

l’époque semblait tout de même futuriste, d’une société numérique s’est bien réalisée, 

au-delà même de ce que nous pouvions imaginer, et ce malgré les inquiétudes diverses 

exprimées par les personnes interrogées. Cela ne veut pas dire que tout doute ou désarroi 

lié à une architecture réseau ou multiplicité de possibilités a disparu, mais que nous nous 

adaptons au gré des progrès techniques ; comparé à il y a dix ans nous sommes tous ou 

presque devenus les pros de l’informatique dont nous avions parlé… Une question reste 

en suspens : si je devais réinterroger ce groupe de personnes, leurs inquiétudes seraient-

elles les mêmes, alors qu’elles utilisent (probablement) mails, bouquets de chaînes, etc. ? 

Ce qui est certain, ce sont les opinions vers lesquelles convergeaient les personnes 

interrogées concernant internet (opinions 17, 18, 25 et 33 du tableau de synthèse) sont de 

fait probablement complètement obsolètes depuis plusieurs années.  

 

 D’autre part, concernant la télévision, nous avions relevé que les deux personnes 

les plus sensibilisées à un choix élevé adoptaient un comportement différent des autres 

dans la recherche de leurs programmes. Ils faisaient un choix indépendamment de la 

connaissance globale de l’offre au lieu de prendre connaissance de l’intégralité de l’offre 

pour faire un choix. Cela signifie que potentiellement, et considérant la masse de gens 

actuellement concernés par un abonnement à des bouquets de chaîne, le changement 

cognitif afférent à une perception non linéaire de notre environnement se serait tout 

naturellement généralisé à une majorité d’utilisateurs. Les opinions évoquées en 1996 

par les participants annonçaient ce développement (contrairement à internet), sachant 

que même si le choix proposé déstabilisait, il était en même temps garant d’une 

ouverture beaucoup plus large sur de l’information en tout genre et du divertissement 

individuel. Au-delà de la télévision ou d’internet, notre problématique s’articule 

essentiellement autour de la technologie numérique. C’est la numérisation des données 

qui est au cœur des changements subits par les médias, et donc en extrapolant, au cœur 

des nouvelles pratiques des gens. C’est précisément par l’observation de cette phase de 

transition que nous allons aborder les chapitres suivants, et comprendre comment ces 

pratiques ont évolué. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 Cette seconde partie a présenté trois aspects de l’évolution que nous étudions 

dans le rapport « technique et société », ou plus précisément encore « télévision et 

société » (l’évolution technique proprement dite ayant été observée précédemment). Un 

premier aspect qui se situe sur le plan de l’affect, un second sur le plan organisationnel 

et un troisième sur le plan des usages. Pour synthétiser, nous avons vu à travers l’étude 

de 1996 (chapitre 4) que l’émergence d’un environnement numérique a suscité un grand 

nombre de réactions affectives, qu’il s’agisse d’attractivité, d’inquiétude, de fascination, 

d’égarement, etc. entraînant un certain nombre d’intentions (s’équiper, se former,… ou 

au contraire se protéger). Sur le plan organisationnel (chapitre 3) deux niveaux ont été 

distingués : un niveau individuel, cognitif, et un autre, plus global, à l’échelle d’une 

société, pour lequel nombre de théories ont évolué. Nous glissons, sur les plans à la fois 

individuel et collectif, d’un paradigme linéaire à un autre plus circulaire. Enfin, chapitre 

3 également, nous avons pu constater que l’ancrage social de la technique sur lequel 

s’appuie mon travail est une réalité. Notre société consumériste occidentale s’est 

totalement appropriée les nouveaux objets numériques, dont la télévision et ses multiples 

possibilités, faisant de chaque individu ou presque un usager en puissance.  

 

 Ce média est doublement enraciné dans les pratiques si on considère, au-delà de 

l’équipement, du temps moyen passé à l’utiliser. J’ai présenté cette synthèse en isolant 

les domaines des usages, de l’affect et de l’organisation (ces deux derniers relevant 

partiellement des effets), mais il est clair que loin d’être distincts, ces différents axes 

s’imbriquent de telle manière qu’un incessant mouvement d’interactions fait que chaque 

évènement a une influence sur chacun de ces domaines, faisant évoluer le système en 

permanence.  
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 Ces transformations se déroulent à l’image de la métaphore de « l’effet papillon » 

décrit dans la théorie du chaos254, qui démontre la non prévisibilité des ensembles 

dynamiques et le principe des réactions en chaînes faisant qu’un évènement minime 

puisse avoir des conséquences importantes dans des domaines sans rapport avec 

l’évènement initial. Il va de soi que les dimensions observées ne représentent pas la 

globalité de l’ensemble, qui comporte un nombre d’items beaucoup plus large. Je me 

suis penchée ici sur quelques points qui me semblent être des éléments clés de mon 

étude répartis en trois groupes : [technique], [société/usagers], [organisation/cognition], 

chacun d’entre eux pouvant être décliné en sous-groupes, les sous-groupes considérés 

interagissant également avec les groupes de niveau supérieur. La représentation visuelle 

n’en est pas aisée, mais sur le principe, ce système d’interactions ininterrompues met en 

exergue les champs d’influences réciproques entre technique et culture au sens large. 

Chaque action a un effet, une influence sur plusieurs domaines, sans que l’on puisse 

déterminer quel est le point de départ de lecture du système, l’action que l’on observe 

étant elle-même la résultante d’une précédente. C’est peut être là d’ailleurs l’unique 

difficulté dans l’acception de ce type de raisonnement : admettre que l’observation de 

l’ensemble n’ai pas de point de départ de lecture, en même temps que cet ensemble n’est 

pas délimité (sauf choix, comme ici, de n’observer que tel ou tel domaine). 

 

 

                                                 
254 La théorie du chaos traite de systèmes dynamiques, rigoureusement déterministes, mais qui 
présentent un phénomène fondamental d'instabilité appelé « sensibilité aux conditions initiales » 
qui, modulant une propriété supplémentaire de récurrence, les rend non prédictibles en pratique 
sur le « long » terme. Cf. James Gleick, op. cit. p. 134 
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De la télévision à la cybertélévision, 

étude du terrain 
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INTRODUCTION A LA TROISIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 Les deux premières parties de cette étude nous ont permis de définir et 

d’approfondir les termes clés de ce travail de recherche qui s’articule autour de trois 

termes essentiels, à savoir : la télévision, la technologie numérique et la compréhension 

des systèmes complexes. J’ai essayé de mettre en évidence, en tout cas d’un point de vue 

théorique, les interactions existant entre ces domaines et les conséquences que cela 

pouvait entraîner auprès des différents acteurs du système, et en particulier auprès de 

l’usager. Cette troisième partie du travail qui va maintenant être abordée, qui est le cœur 

du travail de recherche, va nous permettre de confronter ces termes, de voir de quelle 

manière ils s’articulent en observant le terrain actuel pour vérifier auprès des 

téléspectateurs les hypothèses autour desquelles s’est construit le travail de recherche. 

C’est en deux chapitres que le corpus sera étudié et présenté : un premier qui présente 

l’ensemble de la démarche et la construction du modèle d’analyse, et un second 

constitutif de l’observation du corpus, des résultats de cet examen, et bien entendu 

l’analyse de ces données, fonction de la problématique énoncée. L’observation sur le 

terrain a nécessité la mise en œuvre d’un certain nombre de précautions. En effet, 

l’affect des gens pour la télévision, ou en tout cas pour l’usage qu’ils en ont est très 

important, et cet état de fait rend l’objectivité des sujets interrogés toute relative ce qui 

rend peu aisée la construction du modèle d’analyse. Il était donc nécessaire de 

répertorier d’une part des items pertinents quant aux pratiques télévisuelles prêtant peu à 

déformation, tout en répertoriant l’équipement des sujets interrogés et leurs pratiques des 

nouvelles technologies pour établir un degré de sensibilité aux nouveaux systèmes 

complexes. C’est dans le chapitre 5 que nous détaillerons ce travail de préparation et les 

difficultés qu’il aura fallu contourner pour dresser un tableau le plus fidèle possible des 

pratiques individuelles. Il va de soit que l’approche choisie a pour objet de dégager une 

tendance et non d’établir une appréciation formelle de la situation. Comme indiqué ci 

avant, c’est dans un sixième chapitre, que nous procèderons à l’analyse des données 

recueillies et à la confrontation aux hypothèses. Ce dernier chapitre est composé en deux 
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temps pour une meilleure lisibilité des résultats. Un premier temps sera consacré au 

recueil et à l’organisation des données pour chacun des panels étudiés dans la mesure où 

pour les besoins de la recherche, deux populations témoins ont été interrogées et ce, en 

deux temps. En effet un certain nombre de questions faisaient référence aux programmes 

télévisés regardés la veille de l’interview, il était donc très important de faire le travail 

d’investigation initial et un autre complémentaire de manière à ce que la programmation 

de vienne pas déformer les résultats. L’échantillon était donc constitué de quatre 

groupes : un groupe d’utilisateurs de télévision hertzienne (a), et un groupe d’utilisateurs 

de télévision par satellite (b) interrogés un jour X, et un groupe d’utilisateurs de 

télévision hertzienne (c), et un autre d’utilisateurs de télévision par satellite (d) 

interrogés un jour Y. Je me suis efforcée, à partir de ces deux panels, de mettre en 

évidence les corrélations existantes entre les différents items dégagés afin d’appuyer les 

hypothèses énoncées. Une confrontation des résultats entre les deux populations témoins 

et l’analyse de celle-ci sera constitutive d’un second temps. Cette confrontation sera 

transversale dans la mesure où l’élément de départ dans l’analyse n’est pas le groupe 

(population 1 ou population 2), mais un des domaines étudiés : L’environnement des 

usagers, la manière dont est considérée la télévision, puis leurs pratiques. Cette manière 

de procéder avec une analyse par groupe puis par analyse par thème permet de recouper 

plus finement les données et donc mettre plus aisément en évidence les décalages, 

facilitant l’examen des écarts entre les résultats attendus (décrits de manière globale dans 

l’introduction générale) et les résultats observés. L’analyse de ces derniers, recueillis sur 

le terrain, sera développée pour mettre en évidence le glissement culturel du contenu 

vers le contenant, élément central de ma problématique. Cette partie du travail étant 

sujette à interprétation, je me suis efforcée de conserver un maximum d’objectivité en 

tenant compte de paramètres tels que l’environnement des interviewés ou encore les 

exigences de leur milieu professionnel ou universitaire en termes de nouvelles 

technologies, etc. Ce dernier point me fait insister sur le terme de « tendance dégagée » 

pour ce travail de recherche. Cette précision est d’autant plus importante que la 

considération même des systèmes complexes dans leur ensemble laisse peu de place à 

l’exhaustivité, dans la mesure où tout peut être facteur de changement comme de 

régulation. Le nombre d’interactions entre les éléments étant surtout fonction de la 

« distance » de l’observateur par rapport au système observé. Plus l’observateur 

s’éloigne, plus le système offre d’interactions possibles.  
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Chapitre V 

De la télévision à la cybertélévision, construction d’un modèle d’analyse 
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V-1 : Hypothèses de travail 
 

V-1-1 : Synthèse de la démarche globale 

 

a) Question de départ et concepts afférents 

 

 A ce moment du travail, il me semble important de revenir sur les aspects 

généraux de la problématique évoqués dans l’introduction à cette thèse. Rappelons donc 

que la construction de ce travail de recherche s’est élaborée autour du concept de 

« culture télévisuelle ». Média de masse par excellence, la télévision est en train de subir 

un changement de nature, qui ne peut être sans incidence sur le rapport des 

téléspectateurs à celle-ci. Le facteur clé de cette évolution étant le progrès scientifique et 

en particulier la technologie numérique.  

 

La question de départ s’est donc posée sous la forme suivante :  

 « A l’heure du numérique, quelles notions définissent la culture télévisuelle compte tenu 

des nouvelles pratiques médiatiques ? » 

 

 Cette question servant de guide à l’ensemble du travail, une analyse des termes la 

composant me paraît essentielle pour bien cerner l’essence de la réflexion, d’autant que 

l’idée de culture télévisuelle peut être trompeuse dans la mesure où la polysémie de 

« culture » peut évoquer des représentations (concernant l’analyse du contenu de 

programmes par exemple), qui sont dans le cadre de ce travail en dehors du thème traité. 

Quelques définitions s’imposent donc pour bien délimiter le cadre du sujet, et placer la 

problématique dans le contexte actuel avant d’aller plus avant et élaborer l’outil de 

recherche adéquat.  

 

 « A l’heure du numérique » nous renvoie à trois idées maîtresses. La première est 

associée à l’idée de télévision en tant qu’objet, objet « numérique ». Cela évoque 

l’émergence d’un produit innovant et, de fait, les conséquences que cela peut entraîner 

en termes d’usages et de pratiques. En second lieu, le rapport au temps, « à l’heure », 

nous indique une idée de continuité, d’une référence dans un contexte qui a évolué. On 

ne peut pas le cas présent indiquer un avant et un après, nettement distincts l’un de 
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l’autre en fonction d’un évènement. Je fais référence à une idée de notre actuelle 

modernité sans exclure toutefois une pérennité dans nos usages. La conséquence en est 

que cela donne du sens à notre ancrage théorique quelque soit la vérification des 

hypothèses qui seront formulées. Il n’y a pas réellement d’avant et d’après en référence à 

une rupture franche, comme toute nouveauté, l’évolution s’inscrit dans le temps, dans 

une phase de transition plus ou moins longue. L’étude du changement est fondée sur 

celle, plus ancienne, de l’analyse des effets et usages ; c’est donc plutôt en termes de 

variations dans les usages, et de l’évolution progressive des pratiques que se conçoit ce 

travail. 

 

 La « culture télévisuelle » quant à elle induit deux notions, celle de la qualité du 

téléspectateur en tant qu’usager et celle du phénomène d’acculturation de ce dernier face 

à l’objet médiatique. C’est l’ancrage social de la télévision qui est ici développé avec les 

effets qui en découlent, non seulement en considérant l’usager unique devant son 

téléviseur, mais plus largement le public face au média de masse ; la culture ne peut être 

considérée comme telle que si elle est partagée. Dans cette étude, elle sera 

essentiellement développée sous l’angle de la culture technique, plutôt que celui de 

l’analyse de contenu. Comme je l’ai déjà indiqué, ce n’est pas tant comment le contenu 

influe qui m’intéresse, ce thème a déjà amplement été développé, mais bien comment le 

contenant le fait, compte tenu de sa nouvelle nature, à l’instar de la célèbre formule de 

Marshall Mc Luhan « le message c’est le médium ». C’est le glissement de nature de la 

« culture télévisuelle » du contenu vers le contenant qui est suggéré, notion qui a été 

développée en introduction dans le cadre de la formulation des hypothèses de la 

recherche, et qui est reprise ce début de chapitre pour recentrer l’étude autour du 

questionnement principal. 

 

 Dans ce sens, les « nouvelles pratiques médiatiques » nous ramènent 

essentiellement à l’idée plus large de mutation, induite par les avancées technologiques 

et les applications diverses qui en découlent. Ces dernières sont à mon sens la source, et 

pas seulement le catalyseur, d’un changement radical de paradigme, qui nous éloigne de 

schémas et de représentations très linéaires au profit d’une perception plus globale et 

transversale, de notre environnement. Nous avons déjà pu aborder cette évolution 

cognitive en mettant en rapport l’analyse des résultats de l’enquête de 1996 qui mettait 
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en évidence une inquiétude, une forme de méfiance à l’égard des objets techniques et 

notre actuel mode de vie, qui aurait été, du point de vue de l’usage de ces mêmes objets, 

complètement utopiste, ou le fait d’un romancier du genre fantastique. Bilan en 2006 : 

nous nous sommes adaptés en l’espace de quelques années à acquérir une perception 

neuve de notre environnement médiatique, alors même que la perspective de celui-ci 

nous laissait circonspects. Nous avons effectivement vu précédemment comment en à 

peine dix ans notre univers télévisuel s’est transformé, tout comme notre approche des 

nouvelles technologies. Technologies plus si nouvelles que cela en réalité, mais dont le 

développement ininterrompu est à l’origine d’applications de plus en plus variées, et 

presque toujours inédites, nous maintenant dans une incessante idée de nouveauté. Notre 

espace médiatique a changé, inévitablement nos pratiques ont changé elles aussi, nos 

représentations quant à elles probablement, mais nous sommes peut-être encore dans une 

période charnière ou plus rien n’est ni tout à fait comme avant, ni complètement 

révolutionnaire.  

 

 C’est précisément cette phase de transition que je souhaite observer et qu’illustre 

la question de départ, voir comment les uns et les autres s’adaptent à ce nouvel 

environnement, voir comment ce qui était tenu pour dit s’ébranle au gré des nouveaux 

modes d’information et communication, et comment la télévision si familière et 

omniprésente devient un vecteur de cette transition que nous subissons sans même 

parfois en avoir conscience. On peut considérer avec recul les inquiétudes formulées par 

les personnes interrogées en 1996, qui étaient je pense très largement représentative à 

l’époque des opinions de nos concitoyens, et s’interroger sur la manière dont elles se 

sont envolées (déplacées ?) en moins de dix ans, à en constater nos pratiques actuelles. 

Non seulement nos médias ont changé, mais ils prennent de surcroît une place de plus en 

plus importante dans notre vie quotidienne. Il est donc tout à fait légitime de supposer, 

d’émettre l’hypothèse, que tout cela n’est pas sans influence sur notre comportement, 

nos perceptions et par extension notre cognition. Il est également important de 

considérer les médias et pas seulement la télévision, même si elle reste l’objet central de 

ce travail, compte tenu de l’approche systémique observée. Il serait inopportun de sortir 

notre pratique télévisuelle de l’ensemble médiatique auquel nous participons, compte 

tenu des interactions existant entre les différentes pratiques (de par le nombre toujours 

croissant des applications utilisant la technologie numérique), et les médias eux mêmes. 
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b) Les entretiens exploratoires 

 

 A partir de la question de départ, et avant de commencer à élaborer effectivement 

mon outil de recherche, j’ai souhaité connaître le point de vue d’usagers de la « nouvelle 

télévision » afin de construire la problématique autour de points concrets et pas 

seulement conceptuels. Pour cela, je me suis livrée à quelques entretiens exploratoires255 

non directifs (dans un cadre informel) qui m’ont permis de me faire une idée de la 

manière dont les gens perçoivent le nouveau média télévision, avoir une idée de leurs 

pratiques256 et connaître les thèmes qu’ils évoquent spontanément en considérant la 

télévision, ses points forts, ses points faibles, son influence, et d’une manière plus 

générale, les éléments qui la caractérisent. Au-delà de la problématique, ce travail de 

terrain préalable m’a également permis de répertorier un certain nombre d’items qui 

seront repris pour l’élaboration de la structure de la recherche. 

 

 Il apparaît, en croisant les diverses opinions que j’ai pu recueillir, que la 

télévision par satellite257 a changé la manière de regarder (usages) et de voir (opinion) la 

télévision. Plusieurs constats très intéressants sont apparus de manière redondante. On 

trouve en premier lieu le fait de devenir autonome par rapport au moment où l’on 

regarde la télévision. Cette appréciation est revenue systématiquement, et met en avant 

l’hypothèse que ces téléspectateurs on plus tendance à regarder la télévision à un 

moment où ils sont disponibles pour cela, plutôt qu’à faire attention à l’heure, comme 

cela était le plus souvent les cas avec la télévision hertzienne, pour regarder une 

émission en particulier. En second lieu, plusieurs commentaires ont mis en avant le 

choix de ce que l’on regarde en évoquant : la sélection de « chaînes préférées » et les 

programmations différentes pour les membres d’une même famille. J’ai pu remarquer 

                                                 
255 Ces entretiens exploratoires qui m’ont servi de base de travail pour l’élaboration du 
questionnaire de recherche, ont été menés de manière informelle dans mon entourage au gré 
de conversations que j’amenais sur la télévision. Environ une dizaine de personnes se sont 
exprimées sur le sujet, et force a été de constater, qu’une fois encore le thème de la télévision 
est un sujet qui plait. Chacun a une opinion, l’exprime et en débat avec plaisir. Ce n’est en tout 
cas pas un thème qui laisse indifférent, mais qui au contraire fait s’exprimer, quelles que soient 
les positions ou avis exprimés, avec beaucoup d’éloquence. 
 
256 J’ai interrompu mon abonnement à la télévision par satellite en commençant mon doctorat 
(2002) de manière à ce que mes propres pratiques n’influent pas sur mes appréciations. 
 
257 Les entretiens ont été réalisés auprès d’abonnés à un bouquet numérique, dans la mesure 
où, comme nous l’avons vu ci avant, la télévision par satellite représente le mieux le concept de 
« cybertélévision » ou « nouvelle télévision » défini dans cette thèse. 
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cet égard que les moments où la télévision est allumée sont atomisés en fonction de la ou 

les personnes qui la regardent. En effet, auprès de ce groupe (certaines personnes sont 

parents), les moments où la télévision est regardée en famille sont très rares voire 

inexistants. Il existe des « temps » pour chacun en même temps que des chaînes pour 

chacun ; l’un découlant a priori de l’autre compte tenu de la spécialisation de la chose 

regardée. J’ai également pu constater la quasi-disparition des chaînes généralistes 

hertziennes de leur grille des programmes personnelle. Les conséquences évoquées sont 

nombreuses : plus de jeux, ni d’émissions de divertissement, de feuilletons (type série 

B),… et de séquences importantes d’annonces publicitaires. Je ne sais toutefois pas si 

ceci était tout à fait intentionnel ou si cela relevait également d’une forme de « besoin 

d’amortissement » de l’abonnement au bouquet satellite. Une des conséquences qui 

m’est alors apparue en faisant la synthèse de ces discussions est qu’effectivement, 

compte tenu de la moindre importance des chaînes généralistes dans leur panel de 

chaînes et des goûts multiples des uns et des autres, il devenait effectivement de moins 

en moins probable qu’elles puissent partager régulièrement le même univers télévisuel. 

 

 Ces considérations allant dans le sens de ce qui avait été observé (en termes 

d’opinions) dans mon travail de maîtrise, m’ont amenée à formuler la question suivante, 

découlant également de ma question de départ : 

« La nouvelle télévision contribue-t-elle à la construction d’une culture commune quel 

que soit le groupe de téléspectateur auquel elle s’adresse ; ou bien, le changement de 

paradigme lié au développement rapide des nouvelles technologies contribue-t-il a faire 

de la télévision un objet de divertissement « sur mesure » sans effet ou avec des effets 

relatifs sur des groupes élargis ? » 

 

 Formulée ainsi, cette question remet inévitablement en cause le fait que la 

« nouvelle télévision » soit, au sens premier du terme, un média de masse. Cela revient à 

nous interroger sur les imbrications entre « nouvelle télévision », culture et société pour 

tenter de mettre effectivement en évidence une continuité ou une rupture dans le rapport 

des téléspectateurs à ce média sous l’angle de la culture télévisuelle. D’autre part, force a 

été de constater que ce groupe de personnes avait en commun une pratique régulière 

d’autres outils numériques en association avec le réseau internet et la micro-

informatique. Sans en faire un inventaire, j’ai pu constater que plusieurs savaient 
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télécharger des données sur le web, les utiliser d’un support à un autre, utilisaient 

régulièrement leur messagerie électronique (quotidiennement pour la plupart), 

participaient à des forums de discussion, etc. J’ai abordé ce point (équipement et 

pratiques informatiques) pour alimenter mes réflexions concernant l’aspect cognitif que 

revêt l’utilisation des nouvelles technologies. Effectivement, dans ce groupe on constate 

une corrélation forte entre les pratiques numériques, qu’elles soient télévisuelles, 

informatiques, ou de l’ordre du loisir (musique, photographie, etc.). De prime abord, on 

peut logiquement penser qu’au-delà de l’aspect cognitif, le critère financier est essentiel 

(CSP de groupe moyennes à élevées). Mais il apparaît que ce critère, évident en 

première intention, ne semble pas aussi significatif lorsque l’on approfondit la question. 

En effet, compte tenu des horizons divers des uns et des autres, et surtout des données 

INSEE que nous avons analysées dans la première partie de cette thèse (qui montraient 

que toutes les CSP étaient concernées par les nouvelles technologies), j’ai préféré 

continuer d’inclure ces autres pratiques numériques. Celles-ci permettent en effet 

d’alimenter la réflexion sur la cognition afférente aux NTIC, et je considère pour cela 

que le critère CSP ne parasite que faiblement les possibilités d’équipement d’une très 

grande partie des ménages français. 

