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T H È S E
présentée par

Danielle Attias
en vue de l’obtention du doctorat en Sciences Économiques
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quel chemin vers la profitabilité ?
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Résumé
Cette recherche analyse l’impact d’Internet sur l’économie de la presse, à la fois en termes
d’organisation industrielle et de modèle économique. A l’aide de la théorie des coûts de
transaction, nous étudions le changement opéré grâce à la technologie sur la production
et la distribution du “bien presse”. En identifiant plusieurs modèles d’édition et de distribution de contenus sur Internet, il est possible de comprendre les choix organisationnels
des acteurs en fonction de leurs actifs clés : leur marque et leurs capacités dédiées à
la production de contenus. Grâce à un test économétrique mené à partir d’une base de
données d’audience de sites de presse, nous montrons que ces décisions des firmes sont
liées aussi aux stratégies de valorisation de leur audience en ligne : vente de publicité
en masse diffusée auprès d’une large audience ou vente de publicité ciblée auprès d’une
audience de lecteurs qualifiés. Certains acteurs, notamment les éditeurs d’informations
générales épousent, par mimétisme, le modèle économique et la stratégie de valorisation
de l’audience des grands portails. Dans un modèle théorique, nous montrons l’impact de la
course à l’audience pour ce type de firmes. Dans un contexte de concurrence entre médias
en ligne, si ceux-ci ne valorisent que la taille de leur audience auprès des annonceurs, le
média dont l’audience est la plus faible risque d’être exclu du marché publicitaire.
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blog ”webmedia” (Emmanuel Parody, Benoı̂t Raphaël, Jeff Mignon, Stéphane Nau, Ber-
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d’échelle qui caractérisent l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 L’incertitude des transactions est essentiellement due aux conflits
syndicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

7
7
10
10
14
23
31
32
42
46
48
48
50
53
61
62
64
66
69

2.4.5

2.5
2.6

2.7

La fréquence des transactions est élevée du fait de la périodicité de
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3.5.4 Les ”Éditeurs de niche” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

iii

4 Les voies difficiles d’un équilibre économique à trouver
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Introduction
Lors d’un discours prononcé en avril 2005 à la Société Américaine des Editeurs de
journaux, Rupert Murdoch surprend l’assemblée en se désignant comme un “immigrant
du numérique”. Il détaille les raisons pour lesquelles les jeunes générations se tournent vers
Internet pour l’information et la manière dont son groupe de média News Corporation 1
souhaite épouser le mouvement : “c’est une révolution dans la façon de s’informer des
jeunes générations. Elles n’attendent pas qu’une figure divine leur dise ce qui est important. Elles veulent des informations à la demande, quand cela leur convient. Elles veulent
avoir un contrôle sur les médias plutôt que d’être contrôlées par eux.”. De fait, les jeunes
ont d’ores et déjà adopté ce nouveau support et délaissent la presse traditionnelle. Le
rapport Abandoning the News publié en 2005 par la Carnegie Corporation, en fait état :
aux Etats-Unis, Internet se serait imposé comme le média central des 18-34 ans pour la
consultation des informations, au détriment des journaux et en faveur des grands portails
généralistes particulièrement. 44 % des personnes interrogées dans l’enquête disent avoir
utilisé un portail au moins une fois par jour pour les informations, alors que 19 % utilisent
quotidiennement un journal papier. 39 % ont l’intention d’utiliser davantage Internet, 8 %
seulement le journal papier.
News Corporation est l’un des groupes de médias internationaux les plus puissants.
Afin d’atteindre une position aussi importante sur Internet que dans les médias traditionnels, il rachète notamment My Space, un site Internet de réseau social2 en juillet 2005 pour
la somme de 580 millions de dollars, sans que le modèle économique de la plate-forme ne
1

News Corporation est l’un des plus grands groupes mondiaux de médias. Il détient de nombreux
journaux et chaı̂nes de télévision en Australie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, notamment The
Times, The Sun, The New York Post, Twentieth Century Fox et Fox Broadcasting.
2
Fondé aux États-Unis par Tom Anderson et Chris De Wolfe, MySpace met gratuitement à disposition
de ses membres enregistrés un espace en ligne personnalisé, qui offre les fonctionnalités de blog, d’albumphoto, de messagerie et la possibilité de renseigner diverses informations personnelles, notamment des
compositions musicales. Il est ainsi connu pour héberger de nombreux sites de groupes de musique. En
mai 2006, My Space est devenu le deuxième site le plus visité au monde après Yahoo (source : Comscore,
avril 2006). En juillet 2006, il comptait 90 millions de membres.
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soit véritablement avéré. A un moment où les analystes annoncent un prochain déclin des
revenus publicitaires des médias traditionnels au bénéfice d’Internet3 , il ne pouvait être
question d’être absent de cette industrie.
Ces événements semblent avoir été des signaux très nets dans l’industrie de l’urgence
de s’adapter à Internet, pour tous les groupes de presse. Rupert Murdoch symbolise avec
son groupe News Corporation le succès d’éditeurs traditionnels d’information. Peut-être
ses auditeurs de la Société Américaine des Editeurs de journaux attendaient-ils de lui une
certaine indifférence, voire un discours défensif par rapport aux questions soulevées par
Internet. Sa prise de position très volontariste en faveur de développements massifs en
ligne, suivie d’importants investissements, a été interprétée comme un avertissement et
les éditeurs de presse ont pris conscience du risque couru s’ils tardaient à s’adapter.
De fait, la consultation d’informations en ligne s’est imposée en une dizaine d’années
comme un des usages majeurs des internautes. Selon une étude de 2005 de l’institut Pew
Internet and American Life Project, 46 % des adultes américains consultent les actualités
en ligne tous les jours, après la consultation d’emails (77 %) et la recherche via un moteur
(63 %). Parmi les dix sites Internet les plus visités aux États-Unis en avril 2006, la moitié
diffuse des contenus d’informations4 . Si le modèle économique des sites n’est pas encore
tout à fait stabilisé, la plupart des dirigeants de groupes de presse, parmi lesquels les plus
inattendus comme Rupert Murdoch, s’entendent pour affirmer désormais que l’avenir de
la presse se joue en ligne.
Or, la transition ne se déroule pas sans douleur. Deux mouvements liés à Internet ont
questionné le rapport des acteurs de l’industrie à leur métier d’origine. Tout d’abord, la
mise à disposition gratuite des fils d’information des grandes agences de presse sur les
portails généralistes a imposé un nouveau mode de consommation de l’information d’actualité : brute, factuelle, concise et facile d’accès, la dépêche s’est rapidement imposée
comme l’offre de presse élémentaire sur Internet. Les acteurs de l’industrie se sont alors
interrogés sur la pertinence de facturer leurs contenus au consommateur final, comme
dans la presse traditionnelle, alors qu’une nouvelle concurrence rendait au même moment
un certain type de contenus accessibles gratuitement. De ce fait, l’industrie peine à trou3

Selon l’institut Jupiter Research, le marché de la publicité en ligne atteindrait 18,9 milliards de dollars
en 2010, comparés à 9,3 milliards de dollars fin 2004, aux dépends des médias traditionnels.
4
Selon les données de Comscore et UBS, les dix sites les plus visités sont, dans l’ordre, ceux de Yahoo,
MSN, Time Warner, Google, eBay, Ask Network, Amazon, My Space, New York Times et Verizon (en
visiteurs uniques). Sur ces dix sites, la moitié diffuse des contenus d’information : Yahoo, MSN, Time
Warner, Google et New York Times.
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ver les modèles d’affaires pertinents. Ceux choisis par les grands acteurs ont changé à de
multiples reprises depuis dix ans : payant, gratuit, mixte, évolution des choix concernant
le type d’informations soumises à paiement, etc. Encore aujourd’hui, peu de firmes sont
rentables dans leurs activités interactives.
Le second mouvement concerne la remise en question du rôle central du journaliste.
Les technologies Internet ont rendu accessible à chacun la possibilité d’éditer et de diffuser
directement de l’information. Certains contenus ainsi produits attirent un lectorat désireux de converser et de commenter l’actualité. D’autres sont des contenus d’information
bruts, directement créés par des individus présents sur les lieux d’un événement marquant,
qui disposent de l’information avant même les agences de presse ou les éditeurs. Il s’agit
notamment de témoignages de particuliers présents lors de catastrophes naturelles ou
d’attentats, sous forme texte, de photos, voire de vidéos. Ceux-ci détiennent ainsi une primeur de l’information que les reporters dépêchés sur place n’auraient pu obtenir qu’après
quelques jours d’investigation. Le journaliste se voit ici partiellement contourné dans sa
tâche de rapporter et d’analyser l’information. Il est, de plus, confronté aux évolutions de
sa propre rédaction, soucieuse de prendre en compte les demandes d’interaction du lectorat. Le rôle traditionnel du journaliste semble devoir évoluer progressivement vers une
plus grande multi-disciplinarité et une capacité à produire des contenus d’informations
destinés à de multiples supports de diffusion numériques.
Dans le premier chapitre, nous ferons état de ces mouvements et de l’étendue des chocs
subis par les entreprises de médias. Nous décrirons également leurs stratégies de réponse
à date.
Ces changements dans l’industrie de la presse traditionnelle sont liés à la numérisation des contenus et à la capacité nouvelle des acteurs de les produire et de les diffuser
en s’affranchissant des contraintes industrielles. Celles-ci pèsent sur l’organisation de la
filière. Les contraintes de site, la taille des investissements nécessaires et la périodicité
du produit final — notamment pour les quotidiens — imposent aux entreprises de presse
des arbitrages lourds concernant l’intégration ou l’externalisation de certaines fonctions,
notamment afin de réduire le coût fixe de production d’un exemplaire de journal.
Avec les nouvelles technologies, les structures organisationnelles des firmes sont soumises à d’autres types d’arbitrages. Internet est à la fois un outil d’édition et de diffusion
de contenus d’information. Maı̂tre de sa publication en ligne, un éditeur de presse doit
pour autant attirer des lecteurs sur son site. Il ne s’agit plus d’assurer la livraison d’un
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produit physique comportant les informations les plus fraı̂ches possibles en temps et en
heure, mais désormais d’optimiser les modes d’accès des internautes sur son site et d’être
en capacité d’éditer des contenus mis à jour quasiment en temps réel. Les contraintes temporelles se sont renforcées et s’exercent ainsi pleinement sur les rédactions. Pour répondre
à ces nouvelles demandes des lecteurs, les acteurs de la presse sur Internet ont su exploiter
les nouvelles possibilités de syndication des contenus, qui ne sont pas sans conséquence
sur la perception de leur marque.
Dans le deuxième chapitre, à l’appui de la théorie des coûts de transaction, nous analysons la transformation de l’industrie rendue possible grâce aux technologies Internet.
L’étude des actifs spécifiques des transactions clés de l’industrie de la presse traditionnelle
nous permet de déterminer les grands modèles organisationnels en présence pour produire
et distribuer les journaux papier. Nous montrons ensuite l’évolution de ces actifs pour les
acteurs de la presse sur Internet.
Globalement, les types d’organisation possibles sont plus variés sur Internet que dans
l’industrie traditionnelle. Certains types d’actifs jouent un rôle clé dans la manière dont les
acteurs choisissent d’intégrer totalement ou partiellement, voire d’externaliser l’édition et
de la distribution de contenus d’information. Leur combinaison et leur intensité donnent
de bonnes indications sur les enjeux qui structurent le secteur. Les choix organisationnels
ne sont pas sans conséquence sur l’audience des sites de presse. La plupart d’entre eux ont
un modèle économique qui repose sur la vente d’espaces publicitaires en ligne. Il y aurait
donc des interactions entre le choix de gouvernance des sites et leurs options stratégiques
concernant la valorisation de leurs audiences sur le marché. Deux stratégies semblent être
à l’oeuvre sur Internet. La première met en évidence la valorisation d’une audience de
masse auprès des annonceurs. La seconde cherche à mettre l’accent sur la capacité du
site à attirer un public spécifique, correspondant au ciblage souhaité par tel ou tel type
d’annonceur.
Dans le troisième chapitre, nous effectuons deux tests empiriques à partir d’une base
de données d’audience des sites de presse en France de Nielsen/Netratings et de données
d’enquête qualifiant leurs actifs spécifiques. Nous en détaillons la nature et montrons que
les sites de presse effectuent leurs choix organisationnels en fonction de ces actifs. Nous
nous référons à la littérature sur les hybrides pour fournir une vision précise des formes
organisationnelles alternatives disponibles sur le marché. Nous montrons également l’interaction à l’oeuvre entre ces formes et les stratégies des firmes, notamment en fonction
de l’audience des sites et du type d’information diffusée. Nous fournissons enfin une ty-
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pographie des sites de presse, enrichie d’études de cas.
Cependant, pour certains sites de presse, la recherche d’une audience de masse ne peut
constituer à terme un choix viable : la compétition de portails généralistes aux faibles coûts
fixes sur le marché de l’information sur Internet et la concurrence en prix sur le marché
publicitaire affaiblissent nettement des éditeurs en ligne dont les coûts fixes de production
sont plus élevés. Ce type de choix stratégique peut également engendrer des phénomènes
de mimétisme des contenus. La littérature sur l’économie des médias a analysé ce genre de
comportement des firmes, notamment dans la télévision et la presse, dans un contexte de
marché à deux faces où les annonceurs sont intéressés par un support de média si celui-ci
réussit à attirer l’audience la plus large possible. De telles situations sont reproductibles
dans l’industrie de la presse sur Internet, car, si la diversité de l’offre accessible en ligne
est nettement plus vaste que dans le cas de la télévision ou de la presse traditionnelle, la
concentration de l’attention des lecteurs sur une minorité de sites peut de facto reproduire
une configuration de marché comparable.
De plus, mener une stratégie tournée vers l’audience de masse peut avoir un effet préjudiciable en termes de modèle économique. Ne commercialisant pas l’attention d’une cible
donnée de lecteurs, mais celle d’une masse indifférenciée de lecteurs, les éditeurs se situeraient vis-à-vis des annonceurs sur le même positionnement que les portails généralistes.
Ils seraient donc incités à s’aligner sur les conditions d’une concurrence en prix pour leurs
tarifs publicitaires, sans pouvoir en dégager les mêmes marges bénéficiaires. Dans certains
cas, le recours au paiement du consommateur final, sur l’autre face du marché, peut être
une réponse complémentaire. Un rééquilibrage de la politique commerciale destinée aux
annonceurs, valorisant davantage les actifs des éditeurs et la qualité des contenus comme
de l’audience, gagnerait à être aussi explorée.
Nous étudions donc dans le quatrième chapitre quels sont les risques d’une course à
l’audience pour un éditeur de presse. A l’aide d’un modèle théorique, nous analysons les
conditions de la concurrence sur le marché publicitaire, lorsque les annonceurs valorisent le
nombre de visiteurs des sites pour acheter leurs espaces publicitaires. Nous étudions enfin
si une alternative stratégique est possible en termes de modèle économique et analysons
si un site de presse n’a pas plutôt intérêt à investir en qualité et à valoriser le ciblage de
ses lecteurs auprès des annonceurs pour fixer des tarifs publicitaires plus élevés et rester
profitable.
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Chapitre 1
Internet à la source de changements
majeurs dans l’industrie de la presse
1.1

Introduction

Le développement des offres d’information sur Internet a été accompagné de nombreuses prises de position sur l’avenir des médias. Le changement technologique y a souvent été la cible d’attaques concernant le déclin de la presse traditionnelle. Nous pouvons
en citer deux, dont les tonalités sont plutôt complémentaires. En 1999, le rédacteur en chef
de Time Inc., Dan Okrent, prononce un discours à la Graduate School of Journalism de
l’Université de Columbia intitulé “La mort du papier”. Il commente : “Dans vingt, trente,
voire quarante ans, nous nous souviendrons des médias papier de la même manière que
nous nous souvenons aujourd’hui des voyages en chevaux et en fiacre”. En 2000, Warren
Buffet1 prend à son tour position : “J’aime les journaux... Mais ce n’est pas ainsi que le
monde va... Les journaux sont très menacés par Internet”.
Ces déclarations font échos aux divers changements technologiques dans l’industrie des
médias. Ceux-ci ont régulièrement été désignés comme les responsables des difficultés des
médias les plus anciens. La radio a d’abord été décriée parce qu’elle affectait la presse,
puis la télévision parce qu’elle supplantait la radio, enfin, le câble et le satellite, parce
qu’ils menaçaient l’audience des chaı̂nes de télévision traditionnelles. Petit à petit, il est
devenu clair pour les observateurs des médias qu’ils se concurrencent effectivement sur
certaines dimensions, mais se complètent aussi sur d’autres.
L’introduction d’Internet dans ce paysage médiatique déjà encombré a renforcé la
1

