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Introduction à la thématique "Culture, médias et numérique"
Par Ghislaine Chartron, CNAM, DICEN et GIS Culture & Medias numériques & François Moreau, CNAM, LIRSA et GIS Culture &
Medias numériques

Les technologies numériques ont eu, depuis la fin du siècle dernier, un impact majeur sur les différentes industries de contenu comme
les médias (la presse notamment) ou les industries culturelles (livre, musique, etc.). La plupart des maillons de la chaîne de valeur ont
été touchés : la création, la production, la distribution ou encore la promotion. La révolution numérique a en effet placé les industries de
contenus au cœur d’un processus de destruction créatrice schumpeterien. Comme en son temps le chemin de fer a révolutionné le
transport des voyageurs, améliorant sans conteste le bien-être collectif tout en conduisant à la ruine les sociétés assurant le transport par
diligence, le numérique est susceptible de modifier profondément l’organisation de ces industries, tant du côté de l’offre que de la
demande. Toutefois, dans tout processus de destruction créatrice, un décalage temporel se crée entre la phase de « destruction » des
structures existantes et la « création » d’une nouvelle organisation industrielle et de nouveaux modes de consommation. Pour
l’industrie des contenus, cette phase de transition semble bien être la première décennie du 21ème siècle. Ce n’est peut-être que dans
dix ou quinze ans que se stabiliseront les nouveaux modes d’organisation à l’ère numérique.
La propriété intellectuelle, socle de l’organisation économique des industries de contenus, est particulièrement mise à mal par la
numérisation. Les nouvelles possibilités offertes aux contenus de circuler librement sur les réseaux, remettent en cause la possibilité de
capter la valeur produite par les contenus sur les supports physiques. La gratuité des contenus s’est peu à peu généralisée sur Internet,
qu’elle ait été choisie ou imposée, souvent dans une logique de marchés à deux versants où les contenus gratuits garantissent une forte
audience que les acteurs tentent de valoriser sur l’autre versant (le money-side), avec plus ou moins de succès. Face à cet état de fait,
les réactions oscillent entre un renforcement des mesures permettant artificiellement de maintenir les propriétés de rivalité et
d’exclusion des contenus (cf. en France la récente loi « Hadopi 2 ») ou, au contraire, une tendance à repenser totalement les moyens de
collecter la valeur créée par les contenus. Par ailleurs, de nouveaux cadres juridiques sont désormais revendiqués pour lesquels la
décision de l’auteur reste première concernant la régulation à privilégier sur la circulation des biens ; les « creatives commons »
proposent un cadre désormais reconnu, associé à une économie du don incrémental où l’auteur ne revendique pas obligatoirement une
rétribution financière de sa création.
Une autre problématique qui taraude les industries culturelles et médiatiques, à laquelle le numérique peut apporter des réponses
nouvelles, est celle de la diversité des contenus, tant du point de l’offre que de la demande. Sur cette question, c’est notamment
l’évolution du mode de prescription/promotion, ou les réseaux sociaux et le bouche à oreille électronique pourrait progressivement
supplanter les méthodes traditionnelles de promotion via les médias. En 2025, y aura-t-il plus ou moins de sources d’informations
qu’aujourd’hui, plus ou moins d’œuvres littéraires, musicales ou cinématographiques créées chaque année ? Seront-elles plus
homogènes ou plus diversifiées qu’aujourd’hui ? La tendance à la concentration de la consommation sur un petit nombre d’œuvres ou
de titres se renforcera-t-elle ou au contraire s’atténuera-t-elle ?
Les usages du numérique, dans le domaine de la culture et des médias, sont, pour partie, déterminés par les modèles économiques, les
règles juridiques, l’offre de contenus, services et technologies; mais en retour ils traduisent un écart, plus ou moins grand, avec cet
environnement et inter-agissent avec lui dans un jeu d’adaptations réciproques. Les quinze dernières années ont connu une
impressionnante mutation des pratiques. D’une part, le marketing et l’innovation technologique se sont orientés «usages»; d’autre part,
l’écart n’a jamais été aussi grand entre les pratiques et leur environnement, notamment, mais pas seulement, en matière juridique. C'est
ainsi que le comportement actif du grand public a suscité de nombreuses hypothèses sur le rôle des usagers dans la construction de leur
environnement: modèle des réseaux sociaux, théories du type "pro-ams". La démarche prospective se confronte à deux questions: la
dynamique des pratiques en tant que logique relativement autonome; le jeu de stabilisation, instabilité ou ruptures dans le rôle des
usagers pour co-construire leur environnement. Il s’agira, derrière les tendances et mutations des différents secteurs de la culture et des
médias, de dégager les traits génériques des pratiques qui contribuent le plus nettement à former la "société numérique", et leur
inter-action avec les différents modes d'organisation juridique et économique.
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