 

 

c) Rappel de la problématique 

 

 La télévision, et donc plus largement l’ensemble des médias ont, depuis leur 

apparition, soulevé des interrogations, des réflexions sur l’impact, les effets et usages de 

ceux-ci. L’essentiel des études a porté sur la conception du média de masse, le plus 

souvent analysé dans un contexte social ordonné, hiérarchisé par des valeurs reconnues 

par un grand nombre. Il s’en dégageait, entre autres idées, celle de la télévision comme 

horloge sociale, ayant une fonction de régulation. Or l’émergence de la télévision 

fragmentée vient bousculer un peu cet état de fait dans la mesure où elle conduit à 

reconsidérer cette dernière notion. En effet, deux données principales nous amènent à 

réfléchir sur ce point. D’une part la possibilité de choix du téléspectateur ne permet pas 

de faire passer un message unique amenant à la concertation interindividuelle. A moins 

d’une concertation au préalable, ou de partager des centres d’intérêts et un mode de vie 

tout à fait similaires, il devient très peu probable que des utilisateurs de la télévision par 
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satellite par exemple regardent la même chose, à un même moment, qu’il s’agisse d’un 

film, d’un reportage, ou même le journal télévisé. D’autre part, la télévision par sa mise 

en réseau devient un objet non seulement d’information, mais également de 

communication par les possibilités d’interactivité258, comme nous avons pu le démonter 

dans la première partie de ce travail, cela signifie que les différences pouvant être 

constatées entre les pratiques de plusieurs individus sont, de fait, accrues. Nous avons 

constaté que de plus en plus de services interactifs associés à la télévision voient le jour, 

et permettent de jouer, s’informer, participer à un programme, ou simplement le 

visionner, etc. J’indique « potentiellement » dans la mesure où précisément, la notion 

d’interactivité revêt plusieurs formes, que l’on considère l’interactivité permise par la 

télévision par satellite (réduite) ou celle permise par le réseau filaire (plus complète). 

Cette considération est encore à relativiser dans la mesure où à l’heure où j’écris ces 

lignes, la notion d’interactivité continue de s’étendre via les nouveaux supports de 

visionnage des programmes télévisés. 

 

 Il découle de ces observations un paradoxe quant à utiliser le terme de « mass 

média » pour la télévision, qui se veut, tel qu’il a été défini, unidirectionnel et favorisant 

la diffusion d’un même message à un plus grand nombre. Alors effectivement, le 

nombre de téléspectateurs n’a jamais été aussi important, et nous n’avons jamais passé 

autant de temps devant notre petit écran, mais qu’en est-il de la « culture télévisuelle », 

qui faisait que tout le monde connaissait le nom de la présentatrice des programmes ou 

celui de l’animateur de la télé du samedi soir, ou qui faisait encore que le dîner en 

famille devait se situer par rapport aux 20h00 du journal télévisé, ou encore que tous les 

trentenaires actuels peuvent encore chanter de concert sans se tromper le générique de 

l’émission pour enfants ? Comme je l’indiquais plus haut, cette culture s’est 

probablement déplacée compte tenu du choix offert, des pratiques des téléspectateurs et 

de l’évolution technique du contenu vers le contenant. Nous partageons très peu 

d’émissions (entre les générations, les CSP, le sexe, les loisirs,…) mais nous savons tous 

utiliser une télécommande… 

 
                                                 
258 Rappelons que la notion d’interactivité appliquée aux médias doit être entendue au sens 
défini par Médiamétrie (cf. partie I de ce travail p. 95-96) : « La notion d’interactivité recouvre un 
champ très vaste d’applications qui permettent d’interagir sur le contenu d’un programme ou 
d’un service télévisuel au moyen d’une télécommande, d’un téléphone fixe ou mobile, du réseau 
internet, ou de tout autre équipement communiquant ». 
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 Le moment de ce travail de recherche est également intéressant car il se situe 

dans le temps à une période où la technologie numérique nous entoure, mais où tout le 

monde n’est pas encore à 100% dans les usages de ce nouvel environnement médiatique. 

Il y a encore beaucoup de personnes qui ne captent que cinq chaînes sur leur télé ou qui 

ne font pas un usage quotidien de leur boîte à lettre électronique. Il est probable que cet 

état de fait, cette phase de transition où les pratiques se superposent, se côtoient, risque 

de ne pas durer à l’instar de l’usage des disques vinyles chez les mélomanes,… Il est 

donc plus facile à ce moment de pouvoir procéder à une analyse comparée des pratiques 

afin d’évaluer effectivement l’évolution en cours (même si à n’en pas douter le problème 

risque de perdurer compte tenu du nombre d’applications nouvelles mises régulièrement 

sur le marché). Une approche plus systémique nous amène également à considérer ce 

changement sous un nouvel angle. En effet, la demande des téléspectateurs a 

considérablement changé, et les exigences évoluent vers plus de choix (alors même, 

rappelons nous, que celui-ci rendait dubitatif il y a peu) la compétition entre TPS et 

Canalsatellite en termes de nombre de chaînes en est l’illustration. Cet état de fait offre 

la possibilité pour les usagers de se construire leur propre grille de programmes, et de 

prolonger ainsi dans leur salon, à l’instar d’une société favorisant les individualités, une 

propension nouvelle à adapter notre environnement médiatique à nous plutôt que 

l’inverse.  

 

 Nous avons déjà abordé cette question plus haut, les multiples applications de la 

technologie numérique dans notre quotidien nous obligent à considérer notre 

environnement de telle manière que l’on puisse le comprendre et s’y sentir bien. Ce qui 

est on ne peut plus logique. Cependant, cela induit un changement plus global, au travers 

duquel s’exprime une nouvelle démarche cognitive. Il apparaît dorénavant indispensable 

de pouvoir avoir une lecture transversale d’un certain nombre de choses, ou de maîtriser 

le principe d’un menu déroulant avec plusieurs niveaux pour pouvoir, ne serait-ce 

qu’utiliser à minima un téléphone portable, ou arriver à lire un DVD sur son lecteur. La 

difficulté dans l’analyse de cette situation réside dans le fait que cette évolution très 

personnelle, résultante d’un apprentissage progressif, n’est pas nécessairement 

consciente. On ne se rend effectivement compte du chemin réalisé que lorsque l’on se 

retourne vers le passé et que l’on constate en prenant du recul, que nos pratiques, et les 

savoirs qui y sont associés ont nettement évolués.  La teneur du travail réalisé au travers 
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de cette thèse ce situe ici, dans la perspective d’une évaluation cette évolution 

culturelle ; sur les plans de la technique, des pratiques, des usages et de la cognition. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’analyse de cet ensemble permettra de se faire une idée 

précise des tenants et aboutissants de cette mutation de la télévision. 

 

 

V-1-2 : Formulation des hypothèses 

 

a) Démarche générale 

 

 La formulation des hypothèses faisant intégralement partie de la construction du 

modèle d’analyse, je me suis appuyée sur les préconisations de l’ouvrage de Raymond 

Quivy et Luc Van Campenhoudt259 pour les élaborer et structurer ainsi l’étude de terrain. 

D’après les méthodes qu’ils décrivent, la procédure de construction retenue ici 

correspond à une démarche hypothético-déductive, à partir de laquelle se construisent 

des concepts systémiques, des hypothèses déduites et un modèle théorique au sens 

propre du terme. Cette étape de construction du modèle d’analyse, est une charnière 

entre la problématique déjà retenue et le travail d’élucidation qui porte sur un domaine 

d’analyse restreint et précis. Dans un premier temps, nous allons observer l’élaboration 

des concepts qui permettent de définir les catégories de phénomènes qui vont être 

étudiés. D’une part : la culture télévisuelle qui fait référence au contenu du média, et 

d’autre part la culture technique qui ait référence, elle, au contenant, que nous définirons 

à nouveau de manière synthétique et claire.  

 

 Ces concepts ne permettent toutefois pas en eux-mêmes de savoir comment 

étudier l’évolution de ces phénomènes et leur imbrication pour mettre en évidence l’idée 

de continuité ou de rupture déjà évoquée dans le rapport des téléspectateurs au média. 

Ce sont donc des hypothèses et sous hypothèses, en se présentant sous forme de 

propositions de réponse, qui deviennent l’ossature du modèle d’étude, elles constituent 

des réponses provisoires relativement sommaires qui guideront le travail de recueil et 

d’analyse des données. L’exposé de la problématique et l’étude exploratoire menée 

                                                 
259 Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, 
Paris : Dunod, 2001 
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informellement auprès d’un groupe d’usagers permet de formuler au-delà de la 

problématique et de l’hypothèse principale décrite dans l’introduction générale de cette 

thèse deux hypothèses déclinées chacune en deux sous hypothèses. Une seule hypothèse 

ne permet en effet pas de pouvoir répondre à la question de départ dans son ensemble, et 

n’aurait offert qu’une réponse partielle au problème posé. J’ai donc conjugué plusieurs 

concepts et cet ensemble hypothèses / sous hypothèses pour pouvoir couvrir les 

différents aspects du problème posé, c’est ce qui forme la base de l’élaboration du 

modèle d’analyse. Il constitue le fil conducteur du travail de terrain et permettra, en 

gardant à l’esprit les différentes formulations d’hypothèses, de procéder à des va et vient 

entre la réflexion théorique qui a été menée et le travail empirique qui va suivre. D’autre 

part, ce sont ces hypothèses qui seront testées lorsque je les confronterai, dans le 

prochain chapitre aux données de l’observation. Celles-ci, sont à cette étape du travail, 

une anticipation de la relation entre les concepts définis dans la problématique.  

 

 

b) Culture commune : du contenu au contenant 

 

 Une première hypothèse vient faire référence à la dimension culturelle de cette 

étude. Comme je l’ai déjà indiqué, la notion de « culture » demeure assez vague et reste 

malaisée à définir globalement. Ce premier point vient donc donner un cadre à cette 

dimension culturelle de la télévision en permettant de la considérer sous notre angle de 

recherche.  

 

Hypothèse n° 1 : 

 La nouvelle télévision ne contribue plus à la construction d’une culture commune 

quel que soit le groupe de téléspectateurs auquel elle s’adresse (au sens du média de 

masse, en référence au contenu), mais participe néanmoins à l’élaboration d’une culture 

technique commune (de par la nature de l’objet technique, référence au contenant). Il y 

a un déplacement de l’élaboration d’une culture commune du contenu vers le contenant. 

 

 Cette première réponse au problème posé vient effectivement cadrer la dimension 

culturelle appliquée à la télévision, mais celle-ci induit immédiatement la formulation de 

deux sous hypothèses afférentes à la culture technique évoquée. En effet, une des 
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difficultés de ce travail est d’arriver à distinguer les différentes formes que peut revêtir le 

contenant « télévision » ; c’est l’ensemble du concept de nouvelle télévision qu’il s’agit 

ici de préciser, sans quoi l’idée de culture technique associée au média n’aurait pas lieu 

d’être. Les deux propositions suivantes viennent donc renforcer le concept d’objet 

technique en tant que tel que j’attribue à la télévision, et les conséquences attendues 

auprès des utilisateurs sur le plan des pratiques dans un premier temps, puis sur le plan 

cognitif dans un deuxième temps. 

 

 Sous hypothèse 1 : 

 La nouvelle télévision ou « cybertélévision » ne permet pas de parler de LA 

télévision dans le rapport à la culture. Alors que le terme couramment utilisé de 

« culture télévisuelle » fait implicitement référence au contenu, la cybertélévision, de 

part le degré de complexité de l’objet, implique que la manipulation soit une démarche 

culturelle indépendante des programmes visionnés et soit source d’une culture technique 

commune aux usagers. 

 

 Sous hypothèse 2 : 

 En rapport avec la cognition, la nouvelle télévision facilite la compréhension des 

systèmes numériques en particulier et des systèmes complexes en général. 

 

 Cette première série d’hypothèses vient donc évoquer la rupture évoquée dans la 

problématique entre le média traditionnel et le média nouveau en émergence. La 

dimension technique est ici essentielle pour formaliser le changement, tout en permettant 

de garder à l’esprit l’idée déplacement d’une culture commune propre aux usagers de la 

nouvelle télévision. D’autre part, l’hypothèse principale n’élude pas une possible 

continuité de la « culture télévisuelle » traditionnellement admise en fonction de la taille 

du groupe de téléspectateur ; c’est surtout la notion de média de masse qui prête à être 

reconsidérée et qui va être examinée plus avant par la série d’hypothèses suivantes. 
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c) Du média de masse au « sur mesure » 

 

 Cette deuxième série d’hypothèses vient examiner plus précisément ce en quoi la 

télévision perd progressivement sa qualité de média de masse au profit d’un média 

nouveau, toujours classé comme un média de diffusion, et encore peut-être trop peu 

communicant pour être considéré comme un média de communication, mais très 

différent malgré tout, de notre traditionnelle télévision. C’est précisément ce qui fait la 

nature d’un média de masse, et qui s’étiole avec la nouvelle télévision, que je mets en 

exergue au travers d’une seconde hypothèse. 

 

Hypothèse n° 2 : 

 Le changement de paradigme lié aux nouvelles technologies contribue à faire de 

la télévision un objet de divertissement ou d’information « sur mesure », sans effet 

fédératif ou avec des effets relatifs sur des groupes élargis, par rapport à la télévision 

« traditionnelle » qui offre un socle commun de référence à ses utilisateurs. 

 

 Là encore, deux sous hypothèses sont nécessaires pour compléter l’ébauche de 

réponse que je donne au problème posé. On peut en effet considérer différemment l’idée 

de rupture ou de continuité évoquée ci avant, selon que l’on considère l’objet lui-même 

ou les pratiques qui en découlent. Il convient donc de préciser où nous nous situons dans 

ce cadre. Le groupe d’hypothèse lié à l’hypothèse n°1 prenant en compte les pratiques, 

ce deuxième groupe vient plus précisément considérer l’objet télévision comme média 

de diffusion. J’utilise le terme de média de diffusion et non média de masse pour pouvoir 

apprécier le distinguo que l’on pourra établir à la lecture des résultats entre les deux 

termes. 

 

 Sous hypothèse 3 : 

 La taille du contenu ne permet plus à la télévision de remplir certaines fonctions 

d’acculturation auprès d’un groupe large. La nouvelle télévision n’est plus un média de 

masse et se trouve en ce sens en rupture avec la télévision traditionnelle. 
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 Sous hypothèse 4 : 

 La taille de l’offre, plusieurs dizaines, voire centaines de chaînes, provoque 

l’apparition d’une entropie au niveau des références télévisuelles. Celle-ci tend alors à 

s’autoréguler par la sélection de chaînes communes à des sous groupes de 

téléspectateurs.  

 

 Ces dernières sous hypothèses sont particulièrement intéressantes, dans le sens 

où une vérification de celles-ci, et notamment la dernière, impliquerait des conséquences 

assez importantes à terme sur le média télévision. Rappelons que je considère une phase 

de transition dans la mutation de la télévision ; mais quoi qu’il en soit, l’observation des 

tendances actuelles, au travers de l’étude de terrain, nous amène dans une démarche 

quelque peu prospective. Sachant que ce type d’anticipation est toujours délicat à 

présenter dans un travail de recherche, je me bornerai à indiquer plus une tendance 

qu’une perspective. Parmi les conséquences envisageables, on peut en effet considérer 

par exemple le ciblage pointu des annonceurs, et des producteurs d’émissions, dont 

l’approche marketing à ce jour bien rodée serait en grande partie à remettre en cause, 

qu’il s’agisse du format des émissions, du coût des plans média et donc du financement 

des chaînes, etc. 
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d) Synthèse  

 

 Afin de clarifier l’ensemble des hypothèses présentées, un schéma synthétique de 

l’ensemble de la base du modèle d’analyse mettant en évidence les deux niveaux de 

culture évoqués associés à la dimension technologique de la télévision peut se présenter 

sous la forme suivante :  

 

Illustration 8 : Nouvelle télévision, hypothèses et champ d’analyse 
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double acculturation qu’il est possible de mettre en évidence pour la « nouvelle » 

télévision. D’autre part, la population des téléspectateurs était le plus souvent considérée 

comme une entité globale : le public. On peut le représenter de la manière suivante, et 

visualiser ainsi l’écart des représentations que j’identifie entre le concept de 

cybertélévision et la télévision généraliste traditionnelle : 

 

 

Illustration 9 : Télévision traditionnelle, hypothèses et champs d’analyse 
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classique de la télévision qui s’appuie sur la notion de grand public en favorisant 

l’émergence d’une « culture télévisuelle » commune (contenu) acquise indépendamment 

de l’objet technique. Les différentes étapes de la construction du modèle d’analyse que 

je viens de décrire peuvent être synthétisés par les schémas suivants, qui reprennent 

l’ensemble des concepts qui ont été présentés en introduction et sur lesquels s’appuie ma 

démonstration. 

 

 

Illustration 10 : Schéma récapitulatif des hypothèses de travail 
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V-2 : Construction de l’outil de recherche 
 

V-2-1 : Elaboration du support pour l’étude de terrain 

 

a) Les objectifs de l’observation sur le terrain 

 

 Le modèle d’analyse étant défini dans ses grandes lignes, c’est maintenant l’outil 

de recherche lui-même qu’il s’agit de construire pour procéder à l’observation. Cette 

dernière comprend l’ensemble des opérations par lesquelles le modèle d’analyse, qui est 

donc constitué d’hypothèses et de concepts, est soumis au terrain, confronté aux données 

observables. Il s’agit par là de rassembler les informations qui seront analysées, et qui 

viendront vérifier ou infirmer les hypothèses pré citées. 

 

 Pour mener bien ce travail d’observation, il faut que nous puissions maintenant, 

afin d’élaborer notre outil de recherche, répondre aux trois questions suivantes, à 

savoir260 : Observer quoi ? sur qui ? et comment ?  

 

 La réponse qui correspond à ce que je veux observer rejoint tout naturellement 

l’énoncé des hypothèses et sous hypothèses dans leur forme générale. C'est-à-dire que la 

notion de « culture télévisuelle » au sens communément admis, se décline en deux 

niveaux de culture lorsqu’on l’associe à la « nouvelle » télévision. Je veux donc mettre 

en évidence, observer ces deux niveaux auprès d’un échantillon d’usagers de la 

« nouvelle » télévision : le niveau de culture correspondant au contenu, et le niveau de 

culture correspondant au contenant. Sachant que parallèlement, je veux établir un 

distinguo entre les usagers dans leur pratique individuelle et le grand public, afin de 

pouvoir considérer ou reconsidérer la télévision comme média de masse. Ce sont donc, 

pour résumer, les pratiques des téléspectateurs qui seront étudiées. 

 

 Observer sur qui ? De toute évidence sur les usagers de la nouvelle télévision, 

mais également sur les usagers de la télévision traditionnelle afin de pouvoir établir des 

pratiques communes ou non. Deux populations témoins sont ainsi déterminées, et auprès 

                                                 
260 D’après Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, op. cit. p. 207 
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desquelles je vais venir m’appuyer pour vérifier l’exactitude de mes hypothèses. On 

observe la nécessité de pouvoir confronter les réponses de ces deux populations 

distinctes, pour pouvoir déterminer s’il existe, comme on le suppose, une notion de 

culture télévisuelle différente, sur le fond et sur la forme entre celles-ci. D’autant que 

l’on peut évoquer une nouvelle possibilité dans les pratiques, et qui sera donc à vérifier, 

d’une simple différence de lecture de la télévision entre ces deux groupes de personnes. 

En effet, il apparaît possible de considérer que l’astreinte des téléspectateurs auprès de 

leur média se soit déplacée du visionnage des programmes au visionnage des chaînes, 

soit d’un contenu vers un « méta »contenu. Comment étudier cette population, ou plutôt 

ces populations ? En utilisant la confrontation. Car c’est bien un delta entre les pratiques 

que je souhaite pouvoir mettre en évidence à la lecture des résultats. Ce sont donc celles-

ci que je vais confronter entre les deux populations témoin, mais avec une variable 

particulière importante, à savoir la simultanéité des conditions d’observation. 

 

 

b) Repérage des niveaux d’observation et des indicateurs clés 

 

 Comme la structure de ce travail de recherche le montre, j’utilise une méthode 

globale qualifiée en sciences sociales d’hypothético-déductive. Cela signifie que la 

construction du travail de recherche part d’un postulat, ou en tout cas du concept postulé, 

comme un modèle d’interprétation du phénomène étudié. Nous avons vu que ce modèle 

génère par une démarche logique, des hypothèses ainsi qu’un certain nombre de 

concepts. Il s’agit à ce moment du travail de reprendre les indicateurs qui ont été 

répertoriés et présentés en introduction, et auxquels il faut chercher des correspondant 

dans le réel pour construire un outil d’observation du terrain cohérent.  

 

 Dans cette méthode, et sur ce sujet précis, nous avons deux dimensions de 

référence qui sont la télévision et le numérique, ou plutôt les usagers de la télévision, 

et les usagers du numérique (Si tant est que l’on puisse globaliser ainsi les pratiques 

afférentes aux différents objets médiatiques utilisant la technologie numérique) qui sont 

au centre de la problématique de ce travail.  
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 Concernant la dimension des usagers de la télévision, nous pouvons identifier 

deux composantes : l’usager de télévision généraliste et l’usager de la « nouvelle » 

télévision. On retrouve dans cette construction, et de manière plus formelle les deux 

catégories d’usagers dont nous serons amenés à confronter les pratiques. 

 

 Concernant les usagers du numérique, on peut trouve également deux nouvelles 

composantes : l’environnement technique, et les pratiques afférentes à cet 

environnement. Ces dernières composantes sont bien entendu à croiser avec les 

composantes de la dimension télévision pour pouvoir en évaluer les interactions. 

 

 A partir de ces considérations, plusieurs indicateurs clés correspondants à 

chacune de ces dimensions et composantes apparaissent. Pour le champ télévisuel on 

trouve : le type de télévision (mode de diffusion), le nombre de chaînes disponibles, les 

chaînes regardées, les émissions regardées, la durée d’écoute de la télévision, la 

répartition de ce temps de visionnage, le moment où la télévision est regardée, le type et 

la quantité de possibilités d’interactivité via la télécommande, la perception chez 

l’utilisateur d’un avant et d’un après changement technique pour alimenter l’idée de 

transition, la perception des « grands rendez-vous » de la télévision d’un support à 

l’autre, l’éparpillement des références télévisuelles, le choix des chaînes ou le choix des 

programmes, et l’utilisation des autres supports d’information en lien avec la télévision, 

à savoir la lecture des magasines de programmes télévisés. Pour le champ NTIC, 

plusieurs indicateurs sont également à considérer : les différents objets numériques 

utilisés, leur degré d’utilisation, internet, les pratiques qui y sont directement liées 

(comme la messagerie électronique, blogs, podcast), les méthodes de recherche 

d’information, la pratique du téléchargement, les jeux, la participation à des forums ou 

tchat, et le temps passé en réseau. Ces grands indicateurs vont devenir la base des items 

qui seront établis pour constituer l’outil de recherche final qui vise, rappelons le, à 

vérifier les hypothèses énoncées. Si on prend le problème à l’envers, cela signifie que les 

items qui seront les questions posées aux usagers, sont regroupés en indicateurs, qui eux-

mêmes découlent des composantes des deux dimensions que l’on souhaite analyser, et 

qui serviront ainsi, après analyse des résultats, à apprécier la qualité des hypothèses 

émises. 
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Tableau 8 : Tableau récapitulatif des indicateurs clés 

 

 

 

 

 

 
Dimensions 

 

 

Télévision 
 

Numérique 

 
 

Composantes 

 

 

- TV généraliste 
 
- Nouvelle TV 

 

 

 

- Environnement 
 
- Pratiques 

 
 

Indicateurs clés 
 
 
 

 

Type de TV 

Temps de TV 

Moment de TV 

Pratiques interactives 

Information à la TV 

Information sur la TV 

Les chaînes 

Les programmes 

Autres médias 

 

 

Equipement 

Internet 

Messagerie 

Téléchargement 

Jeux 

Temps sur le réseau 

Chat 

Recherche d’info 

 

 

Usagers : acteurs et spectateurs 
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c) Le questionnaire comme outil de recherche 

 

 Dans la mesure où notre étude porte non pas sur une situation singulière mais sur 

un phénomène large, un certain nombre de choses s’imposent quant au choix de l’outil 

d’observation. A priori, considérant que nous nous situons dans le champ des sciences 

de l’information, de la communication, et par extension aux sciences sociales, trois 

modes opératoires de recherche sont envisageables pour mener à bien ce travail261. 