Warren Buffett est un homme d’affaires et investisseur américain. Selon le magazine américain Forbes,
il est le deuxième homme le plus riche du monde derrière Bill Gates
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complexité des interactions entre les consommateurs et les différentes offres d’information
disponibles. Internet a souvent été tenu pour responsable des difficultés de la presse papier.
Or, les éditeurs de contenus sont présents à la fois sur Internet et dans d’autres médias
traditionnels. Si leur positionnement sur les différents supports n’est pas toujours clarifié
vis-à-vis des consommateurs, c’est que l’information disponible en ligne est en majorité
proposée gratuitement alors qu’elle est majoritairement payante dans son format imprimé.
Ce changement profond de modèle économique est le premier choc qu’a subi l’industrie
de la presse traditionnelle avec Internet.
Un des éléments déclancheurs de ce phénomène est lié à l’émergence d’acteurs issus
d’Internet, tels les grands portails généralistes. Ceux-ci disposent d’une chaı̂ne d’actualités parmi leurs différentes offres en ligne et y distribuent des contenus d’information
gratuits, essentiellement issus d’agences de presse. Celles-ci, motivées par l’obtention de
nouveaux clients sur Internet, ont mis en difficulté leurs clients historiques, les éditeurs
traditionnels. En proposant à de nouveaux acteurs leur fil de dépêches en ligne sous forme
de produit [Pigeat, 1997], elles ont donné accès à une production jusqu’alors disponible
uniquement pour les professionnels de l’information et ont banalisé un type de contenu
qui s’est rapidement imposé comme le format de base de l’information en ligne pour le
consommateur final : la dépêche disponible en temps réel et gratuite. Pourtant nouveaux
venus dans l’industrie, ces acteurs issus d’Internet ont imposé, avec leurs propres moyens,
une nouvelle manière de consommer l’actualité en ligne.
Suite à ce bouleversement, l’industrie peine à trouver un ou des modèles d’affaires
stables. Les orientations des principaux acteurs de l’industrie ont souvent été le résultat
d’arbitrages ad hoc en réaction aux évolutions du marché publicitaire en ligne. Après
une période difficile en 2001-2002, l’investissement publicitaire sur Internet au premier
semestre 2005 croı̂t à nouveau. Il représente alors 5 % du marché de la publicité selon les
chiffres de l’Internet Advertising Bureau France (IAB)2 , avec 471 millions d’euros de chiffre
d’affaires, soit 72,4 % de progression par rapport au premier semestre 20043 . La croissance
globale du marché est de 4,2 % et celle du nombre d’annonceurs de 11 %. Le marché de la
publicité sur Internet est en expansion, mais peine encore à trouver la pleine reconnaissance des annonceurs, qui assurerait la pérennité de publications au modèle publicitaire.
C’est pourquoi les modèles d’affaires des acteurs de la presse en ligne ont changé à de
2

L’IAB France ou Internet Advertising Bureau France est un organisme interprofessionnel dédié à la
promotion de la publicité interactive.
3
Les chiffres de l’IAB France excluent la publicité via les liens commerciaux, faute d’accord à date entre
les acteurs de ce marché. Ils sont également calculés en brut, c’est-à-dire hors promotions et négociations
sur les prix.
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multiples reprises depuis dix ans : gratuité pour le consommateur et financement publicitaire, accès payant pour le consommateur, modèle “mixte” (accès payant et financement
publicitaire), le type de contenus soumis à paiement étant variable selon les titres. Aujourd’hui, peu de firmes sont rentables dans leurs activités interactives et la performance
des modèles d’affaires par type de presse reste une inconnue.
Les éditeurs doivent donc composer avec la gratuité de l’information pour le consommateur final ou imposer un tarif pour la consommation des contenus d’information sur
Internet. Les débats sur la nature du bien d’information et sa nouvelle structure de coûts
rendue possible avec Internet mettent l’accent sur la question de la cannibalisation de l’industrie de la presse. Les analyses disponibles, selon qu’elles s’appuient sur les stratégies
d’offres des éditeurs et sur les comportements des consommateurs, ont des conclusions
différenciées. Nous livrerons ici leurs conclusions pour compléter l’analyse de ce premier
choc subi par l’industrie de la presse avec Internet.
Mais celle-ci expérimente aussi un second choc : la remise en question du rôle du journaliste, personnage central et emblématique de l’industrie. D’une part, les potentialités
des technologies Internet offrent aux utilisateurs du réseau la possibilité de devenir très
simplement des éditeurs d’informations. L’industrie traditionnelle repose sur des schémas
bien établis de production de l’information par des journalistes professionnels, indépendants ou non, publiant pour le compte d’un journal. Or, les fonctionnalités participatives
disponibles sur Internet, la banalisation de l’accès et des outils incitent de plus en plus de
lecteurs à participer à la composition de l’information, pour un site d’information dont
ils sont des lecteurs — commentaires, envois de vidéos ou de photos, etc. — ou à côté
de ces médias traditionnels sur leurs propres supports. Le phénomène récent d’émergence
des “blogs”4 en est la manifestation la plus représentative. Un autre facteur d’incertitude
identifié par les acteurs de l’industrie est lié à la capacité des internautes à faire circuler
des informations brutes, sous forme de témoignages à des événements, dont ils disposeraient avant les agences ou les éditeurs. Ce phénomène s’est amplifié grâce aux blogs et
les journalistes traditionnels ont vu émerger des concurrents bénévoles, remettant ouvertement en cause leur légitimité dans leur fonction d’éditeurs de contenus d’informations.
D’autre part, les dispositifs mis en place par les entreprises de presse pour être en
mesure de publier leurs contenus d’information sur différents supports en maı̂trisant leurs
coûts fixes de production les obligent à gérer à la fois une rédaction Internet et une ré4

Un weblog ou plus communément un blog est un site Internet sur lequel une ou plusieurs personnes
s’expriment librement, en respectant une certaine périodicité
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daction traditionnelle. Ils incitent de plus en plus cette dernière à accepter d’intégrer —
le plus souvent dans la douleur — les processus propres à l’édition en ligne.
Nous nous emploierons donc dans ce chapitre à expliquer comment l’occurrence de
ces deux chocs induits par Internet a remis en question des éléments du fonctionnement
traditionnel de la presse, notamment le paiement du produit par le consommateur final
et la place centrale du journaliste dans le processus d’édition du journal imprimé. Nous
tentons ici d’en éclairer les enjeux et d’analyser les stratégies menées en réaction par les
acteurs de l’industrie.

1.2

La mise à disposition de biens de presse gratuits

Nous cherchons ici à décrire l’émergence sur Internet d’offres gratuites de biens d’informations pour le consommateur final, financées par la publicité. Celles-ci sont issues d’acteurs pratiquant jusque là un financement mixte, entre contribution directe du consommateur et achats d’espaces publicitaires par les annonceurs. Ce phénomène bouleverse les
structures de l’industrie traditionnelle de la presse et interroge les choix de ceux qui ont
développé de simples sites “compagnons”5 sur Internet. Créent-ils comme attendu des revenus complémentaires ou cannibalisent-ils les revenus de l’activité de presse historique ?
Nous détaillons ci-dessous quelle est la nature du bien d’information pour mettre en évidence les structures industrielles et les types de tarification pour lesquelles la production
de ce type de biens est profitable. Nous analysons ensuite l’effet de la gratuité des biens
d’information sur l’industrie, l’impact d’Internet sur les stratégies de tarification de la
presse, puis proposerons une vue d’ensemble concernant la question de la cannibalisation
entre l’activité traditionnelle des éditeurs et leur activité en ligne.

1.2.1

Définition et caractéristiques du bien presse

L’industrie étudiée dans le cadre de ce travail nous donne à réfléchir sur la nature
du bien analysé : le bien de presse est un bien d’information. Des approches multidisciplinaires — politiques, réglementaires, historiques, sociologiques, etc. — se sont penchées sur ses caractéristiques, nous chercherons ici à montrer le point de vue des économistes pour nous aider à définir ce bien et la manière dont Internet a modifié certaines de
5

Le “site compagnon” reste dans une logique de rediffusion des contenus, pour la presse écrite, une
simple déclinaison numérique de la version papier. Leurs objectifs sont de fidéliser une audience ou
de recruter de nouveaux lecteurs, mais il n’exploite pas pleinement l’interactivité des outils offerts par
Internet.
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ses composantes fondamentales.

Le bien presse a les caractéristiques d’un bien d’information
Dans leur ouvrage, Shapiro et Varian [1999] donnent une définition de l’information
qui se fonde sur les technologies de traitement et de transmission digitale du signal : “par
essence, tout ce qui peut être numérisé, c’est-à-dire encodé en un flux de bits, est de l’information”. Gaudeul et Jullien [2001] proposent une définition plus catégorielle du bien
d’information en ligne. Il y aurait, selon eux, deux types d’informations sur Internet : des
“informations de marché” et des informations “plus élaborées”. Les premières indiquent
où trouver un vendeur, un acheteur ou le prix d’un bien. Elles sont regroupées par des
intermédiaires afin de mettre en relation les parties intéressées par des transactions de
marché potentielles. Les secondes ont une valeur ajoutée intrinsèque : ce sont les articles
de presse, mais aussi les morceaux de musique, les logiciels ou les émissions de télévision.
Ces biens sont excludables car leur propriété peut transférer, mais l’accès d’un consommateur à ces biens ne peut priver d’autres consommateurs d’y accéder à leur tour.
Les biens d’information ont des coûts de production qui impliquent une majorité de
coûts fixes, élevés, mais leur coût marginal de reproduction est très bas. Le coût du premier exemplaire d’un bien d’information peut être conséquent, mais celui de ses copies est
négligeable. De fait, la structure de coût d’un producteur d’information est inhabituelle
et elle a des implications importantes. Elle permet de dégager de substantielles économies
d’échelle et crée une situation de concurrence monopolistique. En effet, il est très difficile
de soutenir un marché concurrentiel avec ce type de structure de coûts : dans un marché
où les biens sont de proches substituts, les consommateurs ne se tourneraient que vers le
producteur le moins cher [Varian, 1995]. De plus, les coûts fixes de création du bien doivent
être payés avant la production. En cas d’échec, ils sont quasi irrécupérables. Toutefois, en
situation de concurrence, il est difficile de fixer le prix d’un bien d’information selon une
tarification fondée sur les coûts6 . Il le sera par contre sur la valeur que lui accordent les
consommateurs, quand leurs dispositions à payer sont hétérogènes et selon qu’ils le considèrent comme un bien culturel, un bien utile aux affaires ou un bien de divertissement. Les
fournisseurs d’information déploient alors des stratégies pour s’adapter à ces perceptions
de valeur différenciées des consommateurs : le principe de tarification à la valeur suppose
6

Dans son article sur la tarification non linéaire des biens d’information, Sundararajan [2004] évoque
la situation où une tarification concurrentielle, indifférenciée et non linéaire est insoutenable, puisque le
résultat de l’équilibre est soit une tarification au coût marginal, soit une tarification fondée sur le coût
moyen minimum.
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la mise en place d’une tarification différentielle.
Ce type de tarification est applicable lorsque différentes versions ou qualités du même
bien sont disponibles pour différents publics (“versioning”) et vendues à différents prix [Varian, 1997]. L’objectif est que les consommateurs se classent eux-mêmes dans différents
groupes selon leur appétence à payer (auto-sélection) : les consommateurs disposant d’une
forte appétence à payer choisissent une version et ceux disposant d’une faible disposition
à payer en choisissent une autre. La difficulté est de fixer des prix tels que les consommateurs disposant d’une forte disposition à payer achètent effectivement à un prix élevé. Si
les critères de sélection sont observables, le producteur fixe le niveau de qualité attendu
par le consommateur — qu’il sait parfaitement identifier selon le type de consommateur
— et le prix du bien. Dans ce cas, le consommateur choisit le bien qui lui est destiné et le
producteur extrait la totalité du surplus du consommateur. Si les critères de sélection ne
sont pas observables, le producteur crée deux couples prix/qualité (standard et améliorée)
et laisse les consommateurs se déterminer. Le producteur peut pratiquer des tarifs plus
élevés pour les consommateurs ayant la plus grande appétence à payer et diminuer la
qualité de la version destinée au bas du marché pour maximiser son profit.
Une autre caractéristique clé des biens d’information est qu’ils sont des biens d’expérience. Il existe une incertitude sur la qualité du bien et les consommateurs sont obligés de
consommer le bien pour leur attribuer une valeur. Si cette caractéristique est vraie pour
l’ensemble des biens de consommation courante, la particularité du bien d’information est
que cette caractéristique s’applique à chaque fois et non seulement lors de la découverte
du bien. Cette caractéristique peut poser des problèmes d’aléa moral, notamment du côté
du vendeur si l’acheteur doit payer avant sa consommation. Pour dépasser ce frein, la
qualité du bien peut être suggérée (grands titres visibles dans le kiosque à journaux par
exemple), mais la plupart des acteurs de ce type d’industrie s’appuient sur leur marque et
leur réputation. La marque est l’un des principaux actifs de firmes comme les journaux.
Ceux-ci investissent beaucoup pour construire une réputation de sérieux, de précision et
de pertinence. Shapiro et Varian [1999] citent l’exemple du Wall Street Journal. Le titre a
investi dans sa maquette pour créer une apparence distinctive de son journal. Il a ensuite
procédé de même sur Internet pour la mise en forme de son site, prolongeant ainsi l’identité de la marque Wall Street Journal, et son autorité, en espérant fidéliser les lecteurs du
journal en ligne.
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Le bien presse, imprimé ou en ligne, a des caractéristiques propres
L’industrie de la presse repose sur l’édition, la production et la distribution de biens
d’information. Nous nous attachons ici à définir précisément son activité, traditionnelle
et sur Internet, ainsi que la nature des biens qu’elle offre aux consommateurs finals. Pour
définir un titre de presse, nous nous entendrons sur les publications éditées par des journalistes professionnels, à l’aide d’informations diffusées par des agences de presse, produites
dans des imprimeries et distribuées par des messageries spécialisées, des porteurs ou la
Poste, dans le territoire national et à l’étranger, via un réseau de kiosquiers et de boutiques7 . Un titre de presse se caractérise par le niveau de spécialisation de son contenu,
son ancrage territorial et sa périodicité. Ainsi, la classification traditionnelle de la presse
délimite-t-elle la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse
magazine nationale et la presse professionnelle nationale.
Le bien de presse traditionnel est un bien périssable, soumis aux contraintes du bouclage, pour que la publication soit disponible à temps sur le marché. Il dépend également
du support papier, donc de contraintes de production (format, tirage, capacités) et de
distribution (stocks, linéaires). Ces contraintes sont moins fortes selon les types de biens :
un quotidien en aura davantage qu’un magazine au tirage hebdomadaire ou mensuel. Si
les coûts de reproduction d’un journal bénéficient d’économies d’échelle lorsque le nombre
d’exemplaires produits augmente [Picard, 2004], la part du coût du premier exemplaire
(charges techniques, de rédaction et d’administration) est élevée : elle estimée à 40 % pour
des quotidiens de faible diffusion [Dertouzos et Rosse, 1978] et à 50 % pour les quotidiens
régionaux [Floch, 1997], quand le coût de reproduction est proche de zéro [Floch et Sonnac, 2000].
Depuis 1785 et la création par John Walter du Daily Universal Register, puis du Times
en 1788 [Jeanneney, 1996], la presse traditionnelle trouve son équilibre économique grâce à
deux sources principales de financement : la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs
et la vente d’exemplaires de journaux aux consommateurs finals. Cette caractéristique
de la presse en fait une industrie jouant des effets de réseau sur un marché à demande
double ou “two-sided ” [Rochet et Tirole, 2003]. En effet, l’utilité des annonceurs dépend
de la taille de la demande sur le marché des lecteurs et celle du consommateur final dé7

Les magazines spécialisés entrent dans cette définition : il existe aussi des agences de presse spécialisées
diffusant des dépêches destinées à la presse spécialisée. Il existe en effet une véritable nébuleuse d’agences
de presse, outre les “trois grandes” (AP, AFP, Reuters), qui ont un rayonnement international. Parmi les
agences spécialisées, les plus connues s’adressent au secteur financier (ex. : Down Jones, Bloomberg) ou
produisent des photos (ex. : Magnum, Sygma).
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pend de la taille de la demande sur le marché publicitaire. En somme, plus un journal
est lu, plus les annonceurs seront prêts à payer pour un espace publicitaire, car l’impact
du message y sera plus important. Du côté du lecteur, plus le journal est financé par la
publicité, plus le coût d’acquisition du journal est attractif. Certes, la publicité comme la
vente au numéro sont des activités qui ont subi de nombreux aléas — perturbations liées
aux conflits syndicaux, soubresauts conjoncturels des ventes publicitaires, fermetures de
points de ventes, etc. — mais elles constituent jusqu’à présent des référents stables pour
la presse traditionnelle.
Compte-tenu de ces sources mixtes de revenus, des auteurs ont analysé si le financement par la publicité subventionne le prix du bien de presse traditionnel destiné au
consommateur final [Gabszewicz et al., 2005]. Leur conclusion dépend de l’attitude des
lecteurs vis-à-vis de la publicité. En effet, s’il est communément accepté que les consommateurs de médias sont réticents à la publicité8 , parmi les lecteurs de journaux, une partie
a tout de même une perception positive des messages publicitaires et une autre pas. Si la
majorité des lecteurs est réticente à la publicité, les auteurs montrent que le prix du journal est toujours plus bas quand il contient de la publicité. Par contre, si la majorité des
lecteurs apprécie la publicité, ce n’est que lorsque l’attrait pour les messages publicitaires
est faible que les lecteurs peuvent bénéficier d’un prix plus bas pour le journal.
Sur Internet, nous définirons un site de presse comme une agrégation de contenus
numériques, textes, graphiques, audio ou vidéo, produits par des agences de presse ou par
des journalistes professionnels, mis à jour régulièrement, mis en forme selon une logique
chronologique et de dossiers, diffusée sur Internet via un nom de domaine et financé par la
publicité, voire par des contributions du consommateur final (achat d’archives à l’unité,
abonnement, etc.).

1.2.2

L’impact d’Internet sur la tarification du bien presse

Les technologies de l’information et de la communication offrent l’infrastructure par
laquelle il est possible de manipuler, stocker, diffuser, recevoir, copier, voir ou transmettre
le bien d’information dans sa forme numérique. Ce sont elles qui permettent au bien presse
numérisé d’être distribuée auprès du client final. La valeur d’Internet repose dans sa capacité à fournir un accès immédiat à ces biens d’information, car les fournisseurs de contenus
sont désormais capables de distribuer une information mise à jour directement à partir
8

Selon une enquête réalisée les 26 et 27 octobre 2005 par le département Stratégies d’Opinion de TNS
Sofres auprès d’un échantillon national de 1000 personnes, 43 % des personnes interrogées sont plutôt
”opposées à la publicité”. 48 % d’entre elles“n’aiment pas la publicité” dans la presse et 59 % sur Internet.
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de leurs propres bases de données. En réalité, ces technologies ont accentué les caractéristiques de la structure de coût de ces biens d’information. D’une part, les coûts marginaux
de reproduction et de diffusion de ces biens sont devenus quasiment nuls. D’autre part,
les coûts fixes — notamment de création — ont tendance à diminuer, mais restent importants au regard des coûts variables. Leur part dans les coûts totaux a augmenté davantage
qu’ils ne l’avaient fait auparavant [Shapiro et Varian, 1999]. Les théories néoclassiques qui
préconisent une tarification au coût marginal en situation de concurrence pure et parfaite
se prononceraient ici pour la gratuité de l’offre de presse sur Internet vis-à-vis du consommateur final. De fait, les marchés en ligne présentent des caractéristiques qui pourraient
se rapprocher des conditions du modèle walrasien.
Sur Internet, la recherche d’informations sur les prix et les caractéristiques des produits
est aisée et peu onéreuse. L’asymétrie d’information entre le vendeur et le consommateur
final serait donc moindre. De plus, l’absence d’intermédiaire serait favorable à la réduction
des coûts d’information. On rejoindrait donc l’hypothèse de transparence du marché, où
l’ensemble des informations doit pouvoir être connu de tous sans coût additionnel (comparateurs de prix). La dématérialisation des échanges permet de proposer des offres à des
coûts d’entrée moins onéreux que dans le commerce traditionnel. Il est possible également
d’acquérir une certaine notoriété (ex. : Slate), comme de quitter le marché à moindre coût.
On se rapprocherait donc de l’hypothèse d’absence de barrières à l’entrée et à la sortie
du marché. Ces conditions favoriseraient la libre entrée et le développement rapide de
nouvelles entreprises. Des entreprises traditionnelles pourraient être efficacement concurrencées par de nouveaux concurrents utilisant de nouvelles formes de distribution en ligne
(ex. : Yahoo News). On rejoindrait l’hypothèse d’atomicité des agents. Sur la marché de la
presse, un certain type d’information brute, d’actualités générales, s’est banalisé comme
une sorte de format de référence : nous nous approcherions des conditions d’un marché où
les produits sont homogènes. Enfin, le capital et le travail seraient plus mobile, grâce à la
dématérialisation des marchés de capitaux en ligne et au développement des sites d’offres
d’emplois, ce qui permettrait une meilleur allocation des facteurs de production.
Ces caractéristiques peuvent toutes être relativisées. Soulignons notamment une multiplication des supports de comparaison des prix, nouveaux intermédiaires, que les consommateurs doivent comparer pour juger de leur qualité avant de leur accorder leur confiance.
De plus, les ententes entre comparateurs et vendeurs ne sont pas exclues. Les coûts d’investissement nécessaires à la mise en place d’un site drainant un trafic suffisant et susceptible
de produire des contenus originaux sur une base régulière ne sont pas négligeables. Enfin, l’intensité concurrentielle sur les biens informationnels se réduit, car le vendeur peut
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mettre en place des techniques de vente destinées à capter le surplus des consommateurs
et à maximiser le profit du producteur de biens d’information.
Si l’analogie entre les caractéristiques du marché de la presse sur Internet et celles de
la concurrence pure et parfaite dans la théorie néoclassique est discutable, le choix de la
gratuité est malgré tout le choix de la plupart des créateurs de sites d’informations en
ligne à leur lancement, au milieu des années 1990. La tarification des biens informationnels
en ligne est alors caractérisée par la coexistence entre une offre majoritaire gratuite — ou
plus exactement à prix égal au coût marginal, nul — et une offre payante. D’un côté, la
plupart des éditeurs recherchent à développer l’usage de leurs nouvelles offres d’information en ligne en les finançant par la publicité. De l’autre, certains éditeurs recherchent à
prolonger sur Internet les pratiques de tarification du consommateur final qui ont cours
dans l’industrie traditionnelle. Nous détaillons ici la quête du “bon” modèle d’affaires des
éditeurs de presse sur Internet. Dans un premier temps, nous analysons le choix du modèle
gratuit, financé par la publicité et ses aléas. Puis, nous étudierons les possibilités offertes
par les différentes catégories de modèles payants pour le consommateur final.
Le choix du modèle gratuit soumis aux aléas du marché publicitaire
A partir du début des années 2000, nombre de sites emblématiques de la “nouvelle économie”9 font faillite (ex. : Transfert en France) ou se font racheter, soit par des groupes
de presse traditionnels, soit par des groupes déployant des activités multimédias (ex. :
Slate racheté par Microsoft sera disponible sur MSN, le portail généraliste du groupe,
puis sera vendu en août 2004 au Washington Post). L’éclatement de la bulle Internet
induit une chute des investissements publicitaires10 de la part des annonceurs quel que
soit le support et fait subir de lourdes pertes aux sites de presse, qui ne disposent pas de
ressources suffisantes pour soutenir leur développement. Le modèle publicitaire, gratuit
pour le consommateur, est alors battu en brèche et la recherche du modèle économique
optimal dans ce nouveau contexte devient un souci constant pour les éditeurs de presse en
ligne. Quelques uns, issus de médias traditionnels, opèrent des coupes dans leurs budgets
de fonctionnement et revoient leurs ambitions à la baisse : au Figaro, le site est un temps
géré par un prestataire externe chargé de la mise en ligne des articles du journal papier.
Quant à Libération, son équipe de la rédaction interactive est réduite de vingt à six sa9

Le terme de « nouvelle économie » désigne aux États-Unis la croissance tirée par les nouvelles
technologies et se caractérise par une absence d’inflation et le plein-emploi. Par extension, elle englobe
l’ensemble des activités liées aux technologies de l’information et de la communication qui ont connu leur
essort à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
10
D’après l’Internet Advertising Bureau France, les revenus publicitaires sur Internet en 2001 sont de
153 millions d’euros au lieu de 184 millions en 2000.
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lariés. Tout un symbole pour le premier titre français en ligne, lancé dès 1996 sur Internet.
Les sites d’information qui ont maintenu leur stratégie de gratuité pour le lecteur font
le pari d’une croissance des revenus publicitaires sur Internet, tout en poursuivant leurs
investissements dans leurs activités en ligne. Par exemple, le développement de services
et de contenus éditoriaux spécifiques au site Internet du Financial Times, FT.com, aurait
coûté 216 millions d’euros et le financement publicitaire n’a pas toujours été suffisant pour
l’assurer. La plupart de ces sites ne communiquent pas sur leur état financier, mais il est
vrai qu’ils s’appuient majoritairement sur des groupes éditoriaux aux marques établies sur
le marché traditionnel et que leurs contenus d’information sont théoriquement disponibles
en interne à un coût marginal très bas. La gratuité pour l’internaute est ainsi le choix
le plus répandu des éditeurs d’informations générales : Libération, Le Figaro, le Nouvel
Observateur, L’Express, mais aussi le Washington Post, le Guardian ou La Repubblica
sont librement accessibles en ligne, quelquefois moyennant une inscription gratuite au site
pour avoir la capacité de gérer des profils et vendre de la publicité ciblée aux annonceurs.
D’autres sites ont su s’imposer et devenir la référence en ligne sur une thématique donnée,
à la fois pour les lecteurs et les annonceurs intéressés par leurs publics — par exemple,
Auféminin.com pour les informations à destination des femmes, Zdnet pour l’actualité
high-tech, Allo Ciné pour les actualités cinématographiques, etc. Tous ces acteurs considèrent qu’à terme, leur modèle sera plus efficace car il touchera plus d’internautes, alors
que la frontière imposée par le modèle payant prive généralement un titre d’une partie
significative de ses lecteurs.
Le marché de la publicité sur Internet connaı̂t désormais une forte croissance11 , mais
celle-ci reste, pour beaucoup, insuffisante à leur assurer une autonomie financière. Certains éditeurs ont alors tenté de passer à un modèle entièrement payant. Les expériences
de sites passant du gratuit au payant se sont souvent soldées par une perte importante du
lectorat. Par exemple, The Irish Times a vu son audience se réduire de 95 % en passant
sans transition d’un accès gratuit à un accès intégralement payant12 . De fait, le choix du
modèle “tout-payant” a été majoritairement effectué dès le lancement du site, notamment
pour les sites de la presse spécialisée, voire professionnelle. Les grands titres économiques,
le Financial Times, Les Echos ou le Wall Street Journal, ont tous lancé d’emblée des
sites payants qui, moyennant un abonnement, donnaient accès à des informations écono11

Selon les chiffres de l’IAB France, l’investissement publicitaire sur Internet représente 471 millions
d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre 2005, soit 72,4 % de progression par rapport au premier
semestre 2004. La croissance globale du marché est de 4,2 % et celle du nombre d’annonceurs de 11 %.
12
Exemple cité dans The Independent, hors-série du Courrier International, Le Guide Mondial de la
Presse, oct-nov-dec 2003
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miques et financières commercialisées comme des informations exclusives et de qualité. Si
certaines informations diffusées par ces éditeurs peuvent être considérées comme substituables par des contenus de sites portails gratuits comme Yahoo Finance par exemple,
la plupart d’entre elles consistent en des analyses, conseils et éditoriaux en lesquels les
lecteurs ont confiance pour guider leur compréhension de l’environnement économique,
voire de leurs investissements. Ces éditeurs cherchent à acquérir, mais surtout à fidéliser
leur public de lecteurs, via de nouveaux services en ligne. Leur stratégie offensive sur
Internet a été certes un moyen de se protéger de nouveaux concurrents, mais aussi de
protéger leur marque, en déployant une offre innovante, gage de leur modernité. Leurs
abonnés Internet sont tout de même plus souvent des entreprises que des particuliers, ce
qui lève partiellement le frein à l’achat d’une offre au prix facial élevé. Dans la lignée du
principe de “versioning” [Varian, 1997], ces sites exploitent les possibilités nouvelles offertes par Internet : sans aller jusqu’à la complète personnalisation du prix du bien — ce
serait alors une “discrimination parfaite en prix”, ils pratiquent une tarification multiple,
en adaptant les produits d’information vendus aux intérêts des différentes catégories de
consommateurs. De plus, les ventes promotionnelles et autres procédés de marketing sont
aussi plus aisées à mettre en place en ligne, notamment parce que les prix peuvent être
changés instantanément. Par exemple, Le Parisien, qui a décidé de son passage au modèle
entièrement payant en mars 2005, propose cinq offres d’accès à ses contenus en ligne qui
correspondent à différents types d’usage : un paiement à l’article ou des abonnements
divers selon leur durée (journée à 0,9 euros, 15 jours à 10 euros, 6 mois à 99 euros ou
un an à 189 euros, soit plus de 15 euros par mois). Les articles disponibles en ligne sont
ceux du journal papier. Le site ne propose pas de contenus spécifiquement créés pour le
lectorat sur Internet.
Le secteur, depuis sa création, fait donc l’objet d’allers-retours incessants entre les
deux modèles, “tout gratuit” et “tout payant”. Souvent, le passage du premier au second
est motivé par des revenus publicitaires insuffisants, notamment durant la période de crise
traversée par les éditeurs — traditionnels comme en ligne — au cours de la période 20012003. Avec le retour de la croissance dans le marché publicitaire, le modèle gratuit semble
se réinstaller dans l’industrie. Toutefois, échaudés par cet épisode chaotique, de plus en
plus de firmes cherchent à diversifier leurs sources de revenus et à développer des services
spécifiques payants au sein de leur offre en ligne. Nous proposons donc ici une analyse des
possibilités offertes ou expérimentées par les acteurs de la presse en ligne.
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Les stratégies de tarification des contenus en ligne
Sur Internet, les éditeurs ont donc la possibilité de choisir une tarification non linéaire :
tarifications à l’usage (paiement des archives à l’unité), par abonnement (paiement de
l’accès au site ou à une zone réservée aux abonnés) ou mixte, combinant les deux types
précédents. Sundararajan [2004] évalue l’impact de ces choix de tarification sur le profit
d’un producteur. S’il considère que la tarification à l’abonnement n’occasionne pas de
coûts de transaction pour le producteur, ce n’est pas le cas de la tarification à l’usage, qui
suppose des coûts de segmentation, d’analyse, de facturation, de paiement, de recouvrement, etc. Dès lors, si les coûts de transaction d’un contrat à l’usage sont positifs, alors
le producteur du bien d’information aura toujours intérêt à proposer un contrat à l’abonnement pour augmenter son profit. Cette solution permet au producteur d’éliminer les
coûts de transaction engendrés par l’utilisation des contrats à l’usage et d’augmenter ses
revenus sans coût variable additionnel. De fait, l’augmentation des coûts de transaction
dus à la proposition d’un service à l’usage induit une augmentation des prix, donc une
réduction de la quantité consommée et du nombre de consommateurs du bien selon ce
contrat. Le consommateur optant pour l’abonnement bénéficie de services additionnels et
accroı̂t son surplus total. Les résultats de Sundararajan [2004] peuvent aussi être réinterprétés en remplaçant la quantité de biens d’information par leur qualité, en considérant
la qualité comme le nombre de fonctionnalités disponibles pour un bien donné. Dans le
cas de la presse, un site d’information serait différencié verticalement, positionné sur un
continuum de versions possibles du site, avec un continuum de types de consommateurs et
des coûts d’adaptation des différentes versions. Si la mise en place de différentes versions
est coûteuse, il est optimal pour le site d’offrir une version chère avec toute l’étendue
possible des fonctionnalités, plutôt que de permettre aux consommateurs de les personnaliser selon leurs préférences. Pour l’auteur, dans des marchés naissants, on note une forte
concentration de consommateurs à l’usage et une petite partie à l’abonnement. Quand le
marché devient plus mature, le producteur peut augmenter son abonnement et étendre la
gamme de ses services tarifés à l’usage. Dans l’industrie de la presse en ligne, la tarification
d’archives à l’usage est vite devenue la règle pour la plupart des éditeurs, mais ceux-ci
étant davantage poussés par le marché à une stratégie d’accroissement de l’audience, le
développement d’offres d’abonnement a fait l’objet d’essais hésitants et finalement peu
répandus, essentiellement par peur de se couper du lectorat en ligne.
L’analyse de Sundararajan [2004] complète celle de Bakos et Brynjolfsson [1999], selon
laquelle un plus grand forfait de biens d’information accroı̂t la valorisation du consommateur moyen par unité de bien. De fait, les auteurs montrent que la vente d’un forfait
de n biens d’information peut engendrer davantage de profits que de vendre ces mêmes
19

biens séparément. Si le forfait est considéré comme une gamme potentielle de produits
que les consommateurs pourraient utiliser, la valeur marginale d’usage de chaque consommateur augmente avec la taille du forfait. Les bénéfices issus de la vente de forfaits de
biens d’information augmenteraient aussi quand le nombre de biens compris dans le forfait
augmente. Ces résultats sont soumis à l’hypothèse selon laquelle les coûts marginaux de
copie des n biens sont nuls pour le producteur. Si ceux-ci deviennent positifs, si la valeur
des biens proposés devient négative (ex. : publicité ou information non sollicitée) ou si un
des biens du forfait se caractérise par une trop forte variance (éloignement de l’utilité des
autres consommateurs), la tarification au forfait n’est plus profitable pour le producteur.
Ce résultat induit que le forfait de biens permet de réduire l’hétérogénéité de la disposition à payer des consommateurs. Dans le cas contraire, le producteur aurait été obligé de
vendre le produit au prix du consommateur ayant la plus faible disposition à payer, car
il ne peut discriminer en prix. En créant le forfait de biens, il augmente ses profits car il
peut vendre au niveau de la disposition “moyenne” à payer des consommateurs.
Un journal est un assemblage d’articles et l’hétérogénéité des dispositions à payer des
consommateurs est certainement plus forte, article par article que pour le journal entier.
La vente du journal doit donc en principe générer davantage de revenus que la vente
séparée de ses articles [Varian, 1995]. Sur Internet, les ventes aux lecteurs des articles
d’archives à l’unité restent une source de revenus marginale13 . La vente par abonnement
de l’ensemble des contenus disponibles en ligne n’a pourtant été le choix que d’une minorité d’acteurs. En France, seuls Le Parisien et Les Echos se sont appuyés sur ce type
de revenus pour leurs activités en ligne. Avec la réduction des coûts de recherche en ligne
pour le consommateur, il est difficile pour un site de mener une stratégie “tout-payant”
de manière minoritaire sur le marché : la disposition à payer des lecteurs pour ce type
d’abonnement est faible et très peu de titres peuvent aujourd’hui ne reposer que sur ce
type de revenus.
Face aux insuffisances des ressources publicitaires — selon l’IAB France, l’investissement publicitaire sur Internet ne représente encore que 5 % du marché de la publicité
au premier semestre 2005 — certains sites d’information ont choisi de compléter leurs
revenus publicitaires par des contributions de leurs lecteurs et ont adopté un modèle de
tarification “mixte”. Les lecteurs en ligne se sont donc vus proposer une large partie des
contenus en libre accès et une zone payante, accessible moyennant un abonnement unique,
comprenant des contenus d’information exclusifs. Dans ce cas de figure, la souscription de
13