 

 Le premier consisterait à s’adresser à l’ensemble de la population étudiée, 

possibilité que nous écartons immédiatement compte tenu de la taille de celle-ci. Le 

terme population étant compris dans son sens le plus large, à savoir l’ensemble des 

éléments constituant un tout pour l’étude. Le second constituerait l’étude d’un 

échantillon représentatif. Ce mode est envisageable dans le cas où effectivement, la 

population est très importante, ce qui est notre cas, et lorsque les points constitutifs du 

résultat de l’étude doivent être très conformes à ce qui serait obtenu en interrogeant 

l’ensemble de la population de référence ; dans ce cas, la question de la représentativité 

est un élément clé de la recherche. Dans le cadre du présent travail, cet aspect 

représentatif n’est pas un facteur essentiel. En effet, j’ai considéré précédemment que 

cette étude est menée dans le cadre d’une phase de transition des pratiques télévisuelles 

c’est donc plus sur une tendance que sur une réelle représentativité que nous nous 

interrogeons. D’autre part, la teneur de l’échantillon représentatif demande une mise en 

œuvre très lourde, avec d’importants moyens financiers et humains, qui ne sont pas dans 

le domaine du réalisable dans ma situation d’étudiante. Le troisième mode opératoire 

possible, consiste en l’étude des composantes non strictement représentatives, mais 

caractéristiques de la population de référence, à savoir les téléspectateurs usagers de 

la télévision généraliste et usagers de la cybertélévision. Cette formule, la plus courante 

en sciences sociales, est celle que je retiens ici dans la mesure où elle me permet 

d’évaluer effectivement une tendance dans cette phase de transition. 

 

 Compte tenu du choix de ce mode opératoire, plusieurs outils d’observation sont 

envisageables : L’observation directe, l’observation indirecte par entretien, et 

                                                 
261 D’après Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, op. cit. p. 207 
 



 220

l’observation indirecte par questionnaire. L’observation directe qui consiste à procéder 

directement au recueil des informations sans s’adresser aux sujets concernés n’est pas 

possible dans la mesure où comme nous l’avons vu au niveau des indicateurs, nous 

avons impérativement besoin de connaître l’équipement des sujets au préalable. D’autre 

part, l’usage de la télévision est très personnel, et il n’est en aucun cas possible d’entrer 

dans les foyers pour regarder de loin la manière dont les gens regardent la télévision. Du 

fait d’une faisabilité quasi nulle, j’ai donc écarté tout de suite cette possibilité 

d’observation directe. Dans le cas précis, j’utiliserai un outil d’observation indirecte qui 

m’oblige à m’adresser aux sujets pour obtenir l’information recherchée. Il va de soi que 

ce type d’intervention est nécessairement moins objectif puisqu’il y a deux 

intermédiaires entre l’information recherchée et l’information obtenue : le sujet 

interrogé, et l’outil d’observation lui-même, qui sont deux sources de déformation qu’il 

faudra contrôler pour que l’information finale ne soit pas trop faussée. Dans ce type 

d’observation indirecte, comme nous l’avons indiqué plus haut, il existe deux 

possibilités au niveau des outils de recueil des données, qui sont le questionnaire, ou le 

guide d’entretien. L’un ou l’autre permettent au sujet interrogé de produire directement 

les informations prescrites par les indicateurs clés. 

 

 Ici c’est l’instrument questionnaire qui a été retenu car cette technique exige une 

élaboration plus poussée dans le choix des items correspondant aux indicateurs que le 

guide d’entretien262. Cela permet d’une part de moins déformer l’information 

recherchée, et d’autre part d’assurer un meilleur contrôle sur la récupération des 

données. D’autre part, au niveau du questionnaire, afin d’éviter une déformation 

supplémentaire que j’aurais pu induire, du fait de l’intention de vérification des 

hypothèses, je me suis adressée à des intermédiaires, dégagés de toute implication dans 

la recherche, qui sont allés sur le terrain procéder aux interviews. Ces deux dispositions, 

le choix du questionnaire et le choix d’intermédiaires relativement neutres quant au sujet 

étudié, permettent donc de réduire les déformations possibles au moment du recueil des 

données. 
                                                 
262 J’ai déjà utilisé les entretiens comme outil de recherche en 1996, dans le cadre de ma 
première étude sur le sujet (cf. partie 2, chapitre 4 « 1996, une première approche du terrain »), 
mais à ce moment là, le contexte de la recherche était très différent puisque ma population 
d’étude était déterminée par les usagers de la Cinquième, membres de l’association,. D’autre 
part, la tendance recherchée auprès de ce public permettait beaucoup plus d’écarts, les 
indicateurs étant beaucoup plus larges et centrés sur des impressions à recueillir, et pas 
seulement sur des constats. 
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V-2-2 : Construction des questionnaires 

 

a) Les contraintes 

 

 Dans un premier temps, il paraît clair de devoir réaliser deux questionnaires, 

s’adressant chacun aux deux composantes de la dimension télévision, à savoir les 

téléspectateurs usagers de la télévision par satellite et les téléspectateurs usagers de la 

télévision généraliste en tenant comte des indicateurs définis préalablement, tout 

simplement pour pouvoir mesurer l’écart possible des pratiques entre les uns et les 

autres. 

 

 D’autre part, concernant la mise en oeuvre finale des questionnaires, une 

difficulté essentielle qui se présente réside dans l’obtention d’informations 

simultanément auprès des deux populations identifiées utilisatrices de la télévision. 

Pourquoi simultanément ? Tout simplement parce que je vais interroger les gens sur ce 

qu’ils font avec leur télévision d’une manière générale, sachant qu’il existe un écart 

entre ce que l’on pratique et ce que l’on pense pratiquer. En effet, compte tenu de ce que 

j’observe autour de moi, je ne suis pas persuadée que les gens soient tout le temps très 

honnêtes par rapport à leurs pratiques réelles. Ce point étant un thème qui serait 

d’ailleurs intéressant d’approfondir ultérieurement. On peut effectivement constater qu’il 

y a des taux d’audiences très forts pour des émissions de jeux, de divertissement, ou de 

téléréalité qui sont souvent considérées comme abêtissantes. Pour pallier ce problème, 

qui est en quelque sorte une difficulté dans la difficulté, et qui risque de dénaturer 

fortement la teneur de l’enquête de terrain, je vais interroger les sujets sur ce qu’ils me 

disent pratiquer, mais également sur leurs pratiques réelles. Pour cela je vais formuler 

des questions sur ce qu’ils ont vu la veille de l’enquête. Il est en effet très difficile, dans 

la mesure où la télévision est souvent regardée quotidiennement, de mémoriser sur du 

long terme ce que l’on a visionné. Ce système de double interrogation permettra de 

réduire l’écart possible entre la perception et la pratique réelle.  

 

 L’idée de simultanéité est donc indispensable pour pouvoir établir des 

comparaisons entre des pratiques des uns et des autres. Cela signifie que les interviews 

vont devoir être réalisées le même jour auprès des deux populations et en quantité 
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suffisamment importante pour avoir une base de travail qui soit très caractéristique à 

défaut d’être très représentative. Afin d’éviter un certain nombre de distorsions qui 

pourraient être attribuées à la teneur de la grille des programmes la veille au soir des 

interviews, celles-ci se feront en deux temps, sur deux jours de la semaine distincts. Il va 

de soi que les personnes constitutives de mon échantillon aient regardé la veille au soir 

de l’interview leur télévision de manière significative (au moins une heure trente). Ce 

critère est essentiel pour pouvoir répondre aux questionnaires.  

 

 Enfin, une dernière difficulté se présente au niveau de l’échantillon qui sera 

interrogé. Dans la mesure où je traite des nouvelles technologies et de tendances dans 

une perspective d’évolution, je souhaite m’adresser, pour avoir un maximum de recul, à 

une population qui aura moins d’idées reçues que la moyenne sur la « chose technique », 

mais qui aura également un recul (en nombre d’années ou de mois) vis-à-vis de la 

télévision traditionnelle pour pouvoir apprécier, au sens critique, une évolution de 

l’objet. C’est en fait un échantillonnage le plus neutre possible, mais malgré tout 

impliqué dans l’usage des nouvelles technologies, que je veux interroger. Ce sera donc 

une population plutôt jeune, en supposant que dans cette tranche d’âge les « a priori » 

par rapport à la technique, seront moindres que chez leurs aînés. Même si ceux-ci ne 

sont pas forcément négatif chez les plus âgés, on aura plus tendance, je pense, à trouver 

des « pros » ou « anti » techniques sur des populations qui n’ont pas baigné dans cet 

environnement technique très jeune et pour qui un apprentissage « sur le tard », et donc 

un risque de rejet ou au contraire d’appropriation particulier, s’est avéré nécessaire. 

Toutefois, il ne faut pas non plus que cette population soit trop jeune dans la mesure où 

j’ai besoin, chez les personnes interrogées, de trouver une conscience objective d’un 

changement par rapport au numérique. L’idéal est de considérer une tranche de la 

population dans laquelle les gens ont un souvenir et une pratique ancrés dans le non 

numérique, mais également concernés par un actuel ancrage dans le numérique. C’est 

une double contrainte qui peut être contournée je pense en s’adressant à une population 

de jeunes adultes de dix-huit à trente ans. 

 

 Ce choix m’éloigne de la représentativité de la population française, néanmoins, 

cette population permet de caractériser des pratiques techniques sur lesquelles une idée 

de neutralité peut être évoquée. Ce qui est un critère déterminant dans l’observation des 
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la tendance qui se dessine dans l’usage de la télévision associée à la technologie 

numérique, beaucoup plus que les critères de sexe ou de CSP. Je le rappelle, plus que la 

représentativité, c’est le caractère neutre, en termes de représentations, de l’échantillon 

vis-à-vis de la technologie numérique qu’il est essentiel de considérer. La taille de 

l’échantillon quant à elle, devra se situer chaque jour d’interview dans une fourchette de 

15 à 35 sujets dans chacune des deux catégories de téléspectateurs afin de pouvoir les 

caractériser, sachant que la contrainte obligeant à effectuer un comparatif sur une même 

journée limite fortement le nombre de personnes pouvant être interviewées. L’objectif 

sur les deux journées d’enquête étant donc de recueillir une centaine de questionnaires à 

analyser. 

 

 

b) Définition des items 

 

 Pour que l’instrument de recherche retenu, le questionnaire, soit capable de 

produire l’information adéquate il devra contenir des questions portant sur chacun des 

indicateurs retenus préalablement, et atteindre le meilleur degré de précision dans leur 

formulation. Sachant que cette précision ne s’obtient pas nécessairement du premier 

coup, une opération intermédiaire a été réalisée auprès de trois personnes pour tester les 

questionnaires, et valider ainsi : la qualité de la formulation des questions, la validité des 

indicateurs retenus et la cohérence du tout. La construction des questionnaires que je 

présente maintenant correspond à la phase finale d’élaboration qui a été réalisée et 

retenue après la phase de test. L’étape intermédiaire n’est pas développée dans la mesure 

où la construction initiale a été convenable, et qu’il s’agissait plus d’une affaire de 

reformulation que de problème de fond concernant l’instrument d’observation lui-même. 

 

 Deux questionnaires vont donc être élaborés : un questionnaire destiné aux 

usagers de la télévision hertzienne intitulé « télévision et nouvelles technologies, 

pratiques et usages », et un deuxième questionnaire ayant le même intitulé, mais adressé 

aux usagers de la télévision par satellite (considérée, je le rappelle, comme la plus à 

même de représenter l’idée de nouvelle télévision qui a été définie). Pour cela, les 

indicateurs clés que nous avons repérés vont être regroupés par thèmes à partir desquels 

seront élaborés les items définitifs.  
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 Dans un premier temps, les personnes seront interrogées sur leur équipement, 

donnée essentielle dans l’analyse finale, permettant de distinguer des niveaux 

d’équipement, et donc des degrés de sensibilité aux NTIC entre les sujets interrogés. Un 

premier thème sera consacré à internet et aux nouvelles technologies pour connaître 

l’ensemble des pratiques réseau, un second intitulé « la télévision et vous » permettra 

d’explorer la manière dont les usagers perçoivent leurs pratiques. Un troisième thème 

regroupera les items concernant l’information à la télévision. Nous avons vu en effet que 

les actualités télévisées sont probablement les seules émissions redondantes entre 

plusieurs groupes atomisés de téléspectateurs, et qui peuvent donc me permettre d’en 

apprécier et d’en comparer les pratiques ; elles constituent donc un élément 

incontournable dans l’analyse comparée des pratiques. Un dernier thème sera constitué 

d’items qui me permettront de considérer la soirée télé des sujets interrogés la veille au 

soir de l’interview, donnant un ancrage très concret dans les pratiques des personnes 

interrogées.  

 

Illustration 11 : Questionnaires : les thématiques abordées 

 

 
 

 
Equipement 

Internet et les nouvelles 
technologies 

La télévision et vous 

Les informations La soirée télévision 
d’hier soir 
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 Les quatre thématiques constitutives du questionnaire, outre l’équipement, vont 

donc s’articuler autour d’items directement associés aux indicateurs clés qui ont été 

déterminés : 

 

- Pour le thème « internet et les nouvelles technologies », on trouvera des questions 

afférentes à la messagerie électronique, la fréquence de son utilisation, au 

téléchargement, à l’utilisation d’internet hors messagerie, aux jeux, aux chats. 

Malheureusement à l’époque où les questionnaires ont été élaborés les blogs n’étaient 

pas encore d’actualité auquel cas ils auraient bien entendu été associés. 

 

- Pour le thème « la télévision et vous », concerne les pratiques des téléspectateurs telles 

que eux les perçoivent, ils vont devoir caractériser la télévision, évaluer leur temps de 

visionnage moyen, les fonctions utilisées sur leur télé, la manière dont ils choisissent ce 

qu’ils regardent, et leur éventuelle intention de changer de support. Pour les utilisateurs 

de télévision satellite, cette partie sera un peu plus complète puisque seront évoquées les 

chaînes à péage, les touches spéciales de la télécommande, les chaînes du réseau 

hertzien, et leurs considérations sur l’avant et l’après passage au numérique dans la 

manière de regarder la télévision. 

 

- Pour le thème « informations », nous avons vu que les informations télévisées étaient 

constitutives d’une pratique récurrente probable entre les groupes. On abordera la 

fréquence du visionnage des actualités, les chaînes regardées, l’heure à laquelle on les 

regarde, et la manière de s’informer d’une manière générale. 

 

- Pour le thème « la soirée télévision d’hier soir », c’est la pratique réelle qui nous 

intéresse pour pouvoir comparer les pratiques entre les différents groupes, mais 

également pour comparer la pratique réelle et la représentation que se font les gens de 

leur propres pratiques télévisuelles. On s’intéressera à l’heure, à la manière, aux activités 

parallèles, au contenu de ce qui a été visionné, et à la manière dont a été choisie la soirée 

télévisée.  
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c) Les questionnaires 

 

 Dans la mesure où les questionnaires sont un outil central de ce travail de 

recherche, je présente ici pour chacun des deux l’intégralité de leur contenu plutôt que 

simplement les référencer en annexe. Cela surcharge un peu ce chapitre, mais il me 

paraît indispensable, pour avoir tous les éléments constitutifs de l’ensemble du travail de 

les présenter ici tels qu’ils ont été utilisés par les enquêteurs. Pour les besoins de la 

présente mise en page, la forme a été un peu modifiée mais reste dans l’esprit de ce qui a 

été présenté aux sujets de l’enquête. 

 

 

Questionnaire n°1 destiné aux usagers de la télévision hertzienne263 : 

 

La première question propose une liste d’équipements audiovisuels et informatiques, 

l’objectif est d’apprécier l’intérêt des usagers pour les produits hi-tech et par 

conséquence leur degré de maîtrise des procédés (technique) et processus (cognitifs)264. 

Les questions 2 à 7 permettent de rentrer dans le détail de cette maîtrise dans la mesure 

où elles se concentrent sur Internet et les nouvelles technologies en général : messagerie 

électronique, téléchargement de fichiers, jeux en réseau, « tchat », fréquence des 

pratiques. Les questions 8 à 15 orientent les sujets vers la télévision en proposant de 

s’exprimer sur celle-ci, de délivrer une opinion et la perception de leur rapport à ce 

média : intérêt de la télévision, fréquence de visionnage, utilisation des fonctions 

avancées des postes de télévision, choix des émissions et intention d’achat d’un bouquet 

numérique. Les personnes sont également interrogées sur leur manière de s’informer 

(actualités) avec et en plus de la télévision. A partir de la 16e question et jusqu’à la fin du 

questionnaire (22 questions en tout pour celui-ci) les sujets sont interrogés sur leur 

programme télévisé de la veille au soir.  

 

 Pour ne pas rester dans le vague et permettre aux personnes de « tricher » sur leur 

pratiques réelles, des questions très précises ont d’abord été proposées concernant les 

horaires de visionnage et la qualité de celui-ci : continuité ou non, activité parallèle ou 

                                                 
263 Cf. annexe 6, intégralité du questionnaire tel qu’il a été présenté aux sujets de l’étude. 
 
264 Cf. p. 214 
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non. Par la suite il leur a été demandé d’indiquer, en précisant l’horaire, la nature des 

émissions et leur nom. Enfin, l’interview se termine sur ce qui a motivé le choix de la 

soirée télévisée et comment il a été fait. Les dimensions du zapping et de la télévision 

comme lecteur autonome ont été intégrées tout au long de cette dernière partie pour 

pouvoir avoir une lecture la plus précise possible des pratiques réelles. 

 

 

Questionnaire n°2 destiné aux usagers de la télévision par satellite265 : 

 

Le début de ce questionnaire est strictement conforme à celui destiné aux usagers de la 

télévision hertzienne : les questions 1 à 7 sont donc les mêmes que celles indiquées 

précédemment. Elles permettront en outre de pouvoir comparer les pratiques 

télévisuelles et informatiques des deux populations, et notamment les dimensions 

cognitives qui en découlent, en s’appuyant sur des profils similaires. Les questions 8 à 

17 concernent l’opinion des personnes sur la télévision et leurs pratiques télévisuelles 

(en général et concernant les informations). Deux questions supplémentaires par rapport 

au précédent questionnaire apparaissent, une concrète concernant les chaînes à péage et 

une autre plus subjective, sur la différence perçue entre télévision hertzienne et 

télévision par satellite et sur l’évolution de leurs pratiques. Les sept dernières questions 

qui concernent leur soirée télévisée qui a eu lieu la veille au soir sont strictement 

identiques à celles du précédent questionnaire. Là encore, l’objectif est de pouvoir 

effectuer des comparaisons entre les deux groupes de téléspectateurs. 

 

 

                                                 
265 Cf. annexe 7, intégralité du questionnaire tel qu’il a été présenté aux sujets de l’étude. 
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d) Modalités du recueil des données 

 

 Comme nous l’avons vu, les questionnaires vont être diffusés deux jours distincts 

et simultanément auprès des deux populations témoins : les usagers de télévision 

traditionnelle et les usagers de télévision par satellite âgés de 18 à 30 ans, et ayant 

regardé la télévision au moins une heure trente la veille au soir (à partir de 17h) de 

l’enquête. Les jours d’enquête ont été fixés au 08 février 2005 et au 15 février 2005. Ces 

jours ont été choisis arbitrairement et correspondent à deux mardis, ce sont donc deux 

soirées télévisée du lundi qui seront analysées. J’ai choisi de procéder aux enquêtes sur 

deux jours de manière à ne pas être complètement tributaire d’une seule programmation, 

mais également pour recueillir suffisamment de questionnaires auprès des deux 

populations témoin. D’autre part, afin de ne pas influencer d’une manière ou d’une autre 

le recueil des données, j’ai fait appel à deux étudiants que j’ai au préalable formés pour 

mener à bien ces entretiens. Je leur ai donc donné un certain nombre de 

recommandations que nous allons maintenant observer, et dont ils ont eu une synthèse266 

avant de partir sur le terrain. Je leur rappelle dans un premier temps le thème de cette 

enquête : « télévision et nouvelles technologies, pratiques et usages ». Je leur indique 

également quel type de personnes ils doivent interroger (âge, téléspectateur la veille au 

soir), en quel nombre (15 à 35 par catégorie), et quels jours (8 et 15 février 2005), 

sachant que les interview durent environ 15 minutes. Compte tenu de la tranche d’âge 

visée, je leur ai recommandé d’aller interroger des gens sur le campus et dans les rues 

commerçantes de la ville. Cette durée doit être indiquée en début d’interview tout 

comme l’objet de l’enquête.  

 

 Il leur a été proposé un exemple de discours introductif (à formuler après s’être 

présenté, avoir validé auprès des gens âge + télé la veille au soir, et avoir indiqué la 

durée approximative nécessaire pour remplir le questionnaire) :  

 

« Il s’agit d’une enquête qui vise à observer les différences de comportement entre les 

usagers de la télévision hertzienne (ou réception < à 10 chaînes) et usagers de la 

télévision par satellite. Il est donc important de répondre objectivement et en toute 

honnêteté aux questions. Le discours concernant les pratiques télévisuelles est souvent 

                                                 
266 Cf. « Fiche enquête » annexe 8 
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éloigné des pratiques réelles (les feuilletons pour ado de fin d’après midi ou star 

académie, ou autre… ont souvent une critique sévère alors qu’ils sont très regardés). 

Les questionnaires sont anonymes et vous ne serez pas jugés. L’objet de l’enquête est 

justement d’observer des différences de pratiques ou au contraire les similitudes pour 

tous les moments où la télévision est regardée avec plus ou moins de passivité, voire 

simplement allumée sans avoir spécialement d’intérêt pour l’émission en cours. Pour les 

questions concernant la soirée d’hier, prenez le temps de réfléchir et bien vous 

remémorer ce que vous avez vu avant de répondre aux questions. » 

 

 

 J’ai indiqué aux enquêteurs que ce discours introductif visait à « dédramatiser » 

ce que font les gens de leur télévision et de leur faire prendre conscience de l’importance 

de l’honnêteté dans ce questionnaire. Je leur ai demandé, dans ce sens, de rappeler en 

cours de questionnaire la nécessité d’une qualité objective et honnête dans les réponses. 

Il faut que le sujet interviewé ait cette idée de pratique réelle en tête de bout en bout de 

l’enquête. Il est absolument nécessaire, même si la personne interrogée indique que la 

soirée de la veille n’est pas une soirée ordinaire, qu’elle remplisse son questionnaire en 

fonction de ce qu’il s’est réellement passé et non pas de ce qu’elle a l’habitude de faire. 

Autre remarque dans ce registre, pour les personnes qui vivent chez leurs parents ou 

avec des colocataires, il faut insister sur la pratique réelle et non sur ce qu’ils 

envisageraient de faire s’ils vivaient seuls. Je rappelle également aux enquêteurs qu’ils 

doivent rester parfaitement neutres ; ils peuvent néanmoins reformuler si les sujets 

interrogés posent des questions, à la condition toutefois que celles-ci concernent les 

pratiques et non les opinions. Afin que les enquêteurs maîtrisent bien les données du 

questionnaire, je leur ai demandé de se soumettre à l’exercice pour identifier tous les 

items, que nous avons repris et commentés ensemble pour qu’ils en connaissent la teneur 

exacte. Ils avaient de toute façon la possibilité de me contacter en cas de problème. 

 

 Conformément à ce que nous avions convenu avec les enquêteurs, les 

questionnaires ont été diffusés aux dates convenues dans de bonnes conditions. Pour la 

journée du 08 février 2005, ils ont recueilli 35 questionnaires pour la télévision 

hertzienne et 21 questionnaires pour la télévision par satellite. Pour la journée du 15 

février 2005, ils en ont recueilli respectivement 35 et 15. C’est donc au total 106 
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questionnaires qui ont été exploités, ce qui correspond aux objectifs que j’avais fixés. 

Cet échantillon semble en effet suffisamment représentatif pour pouvoir en analyser les 

données de l’enquête. Rappelons que c’est une tendance que je souhaite mettre en 

évidence et non obtenir une photographie des pratiques des français. Les deux jours 

d’enquête se sont déroulés sans encombre, et lorsque j’ai demandé un compte rendu aux 

étudiants qui ont procédé au recueil des données, deux commentaires récurrents m’ont 

été rapportés concernant le travail de terrain réalisé :  

 

 - D’une part la difficulté de trouver des utilisateurs de télévision satellite dans 

cette tranche d’âge dans un milieu étudiant ; de jeunes actifs présenteraient 

probablement un meilleur profil à cibler pour obtenir plus d’interviews.  

 

 - D’autre part, l’un comme l’autre ont été très surpris par l’intérêt que pouvait 

susciter le thème de la télévision et ses pratiques. Considération que j’avais déjà 

remarquée lors de mon travail de recherche en 1996 auprès des adhérents de La 

Cinquième, l’Association. Tout le monde a une opinion, un avis à exprimer, le thème 

lui-même était donc très facilitant dans une démarche de recueil des données. Des 

entretiens informels se sont prolongés presque systématiquement au-delà du 

questionnaire, et chaque sujet s’est en moyenne exprimé dix minutes267 après avoir 

rendu le questionnaire à l’enquêteur. 

                                                 
267 N.B. : il s’agit d’une donnée subjective évoquée par les enquêteurs. Elle n’a pas été mesurée 
sur le terrain, mais a posteriori au moment du compte rendu. 
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Chapitre VI 

Pratiques télévisuelles et culture « cyber » 
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VI-1 : Résultats des questionnaires 
 

 

 Comme indiqué précédemment, cent six questionnaires ont été réunis pour être 

traités. Soixante dix sujets sont des utilisateurs de la « télévision traditionnelle » contre 

trente six utilisateurs de la « nouvelle télévision ». Pour plus de clarté dans le 

développement qui va suivre, j’ai opté pour une observation en trois temps. Un premier 

temps sera consacré à l’observation des résultats de la population témoin « télévision 

traditionnelle », un deuxième temps sera consacré à la population « nouvelle 

télévision », et c’est dans un troisième temps que je procèderai à un examen croisé des 

résultats observés, qui sera la base du travail d’analyse. 