La plupart des éditeurs ne communiquent pas sur la part de revenus issue des ventes d’archives aux
particuliers. Seules les ventes d’archives aux entreprises constituent une source de revenus non négligeable
pour certains sites tels que LeMonde.fr (20 %) et NouvelObs.com (20 %).
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l’abonnement correspond à l’achat consenti par les utilisateurs dont la disposition à payer
est la plus forte, quand l’offre gratuite financée par la publicité s’adresse au bas du marché.
Le Monde et le New York Times sont les deux principaux éditeurs ayant adopté
cette stratégie, mais selon des logiques d’offres différentes. Le premier propose la quasiintégralité de son édition papier en ligne gratuitement et propose des informations complémentaires et spécifiques à ses abonnés Internet. Le Monde considère que ses lecteurs
Internet doivent profiter de l’économie de coûts offerte par la publication en ligne et que
leur appétence à payer des informations ne peut être effective qu’en proposant des forfaits
de biens d’informations et de services exclusifs. Le New York Times considère au contraire
que ses lecteurs en ligne peuvent bénéficier gratuitement de l’information la moins différenciée : les articles factuels d’actualité quotidienne, en concurrence avec d’autres supports
comme la radio, les chaı̂nes d’informations en continu et les portails diffusant les dépêches
d’agences. Par contre, ceux-ci seraient peut-être prêts à payer pour ce qui crée la différence
et la marque du New York Times : les analyses et éditoriaux, qui proposent un point de vue
argumenté sur l’actualité. Ces choix de modèles mixtes sont les plus avancés, mais le recul
est encore insuffisant pour savoir quel type de démarche sera le plus efficace. TimeSelect,
la zone payante du New York Times a été lancée en septembre 2005 et affiche déjà 135
000 abonnés payants. Le Monde.fr, qui a lancé son offre en 2002, annonce en novembre
2005 que près de 40 % de ses revenus sont issus des souscriptions de ses 77 000 abonnés en ligne. Indiscutablement, les abonnements contribuent à créer une nouvelle source
de revenus pour financer les éditions en ligne de ces quotidiens, en attendant peut-être
un nouveau retour à la gratuité, une fois le financement publicitaire redevenu plus efficace.
Cette stratégie peut aussi s’expliquer du fait du caractère de bien d’expérience de la
presse : certains éditeurs se seraient vus contraints de proposer conjointement des contenus gratuits pour signaler leur qualité auprès de leurs lecteurs, voire de laisser cohabiter
contenus gratuits et payants. Bourreau et Lethiais [2004] se sont interrogés sur la proportion de contenus qu’un fournisseur de biens informationnels doit proposer gratuitement
pour signaler sa qualité, en prenant l’exemple de la presse sur Internet. Plus un éditeur
offre de contenus gratuits, plus le lecteur peut évaluer la qualité du bien. Par contre, sa
disposition à payer diminue pour la partie restante du bien et le consommateur peut se
contenter des contenus gratuits qui lui sont offerts. Selon ce modèle, proposer une version
gratuite du bien suppose un coût plus élevé pour le producteur de haute qualité que pour
celui de basse qualité. Cette stratégie lui permet donc de signaler sa qualité auprès du
consommateur final, mais aussi de se distinguer du producteur de basse qualité. Le résultat du modèle consiste en un unique équilibre séparateur contre-intuitif : un producteur de
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basse qualité ne propose pas de version gratuite et pratique un tarif optimal d’information
parfaite, alors qu’un producteur de haute qualité propose toujours une version gratuite
et fixe son prix en dessous du prix d’information parfaite. Les auteurs illustrent leur démonstration par des exemples de sites d’informations financières. D’un côté, en 2002, le
site Serial-Traders ne proposait aucun contenu gratuit. Ses prix étaient assez raisonnables
mais ses contenus de faible qualité. De son côté, Boursorama offrait à la même période des
contenus de bonne qualité, dont une partie était disponible gratuitement, ce qui permettait aux utilisateurs du site d’en découvrir la qualité et peut-être de migrer dans un second
temps vers l’achat de services payants. Parmi les sites d’information générale, aucun n’a
réussi à introduire le paiement d’un abonnement dans sa palette d’offres sans disposer au
préalable d’une réputation de qualité solidement établie dans l’industrie traditionnelle. Il
y a des distinctions qu’il faudra donc analyser entre les différents types de presse et leurs
sites Internet.
Par ailleurs, la possibilité de copier facilement les contenus en ligne et de les reproduire
à volonté pose la question de la profitabilité pour les éditeurs. Belleflamme [2002] analyse
les stratégies en prix de producteurs de biens d’information, selon la structure de coût
de leur copie (coût fixe et aucun coût variable ou inversement). Dans le modèle proposé,
la copie est de moindre qualité que le bien original. L’auteur montre que la concurrence
engendrée par la copie accroı̂t le bien-être social, mais aux dépends des profits du producteur, qui sont alors insuffisants pour couvrir les coûts fixes de création. Dans la presse,
la copie s’effectue sans perte de qualité, car l’information reproduite n’est pas dégradée
dans son contenu. Les éditeurs confrontés à cette situation ont craint une cannibalisation
de leurs revenus, ce qui a pu en motiver certains à se protéger en choisissant la stratégie
tarifaire du “tout-payant” sur Internet. Dans le cas d’un éditeur financé par la publicité,
dont le site est gratuit pour les internautes, si ses contenus repris par un tiers distributeur
en ligne, la question centrale est celle de la confiance accordée par les lecteurs dans la
marque et la réputation du distributeur. S’il existe un décalage avec celles de l’éditeur,
celui-ci peut craindre par ricochet une perte d’audience sur son propre site, dommageable
en termes économiques.
Nous détaillons par la suite les résultats des études dont nous disposons sur la menace
réelle ou supposée de la cannibalisation des sites de presse sur leur activité traditionnelle.
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1.2.3

Y a-t-il une cannibalisation de l’activité traditionnelle par
Internet ?

C’est dans ce contexte, sans avoir trouvé la bonne formule économique en ligne, que les
éditeurs de médias traditionnels, face aux difficultés de leurs titres papier et la progression
de leur lectorat sur Internet, se sont demandé si leurs propres sites — souvent gratuits — ne
cannibalisaient pas leurs ventes au numéro. Certains voient les sites de presse comme des
substituts qui menacent sérieusement les journaux traditionnels. D’autres les considèrent
comme des compléments.
La thèse de la substituabilité des deux presses
Parmi les tenants de la thèse de la substituabilité des deux biens, Filistrucchi [2004]
a mené une étude sur le marché italien. Elle tente d’étudier dans quelles conditions les
contenus disponibles sur les sites d’information et les journaux quotidiens traditionnels
sont des biens substituables, complémentaires ou indépendants. L’auteur souligne qu’à
partir de 2001, les journaux italiens ont pour la plupart mis en ligne gratuitement leurs
articles sur leurs sites Internet, ce qui permettrait de penser à une situation de parfaite
substituabilité entre les biens. Il n’analyse pas la substitution du temps dédié à la lecture
du journal par celui passé désormais en ligne, ni la substitution de l’achat du journal par
la lecture en ligne, mais la substitution entre l’achat du journal papier et sa lecture en
ligne, du moment que les lecteurs ont accès aux mêmes articles sur le site et sur le journal.
Le choix entre les différents journaux est alors considéré comme un choix discret parmi
des produits différenciés, car l’existence du site d’un journal est ici considérée comme
une caractéristique du produit du journal traditionnel. Les données font état du niveau
du marché de 1976 à 2001 pour les quatre principaux quotidiens nationaux en Italie :
le Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa et Il Giornale 14 . L’auteur évalue l’effet
de la décision d’ouvrir un site Internet sur les ventes d’exemplaires de ces journaux sur
le marché traditionnel. Via un modèle logit de la demande, les résultats suggèrent que
l’ouverture d’un site Internet a un impact négatif de 2,7 % en moyenne sur les parts de
marché des journaux. En conclusion, Filistrucchi signale un revirement stratégique jugé
peu surprenant des journaux vers une tarification dès 2002 de leurs contenus sur Internet.
Toutefois, aujourd’hui tous ces sites sont à nouveau gratuits.
Un article de Maass et al. [2004] confirmerait l’intuition de Filistrucchi, selon laquelle
14

Ces quatre quotidiens représentent en 2001 près de 91 % des ventes de quotidiens et les quotidiens
nationaux près de 36 % des ventes journalières de quotidiens. Tous ces titres, sauf Il Giornale, ont lancé
et maintenu un site Internet dans la période étudiée.
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les biens de presse traditionnels et en ligne seraient des substituts, si les éditions en ligne
contiennent l’ensemble des contenus déjà disponibles dans les journaux papier. Ici, les auteurs analysent, via un test empirique, les stratégies d’offre des sites de presse en termes de
“bundles de contenus” payants : ils comparents les bundles d’articles offerts dans l’édition
papier à ceux commercialisés en ligne, puis analysent l’impact des ces choix d’offres sur les
ventes du journal sur Internet15 . Les auteurs montrent que les revenus issus de contenus
payants d’un site de presse en ligne sont plus élevés si les contenus sont reformatés et non
vendus exactement comme dans le journal papier. Ce résultat induirait que la valeur marginale de lecture d’une information sur un journal papier est quasi-nulle pour quelqu’un
qui l’a déjà lue en ligne. Pour vendre des contenus d’information en ligne en ligne et éviter
la cannibalisation entre papier et Internet, il faudrait donc s’éloigner du modèle du papier
et tester de nouveaux formats, tels les dossiers ou l’intégration de contenus multimédia.
A partir de la même intuition, Fetscherin et Knolmayer [2004] évaluent le risque qu’encourent les éditeurs de presse s’ils publient leurs contenus sur leur site Internet et les offrent
gratuitement à leurs lecteurs en ligne. Les auteurs analysent l’impact de ce choix de modèle
économique via un test de régression multiple. Leurs données proviennent d’une enquête
menée en 2003 auprès de 153 sociétés. Seules 19 d’entre elles ayant répondu de manière
exhaustive ont été retenues pour l’étude. Parmi les sociétés de leur échantillon presque
60 % d’entre elles optent pour la gratuité de leurs contenus en ligne16 et 64 % des contenus
de ces éditeurs sont fournis simultanément en ligne et sur le support papier. Les auteurs
montrent que le risque de cannibalisation entre les deux supports vient essentiellement de
ces deux indicateurs : le pourcentage de contenus numériques gratuits et le pourcentage de
contenus fournis à l’identique dans les deux formats. Ces résultats sont discutables pour
plusieurs raisons. Leur échantillon — comme ils le reconnaissent eux-mêmes — comporte
un nombre de réponses trop faible pour valider leur conclusion de manière définitive. Les
données disponibles n’abordent que les aspects liés à l’offre de contenus, mais ne donnent
pas d’indication sur ceux concernant la demande des consommateurs. Le prix de l’offre
destinée au consommateur n’est pas le seul levier de différenciation de l’offre de ces médias.
Il est également possible de valoriser un effort de différenciation d’un site en proposant
15

Les auteurs utilisent la base de données d’un acteur allemand du microcrédit en ligne, Firstgate
Internet AG. 91 456 transactions de 48 264 clients pour 10 titres de la presse en ligne sont analysées
sur un mois, d’octobre 2003 à décembre 2003. Celles-ci sont détaillées pour obtenir le détail concernant
les bundles d’articles commercialisées en ligne à l’identique des bundles proposés sur papier, les articles
vendus séparément et les nouvelles combinaisons d’articles vendues sous forme de nouveaux bundles en
ligne.
16
La catégorie des sociétés offrant leurs contenus en ligne gratuitement moyennant une inscription ne
concerne que peu de titres. Les auteurs ont donc choisi de les regrouper avec les titres gratuits en ligne.
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un tarification publicitaire modulée en fonction des publics qu’il attire en ligne.

La thèse de la complémentarité des contenus de presse traditionnels et sur
Internet
Ce débat sur la cannibalisation n’est pas encore tranché, car d’autres études plaident
au contraire pour la thèse de la complémentarité des biens de presse, papier et Internet.
Déjà en 2000, une enquête menée par Chyi et Sylvie [2000] auprès des responsables des
sites de 14 grands journaux américains repousse la thèse de la substituabilité : aucune des
personnes interrogées ne considère que le site Internet du journal analysé n’a provoqué des
effets de cannibalisation significatifs de l’édition papier, même si souvent, l’administration
de l’édition papier s’en inquiète. Internet y est aussi évoqué comme un moyen intéressant
de développer les ventes d’abonnement du journal. En réalité, les responsables Internet
de ces journaux considèrent que les deux éditions ont des lectorats différents pour des
expériences de lecture différentes. Pour celui du Christian Science Monitor : “l’objectif est
de diffuser l’information afin que les gens puissent la recevoir, quel qu’en soit le meilleur
moyen”.
Les résultats d’une étude menée en 2001 par la Newspaper Association of America
montrent également qu’une part significative des lecteurs de journaux en ligne affirme ne
pas avoir modifié sa consommation de presse papier, voire même l’avoir augmenté depuis
qu’ils utilisent Internet. Kaiser [2002] a analysé l’impact de la mise en ligne de sites sur
la demande de magazines féminins sur le marché allemand. Ses résultats font état d’une
complémentarité, plutôt qu’une substituabilité, entre les deux produits. Dans ce cas de
figure, la présence de sites Internet n’affecte pas les parts de marché des magazines.
Dans une étude plus récente, Gentzkow [2006] a analysé les données d’audience du
Washington Post et de son édition en ligne en 2000. Il se fonde cette fois sur des données
de consommateurs pour évaluer la substituabilité ou la complémentarité de ces deux types
de biens d’information. Ses données sont celles d’une enquête menée auprès de plus de
16 000 adultes habitant le district de Washington DC entre mars 2000 et février 200317 .
Gentzkow cherche à montrer quels ont été jusqu’à présent les effets de bien-être occasionnés par ce journal en ligne, en particulier sur un marché unique, la région de Washington
D.C. Son étude repose sur l’estimation d’un système de demande discret permettant de
17