 

 Dans chacun de ces temps, je reprendrai la structure qui a été choisie au chapitre 

précédent, en considérant les quatre thèmes constitutifs du questionnaire, eux-mêmes 

découlant des indicateurs clés déterminés à l’issue de la formulation des hypothèses. 

Cette méthode me permettra plus aisément d’associer les résultats obtenus aux 

hypothèses, et donc d’évaluer plus justement l’écart entre les résultats attendus et ceux 

observés sur le terrain. Toujours dans un souci de clarté, et de manière à gommer la 

différence, en valeur absolue, du nombre de sujets entre les deux populations témoins, 

l’ensemble des résultats sera exprimé en pourcentage de l’échantillon, et présentés sous 

forme de tableaux de synthèse268. 

 

                                                 
268 Les fiches bilan résultant du dépouillement de ces questionnaires se trouvent en annexes 9 
et 10. Ne disposant pas d’un logiciel de type « sphinx » ou « ethnos », les questionnaires ont été 
traités manuellement.  
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VI-1-1 : Le public de la télévision traditionnelle 

 

a) Equipement et nouvelles technologies 

 

 

Tableau 9 : Répartition de l’équipement 

 

BIENS D’EQUIPEMENTS  

PERSONNELS OU FAMILIAUX. 

 

SUJETS EQUIPES (%) 

Télévision 100 

PC 83 

Internet 57 

ADSL 51,5 

Baladeur mp3 40 

Agenda électronique 8,5 

Lecteur DVD 78,5 

Appareil photo numérique 43 

Téléphone portable 96 

Home cinéma 11,5 

Console de jeux 40 

Clé USB 31,5 

2nd PC 17 

Routeur wi-fi 8,5 

Imprimante 58,5 

Canal + 28,5 

Webcam 18,5 

Caméscope numérique 21,5 

2nde télévision 34 
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 Nous avons vu, dans le chapitre concernant l’équipement des ménages en France, 

un certain nombre de données INSEE (enquête permanente sur les conditions de vie des 

français - 2004) qui nous indiquaient un taux d’équipement assez élevé chez nos 

concitoyens. Ce premier tableau vient effectivement corréler ces données de référence. 

Cette première constatation, nous conforte dans la validité globale de l’échantillon, qui 

constitue donc à priori une référence correcte. Toutefois, on remarquera que cet 

équipement est plus élevé que la moyenne française concernant la micro informatique et 

le téléphone portable. Les critères différenciant notre population d’étude des données 

INSEE étant ceux de l’âge et l’environnement citadin des sujets ; la CSP n’entrant pas 

en considération. En effet, outre le fait que 100 % des sujets possèdent la télévision, ce 

qui est logique puisque notre échantillon est composé de téléspectateurs actifs, le taux 

d’équipement informatique est très supérieur à la moyenne nationale, puisque 83 % 

d’entre eux possèdent un ordinateur personnel et 57 % ont accès à internet chez eux, 

contre 45% et 30 % (données 2004). On peut donc, même si en un an (données INSEE 

2004 / données enquête 2005) l’équipement des foyers a probablement évolué 

positivement, faire le premier constat d’une familiarité forte dans cette tranche d’âge 

avec les technologies de l’information et de la communication. Deux autres chiffres 

retiennent notre attention, le premier, à savoir l’équipement très important en téléphonie 

mobile (96 % contre 69,6 % INSEE) qui vient fortement renforcer ce premier constat, et 

un second, celui de l’équipement en lecteur DVD (78,5 %) qui vient purement et 

simplement remplacer le magnétoscope (même fonction et chiffres similaire puisque lors 

de l’enquête INSEE de 2004, plus de 70 % des foyers en possédait un). 

 

 Pour caractériser l’équipement de cet échantillon, j’ai qualifié le taux 

d’équipement de « faible » à « très élevé ». Pour cela j’ai inventorié le nombre de 

matériels TIC, et j’ai considéré en me rapportant aux données INSEE, qu’un nombre 

inférieur ou égal à 5 matériels était un taux d’équipement faible, de 5 à 10 un taux 

d’équipement moyen, de 10 à 15 élevé, et supérieur à 15 très élevé. Ce qui m’a permis 

de constituer le tableau de synthèse page suivante : 
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Tableau 10 : Taux d’équipement des sujets 

 

Nombre matériels TIC Usagers (%) Taux d’équipement 

≤ 5 31,5 Faible 

5 < x ≤ 10 37 Moyen 

10 < x < 15 27 Elevé 

≥ 15 4,5 Très élevé 

 

 

 On constate donc qu’auprès de ce premier échantillon, le taux d’équipement 

« moyen » est le plus important, puisqu’il représente plus du tiers des personnes 

interrogées. Toutefois, il est intéressant de constater que l’ensemble de cette population 

d’étude a une répartition assez homogène pour chacun des caractères puisque comme 

nous venons de le dire, un peu plus d’un tiers présente un équipement moyen (37%), 

mais les équipements « faibles » et les équipements « élevés à très élevés » présentent 

chacun un peu moins d’un tiers des personnes interrogées (31,5 %) ce qui nous laisse 

entrevoir trois grands groupes d’usagers des technologies de l’information et de la 

communication, indépendamment du caractère de la CSP. 

 

 Si on détaille maintenant cet équipement en se concentrant sur les matériels liés à 

internet et les nouvelles technologies (cf. tableau 11 ci-après), on constate que 87,1 % 

des sujets interrogés possèdent une adresse électronique, ce qui est un pourcentage 

important dans la mesure où il est très supérieur à celui des utilisateurs d’internet à 

domicile. Cela signifie que la pratique du réseau est une méta-donnée de l’équipement. 

Loin d’être anecdotique, cette constatation peut être une illustration, même relative, du 

changement de paradigme décrit dans la première partie de ce travail. Il également 

intéressant de constater dans ce sens que plus de la moitié des personnes possédant une 

adresse l’utilise quasiment quotidiennement. Ce qui permet de dire que l’usage du réseau 

est complètement entré dans les mœurs de cette tranche d’âge. 
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Tableau 11 : Internet et les nouvelles technologies 

 

 

 

87,1 % DES SUJETS POSSEDENT UNE ADRESSE ELECTRONIQUE 

 

Fréquence d’utilisation de la messagerie  

(% des sujets possédant une adresse mèl) 

Quotidiennement (ou quasi) 55,5 

Hebdomadaire 16,5 

Peu ou pas utilisée 28 

 

Téléchargement / échange de fichiers (%) 

Utilisateurs (réguliers ou 

occasionnels) 
48 

Utilisateurs (ponctuels) 21,4 

Non utilisateurs 30,6 

 

Utilisation d’internet (hors messagerie) (%) 

Utilisateurs réguliers 64,2 

Utilisateurs occasionnels 34,4 

Non utilisateurs 1,4 

 

Utilisation partagée du réseau (jeux, chats) (%) 

Utilisateurs 12,8 

Utilisateurs occasionnels 17,2 

Non utilisateurs 75 
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 Concernant internet, 64,2 % des utilisateurs se disent « réguliers » et 39,4% 

« occasionnels ». Ce qui signifie que 98,6 % des personnes interrogées utilisent internet. 

Ce dernier constat vient renforcer le fait que cette tranche d’âge soit effectivement 

particulièrement sensibilisée à l’utilisation d’internet, puisque même les personnes qui 

ne sont pas équipées à leur domicile parviennent à en faire un usage régulier. On peut en 

toute logique considérer que cet outil fait partie à part entière de l’environnement 

quotidien des personnes, et à ce titre affirmer l’ancrage fort de cette technologie dans le 

quotidien des jeunes français. La proportion des usagers dans cette tranche d’âge est très 

supérieure aux données nationales puisque il y a selon Médiamétrie 46,3 % d’internautes 

en France (donnée 2004). On peut donc affirmer que sur une population d’internautes 

globale qui croît d’année en année, la composante la plus jeune de celle-ci en connaît 

une croissance accélérée, et ce, hors équipement familial. 

 

 Ce tableau fait apparaître également une évolution dans les pratiques de 

téléchargement et d’échange de fichiers, qui se démocratise avec 25 % d’utilisateurs 

réguliers ou occasionnels. La grande majorité de cet échantillon (75 %) reste 

complètement non utilisateur. Le constat de cette pratique d’échange de fichiers est un 

indicateur de l’aptitude à l’utilisation du réseau dans des fonctions réelles de partage 

large et pas seulement de consultation. On voit que cette pratique reste, pour cet 

échantillon, assez timide. Je n’ai pas pour ce domaine d’échange de données de chiffres 

à comparer compte tenu de l’absence d’information sur ce thème auprès de l’INSEE et 

de Médiamétrie, mais il est probable, compte tenu du fait que cette population est mieux 

équipée en informatique et accès au réseau que la moyenne, qu’elle soit également plus 

active dans ce domaine de la mutualisation. 
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b) La télévision, pratiques et usages 

 

Tableau 12 : La télévision au quotidien 

 

 

En termes d’usage, la télévision est avant tout… (%) 

Un objet de divertissement 74,3 

Un outil d’information et d’accès à la connaissance 22,8 

Autre 2,9 

 

En moyenne et par jour, ils disent regarder la télévision  (%) : 

≤ 2 heures 21,4 

2 heures < x ≤ 4 heures 48,6 

> 4 heures 30 

 

Ils utilisent les fonctionnalités de la télécommande (télétexte) (%) : 

Souvent 18,6 

Occasionnellement 20 

Jamais 61,4 

 

Les soirées télé sont choisies (%) : 

En lisant un journal TV 64,3 

Au hasard du zapping 30 

En utilisant les fonctionnalités du télétexte 1,4 

Autre 4,3 

 

Intention d’abonnement à un bouquet de chaînes : 

OUI : 15,7 % NON : 84,3 % 

 

 

 Pour ces utilisateurs de la télévision hertzienne, celle-ci est avant tout un objet de 

divertissement (74,3 %), qu’ils regardent pour la moitié d’entre eux (48,6 %) entre deux 

et quatre heures par jour. On constatera que sur ce temps de télévision regardée (il s’agit 
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d’une opinion exprimée, et non une opinion constatée), qu’ils sont un peu en deçà de la 

moyenne globale nationale (> 4 heures), mais qu’ils restent néanmoins dans une 

fourchette logique compte tenu de leur âge. Cette tranche d’âge (ainsi que les 

adolescents) est en effet moins assidue devant son petit écran que les autres. Là encore, 

ces données « basiques » viennent valider la qualité de l’échantillon interrogé dans la 

mesure où il n’y a pas d’écart significatif sur ces données élémentaires. 

 

 Un point intéressant de ce tableau est à relever, il nous servira d’élément de 

comparaison par la suite, il s’agit de celui de la télécommande. Actuellement, les 

télécommandes de télévision utilisent des fonctions « télétexte » qui permettent de 

naviguer de menu en menu sur sa télévision pour connaître la teneur des programmes, 

leur durée, la météo locale, etc. Sur notre échantillon, 61,4 % des sujets ne l’utilisent 

jamais, contre 18,6 % qui l’utilisent souvent. Les soirées télévisées sont choisies 

prioritairement en lisant un journal télé (64,3 %), mais également au hasard du zapping 

(30 %).  

 

 On peut donc dire, dans les grandes lignes, des personnes composant notre 

échantillon qu’elles apprécient la télévision à l’instar d’un loisir, qu’elles la regardent 

modérément mais régulièrement, et qu’elles utilisent le plus souvent un support papier 

en complément de la télévision pour organiser le temps de visionnage. Inversement elles 

utilisent peu le support électronique mis à leur disposition via la télécommande. Notons 

que leur intention de passer à un bouquet de chaînes n’est pas très franche, puisque 

seulement 15,7 % souhaitent s’abonner à un bouquet (rappelons qu’au moment de 

l’enquête la TNT n’était pas encore arrivée sur le marché, mais qu’elle était déjà l’objet 

d’une promesse de « nouvelle télévision »). On peut supposer sans extrapoler 

complètement que cette perspective de TNT gratuite a pu être un frein relatif à un 

souhait de passage au bouquet de chaînes. 
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c) La question de l’information 
 

 

Tableau 13 : Les téléspectateurs et l’information 

 

 

Fréquence de visionnage d’un journal télévisé (%) 

Une à plusieurs fois par jour 75,7 

Une à plusieurs fois par semaine 20 

Rarement ou jamais 4,3 

 

Quel journal (%) : 

France 2 (20h00) 47,1 

TF1 (20h00) 44,3 

M6 (19h50) 18,6 

France 3 (19h00) 11,4 

France 3 (23h00) 10 

Canal + (18h50) 8,6 

Arte (19h45) 5,7 

TF1 (13h00) 5,7 

TV7 (flashs soirée) 2,8 

France 2 (8h00) 2,8 

 

Quel autre média pour s’informer (une possibilité) (%) 

Radio 48,6 

Presse écrite 42,8 

Internet 8,6 

 

 

 L’information, plus précisément les « actualités », occupe une place importante 

dans l’usage que font les téléspectateurs de leur télévision. Je ne dispose pas 

d’information à caractère national sur ces items, mais il est intéressant de constater 

néanmoins que plus de 75 % des personnes interrogées regardent la télévision pour les 
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actualités au moins une fois par jour et que 95,7 % regardent un journal télévisé 

d’actualité au moins une fois par semaine.  

 

 Parmi les journaux qui sont proposés sur le réseau hertzien, le journal de France 

2 de 20h00 et le journal de TF1 à la même heure remportent la très grande part de 

l’audience puisqu’ils se partagent plus de 90 % de temps d’antenne consacré à 

l’information auprès de notre population d’étude. Viennent ensuite dans une moindre 

mesure les journaux de M6 (19h50), France 3 (19h00 et 23h00) et Canal + (18h50).  

 

 Ces considérations font apparaître deux choses essentielles. La première 

concerne l’habitude des sujets interviewés à se mobiliser pour le temps d’information à 

20h00 : on retrouve ici très ancrée la dimension d’horloge sociale de la télévision. 

D’autre part, compte tenu de cette première considération et du fait que France 2 et TF1 

se partagent ce « gâteau » du 20h00, force est de constater la dimension politique et 

sociale que revêtent ces journaux dans la gestion politique de l’air du temps. On 

considérer ici l’inévitable lobby des médias sans aucun doute très prisé des acteurs du 

monde économique et politique, et s’interroger sur la réalité de la liberté des journalistes 

dans la gestion des lignes éditoriales. Cela est à relativiser néanmoins par l’observation 

du dernier point de ce tableau qui fait apparaître l’usage de deux supports pour 

s’informer en parallèle du journal télévisé, et à parts égales : la presse écrite (42,8%) et 

la radio (48,6 %).  

 

 Sur cet échantillon, internet représente le média complémentaire pour s’informer 

pour seulement 8,6 % des personnes interrogées. Je ne peux pas le développer avec les 

éléments en ma possession, mais il aurait été intéressant d’observer dans quelles 

proportions ce deuxième média vient suppléer ou compléter la teneur du journal télévisé. 
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d) Observation des soirées télévisées 

 

Tableau 14 : Environnement et télévision 

 

 

Temps de télévision pour la soirée (%) : 

≤ 2h 18,6 

2h <X ≤ 4h 51,4 

X >4h 30 

 

Horaires (%) : 

La télévision a été allumée… 

Avant 19h 37,2 

Entre 19h et 20h30 40 

Après 20h3° 22,8 

 

Et éteinte… 

Avant 22h 7,1 

Entre 22h et 23h30 55,6 

Après 23h30 37,3 

 

La télévision a été allumée en continu : 

OUI : 74,3 % NON : 25,7 % 

 

Autre activité pendant le temps de télévision : 

OUI : 80 % NON : 20 % 

Une partie de la soirée (% des oui) 92,9 

Quasi-totalité de la soirée (% des oui) 7,1 

 

Endormissement devant la télévision : 

OUI : 21,4 % NON : 78,6 % 
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 Cette partie de l’étude est particulièrement intéressante dans la mesure où elle 

concerne l’examen de ce qui a été réellement regardé par les usagers et pas seulement ce 

qu’ils indiquent avoir l’habitude de faire. La présentation des questionnaires au moment 

de l’interview rendait très difficile, pour le sujet interrogé, un « arrangement » de la 

réalité de ses pratiques pour être en adéquation avec la première partie du questionnaire 

qui faisait appel à l’observation des habitudes du téléspectateur. 

 

 Dans un premier temps, on peut constater, tableau 14, que le temps de télévision 

est conforme à ce que les sujets ont indiqué sur leurs habitudes, puisque un peu plus de 

50 % d’entre eux ont regardé la télévision entre 2 et 4 heures pendant leur soirée, contre 

30% plus de 4 heures et 18,6 % moins de 2 heures. On peut donc supposer que la notion 

d’honnêteté demandée par les enquêteurs sur le terrain a été dans l’ensemble 

relativement bien suivie. Pour ce temps de télévision, on remarquera que celle-ci a été 

allumée le plus souvent avant le journal de 20h00 et éteinte après 22h00 (… « prime 

time » n’est effectivement pas un vain mot) et que pour 74,3 % de l’échantillon elle a été 

allumée en continu. Cela signifie que le plus souvent, l’action d’allumer la télévision 

détermine non seulement un temps d’information ajouté à un temps de loisir, mais bien 

un temps de loisir global plus long mêlant les genres : on ne regarde pas nécessairement 

une émission, on regarde la télévision.  

 

 Cependant, il est intéressant de constater que 90 % d’entre eux ont eut une autre 

activité pendant le temps de télévision qui a concerné une partie de la soirée. On peut 

donc considérer deux temps pour de nombreux téléspectateurs : un temps où la 

télévision n’occupe qu’une dimension visuelle ou auditive (ou en alternance, ce qui est 

le cas de la prise de repas devant la télévision), voire une dimension globale secondaire, 

puis, sans transition (le poste n’est pas éteint) une dimension de loisir à part entière. 

Enfin, et conformément toujours à ce qui a été indiqué par les téléspectateurs pour 

l’organisation des soirées télé, 68,6 % d’entre eux ont fait leur choix d’après un 

magazine (cf. tableau n° 15 ci-après). 
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Tableau 15 : Support additionnel dans le choix des programmes 

 

 

Choix de la soirée télé d’après… (%) 

 

Magazine télé 
68,6 

 

Fonctionnalités télécommande  
0 

 

Bande annonce 
18,6 

 

Par habitude 
10 

 

Par hasard (zapping) 
32,8 

 

Autre 
10 

Valeurs exprimées en % de l’échantillon 

 

 

Chaînes visionnées : 

 

 Pour pouvoir observer avec un maximum de clarté le déroulement de la soirée 

télévisée des sujets interrogés, j’ai distingué les trois grandes tranches horaires d’une 

soirée télévisée définies par Médiamétrie, à savoir le début de soirée, de 18h30 à 20h30, 

le « prime time » de 20h30 à 22h45 et la tranche de fin de soirée, au-delà de 22h45. On 

constatera (cf. tableau 16 page suivante) que la quasi-totalité des personnes interrogées a 

regardé la télévision pendant le prime time (98,6 %), mais également qu’un grand 

nombre d’entre elles pendant la première partie de soirée dans laquelle figure le journal 

télévisé (85,7%). En début de soirée ce sont principalement TF1 et France 2 qui se 

partagent le public, ainsi que M6 dans une moindre proportion. Pendant le prime time, 

cette répartition est beaucoup plus étalée dans la mesure où entrent en jeux le paramètre 

DVD, ainsi que d’autres chaînes du réseau hertzien. 
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Tableau 16 : Répartition du temps d’écoute par horaire et par chaîne 

 

 

 

Début de soirée 

(18h30/20h30) 

Prime time 

(20h30/22h45) 

Fin de soirée 

(22h45 et +) 

% de 

téléspectateurs 

devant leur 

télévision par 

tranches horaires 

85,7 98,6 50 

 

TF1 
35,5 15,7 10 

 

F 2 
31,4 27,1 4,3 

 

F 3 
1,4 8,6 14,3 

 

C+ 
2,8 7,1 1,4 

 

Arte 
1,4 8,6 4,3 

 

M6 
12,8 18,6 11,4 

 

DVD 
0 12,8 4,3 

 
Les valeurs sont exprimées en % du nombre de sujets de l’échantillon. La somme des 
cellules par tranche horaire est donc égale au % correspondant au nombre de 
téléspectateurs devant leur télévision. Ces valeurs apparaissent en gras au-delà de 10% 
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Programmes correspondants : 

 

Tableau 17 : Programmes par genre 

 

 Le 07/02/2005 Le 14/02/2005 

Prime time Fin de soirée Prime time Fin de soirée 

TF1 Série française Mag. 

Téléréalité 

Téléfilm fran. Mag. 

téléréalité 

F 2 Doc. société Débat. 

société 

Mag. société Doc. société 

F 3 Divertissements Film français Doc. société Téléfilm 

améric. 

C+ Film américain Doc. société Film 

américain 

Doc. société 

Arte Film islandais Doc. 

aventure 

Film italien Doc. société 

M6 Film américain Film 

américain 

Film 

américain 

Film 

américain 

 

 

 Au total, pendant le prime time, la répartition de la majorité des téléspectateurs se 

fait entre trois chaînes (TF1, France 2 et M6) et la télévision en tant que média 

autonome. En fin de soirée, cet écart se réduit, en se centrant autour de rois chaînes 

(TF1, France 3 et M6). Force est de constater cette permanence dans la répartition entre 

TF1, une chaîne du service public et M6. Compte tenu de la teneur de la programmation 

(cf. tableau 17), on peut se rendre compte qu’en début de soirée ce sont bien entendu 

(compte tenu de ce qui a été présenté par sujets précédemment) les journaux télévisés de 

TF1 et France 2 qui rassemblent les téléspectateurs devant leur petit écran. On 

remarquera la part de M6 qui est tout de même de 12,8 % (le journal « 6 minutes » de 

cette chaîne est suivi d’une série américaine). En prime time, le choix des téléspectateurs 

se fait largement vers des films (46,7 % répartis entre M6, C+, Arte et DVD), série (15,7 

% sur TF1) et documentaires (27,1 % sur France télévision). On remarquera avec le 

score de M6, DVD (les personnes indiquant « DVD » sur le questionnaire devaient 
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indiquer le genre regardé) et C+ que ce sont largement les films américains (action, 

grand spectacle) qui remportent les faveurs d’une bonne partie du public. En fin de 

soirée, on remarquera que ce sont encore les films et téléfilms qui occupent le devant de 

la scène. 

 

 On peut voir parfaitement sur ce tableau, le découpage en deux temps d’une 

soirée télévisée, à savoir d’une part le côté « rendez-vous » du journal télévisé sur une 

chaîne nationale pour l’information, et d’autre part, la dimension « divertissement » de 

la soirée avec en choix préférentiel des films grand public avec de l’action et des effets 

spéciaux, et dans une moindre mesure les docs société (qui concernaient des thèmes 

assez voyeuristes avec images chocs, comme « la violence en France », ou encore 

« Douane et trafics »). On reste dans un cas comme dans l’autre dans la dimension 

« grand spectacle » que peut offrir la télévision. 
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VI-1-2 : Le public de la « nouvelle » télévision 

 

a) Equipement et nouvelles technologies 

 

Tableau 18 : Répartition de l’équipement 

 

BIENS D’EQUIPEMENTS  

PERSONNELS OU FAMILIAUX. 

 

SUJETS EQUIPES (%) 

Télévision 100 

PC 94,4 

Internet 86,1 

ADSL 63,8 

Baladeur mp3 27,7 

Agenda électronique 0 

Lecteur DVD 86,1 

Appareil photo numérique 36,1 

Téléphone portable 94,4 

Home cinéma 16,6 

Console de jeux 52,7 

Clé USB 36,1 

2nd PC 33,3 

Routeur wi-fi 13,8 

Imprimante 86,1 

Canal + 38,8 

Webcam 20 

Caméscope numérique 8,3 

2nde télévision 44,4 

 

 

 L’étude des résultats des questionnaires pour cette seconde population d’étude 

fait apparaître un équipement global plus élevé que la moyenne nationale. L’ensemble 

de leur équipement est en effet complet et concerne une majorité d’entre eux : 94,4 % 

possèdent un ordinateur et 86,1 % ont accès à internet chez eux, contre, rappelons le, 
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45% et 30% (données INSEE 2004). L’équipement en lecteur DVD est également 

important, dans la mesure où il atteint 86,1 % (soit 16,1 points de plus que les données 

INSEE disponibles). Dans cet ensemble constitutif des équipements personnels des 

sujets, outre le fait que la quasi-totalité d’entre eux possède un téléphone portable, on 

notera un fort taux d’équipement global, que ce soit en lecteur DVD (86,1%), en 

imprimante (86,1 %), console de jeux (52,7 %) - propre à cette tranche d’âge-  et en 

seconde télévision (44,4 %). Pour chacun des matériels que l’on peut comparer aux 

chiffres de l’INSEE (tous ne sont en effet pas répertoriés par cet institut, dans la mesure 

où leurs dernières statistiques disponibles remontent à 2004, et que nombre de matériels 

ne s’adressait pas encore à un public large), on remarquera une proportion plus 

importante que la moyenne nationale de sujets équipés. 