Cette enquête a été menée par un institut d’études, Scarborough Research. Elle contient des informations sur les comportements de consommation des lecteurs de journaux, notamment l’énumération des
différents journaux lus en ligne ou sous format papier sur une journée et une semaine.
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prendre en compte des choix multiples des consommateurs. Ces choix sont ici des assemblages de biens plutôt que des biens individuels. Cette méthode permet de prendre en
compte l’hétérogénéité des lecteurs. Elle montre une corrélation positive entre les lectorats papier et Internet. Mais en décryptant l’hétérogénéité des populations de lecteurs, il
montre que les éditions en ligne n’affectent que peu l’audience des titres papier. Le Washington Post et son site Internet semblent n’être que de très faibles substituts : selon son
modèle, une augmentation de 10 % du prix du journal papier n’augmenterait l’audience
du site que de 0,1 %. Inversement, supprimer le site Internet augmenterait le lectorat du
Washington Post de moins de 5000 lecteurs par jour. Du point de vue des consommateurs,
peu doutent des avantages que leur procurent les informations en ligne, mais l’étendue
de ceux qui seraient prêts à payer pour y avoir accès reste incertaine. Gentzkow cherche
donc à évaluer également l’effet sur les profits du titre si le prix de l’édition en ligne était
positif au lieu de nul. Il trouve un prix optimal de 17 cents par jour et une perte annuelle
de 6 millions de dollars pour le journal en ligne s’il reste gratuit. Il suffit d’un coût de
transaction pour assurer le paiement de l’ordre de 8 cents par jour pour que le prix nul
— et donc la gratuité — soit optimal. Quant aux effets de bien-être, les estimations de
l’auteur sont de 20 millions de dollars par an de réduction du surplus du producteur et
de 47 millions de dollars par an de gain total du surplus du consommateur. Les bénéfices
pour la société du journal en ligne seraient supérieurs à ses coûts et ceux-ci devraient
continuer à croı̂tre avec la croissance des usages d’Internet. Il apparaı̂t que le journal papier ne pâtit pas du développement de l’information en ligne. Avec le développement de
la publicité en ligne, les groupes de presse n’auraient pas besoin à terme de faire payer la
version en ligne de leurs journaux pour compenser les pertes liées aux coûts opérationnels.
L’analyse de Gentzkow plaide donc pour une autre interprétation de la cohabitation
entre les éditions papier et Internet des journaux, celle de la différenciation des deux biens.
Des titres de presse de qualités différentes peuvent se concurrencer sur un même marché
géographique tout en s’adressant à des segments différents — par exemple, “haut de marché” et “bas de marché”. De la même manière, l’édition Internet d’un journal a des atouts
différents de l’édition papier. Si cette dernière offre le confort de lecture, la portabilité ou
l’expérience tactile du journal, le site donne un accès aux nouvelles d’actualités sur le vif,
à leurs mises à jour, aux archives des éditions passées et à diverses fonctionnalités interactives. Ces caractéristiques de chaque édition contribuent à affaiblir l’hypothèse de leur
substituabilité. Leur complémentarité peut se comprendre par exemple d’une information
écoutée le matin à la radio, suivie dans la journée sur un site de presse sur Internet et
lue plus en détail, accompagnée d’analyses, dans le journal du soir. Avec ses attributs,
l’information trouve sa valeur sur chacun de ses supports dans diverses circonstances et
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vis-à-vis de segments de consommateurs différents.
L’enquête de Chan et Leung [2005] nous donne un aperçu de l’influence des “modes
de vie” sur l’adoption et l’usage d’Internet pour la lecture d’informations18 . Ils déterminent six types via une analyse statistique en composante principale : les “expérimentateurs”‘(jeunes, à la recherche de nouveauté, enthousiastes), les “suiveurs” (suivant les
modes par désir de reconnaissance), les “innovateurs” (sophistiqués, à la pointe, disposant de hauts revenus), les “pratiques” (souhaitant faire eux-mêmes plutôt que paraı̂tre,
attirés par les propositions de fonctionnalités nouvelles), les “réflexifs” (attentifs à leurs
achats, plutôt conservateurs et mâtures) et les “survivants” (peu tournés vers l’innovation et disposant de peu de moyens). Des analyses en régression multiple montrent que
les “expérimentateurs” consomment davantage d’actualités nationales et internationales et
apprécient leur facilité d’accès, alors que les “survivants” vont plus volontiers vers les informations locales. De leur côté, les “suiveurs”, les “pratiques” et les “innovateurs” sont attirés
par l’interactivité dans leur consommation des informations en ligne, qu’elle soit motivée
par la volonté de jouer, de s’exprimer ou d’échanger selon le profil des lecteurs. Les auteurs
avancent également quelques résultats concernant les usages croisés entre médias. Dans
leur panel, les lecteurs assidus de journaux passent plus de temps en ligne que les autres
à lire les actualités tous les jours. Les auditeurs de radio ressentent moins le besoin que
d’autres de consulter les informations locales en ligne. Quant aux téléspectateurs assidus,
ils vont plus volontiers sur Internet pour lire des informations internationales et locales.
Selon une étude menée par Waldfogel [2002] sur différents types de données (données globables de consommation par média recueillies entre 1993 et 2000, données d’enquête de
consommation par média par individu entre 1999 et 2000), Internet cannibaliserait davantage la consommation d’informations sur la télévision que dans la presse traditionnelle.
En France, la thèse de la complémentarité des éditions papier et Internet est confortée par deux études réalisées en 2006. La première est celle de l’agence KR Media 19 qui
sonde les comportements de consommation de différents médias. Par exemple, 23 % des
internautes de 13 à 24 ans écoutent aussi la radio entre 21 heures et 22 heures et 40 %
des internautes de 25 à 34 ans regardent aussi la télévision entre 20 heures et 21 heures.
Malgré ces comportements de consommation cumulative entre médias, aucun d’entre eux
18

Leur enquête a été réalisée en 2003 à partir d’un panel de 453 consommateurs à Hong Kong, qui
dispose d’un réseau de télécommunications bien développé, ce qui en fait un environnement propice à
l’étude des nouveaux médias. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 48 % n’utilisent pas Internet pour
lire l’actualité.
19
KR Media est l’agence média créée par les deux anciens dirigeants de Carat, Bruno Kemoun et Erick
Rebbouh.
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ne se substituerait à l’autre. La seconde a été réalisée par l’institut Sofres pour le compte
des éditeurs de presse écrite d’actualité. Selon les résultats du sondage, la progression de
la consommation d’Internet ne se ferait pas au détriment des éditions de presse traditionnelles : deux tiers des Français (68 %) estiment qu’Internet est “une source d’information
complémentaire aux journaux car il permet de trouver des informations de nature différente”.

Lecture à domicile
Lecture sur le lieu de travail
Lecture en salle d’attente
Lecture ailleurs
Lieu de lecture : Nsp

Presse quotidienne
nationale (PQN)
66 %
19 %
8%
18 %
3%

Presse quotidienne
régionale (PQR)
74 %
13 %
N/A
18 %
2%

Tab. 1.1 – Comportements de lecture de la presse quotidienne en France (Tns Sofres,
2006)
Plus précisément, les comportements des lecteurs de la presse quotidienne traditionnelle — qui serait la plus sérieusement menacée par Internet du fait de sa périodicité
— montrent qu’il s’agit davantage d’une lecture matinale et au domicile (voir tableau
1.1) : 69 % des lecteurs de presse quotidienne nationale et 76 % des lecteurs de presse
régionale lisent leur journal avant 14 heures (voir illustration 1.1). L’audience de ces titres
montre une forte pénétration dans les lectorats les plus âgés : selon l’étude EuroPQN
2003, réalisée par Ipsos Médias, les deux tiers des lecteurs des titres quotidiens français
auraient plus de 35 ans. Aux Etats-Unis, une étude de Pew Internet en 2006 montre que
les Américains âgés de 30 à 49 ans sont ceux qui consultent le plus les journaux en ligne
durant une journée type (12 % de leur tranche d’âge déclarent l’avoir fait “hier”). Par
contre, si moins d’un quart des personnes âgées de 18 à 29 ans qui lisent un journal en
ligne lisent aussi un journal papier le même jour, c’est le cas pour la majorité des plus
de 50 ans20 (voir tableau 1.2). L’âge moyen du lecteur de presse est donc plus élevé que
celui de l’utilisateur de presse en ligne. Leurs comportements de lecture sont également
différenciés : la consommation d’informations sur Internet se concentre sur les horaires de
bureau, entre 8h et 17h, avec un pic de consommation autour de 19h (voir illustration 1.2).
20

Les données de Pew Internet livrent, parmi les lecteurs d’actualités en ligne, ceux qui lisent un journal
papier (1) et ceux qui consultent des sites de journaux en ligne (2).
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Fig. 1.1 – Comportement de lecture de la presse quotidienne (Tsn Sofrès, 2006)

Fig. 1.2 – Usages d’Internet par tranches horaires (Online Publishers Association, 2003)
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Ont lu un journal hier
Seulement papier
Seulement en ligne
Les deux
Part lecteurs papier (1)
Part lecteurs Internet (2)

Total
43 %
34 %
5%
4%
38 %
9%

18-29 ans
29 %
20 %
7%
2%
22 %
9%

30-49 ans
40 %
27 %
7%
6%
33 %
12 %

50-64 ans
50 %
41 %
4%
5%
46 %
9%

Plus de 65 ans
58 %
55 %
1%
2%
57 %
3%

Tab. 1.2 – Sites de journaux et lectorat global de journaux (Pew Internet, 2006)
Ces éléments confirment que le débat sur la cannibalisation de la presse papier par son
édition en ligne pose la question de la différenciation de l’offre d’information sur Internet.
Déjà dans l’enquête menée par Chyi et Sylvie [2000], les responsables des sites de journaux
américains ne savaient pas vraiment définir leurs concurrents en ligne. Or, ceux-ci sont
confrontés à différents acteurs qui les concurrencent sur différents types de contenus. La
mise en ligne gratuite de dépêches d’agences de presse par les portails généralistes entre en
concurrence frontale avec les articles classiques de journaux relatant les faits, notamment
dans les quotidiens. A cette concurrence, le responsable du site de USA Today confie : “qui
paierait pour cela alors que c’est gratuit sur Yahoo ! ? ”. Face aux articles d’investigation
des médias traditionnels, certains sites, comme Drudge Report aux Etats-Unis, se sont
fait une spécialité de révéler des scoops en étant peu regardants sur leur provenance21 .
Quant aux analyses et aux éditoriaux, de nombreux sites personnels ou blogs ont été créés
pour donner une tribune aux individus souhaitant donner leur avis et le partager avec
d’autres internautes. On a parlé de “journalisme citoyen”, notamment dans des régions
du monde comme la Corée, où des titres collaboratifs en ligne tels Oh My News jouent
un réel contre-pouvoir médiatique face à une presse muselée par le pouvoir en place. Les
blogs ont voulu jouer ce rôle d’alternative à l’information issue des grands groupes de
presse. Arguant de leur statut bénévole et indépendant, les blogs trouvent un réel public :
en 2004, 8 millions d’Américains ont créé un blog et un quart des internautes affirment en
lire. Leurs auteurs développent ce qui manque cruellement aux médias traditionnels : le
débat avec les lecteurs. Avec les blogs, les sites de presse ne peuvent ignorer “l’audience”.
En réaction, des innovations ne cessent d’éclore depuis un an sur les sites des principaux
journaux pour ouvrir des conversations avec les lecteurs : possibilité de réagir en ligne sur
21

Le site The Drudge Report est un site d’information géré par Matt Drudge. Il consiste d’abord en une
série de liens vers les articles de médias traditionnels traitant surtout de politique et de divertissement.
Occasionnellement, Matt Drudge publie ses propres articles. Créé en 1994, The Drudge Report est célèbre
pour avoir été la première source d’information à diffuser le scandale de Monica Lewinsky au grand public.
Matt Drudge a été abondamment critiqué pour avoir publié des articles, soit inexacts soit tendancieux.
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la plupart des articles (Le Monde), pointage sur le site de presse des blogs parlant d’un article (partenariat Washington Post et Technorati ), chats organisés avec des personnalités
sur les sujets d’actualité, forums, etc. D’autres restent encore à créer pour marquer leur
différence avec ces initiatives souvent individuelles. Ce phénomène de production atomisée
de contenus remet fortement en cause la légitimité de la figure centrale de l’industrie des
médias : le journaliste. Nous nous attachons dans la partie suivante à décrire le développement de ce phénomène et son influence sur l’industrie. Nous analysons également la
réponse apportée par les acteurs de la presse et les tensions liées à l’évolution des métiers
dans leurs rédactions.

1.3

La légitimité du journaliste remise en question

Avec le développement de l’information sur Internet, le rôle du journaliste traditionnel est battu en brêche. D’une part, l’accès gratuit à une palette de publication en ligne
multimédia donne à tout un chacun la possibilité de disposer d’une tribune sur son propre
site Internet. Le succès de ces nouveaux formats de diffusion d’information et de figures
émergeant sur Internet, questionnent le rapport entre lecteurs et journalistes. La parole
du journaliste vaut-elle celle d’un contributeur à un blog ou à un “journal citoyen”22 ? Les
entreprises de presse, dont les coûts fixe de main d’oeuvre sont élevés, peuvent légitimement se demander s’il n’est pas opportun, à condition que la qualité soit au rendez-vous,
de faire appel à ces contributeurs bénévoles ? D’autre part, les médias traditionnels ont
majoritairement mis en place des départements ou des filiales dédiées à leur site Internet.
Débordés quelquefois par les innovations incessantes disponibles en ligne, ceux-ci tentent
de trouver les réponse adéquates, en fonction de leur audience, leurs standards de qualité et leur marque. Or, de plus en plus, il est demandé au journaliste traditionnel de
prendre sa part dans les tâches jusque là cantonnées à ces départements et filiales interactives. Les firmes, pressées de réduire leurs coûts fixes de fonctionnement, cherchent à
mieux répartir les rôles et éviter les doublons. Le savoir-faire du journaliste traditionnel
est donc questionné, il lui est demandé d’évoluer pour être à la hauteur des enjeux de
l’avenir de l’industrie. Nous analyons donc ici cette double tension, où le rôle du journaliste traditionnel est questionné, en externe par la participation croissante des lecteurs à la
22

Le “journalisme citoyen” est l’utilisation des outils de communication, notamment ceux apportés par
Internet (site Internet, blog, forum, wiki...), par des particuliers comme moyens de création, d’expression,
de documentation et d’information. Le citoyen passerait ainsi du rôle de simple récepteur à celui d’émetteur et producteur d’informations. Les sites de “journalisme citoyen” comme Oh My News en Corée ou
Agoravox en France sont des plates-formes de publication mises à disposition des utilisateurs souhaitant
proposer leurs contenus en ligne. Leurs instigateurs offrent ainsi un renversement de perspective aux
lecteurs : “Chaque citoyen est un reporter” est le slogan d’Oh My News.
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production d’information et en interne, par la nécessaire évolution de sa propre production
d’information.

1.3.1

L’émergence du lecteur comme éditeur d’informations

Les contenus générés par les utilisateurs (ou “User Generated Content”) posent la
question de leur substituabilité par rapport aux contenus de presse, voire d’une nouvelle
manière de produire l’information.
Un développement lié aux nouvelles possibilités techniques
Parmi les outils de création de contenus en ligne, le plus utilisé est le blog (contraction
de “web log”). Il est à l’origine une sorte de carnet intime publié sur Internet, organisé
chronologiquement. Il permet aussi de laisser des commentaires après chaque billet et
d’établir des liens avec d’autres sites ou blogs (“blogroll ”). Enfin, il est possible de s’y
abonner via un fil RSS23 . Les outils de publications disponibles sur Internet sont payants
(ex. : Typepad ) ou gratuits (ex. : Blogspirit, Vox, Blogger, Blogspot, etc.). Le format a reçu
rapidement un grand succès car la technologie nécessaire à sa publication n’exclut pas les
non-initiés. Le format a connu ses débuts médiatiques en 2003 avec les “war blogs” des soldats américains en Irak, qui donnaient ainsi de leurs nouvelles à leurs proches. A ce stade,
les blogs ne concernaient qu’un public assez restreint, motivé pour diffuser des idées : politique, commentaires d’actualités, informations thématiques animant une communauté,
etc. Une partie de la croissance de la lecture des blogs s’explique en partie par l’activité
en ligne importante générée par la campagne présidentielle de 2004 aux Etats-Unis. De
nombreux blogs ont été créés pour supporter l’un ou l’autre des candidats, offrant ainsi
aux supporters un moyen de développer leurs propres arguments en ligne.
L’accessibilité accrue des technologies Internet et la facilité d’usage des nouveaux outils
— tels que les blogs ou les sites de partage de photos — donnent à ceux qui le souhaitent
la possibilité de publier sur Internet. Selon une étude de Fallows et al. [2004], 44 % des
internautes américains (53 millions de personnes) ont créé des contenus pour les poster
ou les mettre en ligne, via des sites personnels, des blogs ou des logiciels de partage de
fichiers24 . 13 % des internautes ont leur propre site Internet. A cette date, seulement 2 %
23

RSS (Really Simple Syndication) est un format de syndication en ligne, spécifiée en XML. Le RSS
est utilisé par les sites d’information, les blogs et les podcasts. En s’abonnant à un “fil RSS” d’un site, le
lecteur peut, via un agrégateur, recevoir les flux d’informations des sources auxquelles il s’est abonné.
24
L’enquête a été réalisée en 2003 auprès de 2515 adultes, parmi lesquels 1555 internautes. La “création
de contenus” englobe ici la création d’un site Internet, l’envoi de contenus sur un site de tiers pour le
travail, les loisirs ou toute autre institution, poster des contenus sur un blog personnel ou celui d’un tiers.
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d’entre eux publiaient sur un blog. Les créateurs de contenus sont souvent des internautes
jeunes, d’un niveau d’éducation élevé, bénéficiant de connections haut-débit dans des régions urbaines. La question est alors de savoir si le “blogging” se cantonnera à un cercle
d’initiés ou s’il deviendra un mode d’expression générationnel. Or, il semble que cette
pratique d’Internet continue de progresser. Selon une étude Pew Internet menée en juillet
200625 , 8 % des utilisateurs d’Internet aux Etats-Unis, soient 12 millions d’adultes américains, tiennent un blog et 39 % des utilisateurs d’Internet, soient 57 millions d’adultes,
lisent des blogs. En France, selon une étude menée par Médiamétrie au cours du troisième
trimestre de 200526 , les trois quarts des internautes français savent ce qu’est un blog. Trois
d’entre eux sur dix en consultent chaque mois et un dixième a déjà créé son blog. Enfin,
l’écrasante majorité des “blogueurs” (huit sur dix) a moins de 24 ans.
Selon une autre étude de CRM Metrix 27 , 74,4 % des internautes français consulteraient les blogs essentiellement pour la “recherche d’information”. Les blogs faciliteraient
la liberté d’expression (92,2 %). Ils seraient plus réactifs et interactifs que les médias
traditionnels (81,3 %) et permettraient “un contact plus proche avec les gens” (72,7 %).
Parmis les utilisateurs réguliers de ces blogs, 57 % les consultent pour partager leur expérience et 56,7 % pour trouver des conseils, donc semblent avoir une démarche plus active
qu’une simple lecture d’informations.
Ces quelques chiffres soulignent quelques tendances clés du développement de la blogosphère. Tout d’abord, celle-ci semble proposer un mode de fonctionnement interactif,
opposé à celui des médias de masse traditionnels, pour lesquels une source unique s’adresse
de manière descendante à une mulitude d’individus (son audience). Les blogs sont proches
de ce que Gensollen [2006] nomme les “communautés blackboard ”. Les communautés de
contributeurs se caractérisent surtout par un “lieu virtuel, un corpus structuré, un tableau
noir sur lequel chacun peut écrire et que chacun peut aller consulter ”. Leurs objectifs ne
sont pas a priori de recréer des communautés existant hors Internet ou de constituer un
nouveau réseau social. Plutôt que de communiquer, il s’agit ici plutôt de chercher à “modifier de façon pertinente une somme cohérente de données déjà existantes”.
Les contenus en question peuvent être des photos, des créations multimédia, des écrits, des documents
audio ou vidéo, des commentaires sur un blog, un chat ou un forum.
25
Pew Internet and American Life Project, Bloggers, the portrait of the Internet new storytellers, Juillet
2006
26
Médiamétrie, La blogosphère en ébullition, 15 décembre 2005
27
CRM Metrix, La montée en puissance des blogs comme moyen d’information et de communication
se confirme, juillet 2006
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Une réaction à la perte de crédibilité des médias traditionnels
La blogosphère s’est aussi développée en réaction à la perte de crédibilité des médias
traditionnels. Par exemple, en France, selon un sondage mené par CSA et Marianne pendant la campagne référendaire sur le traité constitutionnel européen en 2005, moins d’un
Français sur trois (31 %) crédite les médias d’être indépendants du pouvoir politique.
Une série d’études menées par des économistes montre l’intérêt de la discipline pour la
thématique du biais des médias. Différents angles sont adoptés dans les développements
récents : l’approche empirique, voire historique, l’appréciation du biais des médias comme
composante de la qualité des contenus ou comme résultante d’une excessive concentration du secteur. Aux Etats-Unis, l’étude Abandoning the News menée par la Carnegie
Corporation of New York montre que les personnes interrogées, toutes entre 18 et 34 ans
n’accordent leur confiance à la presse traditionnelle qu’à hauteur de 9 %, alors qu’ils l’accordent aux journaux télévisés locaux à hauteur de 23 % (voir tableau 1.3). Le critère de
la confiance au média y est noté comme l’un des plus importants dans la sélection d’une
source d’informations [Magid, 2004].

Digne de confiance
Actualisé
Pratique
Didactique
Distrayant
Disponible

Journal
TV locale
21 %
19 %
37 %
15 %
23 %
12 %

Journal
TV nationale
19 %
13 %
11 %
11 %
12 %
6%

Journal
TV câble
21 %
24 %
10 %
14 %
18 %
9%

Internet

Journaux

10 %
29 %
20 %
41 %
20 %
49 %

9%
4%
9%
8%
4%
9%

Tab. 1.3 – L’image des différentes sources d’information pour les 18-34 ans aux Etats-Unis
[Magid, 2004]
Puglisi [2006] aborde la question en analysant une série de données d’informations
issues du New York Times de 1946 à 1994. Tout en contrôlant l’orientation politique du
Président en exercice pour analyser les contenus proposés, l’auteur montre que, durant
les campagnes présidentielles, le quotidien serait partisan28 , car il donnerait davantage
d’importance aux sujets traditionnellement associés au Parti Démocrate (droits civils,
couverture santé, etc.) quand le Président en exercice est un Républicain. Lorsque celui-ci
est démocrate, y compris hors des campagnes présidentielles, la couverture des sujets re28

La question du biais supposé des médias est abordée dans cette étude par l’idée que les médias de
masse peuvent influencer l’importance que les lecteurs attribuent à différents sujets.
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couvre davantage de thématiques dites démocrates. Gentzkow et al. [2006] bordent aussi
ces aspects à partir de séries de données de l’industrie de la presse entre 1870 et 1920.
Ils montrent que la presse est devenue plus informative durant cette période, marquant
un changement net par rapport à une presse réputée plus partisane29 . Une hypothèse des
auteurs est que l’ascension de la presse informative était une des raisons du recul de la
corruption aux Etats-Unis pendant la période analysée. Le changement put visiblement
avoir lieu grâce au progrès technologique, permettant à l’industrie d’atteindre de réelles
économies d’échelle et de voir se développer une véritable concurrence entre journaux.
Une augmentation de la concurrence pourrait donc réduire le biais.
Du point de vue des effets de la concurrence sur la précision des nouvelles, l’étude de
Mullainathan et Shleifer [2006] aboutit au résultat suivant : en considérant que la presse
peut présenter deux types de biais, la retranscription idéologique des faits et la course
au scoop — qui ne permet pas toujours de déceler la vérité des faits — si deux titres de
presse sont en concurrence sur un marché, alors l’effet de la concurrence sera de réduire le
biais idéologique mais de renforcer la course au scoop. Par contre, dans une situation de
monopole, les effets seront inversés. Le résultat confirme celui de Gentzkow et al. [2006],
mais n’exclut pas les problèmes posés par une course au sensationnalisme. La concurrence
n’induit pas forcément la précision des médias. Selon Mullainathan et Shleifer [2005],
celle-ci dépendrait même de la demande d’informations par les consommateurs. Pour les
auteurs, les lecteurs ont des croyances qu’ils apprécient de voir confirmées dans les nouvelles qu’ils lisent. D’autre part, les journaux peuvent biaiser les contenus en fonction de
ces croyances. Dans ce contexte, la concurrence n’induirait pas de meilleure qualité des
médias (précision des informations). Si la demande est homogène (croyances communes
des lecteurs sur un sujet), le biais perdure dans la couverture des médias. Toutefois, si la
demande est hétérogène, soit les journaux segmentent le marché et continuent à délivrer
des contenus biaisés sur leurs audiences, soit les consommateurs “consciencieux” lisent
plusieurs sources et seraient alors capables de déceler les biais. Pour les auteurs, l’hétérogénéité des lecteurs est un meilleur garant de la précision des médias que la concurrence.
Une approche différente est disponible dans l’analyse de Gentzkow et Shapiro [2006],
où les auteurs concluent que la concurrence entre médias à la propriété indépendante
peut réduire leur biais. Dans leur modèle, le consommateur est incertain sur la qualité
d’une source d’information et déduit qu’une source est de meilleure qualité si sa manière
de couvrir l’information est conforme à ses attentes. Dès lors, les firmes sont incitées à
biaiser leurs reportages en fonction des croyances de leurs lecteurs pour construire une
29

La mesure du biais dans leur analyse est l’affiliation établie d’un journal à un parti politique.
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réputation de qualité. Mais, en situation de concurrence, ils peuvent courrir le risque
que leurs lecteurs découvrent leur imprécision et ainsi de voir la qualité du média remise
en question. La propriété des médias serait aussi une donnée importante du problème.
Les auteurs montrent que si des médias indépendants peuvent vérifier les informations
émises par leurs concurrents et limiter les biais, cet effet pourrait être absent si les médias
étaient détenus conjointement. La question de la propriété des médias est abordée dans
une étude de Djankov et al. [2001] menée dans 97 pays. Les auteurs montrent que la propriété publique dans les médias est souvent associée notamment à une moindre liberté de
la presse, moins de droits politiques et économiques. Concernant le débat sur les restrictions de la propriété des firmes dans les médias, celles-ci ne semblent pas pertinentes si les
propriétaires de chaque firme ont des orientations politiques différenciées et relativement
différentes de celles des citoyens [Anderson et McLaren, 2004].
Dans ce contexte, les blogs et les sites dits de “journalisme citoyen” semblent offrir une
réponse à une information considérée comme biaisée ou le manque d’indépendance. Les internautes ne considèrent désormais plus les médias traditionnels comme les seules sources
crédibles d’informations. Aux Etats-Unis, selon une enquête en ligne du site Blogads, 80 %
des internautes américains consulteraient les blogs “pour y trouver des informations qu’on
ne trouve pas ailleurs”. Ces sites sont produits bénévolement. Dang-Nguyen et Pénard
[2003] expliquent notamment la motivation des contributeurs par des effets de notoriété
qu’ils peuvent trouver à diffuser instantanément et à très faible coût leurs contenus. De
ce fait, ils seraient incités à produire des informations de qualité car,dans le cas contraire,
leurs sites ne recevraient que peu de liens hypertextes, ne seraient pas pris en compte par
les moteurs de recherche et ne seraient que peu visités. La régulation de la qualité est
donc effectuée par les utilisateurs eux-mêmes. Les blogueurs n’acceptent de contrôle que
de leurs lecteurs, notamment via leurs commentaires ou le cas échéant — dans le cas d’un
wiki30 — leurs corrections immédiates. Jeff Jarvis, journaliste professionnel et directeur
du programme nouveaux médias de l’école de journalisme de la ville de New York, partage
sur son blog BuzzMachine 31 ses réflexions sur l’avenir du journalisme : “j’aime l’idée que
mes lecteurs surveillent ce que je dis et me corrigent si je me trompe, ou remettent en
question mes conclusions en se basant sur les mêmes faits que moi (ou des faits que je
ne connaissais pas lorsque j’ai écrit l’article). Voilà ce que sera le journalisme de demain
et nous autres journalistes devrions accueillir les impressions et l’assistance de nos lec30

Un wiki est un système de gestion de contenus de site Web qui rend les pages modifiables par tous les
visiteurs autorisés. Les wikis sont notamment utilisés pour l’écriture collaborative de documents. Le mot
“wiki” vient du terme hawaiien wiki wiki, qui signifie “rapide” ou “informel”. Créée en 2001, l’encyclopédie
collaborative Wikipédia est devenue le wiki le plus visité au monde.
31
www.buzzmachine.com
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teurs. Si nous le faisons correctement, ceci rejoint une conversation beaucoup plus large”.
Pour Dan Gillmor, également journaliste professionnel et auteur de l’ouvrage qui a inspiré
nombre d’initiatives dans le “journalisme citoyen”, “We, the Media”, les lecteurs d’un média en savent davantage collectivement que les journalistes. Il serait donc pertinent pour
les professionnels de l’information d’avoir recours à ces nouveaux outils pour utiliser leurs
connaissances.
D’une certaine manière, ce qui a bâti le succès de ces sites est leur subjectivité assumée : leurs auteurs ne cherchent pas à diffuser “la vérité”, mais à donner leur vérité, leur
avis sur les sujets qui les touchent. D’une certaine manière, ces sites se sont développés
sur des biais idéologiques, les mêmes tant reprochés par ailleurs aux médias traditionnels. Les plus grands dénonciateurs des biais dans les médias traditionnels ne sont-ils pas
eux-mêmes les hérauts d’une autre idéologie ? Finalement, en créant des médias personnalisés (sites agrégateurs d’informations issues de sites sélectionnés) ou auto-créés (blogs
et wikis), évoluant dans la communauté qui leur convient, ceux-ci disposent d’une information attendue, correspondant à leurs options, mais qu’en est-il de la réalité des faits ?
On peut constater notamment que le site participatif Indymedia s’est construit sur une
ligne éditoriale ouvertement altermondialiste. En Corée, Oh My News a fait de même sur
une ligne anti-gouvernementale. De fait, sans la contrainte de la vente du titre papier, qui
doit plaire au plus grand nombre de lecteurs possible, un site d’informations participatif,
grâce à ses contributeurs bénévoles, peut s’adresser à d’autres cibles sur une multitude de
sujets de niche qu’un média classique n’a pas les moyens d’explorer.
Une influence réelle ?
Quelques circonstances ont imposé les blogs comme de relais d’influence réels, notamment la dénonciation d’informations diffusées par Dan Rather, le présentateur vedette
de CBS, à la quite de laquelle il a été poussé à la démission. Le journaliste et la chaı̂ne
ont dû reconnaı̂tre s’être trompés à propos du service militaire du Président George W.
Bush pendant la guerre du Vietnam dans les années 197032 . Ces cas sont rares, mais les
blogueurs utilisent souvent ce “rathergate” pour arguer de leur influence sur les médias
traditionnels. Là, les blogueurs s’étaient regroupés pour faire pression, mais certains blogs
ont une notoriété suffisamment importante pour être considérés comme des supports in32

En mars 2005, Dan Rather, journaliste vedette de la chaı̂ne américaine CBS, a cessé de présenter le
journal télévisé qu’il animait depuis 24 ans. Son image a été ternie lorsqu’il a présenté des documents
censés être authentiques sur la qualité du Président pendant la guerre. L’authenticité des documents
montrés à l’antenne a été mise en question par un groupe de blogueurs (la police de caractères utilisée
dans le document ne pouvait dater de cette époque). CBS a dû s’excuser pour vérification insuffisante de
ses sources.
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fluents. Un des critères utilisés par les observateurs de la blogosphère est lié au nombre de
liens pointant sur tel ou tel blog. Cet indicateur est disponible notamment sur le site de
Technorati, un moteur de recherche spécialisé sur les blogs33 . Par cette mesure, il est possible de donner une idée du nombre de blogueurs qui ont choisi de pointer ou de citer cette
source quand ils abordent un sujet dans un de leurs billets. Ainsi, plus cette dernière est
citée, plus elle peut être considérée comme “influente”. Il est intéressant de noter que, dans
le classement publié en juin 2006 par Technorati (illustration 1.3), les médias traditionnels
restent les plus cités : les premiers sont le New York Times et Yahoo News (plus de 75
000 liens de blogs vers leurs contenus). Le premier blog est le blog de la star de cinéma
chinois Xujinglei (près de 30 000 liens), le second est Boing Boing, le plus célèbre blog
américain spécialisé en nouvelles technologies et en avis insolites (un peu plus de 20 000
liens). La mesure de l’influence des médias et des blogs par le nombre de liens entrants est
très largement critiquée [Gill, 2004]. Certains arguent avec justesse que la réelle influence
n’est pas quantitativement mesurable, car elle relève surtout de la capacité d’un auteur à
faire évoluer les choix ou l’attention de son lectorat, voire à diffuser son expertise auprès
d’un cercle de personnes intéressées34 .
Ce que montre aussi cet état des lieux — malgré ses imperfections — c’est l’inflation
croissante de la production de contenus générés par les blogueurs. Selon Technorati, le
volume de billets publié sur les blogs est de 1,6 millions par jour, soient plus de 18 billets
par seconde. Les internautes veulent participer, critiquer, commenter l’information et
“entrer dans la conversation” comme l’affirme Dan Gillmor. Même si la plupart des sujets
qui agitent la blogosphère restent bien souvent des réactions au traitement de l’information
dans les grands médias, les blogs occupent aussi un espace où les sujets ne sont pas
forcément ceux que les médiés auront choisis. Selon Jay Rosen, professeur de journalisme
à l’Université de New York et rédacteur du blog Press Think 35 , les blogueurs auraient pris
le contrepied de la hiérarchie des professionnels. En effet, les journalistes professionnels
partent de l’idée qu’ils doivent d’abord présenter les faits, pour que le citoyen puisse
ensuite se forger une opinion. Avant les succès de la presse gratuite et la mise en ligne des
33