 

 En dressant le tableau relatif au taux d’équipement global (mêmes critères que 

pour la population « télévision traditionnelle »), ce constat se traduit par un taux 

d’équipement global assez élevé puisque 55,5 % des sujets ont un équipement 

« moyen », et 33,3 % un équipement « élevé » à « très élevé ». Seuls 11,2 % d’entre eux 

ont un taux d’équipement « faible ».  

 

 

 

Tableau 19 : Taux d’équipement des sujets « nouvelle télévision  » 

 

Nombre matériels TIC Usagers (%) Taux d’équipement 

≤ 5 11,2 Faible 

5 < x ≤ 10 55,5 Moyen 

10 < x < 15 27,7 Elevé 

≥ 15 5,6 Très élevé 

 

 

 Ce tableau nous laisse finalement entrevoir, pour cet échantillon, deux grands 

groupes d’usagers des technologies de l’information et de la communication, ceux 

présentant un équipement que l’on peut peut-être qualifier de « standard », et un second 

« élevé ». Même si le critère de la CSP n’est pas central dans ce travail, on peut 
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supposer, dans la mesure où l’ensemble des équipements est concerné, des CSP 

moyennes à élevées pour cette population d’usagers, situation leur facilitant de fait 

l’accès aux NTIC. 

 

 Si on détaille maintenant cet équipement et qu’on se focalise sur l’accès au 

réseau et aux usages afférents (cf. tableau 20, page suivante), on constate que 91,6 % des 

sujets interrogés possèdent une adresse électronique. De la même manière que pour les 

usagers de la télévision traditionnelle, ce pourcentage est supérieur à celui des personnes 

ayant accès à internet à domicile. Cela vient confirmer ce que nous avons vu 

précédemment, à savoir que l’utilisation du réseau est en train de devenir une méta-

donnée de l’équipement en informatique : parmi ces personnes possédant une adresse 

mèl, 69,6 % l’utilisent quasiment quotidiennement et 15,4 % de manière hebdomadaire. 

Seules 15 % d’entre elles en font peu d’usage. Il apparaît donc clairement que l’usage du 

réseau est ancré dans les habitudes de communication de cette tranche d’âge. Compte 

tenu de ce que l’on vient de voir, il devient presque normal de constater que 100% de cet 

échantillon est utilisateur d’internet de manière occasionnelle (25 %) à régulière (75 %). 

 

 On constatera également que 75 % des personnes constitutives de cet échantillon 

« nouvelle télévision » pratiquent l’échange de fichiers (notamment audio et vidéo) sur 

le web et entre les différents supports dont ils ont l’usage (PC, téléphone, newsgroups, i-

pod, lecteurs mp3 ou 4, etc.). D’autre part, presque 30 % de cette population d’étude 

pratique des échanges en direct sur le réseau par le biais de jeux ou de chats (15 % 

d’utilisateurs réguliers). Ces proportions assez importantes à mon sens révèlent un usage 

relativement « avancé » des possibilités offertes par internet (cf. tableau n° 20 page 

suivante). 
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Tableau 20 : Internet et les nouvelles technologies 

 

 

 

91,6 % DES SUJETS POSSEDENT UNE ADRESSE ELECTRONIQUE 

 

Fréquence d’utilisation de la messagerie  

(% des sujets possédant une adresse mèl) 

Quotidiennement (ou quasi) 69,6 

Hebdomadaire 15,4 

Peu ou pas utilisée 15 

 

Téléchargement / échange de fichiers (%) 

Utilisateurs (réguliers ou 

occasionnels) 
66,7 

Utilisateurs (ponctuels) 8,3 

Non utilisateurs 25 

 

Utilisation d’internet (hors messagerie) (%) 

Utilisateurs réguliers 75 

Utilisateurs occasionnels 25 

Non utilisateurs 0 

 

Utilisation partagée du réseau (jeux, chats) (%) 

Utilisateurs 15,3 

Utilisateurs occasionnels 14 

Non utilisateurs 70,7 
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b) La télévision, pratiques et usages 

 

 Concernant la télévision, deux groupes distincts émergent, ceux qui considèrent 

la télévision essentiellement comme un objet de loisir, divertissement (50 %), et ceux 

moins nombreux, mais représentant une proportion assez significative malgré tout, la 

considérant comme un outil d’information et d’accès à la connaissance (36,1 %). On 

constatera que pour plus de la moitié de cet échantillon, la télévision est en moyenne 

moins regardée que la moyenne globale nationale (> 4 heures) puisque 55,2 % disent la 

regarder moins de deux heures. Là encore, cette donnée est à relativiser dans la mesure 

où la tranche d’âge interviewée est en tant que telle en deçà de la moyenne nationale.  

 

 

Tableau 21 (partie 1) : La télévision au quotidien 

 

 

En termes d’usage, la télévision est avant tout… (%) 

Un objet de divertissement 50 

Un outil d’information et d’accès à la connaissance 36,1 

Autre 13,9 

 

En moyenne et par jour, ils disent regarder la télévision (%) : 

≤ 2 heures 55,2 

2 heures < x ≤ 4 heures 30,6 

> 4 heures 13,9 

 

 

 En termes de pratiques (cf. tableau 21 partie 2, ci-après), il est intéressant de voir 

que plus de 60 % de ces téléspectateurs utilisent les fonctionnalités de leur 

télécommande lorsqu’ils regardent la télévision, et que plus de la moitié indique choisir 

sa soirée télé par le biais des fonctionnalités du terminal (52,8 %) ou en zappant 

(47,2%). Dans les deux cas, la télécommande en est l’objet central. Il est également 

intéressant de constater que 83,4 % des personnes interrogées ne regardent jamais de 
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chaînes à péages, ce qui vient très largement modérer l’éclatement supplémentaire des 

chaînes que cette pratique pouvait laisser supposer. 

 

 Enfin, concernant le visionnage des chaînes, compte tenu du fait que 58,3 % des 

téléspectateurs continuent de regarder régulièrement les chaînes du réseau hertzien 

plusieurs choses sont à retenir (cf. tableau 21 partie 2, page suivante). La première 

concerne l’échantillon lui-même puisque ce constat vient corroborer les informations 

Médiamétrie étudiées dans la première partie de ce travail, qui considérait ce fait dans 

les mêmes proportions ; cela vient donc consolider la validité de l’échantillon dans cette 

partie de l’étude. D’autre part, cela confirme, comme nous avions déjà pu le supposer 

auparavant qu’on ne parle pas de rupture franche entre la télévision traditionnelle et la 

« nouvelle » télévision, mais plutôt d’un glissement entre l’une et l’autre. La période de 

transition que je mets en avant au début de ce travail est illustrée ici par la continuité du 

visionnage des chaînes du réseau hertzien par les usagers de la télévision par satellite. 

 

 En y regardant de plus près, on constatera toutefois, qu’avec le passage au 

satellite, un tiers des personnes interviewées fait le constat de ne plus regarder certaines 

chaînes ou émissions comme les jeux télévisés ou les émissions de divertissement (cf. 

détail tableau ci-après). On peut alors s’interroger non pas sur le changement, il semble 

évident que pour un temps de télévision donné, le large choix du satellite permet de 

choisir un thème « préféré », mais sur la pratique antérieure qui faisait que, pour ces 

33,3% de l’échantillon, des émissions ou chaînes qui n’étaient pas appréciées étaient tout 

de même regardées. Ce constat paraît paradoxal dans la mesure où l’action de regarder la 

télévision est une action volontaire, choisie par le téléspectateur. Cela nous ramène à 

l’idée d’une pratique télévisuelle déjà étudiée qui indique que la télévision peut être 

regardée en tant que telle, indépendamment du contenu qu’elle véhicule. Je ne veux pas 

généraliser ici ce constat, cela concerne un tiers de l’échantillon, mais force est de 

constater que cette proportion n’est pas non plus anecdotique. 

 

 



 254

 

Tableau 21 (partie 2) : La télévision au quotidien 

 

 

Ils utilisent les fonctionnalités de la télécommande (télétexte, etc.) (%) : 

Souvent 33,3 

Occasionnellement 30,6 

Jamais 36,1 

 

Les soirées télé sont choisies : 

En lisant un journal TV 30,5 

Au hasard du zapping 47,2 

En utilisant les fonctionnalités du terminal 52,8 

Autre 0 

 

Ils regardent les chaînes à péage (%) : 

Régulièrement 8,3 

Occasionnellement 8,3 

Jamais 83,4 

 

Ils regardent les chaînes du réseau hertzien (%) : 

Régulièrement 58,3 

Occasionnellement 38,9 

Jamais 2,8 

Avec le numérique, par rapport à la télévision hertzienne, y a-t-il des 

émissions ou chaînes qui ne sont plus du tout regardées ? 

OUI : 33,3 % NON : 66,7 % 

Si oui, lesquelles : jeux (29,2 %), émissions de variétés/divertissement (25 %), 

TF1 (20,8 %), téléréalité (16,6 %), M6 (8,3 %), émissions culturelles (4,1 %) 
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c) La question de l’information 

 

 Comme le tableau de synthèse ci-après (cf. tableau 22, page suivante) le montre, 

la fréquence de visionnage d’un journal télévisé est relativement élevée puisque presque 

78 % des usagers interrogés regardent un journal à la télévision au moins une fois par 

jour. On constatera que 47,2 % d’entre eux regardent le journal de 20h00 de France 2 qui 

se détache très largement des autres avec un score d’audience très important. Les 

informations sont regardées avec de gros scores (25 % chacune) sur deux autres 

chaînes : TF1, journal de 20h00 et sur LCI qui est une chaîne proposant de l’information 

en continu. Deux autres chaînes ont une audience significative pour un journal 

d’information : France 3, journal de 19h00 (16,6 %), Euronews, qui est également une 

chaîne d’info en continu (13,9 %).  

 

 On constate par là une atomisation faible des sources d’information, et la 

permanence d’une logique de rendez-vous de début de soirée avec « la grande messe du 

20h00 », là encore très présente. Pourtant, 8,4 % des personnes interrogées indiquent 

spontanément (ce qui laisse supposer que cette proportion pourrait être beaucoup plus 

élevée) ne plus considérer l’horaire du journal. Ce qui est paradoxal compte tenu de ce 

que les résultats révèlent. On peut donc supposer (la question relative au visionnage des 

infos permettait plusieurs réponses) que le journal de 20h reste pour beaucoup une 

référence malgré de nouvelles pratiques associées aux chaînes d’info en continu ; 

particulièrement si on considère de surcroît la quasi disparition des autres journaux 

d’information du panel hertzien. Cela peut signifier que les usagers de la télévision par 

satellite raisonnent de plus en plus en fonction d’une chaîne et pas seulement en fonction 

d’une émission. 

 

 Le tableau suivant nous indique également que pour s’informer, ce groupe de 

téléspectateur utilise prioritairement la presse écrite (41,7 %), devant la radio (36,1 %) et 

internet (22,2 %). 
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Tableau 22 : Les téléspectateurs et l’information 

 

 

Fréquence de visionnage d’un journal télévisé (%) 

Une à plusieurs fois par jour 77,8 

Une à plusieurs fois par semaine 16,6 

Rarement ou jamais 5,6 

 

Quel journal (%) : 

France 2 (20h00) 47,2 

LCI (info en continu) 25 

TF1 (20h00) 25 

France 3 (19h00) 16,6 

Euronews (info en continu) 13,9 

CNN / NBC (info en continu) 11,2 

Canal + (18h50) 8,4 

TV7 (flashs soirée) 2,8 

Arte (19h45) 2,8 

M6 (18h50) 2,8 

France 3 (23h00) 0 

TF1 (13h00) 0 

France 2 (8h00) 0 

 

8,4 % des personnes interrogées indiquent spontanément ne plus considérer 

l’horaire du journal. 

 

Quel autre média pour s’informer (une possibilité) (%) 

Radio 36,1 

Presse écrite 41,7 

Internet 22,2 
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d) Observation des soirées télévisées 

 

 

Tableau 23 : Environnement et télévision 

 

 

Temps de télévision pour la soirée (%) : 

≤ 2h 38,9 

2h <X ≤ 4h 22,2 

X >4h 38,9 

 

Horaires (%) : 

La télévision a été allumée… 

Avant 19h 38,9 

Entre 19h et 20h30 25 

Après 20h3° 36,1 

 

Et éteinte… 

Avant 22h 22,2 

Entre 22h et 23h30 47,1 

Après 23h30 36,1 

 

La télévision a été allumée en continu : 

OUI : 86,1 % NON : 13,9 % 

 

Autre activité pendant le temps de télévision : 

OUI : 77,8 % NON : 22,2 % 

Une partie de soirée (% des oui) 71,4 

Quasi-totalité de la soirée (% des oui) 28,6 

 

Endormissement devant la télévision : 

OUI : 27,8 % NON : 72,2 % 
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 Comme pour le premier groupe de téléspectateurs, cette partie de l’étude vient 

concerner l’examen de ce qui a été réellement regardé par les usagers. La première 

remarque intéressante vient du temps de télévision pour la soirée. En effet, au début du 

questionnaire, les usagers indiquaient regarder la télévision moins de 2 heures par jour 

pour une majorité d’entre eux (55,2 %). Or à la lecture de leurs réponses concernant leur 

soirée la veille de l’enquête, seulement 40 % ont regardé la télévision moins de 2 heures, 

ce qui est en deçà de ce qui a été annoncé, 22,2% ont regardé la télévision entre 2 et 4 

heures (contre 30,4 % annoncés) ce qui est encore en deçà de leurs déclarations, et 38,9 

% ont regardé la télévision plus de 4 heures pendant la soirée (contre 13,9 % indiqués). 

On se rend compte qu’il y a donc un décalage important entre ce qui a été annoncé et ce 

qui a été fait. Deux groupes émergent à la lecture de ces derniers résultats : les « petits » 

et « gros » consommateurs de télévision, en lieu et place d’un groupe relativement 

homogène de consommateurs modérés. 

 

 Il n’y a pas eu dans cet échantillon un moment clairement identifié comme 

paraissant être pour une majorité le « début » de la soirée, mais la télévision a été 

allumée en continu pour 86,1 % d’entre eux, et ce jusqu’après 22h30 le plus souvent. Là 

encore l’action d’allumer la télévision détermine un temps particulier. En effet, les deux 

paramètres (temps et durée) que nous venons de voir permettent de distinguer deux 

groupes de téléspectateurs : un groupe qui regarde la télévision moins de deux heures, 

pour voir une émission en particulier, avec une intention particulière qui résulte d’un 

choix objectif, et un second groupe plus important, qui regarde la télévision plus de deux 

heures voire au-delà de quatre heures, pour qui la télévision est un temps global de loisir 

ou d’information mêlant les genres. Les émissions de plus de deux heures sont 

effectivement rares. 

 

 On constatera également que 77,8 % des téléspectateurs ont eu une autre activité 

pendant leur temps de télévision. Pour 71,4 % d’entre eux ce temps d’occupation 

cumulée ne concerne qu’une partie de la soirée. 
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Tableau 24 : Support additionnel dans le choix des programmes 

 

 

Choix de la soirée télé d’après… (%) 

 

Magazine télé 
30,6 

 

Fonctionnalités télécommande  
11,2 

 

Bande annonce 
14 

 

Par habitude 
5,6 

 

Par hasard (zapping) 
30,6 

 

Autre 
0 

 

 

 Enfin, pour 30,6 % des téléspectateurs, le choix de la soirée télévisée s’est 

effectué à la lecture d’un magazine télé (on se rappellera qu’au début de ce 

questionnaire, 30,5 % des personnes déclaraient lire un support papier pour le choix des 

programmes) ce qui correspond à ce qui était annoncé par les sujets. Dans un même 

temps, 30,6 % on fait le choix de leur soirée au hasard du zapping en parallèle de l’usage 

des fonctionnalités de la télécommande (11,2 %) et des bandes annonces (14 %). Ce qui 

permet de faire un dernier constat : pour cet échantillon, la télévision informe sur la 

télévision, elle est le plus souvent son propre média de promotion. 
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Chaînes visionnées 

 

Tableau 25 : Répartition du temps d’écoute par horaire et par chaîne 

 
 

 

Début de soirée 

(18h30/20h30) 

Prime time 

(20h30/22h45) 

Fin de soirée 

(22h45 et +) 

% de 

téléspectateurs par 

tranche horaire 

80,5 100 47,2 

 

TF1 
16,6 11 3 

 

F 2 
33 22 8,4 

 

F 3 
3 11 0 

 

C+ 
3 5,6 0 

 

Arte 
3 0 0 

 

M6 
3 14 5,6 

 

DVD 
0 11 3 

Chaîne d’info 

(LCI, Euronews,...) 
11 0 0 

Chaîne musicale 

(MTV, MCM,…) 
0 11 8,4 

Chaîne sport 

(l’Equipe, sport+…) 
5,6 0 8,4 

Chaîne Docum. 

(voyage, planète,…) 
0 0 3 

Chaîne Film 

(Ciné, star,…) 
0 11 0 

Zapping 3 3 8,4 

Les valeurs sont exprimées en % du nombre de sujets de l’échantillon. La somme des cellules par tranche 
horaire est donc égale au % correspondant au nombre de téléspectateurs devant leur télévision. Ces valeurs 
apparaissent en gras au-delà de 10% 



 261

Programmes correspondants (rappel) : 

 

Tableau 26 : Id. « Tableau 17 » : Programmes par genre 

 

 Le 07/02/2005 Le 14/02/2005 

Prime time Fin de soirée Prime time Fin de soirée 

TF1 Série française Mag. 

Téléréal. 

Téléfilm fran. Mag. 

Téléréal. 

F 2 Doc. société Débat. 

société 

Mag. société Doc. société 

F 3 Divertissements Film français Doc. société Téléfilm US 

C+ Film US Doc. société Film US Doc. société 

Arte Film islandais Doc. 

aventure 

Film italien Doc. société 

M6 Film US Film US Film US Film US 

 

 

 L’ensemble de la soirée pour ce groupe de téléspectateurs s’est organisé de la 

manière suivante : 80,5 % de l’échantillon avait son poste allumé dès le début de soirée, 

100 % de notre échantillon a regardé la télévision pendant le prime time, et 47,2 % a 

continué sa soirée devant la télé au-delà de 22h45. 

 

 Concernant le début de soirée, trois grands groupes émergent autour de quatre 

chaînes qui sont TF1, France 2, LCI et Euronews ; avec un très fort pourcentage pour 

France 2 (On constate donc que ce temps de début de soirée est consacré très nettement à 

l’information (cf. tableau 24 ci avant). Pour le prime time, le découpage des groupes de 

téléspectateurs devant leur écran est complètement différent, à l’exception de France 2 

qui réunit 22 % des sujets, il y a une réelle atomisation du groupe devant les chaînes. 

Néanmoins cet éclatement est à modérer dans la mesure où environ 63 % d’entre eux 

sont restés devant des chaînes du réseau hertzien, contre 26 % qui ont regardé des 

chaînes du satellite :11 % d’entre eux ont utilisé leur télévision comme média autonome 

avec la lecture d’un DVD.  
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 L’observation de cette répartition fait apparaître deux centres d’intérêt chez ce 

groupe de téléspectateur : un tiers d’entre eux se sont dirigés vers des documentaires 

« société » diffusés sur les chaînes du service public (documentaires «chocs» : 

« Violence en France », « Trafic et douane »), un peu moins des deux autres tiers a porté 

son choix vers de la fiction (TF1, M6, C+, DVD, TPS cinéma, Canalsat cinéma,…), et 

une petite proportion s’est orienté vers le divertissement avec les chaînes musicales du 

satellite (11 %). L’éclatement entre les chaînes pour la « télévision spectacle » est très 

perceptible malgré le gros score d’audience de France 2. 

 

 En fin de soirée (47,2 % du groupe) les choix se sont organisés différemment 

puisque 35 % de ce groupe de téléspectateurs noctambules sont resté sur les chaînes du 

réseau hertzien, 6,3 % ont continué leur soirée devant un DVD, et environ 60 % sont 

restés ou se sont dirigés vers les chaînes du satellite. Entre le prime time et la fin de 

soirée, les proportions s’inversent entre les téléspectateurs regardant les chaînes du 

réseau hertzien et ceux regardant les chaînes du satellite. On peut supposer que cette 

nouvelle répartition révèle l’appauvrissement de l’offre des chaînes de la télévision 

« traditionnelle » passé 22h45, contrairement à une permanence des thèmes sur les 

chaînes du satellite. On remarquera, pour finir, que 18 % des téléspectateurs de fin de 

soirée n’ont pas fait de choix d’émission en particulier, et ont consacré leur temps de télé 

au zapping. 
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VI-2 : De la télévision à la « cybertélévision », une phase de transition 
 

 

 Nous avons vu lors de l’observation des résultats des questionnaires que 

plusieurs points émergeaient concernant la validité des échantillons (validité considérée 

vis-à-vis des données INSEE et Médiamétrie mises à notre disposition et observées dans 

la première partie de ce travail). Nous reviendrons brièvement sur ce point au début de 

cette seconde partie du sixième chapitre, pour nous attacher à établir les points 

convergents et divergents entre les pratiques et usages de nos deux populations témoin. 

Cette observation préalable est nécessaire pour pouvoir procéder ainsi à une phase 

d’analyse en tenant compte de la validité des échantillonnages constitués, je l’ai indiqué 

plus haut, de quatre groupes distincts. Cette dernière partie du travail vient présenter le 

rapprochement des résultats entre les populations témoins ainsi que leur confrontation 

aux hypothèses présentées en introduction générale et rappelées dans cette troisième 

partie. Afin de pouvoir dégager aisément les points forts de cette recherche, j’ai organisé 

l’analyse des résultats croisés autour des trois grands axes définis dans la 

problématique : l’environnement technique, les aspects culturels associées au contenant, 

les aspects culturels associés au contenu.  

 

 

VI-2-1 : Un changement d’environnement 

 

a) L’équipement comme indicateur 

 

 Avant d’aller plus avant, je voudrais aborder ici la question la validité des 

échantillons en abordant le critère de l’équipement des sujets interrogés. Celui-ci, pour 

les deux populations témoin, est relativement conforme à ce qu’on attendait compte tenu 

des chiffres de l’INSEE, notamment concernant le gros équipement audiovisuel 

constitué de la télévision, du lecteur DVD (en lieu et place du magnétoscope) et des 

équipements de loisir comme l’appareil photo numérique ou le caméscope. Toutefois, 

cet équipement est sensiblement plus élevé que la moyenne nationale pour ce qui 

concerne l’informatique et les divers objets hi-tech (clé USB, lecteur mp3,…). On peut 

dès lors supposer, que cet attrait est un élément propre à la population étudiée. Cette 
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considération nous amène à réfléchir sur les critères de l’âge (critère principal retenu 

pour constituer les échantillons en dehors des critères liés à la télévision) et de la CSP 

qui n’était pas un critère de choix des sujets de l’échantillon, mais qui peut intervenir 

compte tenu du coût de l’équipement. Dans ce sens, pour constituer chacune des deux 

populations témoin, le choix « au hasard » devait permettre, à défaut de choisir des 

sujets pour constituer des échantillons strictement caractéristiques de la population 

globale, d’obtenir un panel suffisamment représentatif de la population dans la tranche 

d’âge des jeunes adultes. Pour ce faire, j’ai considéré l’échantillon « télévision 

traditionnelle » comme étant le plus représentatif de la population, et me suis appuyée 

sur lui pour évaluer, en termes de conformité vis-à-vis de la population globale, mon 

échantillon « nouvelle télévision ». Le critère de la CSP ne doit effectivement pas être 

prédominant pour ne pas fausser l’ensemble des résultats, dans la mesure où je cherche à 

mettre en évidence une tendance au travers des comportements des jeunes adultes 

indépendamment de leur catégorie socioprofessionnelle. Pour l’échantillon constitué des 

téléspectateurs abonnés au satellite, on constatera que le taux d’équipement « moyen » 

est le plus important. Pour les deux échantillons les taux d’équipement « élevé » et « très 

élevé » sont similaires. La seule différence entre les deux concerne les proportions entre 

équipement « faible » et « moyen ». Le taux d’équipement « moyen » est plus élevé pour 

les usagers de la nouvelle télévision : 55,5 % « moyen » pour 11,2 % « faible » que pour 

les usagers de la télévision traditionnelle : 37 % « moyen » contre 31,5 % « faible ».  