Fin juillet 2006, le moteur suivait 50 millions de blogs. Selon leurs chiffres, le nombre de blogs dans
le monde doublerait tous les six mois.
34
Un bon contre-exemple est notamment l’influence qu’a exercé le site personnel d’Etienne Chouard
pendant la campagne référendaire sur le traité constitutionnel européen en 2005. En détaillant ses arguments contre le traité sur son site, ce professeur d’un lycée de Marseille a draı̂né une audience importante
et de multiples contributions. Son texte fait l’objet d’un réel emballement sur Internet, il est diffusé de
proche en proche à grande échelle. Devant ce phénomène inédit, il a ensuite été relayé par les médias
traditionnels et ses arguments ont été débattus par quelques hommes politiques.
35
Interview dans l’hebdomadaire Enjeux Les Echos, décembre 2004 ; voir aussi http ://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/
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Fig. 1.3 – Classement des blogs et sites de médias de masse selon le nombre de liens de
blogs entrants (Juin 2006)

fils de dépêches d’agences de presse sur les grands portails généralistes, le grand public
n’avait pas accès à l’information brute. Celle-ci était retraitée et mise en perspective
par les grands médias. Le journal (papier, télévision ou radio) consiste alors à présenter
“objectivement” les faits du jour, puis à ajouter des reportages et enfin d’insérer des
débats, opinions et éditoriaux. Le grand public n’accédait ainsi qu’à une information
retravaillée. Il attendait donc des médias un sérieux, une honnêteté et une grande rigueur
dans le traitement de l’information. Celle-ci ne devait pas être biaisée, sous peine que des
détracteurs n’engagent des procès d’intention aux journalistes et à leurs rédactions au
motif de leur “cacher la vérité”. Désormais, l’information brute est directement accessible
par le grand public et en temps réel, sur de multiples supports. L’attention s’y porte mais se
dirige également vers les blogs et wikis, qui semblent vouloir promouvoir une information
alternative, et même revendiquer leur partialité. En mai 2005, lorsque Carlo Revelli et
Joël de Rosnay lancent Agoravox sur le modèle d’Oh My News, ils incitent leurs lecteurs
à s’approprier le média “tout simplement pour faire entendre votre voix et pour relater
des faits que vous avez identifiés et qui ne vous paraissent pas être suffisamment repris
dans les médias traditionnels voire ignorés ou censurés”. Finalement, pour s’intéresser
aux affaires du monde, un citoyen peut aussi passer d’abord par le débat et la polémique,
qui l’inciteront ensuite à s’informer des faits lui permettant d’y participer activement. Les
lecteurs évoluent dans un contexte de surabondance de l’information. Ils souhaitent donc
recueillir les avis des journalistes des médias traditionnels, mais aussi de leur communauté
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virtuelle, pour commenter et discuter les faits bruts livrés par les dépêches.
Une appropriation progressive des médias traditionnels
Dans une posture suiviste plus qu’innovatrice, les médias traditionnels ont tenté de
mettre en place leurs propres outils collaboratifs pour développer l’échange avec leur audience. La plupart des grands titres de la presse traditionnelle, notamment généraliste ont
mis en place des blogs de journalistes sur leurs sites Internet. On peut citer par exemple La
République des Livres, le blog de Pierre Assouline sur l’actualité littéraire disponibles sur
LeMonde.fr, A l’heure américaine, de Laurent Mauriac sur les Etats-Unis, disponible sur
Liberation.fr ou Ecosphère d’Emmanuel Parody sur ZDnet.fr. Ils permettent d’échanger
avec les lecteurs avec une certaine liberté de ton et d’aborder d’autres sujets que ceux
choisis pour l’édition papier.
Poussés par cette dynamique d’échange avec “l’audience”, les sites de presse ont aussi
adopté plusieurs types d’outils pour ouvrir la conversation avec leurs lecteurs sur leurs
propres pages. Ainsi, sur LeMonde.fr ou Liberation.fr, il est possible de commenter directement certains articles en ligne depuis 2006. Les commentaires des lecteurs sont publiés
après une modération a priori. D’autres expériences plus radicales ont vu le jour sur des
sites de journaux américains : en juin 2005, le Los Angeles Times a tenté de proposer
aux lecteurs d’amender l’éditorial sur Internet grâce à un wiki. Malheureusement, deux
jours plus tard, l’expérience a tourné court, car dès le lendemain de sa mise en ligne, des
commentaires obsènes ont détourné le contenu et rendu l’expérience caduque. Certains
sites se sont limités à la mise en ligne d’éditoriaux sous forme de blogs, afin de conserver
l’intégrité des contenus produits par les journalistes. Parmi les innovations mises en place,
on peut noter également l’intégration d’outils Technorati sur le site du Washington Post :
auprès de chaque article, le moteur Technorati pointe sur les blogs qui font un lien sur
cet article. De cette manière, le site invite ses lecteurs à poursuivre la discussion sur les
blogs qui relaient l’information. Le Washington Post permet également aux internautes
de leur envoyer directement des propositions d’éditoriaux, propose des podcasts vidéo et
pointe vers les articles connexes de Slate.com, autre site du groupe, développant ainsi les
synergies de contenus en ligne.
L’appel à la participation des lecteurs pourrait constituer une opportunité pour les
entreprises de presse afin de réduire de manière conséquente leurs coûts de production
de contenus. Toutefois, même si la plupart commencent à ouvrir leurs contenus à la participation, ils restent dubitatifs sur leur exploitation effecive. De ce point de vue, les
déclarations de Rupert Murdoch, actionnaire majoritaire de News Corporation et acqué40

reur en juillet 2005 de My Space 36 , donnent le ton. S’il avance que les sites Internet des
médias traditionnels doivent “devenir des endroits pour tenir une conversation” et que
ceux-ci doivent “expérimenter le principe d’utiliser les blogueurs pour compléter nos informations en ligne”, il souligne aussi les risques de cette stratégie, notamment “en termes
de précision et de fiabilité”.
De fait, en faisant appel à des producteurs de contenus bénévoles, les sites de “journalisme participatif” ne peuvent s’assurer a priori d’une qualité garantie. Rosnay et Revelli
[2006] évoquent eux-mêmes la difficulté de fiabilisation de l’information, chacun pouvant
en toute bonne foi diffuser une information fausse ou biaisée. Dans la masse des contenus
disponibles, le lecteur seul doit se forger sa propre opinion sur ce qui est recevable, voire
instructif ou pas, alors que ce travail de hiérarchisation, de tri et de vérification de l’information était accompli exclusivement par des journalistes professionnels. Rosnay et Revelli
[2006] parlent d’une attitude de “veilleur” que devraient désormais adopter les internautes,
pour vérifier les informations, voire les rumeurs, et se forger leurs propres croyances, à
condition de “disposer du bagage intellectuel et cognitif adéquat”. De ce point de vue, deux
initiatives lancées en 2006 sont à retenir car elles mettent l’accent, dans leur fonctionnement même, sur ce problème de qualité existant dans les principaux sites de “journalisme
participatif”. La première, Newassignment.net, s’est forgée autour de Jay Rosen37 . L’idée
consiste à proposer un “journalisme open-source de grande qualité” : chacun peut passer commande d’un reportage ou d’une enquête sur le site Newassignment.net, auprès de
journalistes professionnels qui prennent en charge ces projets. Le contenu sera soumis aux
lecteurs qui contribueront également à l’améliorer, tout restant contrôlé par le journaliste
en charge. Le projet a reçu le soutien de l’agence de presse Reuters à hauteur de 100
000 dollars, en vue de tester de nouveaux modèles économiques. La seconde initiative,
Citizendium, est celle de Larry Sanger, un des fondateurs de Wikipedia 38 , l’encyclopédie
36

My Space est un réseau permettant aux individus de présenter leurs goûts, de rencontrer ceux qui
les partagent et de publier facilement un blog. Le site a d’abord rencontré un très vif succès auprès des
adolescents et compte aujourd’hui plus de 100 millions de membres. Son audience dépasse celle des plus
grands sites, notamment celle de Yahoo. Il a aussi une forte spécificité musicale, de nombreux artistes
ayant utilisé ses fonctionnalités et son audience pour se faire connaı̂tre du grand public. Il a été racheté
pour 580 millions de dollars. Un accord de 900 millions de dollars sur 3 ans signé avec Google en 2006
permettrait de garantir son financement par la publicité.
37
Op. cité p 35.
38
Depuis janvier 2001, Wikipedia est une encyclopédie en ligne, où chacun est libre de créer ou de
modifier des articles sur tous les sujets. Aujourd’hui, la version anglaise contient près de 1,5 million
d’articles, dont plus de 380 000 en français. Son succès en a fait une référence sur l’Internet, mais des
polémiques éclatent régulièrement sur sa crédibilité. Dans Libération (article du 24 octobre 2006), JeanNoël Lafargue, un des administrateurs de Wikipédia France, l’admet : “Sans parler des vandalismes,
beaucoup de gens viennent sur Wikipedia, non pas pour créer un outil de savoir standard, mais pour
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participative. Son objectif est d’ajouter un niveau d’expertise au fonctionnement de Wikipedia, en respectant les principes de neutralité et de vérification des sources.
Il semblerait donc qu’il existe une sorte de complémentarité entre d’une part, les médias traditionnels qui vérifient, trient, interprètent, produisent et diffusent l’information,
et d’autre part, des médias d’échange, de conversation qui produisent et diffusent une information en vue d’être discutée [Hussherr et al., 2006]. Après les avoir souvent opposés,
chacun cherche à bâtir des ponts vers l’autre, via des innovations technologiques (liens
vers les blogs, animation d’une communauté de blogueurs sous la marque d’un titre traditionnel, etc.) ou des interactions éditoriales (commentaires, relai des débats sur les blogs,
etc.). Pour l’instant, il n’existe pas de réel mouvement dans les entreprises de presse traditionnelles afin d’exploiter ces modalités techniques et de réduire les coûts de production
de contenus. Internet aura toutefois contribué à une prise en compte plus systématique des
retours de l’audience sur les contenus produits par les journalistes professionnels. Peutêtre est-elle encore timide, mais paradoxalement, ce mouvement issu d’une contestation
des médias traditionnels pourrait engendrer, malgré lui, un retour en force de la fonction
du journaliste : tri, hiérarchisation, explication et mise en perspective de cette masse de
contenus disparates.

1.3.2

L’émergence de rédactions multi-supports

Motivés par la volonté de prendre à bras le corps les enjeux liés à la publication en
ligne et d’apparaı̂tre comme des publications multi-supports, plusieurs grands groupes de
presse se sont engagés à fusionner leurs rédactions Internet et papier. Dans ce chantier
organisationnel, leur objectif est à la fois de mutualiser les coûts d’édition des contenus
et d’inciter leurs rédactions traditionnelles à adopter des processus de production plus en
phase avec les nouveaux modes de consommation des contenus d’information. Le mouvement poursuivi depuis plus d’un an par de nombreux acteurs ne va pas sans malmener la
fonction traditionnelle du journaliste. Il révèle également les spécificités des équipes des
départements ou filiales Internet, acquises après une dizaine d’années de fonctionnement
autonome.
Vers une fusion des rédactions Internet et papier
Accusés de ne pas répondre assez énergiquement aux défis que leur imposait Internet,
quelques grands groupes de presse emblématiques tels que le Wall Street Journal, le New
imposer au monde leurs lubies et leurs opinions. Ça peut être le cas de partis politiques (notamment les
’micropartis’), de médecines parallèles ou de sectes qui font de grands efforts pour imposer à Wikipedia
leurs notions ou leurs définitions de certains mots”.
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York Times, le Guardian ou en France, Libération et La Tribune, se sont engagés dans une
refonte organisationnelle de leurs rédactions. Certains observateurs ont fait valoir qu’elle
ne pouvait pas constituer une unique réponse pour transformer les journaux traditionnels
en publications multimédia et multi-supports. Toutefois, ce choix n’est pas sans conséquence sur la manière de produire l’information.
L’approche dominante parmi les éditeurs consiste en une convergence des équipes éditoriales. Ils tentent de n’avoir qu’une seule rédaction capable d’être réactive, de produire
des contenus multimédia et exclusifs, tout en bénéficiant sur Internet de l’expertise de
ses spécialistes. Ceux-ci considèrent que la séparation entre Internet et papier n’a plus
de sens et qu’il est désormais nécessaire de penser une rédaction comme étant liée à un
support particulier — qu’il s’agisse du papier ou d’Internet. Leur objectif est également de
mutualiser l’activité de rédaction de contenus pour les différents supports, au lieu d’avoir
plusieurs personnes chargées de suivre l’actualité du même domaine pour des supports
différents. Cette stratégie permet de réduire les coûts fixes de production, grâce à une
seule équipe de rédaction qui écrit pour le papier et Internet, voire l’Internet mobile ou la
télévision. Dans un contexte de surenchère sur la fraı̂cheur de l’information, les journalistes
publiant sur plusieurs supports ne pourraient plus se permettre de publier à l’identique
sur le papier une information mise en ligne sur le site Internet quelques heures auparavant.
Le programme est séduisant dans son principe mais sa mise en application laisse émerger les réticences des rédacteurs du papier, souvent rétifs à faire profiter le site Internet
des informations qu’ils préfèrent garder pour le papier. Une défiance existe entre les rédactions Internet et papier : les journalistes des départements ou filiales Internet sont souvent
plus jeunes que leurs homologues du journal papier, ils sont souvent moins expérimentés
et moins reconnus [Vernardet, 2004]. De plus, la supposée cannibalisation du site Internet
sur les ventes de titres laisse planer une suspicion, souvent accrue à cause de résultats
financiers insuffisants. Selon Jonathan Landman, Managing Editor adjoint du New York
Times, face à ce type de projet organisationnel, certains journalistes du titre étaient peu
enclins au changement et craignaient de cannibaliser le contenu de la version papier. Il
témoigne : “au départ, une partie de l’équipe a été récalcitrante”. Depuis, le changement a
d’abord consisté en la création d’une nouvelle sorte de journalistes, les “continuous news
reporter ”, dont l’objectif est de couvrir l’information en continu pour le site Internet.
Ces journalistes doivent-ils écrire plusieurs versions de la même histoire au cours de la
journée ? Si ce sont deux journalistes différents, doivent-ils en écrire chacun une version
différente ? Cela n’a pas encore été tranché. Le second changement consistait à introduire
la création de contenus multimédia, audio ou vidéo. Au New York Times, une unité vidéo
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a été mise en place au sein de la rédaction et les journalistes en reportage sont de plus en
plus équipés de caméras. L’objectif est de proposer des contenus complémentaires, dont
les angles sont différents du simple article de presse traditionnel. En juin 2006, The Guardian et The Times ont pris la décision de publier les articles de leurs correspondants à
l’étranger en ligne sans attendre leur publication sur papier. En juillet 2006, le Financial
Times décide de fusionner ses rédactions papier et Internet et la BBC va plus loin en
mettant en place un modèle plus complet de transformation de la rédaction en “moteur
d’information”. A cette formule est associée l’idée selon laquelle la production de contenus
n’est plus liée à un support particulier. Une première expérimentation de ce concept de
“moteur d’information” se déroule au siège d’Edipresse, groupe de presse suisse éditant
notamment Le Temps, La Tribune de Genève et Le Matin. Au terme de trois ans de réflexion et de mise en place, le groupe a transformé physiquement et structurellement sa
rédaction en moteur d’informations pour l’ensemble des supports du groupe : les journaux papier, Internet, la radio, les mobiles et la télévision39 . Il n’existe désormais qu’un
un seul système rédactionnel et une seule base de données de stockage pour l’ensemble
des titres, accessible à partir de n’importe où. Un journaliste est donc désormais chargé
de produire plusieurs articles sous différents formats en partant d’une même information,
pour le papier, le site Internet ou le mobile. Le flux d’informations est alors recueilli dans
une plate-forme placée au centre de la salle de rédaction, où on retrouve notamment le
rédacteur en chef de jour, le responsable du secrétariat de rédaction, le responsable de la
photo et l’animateur des sites Internet.