 

 Ces résultats nous indiquent deux choses. En premier lieu, ils valident la qualité 

de l’échantillon « nouvelle télévision » dans la mesure où pour celui-ci les taux 

d’équipement « élevés » et « très élevés » sont strictement identiques à notre échantillon 

de référence. Je peux donc me livrer à des comparaisons en me dégageant de ce critère 

de CSP qui aurait pu parasiter les résultats. Cela me permet de me recentrer sur le critère 

essentiel de la tranche d’âge, qui était l’objectif initial dans le choix des sujets des 

échantillons. En second lieu, et sans occulter complètement le rapport entre CSP et 

équipement (écart entre les taux « faibles » et « moyens ») auquel peut être corrélé 

l’accès à l’usage des NTIC, force est de constater à la lecture des résultats des 

questionnaires et des tendances INSEE, que l’équipement PC et audiovisuel devient une 

priorité dans les foyers français au même titre que la machine à laver ou le réfrigérateur. 
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b) Accès au réseau et usage des TIC 

 

 Un premier point remarquable lorsque l’on compare ces deux échantillons, est le 

fait qu’une très grande majorité des personnes interrogées possède une adresse 

électronique, et ce, dans une proportion bien plus importante que celle des personnes qui 

possèdent une connection internet à domicile. Cette proportion est toutefois plus 

importante pour les utilisateurs de la télévision par satellite puisque 91,6 % d’entre eux 

possèdent une adresse contre 87,1 % pour les usagers de la télévision hertzienne. On 

remarquera également que la fréquence d’utilisation de la messagerie pour l’ensemble 

des personnes interrogées est également très importante puisque plus de la moitié d’entre 

eux l’utilise quotidiennement. Là encore on notera une différence entre les sujets des 

deux échantillons dans la mesure où pour la télévision par satellite 85 % des usagers 

l’utilisent régulièrement contre 72 % pour ceux du groupe télévision traditionnelle. Le 

premier constat est bien entendu que cette fréquence d’utilisation est globalement très 

élevée par rapport à la population nationale. Le critère de l’âge étant déterminant, on 

constate donc que les jeunes utilisent plus leur messagerie électronique. Le second 

constat est que proportionnellement, les usagers de la télévision par satellite l’utilisent 

plus que les usagers de la télévision traditionnelle. 

 

 Concernant internet, hors messagerie, là encore les chiffres sont éloquents 

puisque quasiment 100 % des usagers sont internautes, et ce, pour les deux échantillons. 

Ce résultat montre à quel point l’usage du réseau est entré dans les mœurs de cette 

tranche d’âge, et à fortiori pour les plus jeunes, qui sont baignés, dès l’âge de l’école 

primaire dans l’univers de l’informatique et du réseau entre l’apprentissage obligatoire à 

l’école, la découverte en famille, et les diverses sollicitations dont ils sont l’objet de la 

part des annonceurs ou éditeurs qui proposent des animations sur le net qui leurs sont 

destinées. Si on rapporte ces chiffres à ceux de l’équipement des personnes en 

informatique, cet ensemble vient confirmer ce que nous avons vu précédemment, à 

savoir que l’usage du réseau est devenu pour les jeunes adultes, en l’occurrence, une 

méta-donnée de l’équipement en informatique. Il apparaît donc, nous l’avons abordé 

précédemment, que l’usage d’internet et des nouvelles technologies est complètement 

ancré dans les habitudes de communication de cette tranche d’âge. 
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 Au-delà d’internet, il est maintenant intéressant de comparer les pratiques de 

téléchargement ou d’échange de fichiers qui sont au coeur des possibilités du réseau 

avec le partage de données permis par les différents formats numériques. Je ne dispose 

pas de données nationales émanant de Médiamétrie concernant cette pratique d’échange 

ou de partage de fichiers, qui peut concerner des fichiers mis en commun sur des sites 

internet, le partage entre amis ou tout simplement le transfert de ses propres dossiers 

entre différents supports. Ne pouvant donc effectuer de comparaison avec des données 

nationales, je distinguerai seulement les deux populations témoins. On constatera 

qu’environ 70 % des utilisateurs de la télévision traditionnelle pratiquent le 

téléchargement ou l’échange de fichiers contre 75 % des utilisateurs de la télévision par 

satellite. Comme pour l’utilisation de la messagerie, ces deux données sont, en valeurs 

absolues, très importantes avec une part d’utilisateurs plus marquée dans l’échantillon 

« télévision par satellite ». Si on va encore plus loin dans les fonctionnalités du réseau 

internet avec notamment le partage en direct lorsqu’on rentre dans les dimensions du jeu 

en réseau ou du chat en groupe de discussion, les chiffres ne sont pas tout à fait les 

mêmes puisque on constate que cette pratique est beaucoup moins populaire que celles 

que nous avons vu précédemment. En effet, moins d’un tiers de l’ensemble des sujets 

interrogés, s’adonnent à cette pratique, sachant que là encore si on distingue les deux 

populations d’étude, il existe une différence entre les usagers de la télévision 

traditionnelle et ceux de la télévision par satellite. Pour cette dernière 30 % des usagers 

pratiquent le réseau en direct contre 25 % pour les autres. 

 
 

Tableau 27 : Synthèse des pratiques liées au réseau entre les deux populations 

témoin 
 

Pratiques : Usagers télévision 

hertzienne 

Usagers télévision  

satellite 

Internet 99 100 

Messagerie 72 75 

Echange de fichiers 70 75 

Echange direct 25 30 

Données exprimées en pourcentage (arrondi valeur supérieure) de la population de référence 
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 En prenant du recul sur ces pratiques liées aux TIC, il est intéressant de 

remarquer que deux informations intéressantes apparaissent. La première fait apparaître 

que si on considère les pratiques liées au réseau pour l’ensemble des personnes 

interrogées, on se rendra compte en allant vers de plus en plus de complexité, que le 

nombre d’utilisateurs décroît progressivement. Internet, d’accès simple, est très 

largement utilisé, la messagerie, accès simple, est elle aussi très utilisée dans une mesure 

moindre qu’internet mais est un outil quotidien, ensuite on constate que l’échange de 

fichier, qui demande une connaissance l’univers numérique est un peu moins utilisé que 

la messagerie, et que dans un dernier temps on constate que l’échange direct sur le 

réseau, nécessitant des compétences supplémentaires, est encore moins utilisé que 

l’échange de fichiers. La seconde concerne un distinguo clair entre les deux populations 

témoin : Globalement les usagers de la télévision par satellite sont plus utilisateurs du 

réseau dans ses différentes composantes que les usagers de la télévision traditionnelle, 

sachant que nous l’avons vu plus haut, les possibilités d’accès au réseau sont similaires. 

 

 

c) La place de la télévision dans l’univers numérique 

 

 Dans ce travail, l’étude de la télévision s’intègre dans un ensemble, celui d’un 

nouvel environnement numérique apparu ces dernières années, illustré en l’occurrence 

par les pratiques décrites ci avant. Nous avons pu constater que ces NTIC maintenant 

TIC, ont trouvé des applications dans tous les domaines médiatiques, permettent soit de 

changer complètement de support, soit d’offrir une évolution à des supports plus 

anciens. Dans le cas de la télévision, cette évolution se fait beaucoup plus 

progressivement que pour d’autres médias. En effet, nous avons vu par exemple qu’en 

1996 La Cinquième numérisait ses programmes en même temps que les autres chaînes 

conservait une dimension analogique. De la même, manière les terminaux numériques 

permettant d’accéder à des bouquets de chaînes, sont apparus en complément de 

l’équipement analogique existant. Actuellement, c’est le parc de récepteurs qui 

progressivement passe au numérique, s’inscrivant dans un changement plus global 

mettant en jeu l’ensemble des technologies de diffusion avec un passage obligé au 

numérique avec la TNT et un usage plus large du réseau filaire.  

 



 268

 C’est dans cet ensemble technique en évolution permanente qu’a été étudié ici le 

média télévision, à l’image d’un nouveau mécanisme d’étude fondé non plus sur une 

approche linéaire permettant l’observation des unités isolées, mais sur une approche plus 

complexe nécessitant l’observation d’un tout. J’ajouterais néanmoins une restriction 

limitatrice à cette affirmation, dans la mesure où j’ai posé, pour les besoins de la 

recherche, des limites à cet ensemble qui s’est réduit d’une part aux objets médiatiques, 

et d’autre part à une catégorie d’âge de la population présentant une sensibilité haute à 

l’environnement technologique sans rapport affectif particulier dans la mesure où le 

numérique leur est contemporain (cela n’exclu pas bien entendu des préférences 

personnelles de la part des usagers). Concernant ce critère de l’âge, le fait de s’adresser à 

de jeunes adultes permet dans une certaine mesure de lisser les écarts de CSP. En effet, 

on trouve dans cette population beaucoup d’étudiants ou de jeunes travailleurs disposant 

pour les uns ou les autres de revenus en général modestes au regard des différences de 

CSP existant chez leurs parents. La prégnance de l’environnement numérique auprès des 

personnes interviewées est, comme nous l’avons constaté, tout à fait flagrante, 

particulièrement concernant l’usage des nouveaux outils médiatiques simples tels que la 

messagerie électronique, la navigation sur internet ou encore l’utilisation de lecteur mp3. 

Concernant ces objets simples, les pratiques sont tout à fait similaires entre les deux 

groupes de jeunes gens, dans des proportions malgré tout variables, fonction de 

l’ensemble de l’équipement et de la sensibilité aux TIC. Plus les personnes sont 

équipées, plus les pratiques sont complexes. Si on considère les outils techniques 

élaborés, dont la télévision par satellite, on a constaté première partie de ce chapitre, que 

le décalage en terme de pratiques est plus important.  

 

 Ces premiers constats viennent confirmer l’hypothèse selon laquelle les 

utilisateurs d’outils techniques élaborés, dont la « nouvelle » télévision, sont plus à 

même de savoir manipuler ou comprendre des ensembles plus complexes d’une manière 

générale. Cette évolution concoure à concevoir ces nouvelles pratiques comme éléments 

constitutifs de l’élaboration d’une culture technique commune aux usagers de systèmes 

élaborés. 
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VI-2-2 : Une évolution des pratiques télévisuelles 

 

a) Le temps de télévision  

 

 Lorsque l’on observe le déroulement des soirées télévisées, on peut constater une 

différence essentielle entre les deux populations observées, qui est celle concernant le 

temps de télévision. En effet, pour environ la moitié des téléspectateurs de la télévision 

traditionnelle, ce temps de télévision se situe dans une moyenne qui correspond à la 

moyenne nationale : entre trois heures et quatre heures de visionnement pour une soirée, 

alors que pour les usagers de la nouvelle télévision deux groupes se détachent de 

manière plus importante, nous l’avons vu, les « petits consommateurs » regardant la 

télévision moins de deux heures, et les « gros consommateurs », que l’on pourrait 

qualifier de « boulimiques » qui la regardent plus de quatre heures. On considère donc 

au travers des résultats, des différences de comportement entre nos deux groupes 

témoins. Ce constat présente un double intérêt, le premier est qu’il vient corroborer 

l’idée d’une évolution des pratiques dans un passage de la télévision « traditionnelle » 

vers la « nouvelle télévision ». Le second est qu’il nous renseigne sur un élément tout à 

fait intéressant qui est l’apparition d’une dichotomie dans les pratiques au sein du groupe 

« nouvelle » télévision. Cette dernière appréciation est constitutive d’un indice en 

fonction duquel l’idée d’atomisation des procédés associés aux systèmes complexes 

trouve une correspondance. 

 

 A delà de la durée, les résultats nous donne un autre renseignement sur le temps 

consacré à la télévision, celui des horaires de visionnages. Ils sont relativement 

homogènes entre les populations témoin puisque finalement une majorité de 

téléspectateurs allume sa télévision pour le journal de 20h00 ou un peu avant, et 

beaucoup l’éteignent après 22h30 / 23h00. Nous l’avons vu, cette démarche, logique du 

fait de l’organisation du temps de travail en France, indique la permanence d’une 

logique de rendez-vous illustrée par le prime time, période pendant laquelle les coûts 

publicitaires sont les plus élevés du fait de l’importance de l’audience. Toutefois, je le 

détaillerai en b) ci après, malgré cette structure commune, des différences subtiles 

apparaissent entre les groupes.  
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 De la même manière, un autre point reste commun aux deux populations : pour la 

majorité des sujets, la télévision une fois qu’elle est allumée, le reste pour la soirée, 

qu’elle soit regardée en permanence ou non. Les questionnaires ne permettaient pas de 

déterminer si les personnes vivaient seules ou non, et si non, si la télévision était 

regardée par plusieurs personnes simultanément. Il est donc difficile d’exploiter ici la 

question de l’effet ou de l’usage de l’objet médiatique dans une dimension de 

substitution à une autre présence. Cette observation aurait été intéressante, mais en 

l’occurrence, ce constat indique la permanence de ce comportement entre les deux 

groupes, même s’il reste difficile de déterminer la part des usages ou effets de cela 

induit. Dans la continuité, on constate également dans des proportions similaires que la 

plupart des téléspectateurs ont une autre activité pendant le temps de télévision (environ 

80 % d’entre eux, les deux populations confondues) qui occupe une partie seulement de 

leur soirée. Toujours concernant la question du comportement général autour du temps 

de télévision, j’avais posé une question concernant l’endormissement possible devant le 

petit écran qui visait à voir un élément comparatif supplémentaire entre les deux 

populations témoin. Là encore, les taux sont conformes entre les deux groupes avec un 

peu plus de 70 % de gens qui éteignent leur télévision avant d’aller se coucher.  

 

 Ces différentes considérations des pratiques des téléspectateurs fait donc 

apparaître d’une part, une différence du fait de la variation de la durée de visionnage 

entre les groupes, mais également un sein du groupe « nouvelle » télévision renforçant 

l’idée de changement de pratiques entre les deux types de média. D’autre part cela met 

en évidence des similitudes dans les pratiques en terme d’horaires (d’usages et d’effets 

dans une certaine mesure) comme le montre le comportement général des personnes sur 

l’organisation d’une soirée pendant laquelle la télévision est allumée, donc de la 

permanence de certains types de conduites. 
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b) De la structure des soirées télévisées 

 

 Comme nous l’avons vu auparavant lors de l’analyse des résultats, le fait 

d’allumer la télévision, et ce quelque soit le groupe de téléspectateur, détermine le plus 

souvent un temps d’information et un temps de loisir qui est un temps de loisir global 

mélangeant les genres. De cette remarque, en la rapportant au temps de télévision pour la 

soirée, découle une constatation, celle du fait que pour la télévision par satellite deux 

groupes de téléspectateurs émergent (les « petits » et les « moyens à gros » 

consommateurs), cela nous renseigne sur le fait que finalement les « moyens » et 

« gros » consommateurs de télévision ont une approche qui est très similaire à celle des 

usagers de la télévision hertzienne avec ce temps global de télévision mêlant plusieurs 

genres. Un groupe d’usagers de la télévision satellite se détache, ce sont ces « petits » 

consommateurs qui ont un comportement différent, puisque eux ciblent le plus souvent 

une émission en particulier, représentant un temps donné pour ce temps de télévision. 

On observe ici dans l’échantillon « nouvelle télévision » un groupe dans le groupe qui 

vient se distinguer de la population globale étudiée en termes de comportement vis-à-vis 

de l’objet télévision. 

 

 Concernant le contenu des soirées télévisées, nous avons vu qu’il y avait un 

découpage relativement net entre trois temps : début de soirée, prime time et fin de 

soirée. Pour ces trois temps, les proportions de téléspectateurs devant leur télévision à 

ces moments sont similaires. Entre 80 et 85 % regardent le début de soirée, quasiment 

100 % regardent le prime time, environ la moitié sont des téléspectateurs de fin de 

soirée, et ce pour les deux échantillons ; on se trouve donc avec des populations 

homogènes tout à fait comparables pour observer ces temps de télévision. Une remarque 

toutefois, les « petits » consommateurs de la télévision par satellite ne rentrent pas 

invariablement dans ce schéma, à savoir que leur temps de visionnage ne se situe pas 

systématiquement pendant le prime. Ce constat est tout à fait intéressant car il nous 

renseigne sur une autonomie naissante et progressive des téléspectateurs vis-à-vis de 

cette structuration historiquement imposée par la télévision généraliste. Je ne veux pas 

généraliser ici cette interprétation dans la mesure où l’échantillon de ces « petits » 

consommateurs usagers de la télévision par satellite reste étroit au regard de l’ensemble 

de l’échantillonnage. Elle n’en demeure pas moins un indicateur tout à fait intéressant de 
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la transition vers une « cybertélévision ». Cette distanciation du public vis-à-vis de la 

période en termes de pratiques concoure à considérer éventuellement un usage 

particulier (le choix de se documenter par exemple), et nécessairement un effet, en 

association avec le choix large offert, qui est celui d’une désaliénation à « l’air du 

temps » porté par la programmation que quelques chaînes. 

 

 Pour en revenir à la structure de la programmation, en début de soirée les 

comportements des téléspectateurs sont relativement similaires entre nos deux 

populations témoin (les usagers de la télévision par satellite qualifiés de « moyens » et 

« gros » consommateurs de programmes restent une majorité) ; on retrouve notamment 

le caractère fédérateur du journal télévisé de 20h00. J’ai à ce propos été surprise par les 

résultats dans la mesure où l’existence de chaînes dédiées à l’information offrent la 

possibilité de se détacher aisément du rendez-vous imposé par « La grande messe » de 

PPDA et consorts. Or comme je vient de l’indiquer seul un petit groupe d’interviewés 

« profite » de cette offre et finalement « accepte » de se détacher de ce rendez-vous. On 

peut alors émettre deux suppositions du fait de la permanence de cette habitude du 

« 20h » pour une majorité des usagers de la télévision par satellite. Soit il s’agit d’un 

problème de confiance quant à la fiabilité du contenu, hypothèse que j’ai rapidement 

écartée dans la mesure où LCI et i-télévision sont des émanations de, respectivement, 

TF1 et Canal +. Soit, seconde possibilité, et à mon sens la seule acceptable actuellement, 

les actualités sont, au-delà d’une habitude issue de notre « socialisation médiatique » 

constitutives d’un lien social interne et externe au foyer, aliénant sur un plan 

sociologique, source de repères sociaux, essentiels car structurants. 

 

 Le prime time fait apparaître une différence liée, comme on pouvait s’y attendre, 

au nombre de chaînes disponibles. En effet, pour le groupe « télévision traditionnelle », 

trois chaînes se partagent une grande partie de l’audience, et on constate une utilisation 

du DVD à hauteur de 12,8 %. Pour le groupe « nouvelle télévision », on peut constater 

l’éclatement de l’audience entre plus d’une dizaine de chaînes, le pourcentage 

d’utilisation du DVD est quant à lui relativement constant puisqu’il concerne 11 % des 

téléspectateurs de ce groupe. Il n’y a pas ici de surprise concernant l’atomisation des 

références télévisuelles (j’en parlerai plus amplement à la fin du chapitre : VI-2-3-c)) et 

l’ancrage les chaînes traditionnelles dans ce nouveau PAF (nous avions vu cette 
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permanence avec les données Médiamétrie utilisées chapitre 3). L’usage qui est fait de la 

télévision, cette partie de soirée est donc une constante entre les populations étudiées 

dans la dimension du divertissement, toutefois, en termes d’effets, l’existence d’un lien 

constitutif d’une culture commune de la « chose regardée » au sein du « grand public » 

s’efface du fait de cet éclatement des références, et se déplace vers des sous-groupes de 

téléspectateurs, partie d’un tout, réunis par centres d’intérêts partagées y compris dans la 

dimension du divertissement avec l’apparition de « communautés par genre » (action, 

comédie, drame, œuvres françaises, étrangères, en VO, etc…). 

 

 Pour la fin de soirée, on retrouve pour la télévision hertzienne, les deux chaînes 

privées et une chaîne du service public, alors qu’on retrouve pour la télévision satellite 

un éclatement similaire à celui du prime time. Alors qu’une majorité d’usagers de la 

télévision par satellite déclare regarder régulièrement les chaînes de la télévision 

hertzienne, on peut considérer que c’est effectivement le cas pour le journal télévisé, et 

dans une moindre mesure pour le prime time, mais que cette pratique est quasiment 

inexistante sur la fin de soirée pendant laquelle les chaînes des bouquets satellites 

remportent plus de succès en termes de part d’audience. Historiquement cette fin de 

soirée n’a jamais été structurée sur les chaînes de la télévision généraliste et on constate 

ici l’illustration de l’éclatement des références télévisuelles dans un espace moins 

codifié. Il y a un réel détachement des téléspectateurs des habitudes associées aux grilles 

de programmes traditionnelles, avec des visionnements beaucoup plus aléatoires et 

atomisés. Plus on s’avance dans la soirée, moins il existe de références communes pour 

le grand public. Ce constat met en évidence un point important dans le rapport de 

l’usager au média, au-delà de la structure chronologique des soirées télévisées et de 

l’atomisation croissante des références dans le temps, on constate en deuxième intention 

que cette atomisation est surtout fonction de l’ancrage social de la grille des 

programmes : plus l’émission est fédératrice au niveau de la télévision généraliste, plus 

il y a de résistances à changer d’habitudes pour les usagers de la télévision par satellite, 

et vice versa. Si on tient compte d’une évolution probable vers plus d’autonomie cela 

signifie que ces résistances diminueront progressivement pour, dans un futur 

indéterminé, disparaître, de même qu’une forme du lien social qui leur est associé. 

L’atomisation des chaînes entraînant une atomisation du public à terme.  
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 Par ailleurs, si on considère dans la continuité de ce que nous venons de voir le 

public et ses transformations, la qualité de média de masse de la télévision s’étiole. En 

effet, pour qualifier un média de masse, il faut s’intéresser à l’audience, le cas échéant 

celle-ci n’est plus tout à fait vaste et hétérogène compte tenu de cette dispersion du 

public. La télévision en subissant les transformations techniques que l’on connaît, voit la 

qualité de son public évoluer, qui en retour, du fait des nouvelles pratiques et usages, 

vient modifier la qualité du média lui-même. 

 

 

c) La télécommande : du spectateur à l’acteur 

 

 Qui dit télécommande dit avant tout zapping. Ce dernier point, dans sa pratique 

est, nous l’avons constaté, commun aux deux groupes. Le zapping est en effet utilisé par 

environ 30 % des téléspectateurs dans leur ensemble pour effectuer un choix « au 

hasard », et ce pour les deux populations d’étude. Le phénomène du zapping est ici 

généralisé, puisque nos deux échantillons présentent des pratiques similaires (toutefois, 

rappelons que cette étude est menée sur une population jeune qui augure d’une 

évolution, ce qui n’indique pas qu’à l’heure actuelle leurs aînés « jouent » du zapping de 

la même manière). Cette pratique est donc, premier point, tout à fait indépendante du 

mode de diffusion choisit et procède plus d’un usage propre à l’objet lui-même plutôt 

qu’à son rapport à la chose regardée. On peut remarquer toutefois, que les contenus de la 

télévision par satellite ne fixent pas plus les téléspectateurs que ceux de la télévision 

traditionnelle dans une phase d’errements sur le PAF. 

 

 Au-delà du zapping qui est une pratique en tant que telle, l’utilisation de la 

télécommande, revêt des pratiques plus complexes qu’il n’y paraît. Elle est en 

l’occurrence l’objet autour duquel on observe le décalage le plus important entre les 

deux populations témoin, illustrant une transition d’un statut de spectateur (usagers de la 

télévision « traditionnelle ») à celui d’acteur (usager de la « nouvelle » télévision) et ce, 

à deux niveaux. Le premier niveau concerne le plan de la fonctionnalité. En effet, les 

usagers de la télévision par satellite utilisent leur télécommande dans des fonctions 

autres que le changement de chaînes (visionnage de la programmation, météo, services 

divers…) dans 63,9 % des cas, alors que dans le groupe des téléspectateurs de la 
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télévision hertzienne, 61,4 % ne l’utilisent jamais pour ce type d’actions. On constate 

clairement donc une différence franche dans les pratiques des deux populations 

observées concernant cet outil électronique (à la fois annexe et partie prenante de la 

télévision) mis à disposition. Les fonctionnalités utilisées par les usagers de la 

« nouvelle » télévision permettent une forme de navigation entre les programmes et les 

services (même si les services ne sont pas aussi complets que sur les sites internet). Un 

second niveau de décalage concernant l’usage de la télécommande concerne une 

fonctionnalité particulière, celle de l’aide au choix des programmes visionnés. En effet, 

l’usage d’un magasine des programmes papier pour le choix des soirées (tels que 

Télérama, Télé7jours, TéléZ, etc.) est variable entre les deux populations observées. 

Pour les usagers de la télévision traditionnelle 75,3 % en font usage pour le choix de leur 

programmation contre 30,5 % seulement pour les utilisateurs de la télévision par satellite 

qui inversement font plus l’usage des fonctionnalités du terminal par le biais précisément 

de leur télécommande : il y a une relation de substitution entre support papier et support 

électronique. On constate ici une évolution concernant la technicité du support 

d’information afférent à la télévision, c’est je pense tout un symbole de la transition 

étudiée ici du passage entre deux formes d’un même média.  

 

 Ces deux niveaux d’observation sont révélateurs d’un rapport à la cognition tout 

à fait intéressant. En effet, ces usages variables de la télécommande sont à mon sens des 

points forts de la problématique, comme le rapport aux TIC, en se présentant tels des 

éléments favorisant la compréhension des systèmes complexes. Les systèmes de 

navigations hypertextuels ou contextuels que son usage implique, oblige les utilisateurs, 

au même titre que les internautes, à élaborer leur propres indexations de références en 

fonction de leur préférences plutôt qu’utiliser l’indexation traditionnelle des magasines 

télévisés qui reprennent une organisation chronologique. L’organisation linéaire des 

systèmes est ainsi abandonnée progressivement au profit d’une organisation plus 

complexe dans le sens où le nombre de possibilité d’organisation est grand.  

 

 On peut néanmoins constater ici que « complexité » ne rime pas avec 

« difficulté », mais plutôt avec « simplicité » dans la mesure où la personnalisation 

possible des références et l’accès à celles-ci permet à chacun d’adapter l’outil à un 

raisonnement qui lui est propre, simplifiant à terme la démarche individuelle. D’autre 
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part, en donnant une préférence à l’outil électronique plutôt qu’à l’outil papier 

traditionnel, les usagers de la « nouvelle » télévision s’engagent dans la construction 

d’une culture technique commune qui leur est propre même si elle ne leur est pas 

exclusive. L’approche technique du média par son public associée à l’atomisation 

progressive des références télévisuelles permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle il 

existe un déplacement, et non pas un élargissement, de la culture télévisuelle du contenu 

vers le contenant, engageant le téléspectateur au-delà de la dimension spectatorielle.  

 

 

VI-2-3 : Vers une entropie de la « culture télévisuelle » 

 

a) Un décalage de perception 

 

 Contrairement à ce que nous avons vu précédemment avec internet et plus 

largement les TIC, pour lesquels les deux populations avaient, dans des proportions 

certes variables, des pratiques et usages similaires, on aura remarqué que pour la 

télévision, un décalage existe au niveau des pratiques (nous venons de le voir) mais 

également au niveau des usages. En effet, même si pour les deux groupes interviewés, la 

télévision reste, on la constaté lors de l’observation des soirées télévisée, un objet de 

divertissement avant d’être un outil d’information, des divergences apparaissent en ce 

qui concerne la perception des usages et des pratiques personnelles. 

 

 Dans un premier temps, au niveau de l’intention pour les usagers de la télévision 

traditionnelle, l’objet divertissant est considéré comme tel pour 74,3%, contre 53% pour 

les usagers de la télévision par satellite qui représente pour plus d’un tiers d’entre eux et 

avant tout comme un outil d’information et d’accès à la connaissance. C’est ici la 

question de l’intention dans l’usage qui est abordée. Il existe donc une différence 

particulière entre les deux groupes d’utilisateurs observés, à savoir tout simplement 

l’approche qu’ils ont du média. La majorité des personnes regardant la télévision 

traditionnelle sont en recherche de divertissement pour une très large majorité d’entre 

eux, alors qu’une forte proportion des usagers de la « nouvelle » télévision considère 

qu’au-delà du divertissement (très présent toutefois) la télévision est également un 

moyen d’accès au savoir et à la connaissance grâce à la permanence du choix. Or nous 
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avons constaté qu’en réalité, l’usage principal qui en est fait est constant entre les deux 

groupes à savoir le divertissement.  

 

 La question qui se pose concerne bien entendu la raison de ce décalage. Il 

apparaît clairement ici que le choix, documentaire notamment, proposé cautionne une 

intention de s’informer sans pour autant inciter à le faire. L’accès rendu possible permet 

de s’approprier une notion d’accession réelle même si elle n’est pas concrétisée dans les 

faits. C’est une forme de « mirage numérique » qui se met en place et qui se substitue, 

du fait de l’intention ou de l’alternative permise, à une conscience objective des 

pratiques. Nous avons vu qu’en réalité les utilisateurs de télévision par satellite ont la 

même propension à regarder des programmes de fiction. Nous détaillerons ces choix par 

la suite, mais je voudrais rappeler ici que les émissions documentaires qui ont été 

visionnées pendant l’enquête n’ont aucun caractère scientifique ou de vulgarisation 

scientifique, il s’agissait plutôt de « docu-fiction » sur des sujets racoleurs comme la 

violence par exemple. Je les considère à ce titre comme des fictions, c’est ce qui me fait 

que les comportements des deux groupes sont assez homogènes dans le choix du genre 

élargit qu’est la fiction. 

 

 Dans un second temps, concernant la durée de visionnage, on remarque 

également que les téléspectateurs usagers de la télévision satellite disent regarder, pour 

une majorité d’entre eux, la télévision moins de deux heures par jour contre entre deux et 

quatre heures par jour pour les usagers de la télévision traditionnelle. Nous avons vu que 

par rapport aux soirées télévisées qui ont été étudiées que les réponses des usagers de la 

télévision traditionnelle étaient conformes à ce qu’ils avaient indiqué, alors que pour les 

usagers de la « nouvelle télévision » on a remarqué qu’il y avait un décalage assez 

important entre ce qu’ils disent faire et ce qu’ils font réellement, sachant qu’en pratique, 

ce temps de télévision est globalement plus important que ce qu’ils ont annoncé (à 

l’exception des « petits consommateurs » et des « très gros consommateurs » qui avaient 

une perception assez juste de leur temps de télévision). On peut s’interroger là encore 

sur ce décalage en se demandant comment cette perception vient à être tronquée, sachant 

que toutes les personnes interrogées l’ont été les mêmes jours, par les mêmes personnes, 

et dans les mêmes conditions sans distinction en fonction du type de télévision regardée. 
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Ce qui rend ce constat distinct des conditions d’enquête, et donc intrinsèque là encore au 

groupe de personnes interviewées. 

 

 Cette appréciation faussée est plus complexe que la précédente dans la mesure où 

contrairement au point précédent qui concernait une intention d’usage compte tenu de la 

formulation de la question (et pas directement d’une pratique), il s’agissait ici pour les 

personnes interviewées d’apprécier une pratique quotidienne pour laquelle ils rendaient 

compte. D’autre part ces erreurs d’appréciation concernaient pour la plupart les 

consommateurs « moyens » usagers de la télévision par satellite. En se trouvant en 

dehors des catégories de la télévision gérée ou au contraire de la boulimie, c’est la 

majorité des personnes qui a une perception tronquée de sa propre pratique. Ce 

comportement laisse deux options d’interprétation. La première consiste à dire que 

comme pour la dimension de l’usage, la taille du choix agit comme un miroir aux 

alouettes déformant. La seconde plus vraisemblable à mon sens compte tenu des chaînes 

citées est qu’il y a un élargissement de l’usage audiovisuel vers un usage récréatif audio 

permis par exemple par les chaînes musicales ; elles-ci sont en effet citées à plusieurs 

reprises et intégrées dans les champs d’émissions télévisuelles. Il est alors possible que 

la télévision dans sa dimension audio ne soit pas prise comme telle en considération, 

mais pourquoi pas comme un support de diffusion musical ou informatif au même titre 

que la radio, ce qui expliquerai en partie ces écarts entre perception et pratiques. 

 

 Ces différences observées m’obligent dans une certaine mesure à extrapoler, 

toutefois une constante demeure, à savoir la justesse de l’appréciation concernant leurs 

pratiques télévisuelles des usagers de la télévision « traditionnelle » et la difficulté à 

apprécier pour plus de la moitié des usagers de la télévision par satellite, leur pratique 

réelle de l’objet télévision. Ce qui révèle pour le second groupe une évaluation tronquée 

de leurs pratiques du fait d’une part d’une confusion entre pratique et intention, et, ou, 

d’une appréciation imprécise des nouveaux contours de l’objet télévision. 
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b) L’information comme indicateur 

 

 L’approche des téléspectateurs concernant l’accès à l’information (au sens de 

news, d’informations d’actualités) via la télévision représente une démarche particulière, 

distincte d’une pratique liée au divertissement mais qui est une permanente si on 

considère l’usage que font les gens de la télévision. C’est en cela un indicateur 

intéressant dans la mesure où la taille de l’offre télévisuelle par le satellite aurait réduit 

le champ des comparaisons si je m’étais tenue à la stricte dimension du divertissement. 

Les journaux d’informations permettent d’observer, en le réduisant, le champ des 

pratiques, et permettent par là même d’effectuer des comparaisons complémentaires.  

 

 On aura remarqué que les pratiques de l’ensemble des téléspectateurs sont 

relativement similaires, en effet, les trois quarts d’entre eux regardent un journal télévisé 

au moins une fois par jour. Une grande majorité des téléspectateurs de la télévision 

hertzienne regarde le journal de 20h00 sur France 2 ou TF1, et une grande majorité des 

téléspectateurs de la télévision satellite le regarde à la même heure sur France 2 ou sur 

LCI et TF1. Sachant que LCI est une émanation de TF1, on se retrouve avec deux 

populations qui ont quasiment strictement le même comportement et dans les mêmes 

proportions concernant les actualités à la télévision. Ce « journal de 20h00 » reste pour 

les uns et les autres un moment de la journée particulier qui illustre une logique de 

rendez-vous de la « télévision traditionnelle » que j’ai évoqué précédemment, même 

pour une partie importante des usagers de la télévision par satellite (71 % d’entre eux). 

Toutefois une tendance émerge dans la mesure où nous avons vu que 8,4 % d’entre eux, 

et notamment les téléspectateurs regardant LCI ou Euronews, ont indiqué spontanément 

ne plus considérer l’horaire du journal. On peut observer ici un changement de tendance 

très progressif dans la mesure où cette proportion reste faible comparée à l’ensemble de 

l’échantillon, mais qui indique peut-être une évolution de cette idée de rendez-vous en 

indiquant une autonomie progressive des téléspectateurs vis-à-vis de l’horaire du journal 

télévisé. Ces données nous amène à relativiser ici, pour le cas du journal télévisé, 

l’hypothèse selon laquelle l’aspect culturel lié au contenu serait quasi nul pour les 

utilisateurs de « nouvelle » télévision. En effet, concernant les « actualités », le degré de 

culture télévisuelle commune reste élevé dans ce groupe dans la mesure où d’une part, 

nous l’avons vu, le journal télévisé reste un rendez-vous important chez les 
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téléspectateurs, et où d’autre part les chaînes d’information disponibles sur le satellite 

sont des émanations des chaînes de télévision généraliste. 

 

 Si on considère maintenant l’information comme critère d’approche au sens 

large, c'est-à-dire la recherche d’information en général, pas seulement au sens 

d’actualité et pas seulement à la télévision, cette étude montre qu’il existe une évolution 

dans les pratiques entre les deux groupes témoins. On assiste en effet pour les 

utilisateurs de télévision par satellite à un déplacement de la recherche d’information 

vers internet au détriment de la radio et de la presse écrite (pour certains les sites 

d’information sont ceux des grands quotidiens comme le monde.fr par exemple). 

 

 

Tableau 28 : Usage des supports d’information complémentaires 

 

Supports 

d’information 

complémentaires : 

Usagers de la 

« télévision 

Traditionnelle » 

Usagers de la 

« nouvelle télévision » 

Radio 48,6 36,1 

Presse écrite 42,8 41,7 

Internet 8,6 22,2 

Données exprimées en pourcentage de la population de référence 

 

 

 Toujours concernant cette notion d’information globale, on aura noté entre les 

deux groupes une différence dans la manière de s’informer en plus du journal télévisé. 

En effet, pour les téléspectateurs de la « télévision traditionnelle » quasiment la moitié 

d’entre eux s’informe en plus avec la radio, avec la presse écrite pour une autre moitié, 

et dans un moindre mesure internet. Pour les téléspectateurs de la « nouvelle 

télévision », cette répartition est beaucoup plus homogène entre les trois supports, ce qui 

traduit une différence dans l’approche des usages des TIC entre les deux groupes, qui est 

un élément important dans la vérification des hypothèses. On peut donc par extension 

voir apparaître une forme d’aisance du second groupe dans l’usage des autres supports 

numériques.  
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 Ce constat vient appuyer deux choses, d’une part donc l’aisance des utilisateurs 

de la « nouvelle » télévision, dans la manipulation des outils techniques. On revient aux 

aspects culturels liés au contenant, que nous avons déjà abordé, qui viennent renforcer 

l’hypothèse selon laquelle ce public serait plus en phase avec une démarche cognitive 

propre aux systèmes complexes. D’autre part cela nous renseigne aussi sur le fait que le 

processus de détachement par rapport aux habitudes télévisuelles est réel mais qu’il est 

lent au regard de la rapidité avec laquelle les nouveaux objets techniques sont mis à 

notre disposition et cela vient confirmer les points évoqués au chapitre concernant le 

temps de télévision (VI-2-2-a)) à savoir notamment la graduation implicite de l’ancrage 

des temps de télévision associée aux pratiques traditionnelles. 

 

 

c) La permanence d’une société de spectacle 

 

 Nous avons indiqué plus haut qu’en début de soirée, le temps de télévision était 

une constante entre les deux groupes de téléspectateurs, traduction d’un très fort ancrage 

social de la « grande messe » du 20h00. Concernant le prime time, nous avons observé 

une très forte différence de la chose regardée (contenu) entre les deux groupes avec une 

atomisation des références individuelles pour le groupe « nouvelle » télévision malgré le 

fait que plus d’un moitié d’entre eux ai regardé des chaînes du réseau hertzien. La 

possibilité de choix entraîne de manière logique l’éclatement des références même si en 

termes de genre (contenu) les utilisateurs de télévision par satellite, et cela est plus 

étonnant, centrent leurs choix de la même manière que les autres sur du divertissement, 

le plus souvent « grand spectacle », vecteur d’émotions particulières associées dans des 

dimensions sensitives (ouie, vue) et émotionnelles (peur, surprise, etc.) au spectaculaire. 

Malgré la taille de la nouvelle offre télévisuelle, cette dichotomie dans les usages est une 

constante en même temps que cette constante s’affranchit pour la « nouvelle » télévision 

du lien social qu’elle génère entre les usagers de la télévision « traditionnelle » du fait de 

l’étroitesse du PAF.  
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 Finalement donc, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, l’éclatement des 

références télévisuelles constatées ne se fait pas nécessairement vers des chaînes 

thématique comme pouvait le laisser supposer l’éclatement de la masse de 

téléspectateurs vers les « petits » consommateurs à priori « spécialistes » d’un thème, 

des « boulimiques » à priori avides de tous genres, et les consommateurs « moyens », 

mais plutôt vers des références cinématographiques. Cela signifie, si on en revient aux 

usages (ou plutôt intentions d’usage) des personnes interviewées appartenant au groupe 

« nouvelle » télévision, que la dimension culturelle au sens de « cultivée » de cette 

nouvelle télévision mise en avant comme outil d’accès au savoir, à la connaissance, se 

trouve être, en réalité (comme le laissait supposer l’observation des pratiques) une sorte 

d’illusion culturelle accordée au média, un leurre cautionnant de manière plus ou moins 

consciente le temps accordé au à la télévision. Ce qui expliquerait également en partie le 

problème de décalage existant entre la perception du temps de télévision et la pratique 

réelle qui a été mise en évidence précédemment. La fin de soirée ne déroge pas à cette 

nouvelle règle puisque nous avons vu là encore que les chaînes regardées proposaient 

surtout des films ou téléfilms, de même que les DVD visionnés dans des proportions 

similaires entre les deux groupes de téléspectateurs.  

 

 Enfin, cette dernière partie dans laquelle je fais une incursion dans l’observation 

du contenu, on constate qu’il est fait deux usages principaux de la télévision, communs, 

contre toute attente aux deux groupes interviewés :  

 

 On trouve d’une part la notion de rendez-vous d’information proposée par les 

journaux télévisés qui reste un temps fort quelque soit le mode de diffusion choisit. Ce 

temps d’information même s’il évolue reste un élément fédérateur d’un public de masse. 

On notera toutefois le faible intérêt pour l’information sous sa forme documentaire (au 

sens scientifique du terme). D’autre part, on trouve un second usage de référence, celui 

du divertissement, notion majeure au regard de l’ensemble d’une soirée télévisée, 

supporté essentiellement par la fiction déclinée sous plusieurs formes et plusieurs 

thématiques dans le genre avec la spécialisation de chaînes dans ce sens : une chaîne 

proposant des films d’action, une autre des films romantiques, une autre des films pour 

enfants, une autre des feuilletons, etc.  
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 Sans parler d’appauvrissement du contenu, cela sous-entendrait que le contenu 

des chaînes de la télévision généraliste serait plus riche, on ne peut que constater que 

pour une majorité de téléspectateurs la « nouvelle » télévision n’apporte pas de valeur 

ajoutée sur le plan culturel malgré l’ouverture de l’offre. Cette valeur ajoutée, pourtant 

concrètement permise, semble donc accessible en réalité à un public restreint déjà 

sensibilisé et intéressé par la dimension informative de la télévision. De la même 

manière, cette valeur ajoutée qui pourrait par exemple concerner le sport ou divers 

domaines particuliers ne sera accessible, du fait de l’intérêt suscité, qu’à des groupes 

relativement étroits (par leur taille) de téléspectateurs déjà sensibilisés et attentifs à ces 

contenus spécifiques, contrairement à la majorité du public, qui nous l’avons vu se 

disperse plutôt au travers de différentes chaînes proposant des productions fictives 

narratives. On trouve au travers de cette analyse les caractéristiques supposées de 

l’évolution du public, avec une segmentation importante des groupes de téléspectateurs 

qui concoure fortement à l’entropie générale des références télévisuelles. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

 L’étude de terrain présentée dans cette dernière partie a fait l’objet de beaucoup 

d’attention. D’une part dans la construction du modèle d’analyse, élaboré de telle 

manière qu’il respecte formellement l’énoncé de la problématique et la démarche 

générale de la recherche s’articulant autour des hypothèses ; et d’autre part dans les 

modalités du recueil des données, effectué par deux étudiants et réalisé de la même 

manière, dans un souci d’objectivité nécessaire à tout type de recherche scientifique. 

Toutefois, même si tout a été mis en œuvre dans ce sens, la taille des échantillons de 

même que leur constitution, fonction certes d’un choix au hasard, mais dans une tranche 

d’âge donnée et dans un milieu urbain, m’engagent à proposer une tendance dans 

l’évolution des pratiques associées à la « nouvelle » télévision, plutôt que l’appréciation 

formelle d’un changement, aussi perceptible soit-il. L’analyse des résultats croisés de 

l’enquête menée auprès des téléspectateurs a mis en évidence des différences 

fondamentales entre les usagers de la « nouvelle » télévision et ceux de la télévision 

« traditionnelle ». Celles-ci viennent confirmer mes hypothèses de travail construites 

autour de cette idée de transition de la télévision d’une dimension analogique vers une 

dimension digitale du fait de l’évolution technique de notre environnement.  

 

 L’idée de départ, corroborée par les résultats, est la suivante : l’évolution 

technique du média entraîne des répercussions sur le public en termes de pratiques, 

d’usages et d’effets, rendant dynamique le système d’information médiatisé. Jusque là, 

cette relation média–récepteur a toujours été considérée comme linéaire, 

particulièrement dans la relation télévision–téléspectateurs du fait de la qualité de média 

de masse accordé à la télévision. Ces résultats ont été présentés autour de trois axes : 

 

 Un premier axe, orienté vers l’observation de la nature des équipements et la 

pratique des TIC, a mis en évidence une imprégnation très importante de la technologie 

numérique et de ses applications dans notre société, toutes catégories 
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socioprofessionnelles confondues. Toutefois des écarts de pratiques entre les populations 

témoins (usagers de la télévision traditionnelle et usagers de la nouvelle télévision) dans 

cette approche technicisée de notre environnement ont été établis avec un constat selon 

lequel le taux d’équipement est corrélé aux usages des objets technologiques. Cela 

revient à dire que plus les usagers sont équipés, plus ils deviennent « spécialistes » des 

procédés. On aura remarqué que cette dimension technique devient de plus en plus 

transversale : une personne qui a une approche des outils numériques au quotidien sera 

plus encline à investir dans de nouveaux objets techniques et à les utiliser, qu’une autre 

avec une approche plus linéaire de la relation aux médias et aux choses en général. 

L’imprégnation d’une nouvelle logique propre aux outils numériques, apparaît et 

s’accroît au fur et à mesure de leur usage répété en même temps que cette logique vient 

se substituer à celle plus traditionnelle d’une autre plus ancienne et plus mécaniste, 

propre aux systèmes linéaires. Cette évolution nous révèle que si un usager s’adapte à un 

processus complexe, par le biais d’un objet numérique, il accorde par la suite une 

préférence aux objets similaires plutôt qu’aux objets traditionnels, ce qui indique que de 

nouveaux processus cognitifs sont intégrés et assimilés de telle manière qu’ils s’étendent 

à de nombreuses pratiques, indépendamment de la fonction attribuée aux choses. 

 

 Un deuxième axe a orienté le travail d’analyse vers l’observation des pratiques 

télévisuelles, plusieurs points ont étés mis en évidence concernant les usagers de la 

télévision satellite par rapport à ceux de la télévision traditionnelle. On aura constaté 

dans un premier temps la permanence de la structure des soirées dans leur organisation 

(un temps d’information, suivi d’un temps de divertissement) qui révèle un ancrage 

social très important de la télévision au sein des foyers ; ces attentes similaires entre les 

téléspectateurs sont le fruit d’une véritable socialisation autour du média télévision. 

Dans un second temps, c’est l’évolution très progressive du temps de télévision vers plus 

d’autonomie au regard des grilles de programme traditionnelles qui aura été remarqué ; 

ce point vient confirmer la précédente observation concernant non pas la fonction 

socialisante du média, mais la socialisation autour de celui-ci. Un troisième constat 

présente une évolution franche, celle de l’éclatement des références télévisuelles dans la 

dimension du divertissement en même temps qu’une permanence de ces références pour 

la dimension de l’information. Cela signifie qu’une forme de hiérarchie existe en termes 

de contenus (de conditionnement ?) qui fait que l’évolution des habitudes télévisuelles se 
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fait plus ou moins facilement. Enfin, quatrième point, au-delà du zapping qui demeure 

une constante dans les pratiques des usagers, la télécommande joue un rôle tout 

particulier pour les utilisateurs de la « nouvelle » télévision, qui voient du fait de 

l’utilisation fonctionnelle de cet outil, leur statut glisser de celui de spectateur à celui 

d’acteur, cette métaphore met en évidence la permanence de la fonction socialisante du 

média tout en indiquant que les usagers se détachent, sur un plan social du média en tant 

qu’objet culturel intrinsèque.  

 

 Enfin un dernier axe a présenté une approche de la « culture télévisuelle », 

permettant de confirmer l’entropie des références télévisuelles malgré la permanence de 

la dimension du divertissement accordé à la télévision, particulièrement au travers de 

fictions. Au delà de cela, c’est la structure de l’ancrage social de la télévision qui a été 

mis en exergue, en même temps que l’appauvrissement du lien social du fait de la 

fragmentation des chaînes, à l’exception du journal télévisé qui reste incontournable 

dans sa forme traditionnelle pour une majorité de téléspectateurs, permettant, au moins 

de ce point de vue, de parler encore de la télévision comme média de masse. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

 

 

 Si je dis « télévision » ?.... Beaucoup de personnes aujourd’hui répondront : 

parabole, écran plasma, bouquet numérique, télécommande, home cinéma, ou encore 

TNT. Le champ lexical des usagers est bien loin, on peut l’imaginer, de celui des 

téléspectateurs des années 1960. Cette nouvelle dimension linguistique est le révélateur 

initial, la partie visible de l’évolution des représentations associées à la télévision ; c’est 

à partir de celle-ci, et particulièrement du terme « cybertélévision » que s’est construite 

l’ensemble de la réflexion autour de laquelle ce travail de recherche a été élaboré269, et 

qui trouve ses racines dans l’émergence et le développement des applications 

numériques. Sur un plan matériel, il est aisé de constater cette évolution ou plutôt 

révolution ; celle-ci est récente, chaque adulte ou jeune adulte a le recul nécessaire pour 

apprécier dans le temps le changement qui s’est opéré, et constater à quel point les 

nouvelles technologies, ont envahi notre espace communicationnel, informationnel mais 

aussi fonctionnel. La multiplication des applications du numérique a entraîné une 

industrialisation massive d’objets de toutes sortes utilisant cette technologie, qui sont 

venus se substituer à l’existant en proposant un dénominateur commun, dont découlent 

dorénavant des procédés transversaux, qui permettent d’énoncer l’émergence d’un 

nouveau paradigme très englobant sur un plan culturel.  

 

 Concernant les médias, cette évolution qui résulte comme pour les autres objets 

des applications techniques, provoque une modification plus ou moins importante des 

fonctionnalités et par effet d’entraînement des usages qui y sont associés. La télévision 

ne déroge pas à cet état de fait et s’est transformée en quelques années en une sorte 

d’objet médiatique hybride à mi-chemin entre la télévision traditionnelle et l’ordinateur, 

mêlant les caractéristiques des médias d’information à celles des médias de 

communication provoquant une évolution du rapport des usagers à la télévision.  

 
                                                 
269 Cf. page 17 : analyse de la terminologie utilisée pour présenter ce travail 
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 Cette dernière s’éloigne, en individualisant la réception, du schéma traditionnel 

« média de masse - grand public » qui était au cœur des réflexions en sciences humaines 

sur les effets des médias. Outre la qualité de la réception devenue limpide et au-delà de 

la taille de l’offre de programmes qui s’est considérablement élargie et qui est la vitrine 

de la « nouvelle télévision », c’est un bouleversement du rapport du téléspectateur à la 

télévision d’un point de vue culturel, au sens sociologique du terme, qui s’est opéré. Les 

fonctions de la télévision en qualité de média de masse ont progressivement muté du fait 

du changement de la nature technique de l’objet, en élargissant le champ de 

l’acculturation du contenu médiatisé à celui du procédé. Le concept unique de média de 

masse s’étiole et c’est une nouvelle approche de la relation entre médias et usagers qui 

est proposée en considérant que la nature de la culture technique, et les aspects cognitifs 

qui en découlent se trouvent désormais au coeur d’un système « média - usagers ».  

 

 Pour vérifier l’hypothèse principale de ce travail qui proposait de mettre en 

évidence le déplacement du phénomène d’acculturation qui vient d’être présenté, les 

recherches se sont orientées autours de trois axes principaux : C’est avant tout 

l’évolution technique de la télévision qui a été observée, et particulièrement le 

rapprochement qui a été réalisé entre des techniques propres initialement à trois univers 

distincts, ceux des médias, des télécommunications et de l’informatique, qui a placé la 

télévision au cœur des convergences. En second lieu c’est la modification du système 

média - usagers qui a été examinée d’une part sur un plan historique et social, et d’autre 

part sur un plan théorique en élargissant l’observation aux systèmes en général. Enfin, 

c’est le terrain qui a fait l’objet d’une étude, pour apprécier in situ l’évolution des 

pratiques et des perceptions en considérant non seulement le terrain actuel, mais 

également les impressions des usagers à l’aube de l’apparition du numérique permettant 

en quelque sorte l’étalonnage de l’évolution des impressions des téléspectateurs. Ces 

trois domaines d’observation, se sont avérés être autant d’indicateurs qui ont permis 

d’apprécier, en croisant les résultats, la validité de l’hypothèse principale et des 

hypothèses secondaires qui en découlaient270.  

 

                                                 
270 Cf. page 18 l’annonce de la problématique et page 20 la présentation des hypothèses de 
travail. 
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 Ces investigations, ont mis en évidence que ce n’est plus la situation de récepteur 

qui rapproche les utilisateurs, mais plutôt celle d’usager des nouvelles technologies. 

Leur capacité à choisir, associée à la taille de l’offre rend progressivement caduque le 

concept de mass média qui non seulement englobait la télévision, mais dont celle-ci était 

l’emblème depuis la fin des années 1950. C’est toutefois une tendance qui a été mise en 

évidence plutôt qu’un changement radical. Alors que l’analyse technique du 

rapprochement entre les technologies montre une rupture avec le monde de la mécanique 

ou de l’électronique, l’étude de terrain a présenté en effet une permanence de 

l’attractivité des chaînes historiques auprès du public de la « nouvelle télévision » faisant 

apparaître une progressivité du processus. Néanmoins, c’est bien la notion de grand 

public qui est lentement ébranlée au profit d’une individualisation de la réception, elle-

même conditionnée par une maîtrise (même partielle) des procédés techniques propres à 

la technologie numérique, et transversale dans ses applications.  

 

 La qualité de la télévision comme mode de transmission culturelle s’en trouve 

affectée, particulièrement si on considère l’entropie des effets de la diffusion de la 

programmation du fait de l’atomisation des références. En cela, la première sous 

hypothèse qui suggérait une diminution de la « culture télévisuelle » commune à 

l’ensemble des téléspectateurs s’est vue vérifiée aux travers des trois domaines d’étude 

en constatant la multiplication des références télévisuelles proposées mais également 

visionnées. Tantôt instrumentalisée par les gouvernements, tantôt critiquée pour 

l’appauvrissement culturel qu’elle induit, tantôt dénoncée comme outil de propagande, 

tantôt saluée pour le lien social qu’elle tisse, la télévision tend désormais à se détacher 

de ces réflexions pour entrer dans la sphère nouvelle des self-médias dont le point 

commun est le contrôle et la gestion de l’information par un savoir-faire inhérent aux 

procédés techniques et dont la maîtrise même relative passe par une compréhension du 

système communicationnel proposé qui est un système complexe distinct des systèmes 

linéaires traditionnels. Ce dernier point est soutenu par les théories développées autour 

de la systémique et des théories sur les systèmes complexes qui mettent en relation les 

champs d’influences réciproques entre technique et culture et dont la dynamique propre 

à l’ensemble entraîne des répercussions sur les domaines connexes.  
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 Ici c’est l’influence de la technique sur la culture qui est pointée du doigt en 

venant montrer comment de nouvelles pratiques, conduites par l’évolution technique, 

déterminent de nouveaux contours culturels en déplaçant l’essentiel de l’acculturation 

propre au média du plan du contenu et de ses effets sur le « grand public », au contenant 

et de ses effets sur les processus cognitifs des usagers. Là encore, l’étude de terrain est 

venue renforcer l’analyse théorique qui a été faite en amont en montrant comment 

l’approche technique des usagers de la nouvelle télévision se décline au travers de 

multiples supports, mais également au travers des perceptions qu’ils ont de leurs 

pratiques. Ici c’est la seconde sous hypothèse qui a été vérifiée en montrant comment ces 

usagers du satellite se sont adaptés à une nouvelle perception des systèmes, plus 

complexes, en phase avec la multiplication des applications de la technologie 

numérique.  

 

 D’autre part, c’est précisément cette analyse comparée des pratiques télévisuelles 

des usagers de la télévision traditionnelle et des usagers de la télévision par satellite qui 

est venue vérifier l’hypothèse principale en entérinant la validité des sous hypothèses et 

le travail d’étude préalable. Plus que la nature de la télévision, c’est l’ensemble des 

pratiques numériques dans leur globalité qui conditionne l’appropriation par les usagers 

du changement de paradigme. Nous avons vu en effet que plus l’imprégnation technique 

est importante, mieux elle est intégrée et plus elle s’accroît, indépendamment du 

domaine d’application. Cet ensemble vient mettre en évidence l’indice d’un passage 

d’une société mécaniste linéaire vers une société plus dense sur le plan des interactions 

dans laquelle sont mis en œuvre des processus plus complexes mais plus transversaux du 

fait de l’universalité de la technologie numérique. Cette transversalité s’applique non 

seulement aux choses, aux objets, mais également aux nations, aux groupes sociaux de 

toutes sortes, donnant à cette notion d’universalité une dimension particulière, celle du 

« village planétaire » que visionnait Mc Luhan en référence à l’usage universel de 

l’électricité : « Après 300 ans d’explosion spécialisée et de spécialisation et d’aliénation 

croissantes dues aux prolongements technologiques de notre corps, notre univers se 

comprime brutalement dans un renversement dramatique de la situation. Contracté par 

l’électricité, notre globe n’est plus qu’un village » 271.  

 

                                                 
271 Marshall Mc Luhan, op. cit. p. 54 (p. 23) 
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 40 ans plus tard les flux d’information ont remplacé les flux d’électrons, la 

structure du réseau s’est densifiée et nos « extensions » se sont numérisées devenant 

également universelles.  

 

 De découvertes en innovations, les médias n’ont cessé de se transformer, 

d’évoluer, de se multiplier depuis les depuis les avvisi du milieu du 13e siècle. Au fil des 

décennies l’histoire a montré que chaque innovation chaque nouveau pas vers plus 

d’information correspondait à une certaine conception de la société, ou encore que 

chaque société a façonné et utilisé les médias à son image. Parallèlement, chaque modèle 

théorique en sociologie des médias ou plus tard en sciences de l’information et de la 

communication a été élaboré en fonction du contexte politique et commercial dans 

lequel les médias ont été analysés, il en a résulté une forte corrélation entre études sur les 

médias (et particulièrement médias de masse) et modèles d’organisation sociale. 

L’exemple de la normalisation des standards de réception pour la télévision à l’époque 

de la guerre froide dans les pays industrialisés en est un exemple particulièrement 

significatif. Actuellement, à l’heure du numérique, et à l’image de l’universalité de ses 

applications, c’est en toute logique la mondialisation qui est au cœur des débats et des 

préoccupations sociales.  

 

 Notre actuelle « société de l’information » caractérise cette mondialisation et ne 

fait que rappeler que les changements profonds que nous observons à l’échelle des 

médias ne sont que le reflet de ce que nous sommes sur le plan de l’organisation sociale, 

cette fois internationale. Ce n’est pas tant la mondialisation des échanges qui provoque 

des interrogations, les échanges commerciaux entre les nations remontent à l’aube de 

l’humanité, c’est surtout la vitesse permise par les nouveaux outils d’information, de 

transport, qui donnent une sensation d’accélération et de difficulté dans la maîtrise des 

évènements. D’autre part, à l’image d’une évolution d’un système linéaire vers un 

système circulaire, les échanges qui étaient canalisés en fonction de normes nationales 

cloisonnées et hiérarchisées ont évolués vers plus d’autonomie de la part des émetteurs 

et des récepteurs, rendant les échanges plus rapides plus nombreux et ne permettant plus 

ou moins le contrôle des Etats ; les connexions internationales, qu’il s’agisse 

d’information ou de marchandises ne passent plus par un système centralisateur national. 

C’est là que réside la nouveauté et les interrogations liées aux conséquences que la 
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mondialisation que nous vivons : l’augmentation de la vitesse, la multiplication des 

échanges et l’auto-alimentation de ce système médias-société. Ces trois dimensions 

superposées et l’absence de précédent procure cette sensation d’accélération du 

changement que l’on peut observer d’une part au niveau des médias, et d’autre part au 

niveau de notre société dans son ensemble. En étudiant ici la « cybertélévision », ou les 

contours sociotechniques de l’évolution de la télévision à l’heure du numérique, c’est 

autant une réflexion sur les mutations de notre société que sur le média qui s’est 

engagée.  
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Questionnaire n°1 destiné aux usagers de la télévision hertzienne 

 

 

TELEVISION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
PRATIQUES ET USAGES 

 

TV HERTZIENNE 

 

Questionnaires destinés aux interviewés âgés de 18 à 30 ans ayant regardé la télévision 

au moins une heure trente la veille au soir de l’enquête. Merci de répondre avec le plus 

d’honnêteté possible ! 

 

1 - A quel équipement avez-vous accès quotidiennement (biens personnels ou 

familiaux) : 

 

 PC     internet     ADSL   baladeur mp3  

 agenda électronique     lecteur DVD    appareil photo 

numérique    téléphone portable  home cinéma  

 console de jeux     clé USB      2nd PC 

 routeur wi-fi     imprimante   Canal + 

 web-cam     caméscope numérique     2nde TV  

 

Internet et les nouvelles technologies 
 

2 – Avez-vous une adresse e-mail ?   oui    non 

 

3 – Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous votre messagerie électronique ? 

 plusieurs fois par jour   plusieurs fois par semaine 

 1 à 2 fois par semaine    1 à 2 fois par mois  quasiment pas 

utilisée 
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4 – Echangez-vous ou téléchargez-vous des fichiers tel que jpeg, mpeg ou mp3 : 

 régulièrement    occasionnellement  

 rarement    jamais 

 

5 - Vous utilisez internet (hors messagerie) : 

 Assidûment  régulièrement   occasionnellement 

 

6 - Vous êtes un joueur, une joueuse en réseau ? 

 oui     non    à l’occasion 

 

7 - Vous êtes un(e) tchateur(se) ? 

 oui     non    à l’occasion 

 

La télé et vous 
 

8 – la télévision pour vous est avant tout : Une seule réponse 

 un objet de divertissement  

 un outil d’information et d’accès à la connaissance 

 autre :           

 

9 - En moyenne (hors week-end), combien de temps estimez-vous regarder votre 

télévision sur 24h ?      

 

10 – Utilisez-vous les fonctions de type « télétexte » de votre téléviseur ? 

 souvent   occasionnellement    jamais 

 

11 – En général, comment choisissez-vous ce que vous regardez en soirée ?  

 Au hasard du zapping   en lisant un magasine tv ou un journal 

  Autre :      . 

 

12 – Avez-vous l’intention d’acquérir dans l’année à venir un accès à un bouquet de 

chaînes (satellite ou réseau filaire) ?   oui     non 

 



 325

Les infos à la télévision 
 

13 – A quelle fréquence regardez-vous un journal télévisé ?  

Une seule réponse 

 Plusieurs fois par jour   Au moins une fois par jour 

 Moins d’une fois par jour   quasiment jamais 

 

14 – Sur quelle(s) chaîne(s), A quelle heure ? (Hors émissions d’information 

hebdomadaires) 

           

 

15 – Exceptée la télévision, quel média utilisez-vous prioritairement pour vous 

informer de manière quotidienne ? Une seule réponse 

 radio    presse écrite     internet   

 autre :      

 

Votre soirée télé hier soir 
 

16 – Vers quelle heure avez-vous : 

- allumé la télévision ?      

- éteint la télévision ?      

 

17 - A-t-elle été allumée en continu ?  

    oui      non 

 

18 - Pendant votre soirée TV avez-vous eu une autre activité (lecture, jeux, 

cuisine,….) ?     oui      non 

 

19 - Si oui, ce temps de double activité (tv + autre) représente-t-il : 

 Une petite partie de votre soirée tv  

 environ la moitié de votre soirée tv  

 la quasi-totalité de votre soirée tv 

 

20 - Vous êtes-vous endormi devant votre télévision ?    oui    non 
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21 – Qu’avez-vous regardé hier soir ?  

1 réponse minimum, 3 réponses maximum ; précisez si possible le nom et le type de 

programme (film, documentaire, infos, variétés, jeux,…), la chaîne ainsi que la durée 

approximative. Si zapping ou DVD, merci de le préciser 

1ère partie de soirée :        

 

2ème partie           

 

3ème partie           

 

22 - Comment avez-vous choisi votre soirée TV ? (si DVD, ne pas répondre)  

une à deux réponses  

 par habitude, il s’agissait d’un programme (émission hebdomadaire)   

 choix d’après magazine télé/journal (lequel :    ) 

 bande annonce à la TV, radio ou internet diffusée dans la journée ou quelques jours 

avant (présentation d’un film, soirée foot,…) 

 une personne de votre entourage vous l’a conseillé 

 par hasard en zappant 

 

Merci d’avoir répondu à ces questions !  
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Questionnaire n°2 destiné aux usagers de la télévision par satellite : 

 

 

TELEVISION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
PRATIQUES ET USAGES 

 

TV SATELLITE 

 

Questionnaires destinés aux interviewés âgés de 18 à 30 ans ayant regardé la télévision 

au moins une heure trente la veille au soir de l’enquête. Merci de répondre avec le plus 

d’honnêteté possible ! 

 

1 - A quel équipement avez-vous accès quotidiennement (biens personnels ou 

familiaux) : 

 

  PC      internet      ADSL        baladeur 

mp3   agenda électronique     lecteur DVD   appareil photo 

numérique   téléphone portable         home cinéma     console de jeux  

   clé USB   2nd PC     routeur wi-fi     imprimante   

 Canal +   web-cam     caméscope numérique     2nde 

TV  

 

 

Internet et les nouvelles technologies 
 

2 – Avez-vous une adresse e-mail ?   oui    non 

 

3 – Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous votre messagerie électronique ? 

 plusieurs fois par jour    plusieurs fois par semaine 

 1 à 2 fois par semaine   1 à 2 fois par mois    quasiment 

pas utilisée 

 

Annexe 7 
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4 – Echangez-vous ou téléchargez-vous des fichiers tel que jpeg, mpeg ou mp3 : 

 régulièrement    occasionnellement      rarement  

  jamais 

 

5 - Vous utilisez internet (hors messagerie) : 

 Assidûment    régulièrement     

occasionnellement 

 

6 - Vous êtes un joueur, une joueuse en réseau ?    oui   

  non    à l’occasion 

 

7 - Vous êtes un(e) tchateur(se) ? 

  oui     non    à l’occasion 

 

 

La télé et vous 
 

8 – la télévision pour vous est avant tout :  

Une seule réponse 

 un objet de divertissement  

 un outil d’information et d’accès à la connaissance 

 autre :           

 

9 - En moyenne (hors week-end), combien de temps estimez-vous regarder votre 

télévision sur 24h ?      

 

10 – Utilisez-vous les touches « spéciales » de votre télécommande (touches 

permettant de connaître la teneur des programmes en cours, à venir,….) : 

 souvent   occasionnellement     jamais 

 

11 - Regardez-vous les chaînes « à péage » ? 

 régulièrement   occasionnellement   jamais 
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12 – En général, comment choisissez-vous ce que vous regardez en soirée ?  

 Au hasard du zapping   en lisant un magasine tv ou un journal 

  En utilisant les fonctionnalité du terminal        Autre :    

  

13 – Regardez-vous les chaînes du réseau hertzien : 

 régulièrement   occasionnellement   

 rarement    jamais  

 

14 – Avec le satellite y a-t-il des types d’émission que vous ne voyez plus ? 

 oui    non   si oui, lesquels :     

 

 

Les infos à la télévision 
 

15 – A quelle fréquence regardez-vous un journal télévisé ?  

Une seule réponse 

 Plusieurs fois par jour   Au moins une fois par jour 

 Moins d’une fois par jour   quasiment jamais 

 

16 – Sur quelle(s) chaîne(s), A quelle heure ? (Hors émissions d’information 

hebdomadaires) 

            

         

 

17 – Exceptée la télévision, quel média utilisez-vous prioritairement pour vous 

informer de manière quotidienne ? Une seule réponse 

 radio   presse écrite    internet  

 autre :      
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Votre soirée télé hier soir 
 

18 – Vers quelle heure avez-vous : 

- allumé la télévision ?      

- éteint la télévision ?      

 

19 - A-t-elle été allumée en continu ?  

   oui      non 

 

20 - Pendant votre soirée TV avez-vous eu une autre activité (lecture, jeux, 

cuisine,….) ?    oui     non 

 

21 - Si oui, ce temps de double activité (tv + autre) représente-t-il : 

 Une petite partie de votre soirée tv  

 environ la moitié de votre soirée tv  

 la quasi-totalité de votre soirée tv 

 

22 - Vous êtes-vous endormi devant votre télévision ?    oui    non 

 

23 – Qu’avez-vous regardé hier soir ?  

1 réponse minimum, 3 réponses maximum ; précisez si possible le nom et le type de 

programme (film, documentaire, infos, variétés, jeux,…), la chaîne ainsi que la durée 

approximative. Si zapping ou DVD, merci de le préciser 

 

1ère partie de soirée :        

 

2ème partie           

 

3ème partie           
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24 - Comment avez-vous choisi votre soirée TV ?  

(si DVD, ne pas répondre) / une à deux réponses  

 par habitude, il s’agissait d’un programme (émission hebdomadaire)   

 choix d’après magazine télé/journal (lequel :    ) 

 bande annonce à la TV, radio ou internet diffusée dans la journée ou quelques jours 

avant (présentation d’un film, soirée foot,…) 

 en utilisant les fonctionnalités de votre terminal (touche « pilote » ou « programme » 

de votre télécommande 

 une personne de votre entourage vous l’a conseillé 

 par hasard en zappant 

 

 

 

Merci d’avoir répondu à ces questions !  
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« Fiche enquête » 

 
 
RECOMMANDATIONS AUX ENQUETEURS 

 

PHASE PREALABLE : 
 

Vous avez chacun à trouver un public large dans la tranche d’âge 18 / 30, et 

enquêter auprès de 15 à 35 usagers de la télévision hertzienne, et 15 à 35 usagers 

de la télévision par satellite (ou freebox) par jour d’enquête. L’idéal est de 

demander à un prof de fac de vous laisser 20 mns avec un groupe (début ou fin de 

cours). Plus le groupe sera large, plus vous aurez de chance d’obtenir le quota 

souhaité, ou encore prenez deux à trois rendez-vous dans la journée. Mais vous 

pouvez aussi bien interviewer des gens sur le campus ou en ville de manière 

individuelle (Pour l’âge, on n’est pas à deux ou ans près).  

 

Trois contraintes majeures : 

• 15 personnes par jour dans chaque catégorie est un plancher,  

• les enquêtes doivent se faire aux dates convenues 

• seuls les gens qui ont regardé la télévision au minimum 1h30 la veille au soir 

(à partir de 17h) peuvent être interrogés.  

Vous pouvez interroger les mêmes groupes le premier et deuxième jour d’enquête. 

Si c’est le cas demandez la seconde fois de répondre avec le même sérieux aux 

questions concernant l’équipement et les pratiques habituelles. 

 

LE JOUR DE L’ENQUETE : 
 

Si vous êtes face à un groupe, retenez simplement le quota de gens nécessaire dans 

chaque catégorie en indiquant qu’il faut avoir regardé la télé la veille.  

Si entretiens individuels ou petit comité, vérifier âge, type de TV et soirée télé 

hier. Dans les deux cas préciser que le questionnaire se rempli en ¼ d’heure environ. 

Annexe 8 
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Vous aurez à présenter l’objet de l’enquête en précisant un certain nombre de 

recommandations :  

 

Exemple de discours introductif :  

« Il s’agit d’une enquête qui vise à observer les différences de comportement entre 

les usagers de la télévision hertzienne (ou réception < à 15 chaînes) et usagers de la 

télévision par satellite (ou freebox / livebox). Il est donc important de répondre 

objectivement et en toute honnêteté aux questions. Le discours concernant les 

pratiques télévisuelles est souvent éloigné des pratiques réelles (les feuilletons pour 

ado de fin d’après midi ou star académie, ou autre… ont souvent une critique sévère 

alors qu’ils sont très regardés). Les questionnaires sont anonymes et vous ne serez 

pas jugés. L’objet de l’enquête est justement d’observer des différences de 

pratiques ou au contraire les similitudes pour tous les moments où la télévision est 

regardée avec plus ou moins de passivité, voire simplement allumée sans avoir 

spécialement d’intérêt pour l’émission en cours. Pour les questions concernant la 

soirée d’hier prenez le temps de réfléchir et bien vous remémorer ce que vous avez 

vu avant de répondre aux questions. » 

 

• Le questionnaire a été testé, mais il se peut qu’on vous demande des 

précisions pour certaines questions. Vous pouvez tout à fait reformuler, il 

s’agit de questions concernant des pratiques et non des opinions. 

 

• Insistez bien sur le recul à avoir et de considérer tout ce qui a été regardé. 

Vous pouvez dire qu’il est probable d’avoir l’impression de ne pas avoir autant 

regardé la télé que ce qui a été réellement fait en pratique, mais ça ne doit 

pas faire perdre de vue les qualités objectives des réponses. Rappelez cette 

donnée en cours de questionnaire, il faut qu’ils aient cette idée de pratique 

réelle en tête de bout en bout de l’enquête.  
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• Indiquez également que même si la soirée d’hier n’était pas une soirée TV 

type pour eux demandez leur de remplir leurs questions en fonction de ce 

qu’il s’est réellement passé hier et non pas de ce qu’ils ont l’habitude de 

faire (même si soirée TV plus ou moins longue que d’habitude, ou soirée foot 

même si on n’aime pas le foot, ou quelqu’un de leur connaissance qui passe à 

un jeu, peu importe la qualité inhabituelle qu’a pu revêtir la soirée 

précédente). Autre remarque, pour ceux qui vivent chez leurs parents ou 

avec des colocataires, il faut bien insister également sur leur pratique 

réelle et non sur ce qu’ils envisageraient de faire s’ils vivaient seuls (comme 

acheter et lire télé7jours ou regarder « questions pour un champion »). 

 

Lorsque vous récupérez les questionnaires complétés, datez les et vérifiez qu’ils 

ont été remplis correctement (remplis en entier et sans idioties au niveau des 

questions ouvertes), si vous jugez « nuls » certains questionnaires retirez les de 

l’enquête. 

 

Bon courage ! Si problème, vous pouvez me contacter au 06.62.13.73.65 



 335

 
Résultats enquêtes « TV hertzienne »  

 
 
 

 
 

Annexe 9 
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Résultats enquêtes « TV satellite » 
 
 

 

Annexe 10 
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