Spécificités et réticences des rédactions traditionnelles
D’autres éditeurs considèrent a contrario que la majorité des équipes du média traditionnel ne sont pas encore prêtes à ces changements. Leurs dirigeants anticipent de trop
fortes résistances qui empêcheraient le bon développement des activités sur Internet. Pour
eux, les journalistes de l’écrit ne sont pas encore capables de produire des contenus multimédia, comme les podcasts, les vidéos ou les animations Flash. La solution est alors de
séparer les départements chargés de produire des contenus pour le site Internet et pour le
journal papier. Chacun dispose de ses propres objectifs, de sa rédaction et des ses proposes
équipes marketing, même si des relations existent entre les deux. Parmi ces éditeurs, on
compte notamment le Washington Post ou Le Monde. Ce dernier a conservé une nette
séparation entre sa rédaction papier et celle dédiée au site Internet — y compris physiquement, car les bâtiments des départements concernés sont situés loin l’un de l’autre dans
39

Compte-rendu de la visite des locaux d’Edipresse disponible sur “Demain tous journalistes ?”, le blog
de Benoı̂t Raphaël, directeur de l’innovation pour le quotidien régional Le Dauphiné Libéré
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Paris. De ce fait, les informations paraissant dans Le Monde papier sont préservées d’une
publication en avance en ligne qui pourrait la cannibaliser.
Là encore, les hésitations sont prégnantes d’un éditeur à l’autre. La mutation vers la
rédaction unique multi-support, aussi bien que le service marketing et publicité, a du sens
à moyen terme, tout autant que les craintes de blocage à court terme. L’option choisie
par Le Monde est certes un peu radicale du fait de l’éloignement des équipes, mais le développement des sites de presse en ligne doit sans doute être encore le fait de personnels
aguerris aux techniques, aux languages et aux repères d’Internet. En effet, dans les rédactions traditionnelles, les journalistes ont pour seul objectif la production de leur article qui
sera repris pour le journal papier. Leur contrainte principale est l’heure de bouclage du
titre avant impression. Par contre, dans les départements Internet, les équipes couvrent
l’actualité en permanence. Leur production est continue et fait l’objet d’un roulement
parmi les personnels tôt le matin, tard le soir et le week-end. Ils sont capables d’éditer
seuls leurs contenus pour les publier directement sur le site Internet, sans intermédiaire
technique. De plus en plus, leur métier consiste à composer des contenus multimédia comprenant des liens, du son, de l’image, des animations pour compléter la livraison d’une
information. Ces compétences ne sont pas insurmontables à acquérir (nous évoquons ce
point plus avant dans le chapitre suivant), mais le changement de perspective auquel les
journalistes traditionnels sont poussés rencontre des freins liés à leur méconnaissance, sans
doute temporaire, des outils et du choix de contenus à mettre en avant, alors que les rédactions Internet ont mis près de dix ans à se construire et à tester différentes options
vis-à-vis de leur propre audience.
Jeff Mignon fait état, à ce sujet40 , du décalage existant entre les sites de presse dirigés
par des managers issus d’Internet et de responsables du papier, au bénéfice des premiers.
Pour aller au-delà, un renversement serait peut-être à attendre en termes de direction
des rédactions. Selon une enquête menée par Editor and Publisher, les managers des sites
de presse en ligne souhaitent majoritairement diriger l’ensemble des opérations de production de contenus, aujourd’hui davantage dévolues à des managers du journal papier.
L’un d’entre eux pose la question : “Cela n’aurait-il pas de sens que l’éditeur en charge du
produit d’information en 24/7 n’en supervise aussi la version unique quotidienne ? ”. Ce
changement serait radical si l’on en croit la répartition actuelle des revenus publicitaires,
largement plus importante pour le journal papier. Toutefois, les managers interrogés considèrent que ce choix doit intervenir à court terme, de manière à mener l’ensemble des chan40

Jeff Mignon est le fondateur de 5W Mignon Media, une société de conseil spécialisée dans la presse.
Ses clients sont aussi bien américains qu’européens. Il publie régulièrement des billets sur sa vision et son
expérience de l’industrie sur le blog “Media Café” : http ://mediacafe.blogspot.com/
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tiers nécessaires à l’établissement d’une véritable rédaction multimédia et multi-supports.
La question semble pour l’instant tranchée en faveur des responsables de l’édition historique, mais ces choix managériaux ont certainement un impact dans l’évolution des titres,
voire leur ré-invention.

1.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les principaux changements liés à Internet, auxquels l’industrie de la presse traditionnelle a dû faire face : la gratuité des contenus de
presse en ligne et la remise en question du rôle du journaliste. Nous avons vu que la structure de coûts du bien d’information numérique donnait des possibilités nouvelles pour
l’exploitation de modèles d’affaires reposant sur la publicité. Jusque là, ce modèle était
connu essentiellement de la télévision et de la radio, mais aussi d’une faible partie de l’industrie de la presse traditionnelle. La cohabitation entre des contenus imprimés, distribués
sous la forme d’un journal payant et des contenus numérisés, diffusés gratuitement sur
le site Internet du même journal, a profondément bouleversé et questionné les acteurs de
l’industrie. Les études disponibles sur la cannibalisation des journaux par leurs propres
sites Internet ont des résultats contrastés, plaidant davantage pour la complémentarité
des supports que pour leur substituabilité. Les populations utilisatrices de presse traditionnelle, d’une part, et de sites de presse, d’autre part, semblent différentes en termes de
profils et d’usages : les journaux seraient davantage lus par des personnes de plus de 50
ans, au domicile, alors que les sites d’actualités seraient consultés par des lecteurs de 30
à 45 ans, au cours de la journée de travail, majoritairement entre 8 heures et 19 heures.
Le retour en grâce de la publicité sur Internet conforte de plus en plus le modèle publicitaire. La transition des revenus publicitaires sur Internet reste pourtant trop lente pour
compenser la décroissance du lectorat traditionnel. Certains titres développent donc des
modèles mixant les sources de revenus, notamment via des services spécifiques payants
pour leurs lecteurs en ligne. L’industrie, dont les difficultés sont prégnantes dans ses activités traditionnelles, croit désormais dans leur déclinaison sur Internet pour préparer
l’avenir. Pris dans une phase de mutation et d’investissement, peu d’acteurs de la presse
sur Internet peuvent néanmoins afficher une réelle rentabilité.
Outre la gestion de la gratuité des contenus d’information, les groupes de presse présents sur Internet ont fait face à une remise en cause de leur figure centrale : le journaliste.
Celui-ci a dû et doit toujours trouver ses marques par rapport à l’émergence de contenus
produits bénévolement et diffusés sur des sites personnels, des blogs ou des “journaux
citoyens”. Après une première phase de développement très critique vis-à-vis de la presse
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traditionnelle, les deux parties semblent trouver un positionnement complémentaire : aux
médias de livrer et d’analyser les faits, aux blogs et autres supports participatifs de les
discuter. Ce qui n’exclut nullement que les médias soient exclus de la conversation : de
plus en plus de journalistes publient leurs propres blogs et les sites de presse donnnent la
parole aux lecteurs en leur proposant d’y laisser leurs commentaires. Cette prise en compte
de l’audience renforce paradoxalement le journaliste dans sa fonction originelle : il est désormais sollicité davantage pour expliquer ses choix dans le traitement d’un sujet, pour
hiérarchiser l’information et valoriser ses sources. Mais ce qu’il écrit n’est pas considéré
comme acquis : il peut fixer l’agenda, mais doit désormais le discuter avec son audience.
De plus, les réorganisations internes aux entreprises de presse destinées à se transformer
en éditeurs multi-supports pressent les journalistes à s’adapter progressivement aux différentes techniques d’écriture et de publication en ligne. Cette double pression interne
et externe force la profession à une transformation du métier de journaliste traditionnel,
dont il n’est pas évident qu’elle s’opère sans douleur.
Ces changements résultent de la dématérialisation d’une partie croissante de l’industrie des médias. Nous nous attachons dans le chapitre suivant à analyser comment les
technologies Internet ont bouleversé la manière de produire et de distribuer des contenus
d’information et à mettre en évidence les leviers que pourront actionner les entreprises de
presse pour retrouver le chemin de leur profitabilité.
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Chapitre 2
L’organisation de la filière presse en
mutation
2.1

Introduction

Dans un contexte aussi mouvant, on peut alors se demander quelles ont été les motivations des éditeurs de presse à investir le média Internet et comment leurs positions ont
évolué. Kaiser [2002, 2003] analyse dans plusieurs études les motivations des entreprises
de presse traditionnelles à se lancer sur Internet, via des publications le plus souvent
gratuites et diffusant des informations très similaires aux contenus des magazines papier.
Il étudie particulièrement le marché des magazines féminins sur le marché allemand, à
partir de données recueillies entre 1996 et 20011 . Ses conclusions aboutissent à un étrange
résultat d’un point de vue économique. La première raison évoquée par les patrons de
presse se réduit à une sorte d’effet de mimétisme, c’est-à-dire la volonté “d’en être”, sans
raison économique particulière. Selon Fogel et Patino [2005], pour les premiers sites de
presse, le principal atout pour devenir éditeur sur Internet consistait simplement à détenir des contenus à mettre en ligne. Les créations de sites se seraient enchaı̂nées pour ne
pas laisser le terrain de l’expérimentation au concurrent, mais elles ne s’expliquent pas
par la nécessité de trouver un lectorat ou de développer de nouvelles sources de revenus.
Cette thèse trouve également un appui dans les développements de Benghozi et Cohendet
1

Kaiser analyse les déterminants de la décision d’aller en ligne et à quelle période, à partir de plusieurs critères : l’élasticité de la demande au prix du magazine (une mesure de la probabilité de perdre
l’utilisateur avec le site Internet), le nombre de pages de publicités vendues par magazine (la capacité du
magazine à vendre de la publicité), la part des pages de divertissement par exemplaire (une mesure de la
fraı̂cheur de l’information dans le magazine papier), la part des lecteurs du magazine qui sont connectés
(une mesure des effets de pression de la demande pour le lancement du site), l’âge du magazine (les
magazines les plus jeunes ont lancé des sites plus tôt que les plus anciens) et le nombre de magazines du
même groupe de presse ayant déjà un site Internet (une mesure de l’effet d’entraı̂nement).
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[1999] : dans leur étude, ils mettent l’accent sur ce mimétisme des dirigeants d’entreprise
dans leur stratégie d’investissement dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). Les difficultés à évaluer de manière précise l’impact de la mise en place
de TIC au sein d’une firme contribuent à alimenter des “tendances de ce qui est considéré
à un moment donné comme les ’meilleures pratiques”. Le développement de sites Internet
dans les entreprises de presse traditionnelles semble avoir suivi la même logique.
Toutefois, ce dernier repose avant tout sur la découverte d’un nouveau champ des
possibles, réalisable grâce à l’utilisation des technologies Internet. La numérisation des
contenus et leur distribution en ligne permet, de fait, aux éditeurs de contourner la production industrielle et la distribution traditionnelle de la presse, dont les coûts représentent
plus de la moitié des coûts globaux d’un exemplaire de journal. De plus, les possibilités
nouvelles de syndication des contenus d’information, à coût très faible, bouleversent la
relation entre les éditeurs et leur lectorat et questionnent leur stratégie de marque sur
Internet. Distributeurs mais non producteurs de contenus, les portails généralistes créent
une fonction inédite en ligne et se différencient alors nettement des éditeurs. Les éditeurs
traditionnels peuvent choisir de distribuer une partie de leurs contenus via ces acteurs,
mais ce n’est pas sans conséquence sur la perception qu’auront les lecteurs de la qualité
de l’information ainsi distribuée.
Pour comprendre la mutation qui s’est opérée dans l’industrie de la presse grâce aux
technologies Internet, notre choix a été de mettre l’organisation au centre de notre analyse, ce qui, en tant que tel, est relativement nouveau dans l’analyse économique de la
presse. A cette fin, nous utilisons ici la théorie des coûts de transaction comme grille de
lecture. Dans cette partie, nous détaillons les références de la littérature sur les choix de
gouvernance des firmes, puis procédons en deux temps. Nous nous attachons à déterminer quelles sont les transactions clés de la presse traditionnelle à l’aune des changements
dus à la numérisation des contenus. Nous analysons les déterminants des choix d’intégration des acteurs traditionnels concernant la production industrielle et la distribution des
journaux. Puis, nous montrons comment ceux-ci évoluent avec l’arrivée d’Internet et sont
remodelés par les acteurs de la presse en ligne. Nous analysons alors les déterminants des
choix d’intégration des acteurs de la presse en ligne pour l’édition et la distribution des
contenus d’information. Nous concentrons notamment notre propos sur les actifs spécifiques déployés par les firmes dans les deux cas de figure pour saisir les ressorts de leurs
choix organisationnels avant et après l’utilisation d’Internet. Une synthèse permet par la
suite d’avoir une vue d’ensemble des changements dans la production et la distribution
de presse occasionnés par la technologie.
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2.2

La numérisation de la production et la distribution industrielle de la presse

Pour mieux comprendre l’impact d’Internet sur l’industrie de la presse, nous nous attachons ici à détailler l’organisation industrielle de la filière, à montrer quelles sont les
transactions clés qui ont subi une transformation avec les technologies Internet et comment Internet change les attributs de ces transactions. Selon Picard [1989], “les journaux
sont des institutions économiques, engagées dans la production et la diffusion de contenus
et opérées par des parties privées dans l’objectif de générer des profits”. A cette fin, la
filière presse traditionnelle s’organise autour de six fonctions clés : l’administration du
journal, la mise en forme (maquettage de chaque exemplaire), la production des contenus
(édition), la production industrielle (impression), sa distribution, et la vente des espaces
publicitaires. L’administration du journal et sa mise en forme sont des activités généralement internalisées. Par contre, les quatre autres fonctions font régulièrement l’objet
d’arbitrages sur leur intégration complète ou partielle au sein de l’entreprise de presse,
voire sur leur externalisation. Les aléas des ventes publicitaires tout comme la volonté de
réduire les coûts fixes autant que possible sont souvent les raisons invoquées de ces mouvements organisationnels. Nous passons rapidement en revue ces quatre fonctions et tentons
d’évaluer lesquelles ont été véritablement transformées avec l’apparition de la presse en
ligne.
L’édition d’un quotidien national représente 15 à 20 % des coûts de fonctionnement
d’un quotidien [Charon, 1992] (voir tableau 2.1). De manière plus générale, Picard [2004]
estime les coûts éditoriaux d’un journal de 7 à 10 % (voir tableau 2.2). Les journalistes
titulaires produisent les articles qui seront publiés dans chaque exemplaire, à partir d’informations brutes fournies par les agences de presse et différents matériaux recueillis directement (reportages, interviews, etc.). Les titres ont également recours à des journalistes
indépendants ou pigistes, qui produisent des articles selon les saisons ou le niveau de la
conjoncture, lorsque la pagination est resserrée. Ce mode de fonctionnement, très répandu
dans la presse, notamment magazine, permet aux entreprises d’abaisser, en cas de besoin,
les coûts fixes de production du du journal.
Sur Internet, le fonctionnement des rédactions est identique. La rédaction Internet
édite ses propres articles — en prenant davantage en compte les sources issues d’Internet,
tels les blogs et autres sites collaboratifs, et les complète, si besoin, d’articles complémentaires écrits par des journalistes pigistes. La nouveauté vient d’abord de mouvements
organisationnels visant à regrouper les rédactions travaillant sur l’édition papier du jour50

Edition
Fabrication
Papier
Distribution
Promotion
Administration

Le Monde
20,3 %
23,1 %
9,9 %
29,9 %
1,8 %
19,4 %

Le Parisien
23 %
17 %
12 %
32 %
9%
7%

Tab. 2.1 – Répartition des coûts de deux quotidiens [Charon, 1992]
nal et sur sa version en ligne. Elle vient aussi du développement d’outils de publication en
ligne mis à la disposition du grand public et ne nécessitant que très peu d’apprentissage
(blogs, wikis, sites de journalisme participatifs). Ces différents supports ont connu un succès important, mais ne font pas appel à des journalistes professionnels, rémunérés pour la
production de contenus. Il s’agit de contenus édités bénévolement par les utilisateurs de
ces outils. Ces sites générant chacun une micro-audience peinent à trouver leur modèle
économique, tout en créant une nouvelle demande, voire une nouvelle concurrence, vis-àvis des éditeurs de contenus traditionnels.
La vente des espaces publicitaires d’un titre est effectuée par des régies internes à
l’entreprise de presse ou indépendantes et externes. Le coût de cette activité représente
entre 5 et 6 % des coûts opérationnels d’un journal [Picard, 2004] et entre 8 et 10 % des
coûts d’un quotidien [Charon, 1992]. Le recours à une régie externe (ex. : Interdeco) est
motivé de la même manière par le souhait de transformer les coûts de fonctionnement
en coûts variables, ajustables en cas de retournement de la conjoncture publicitaire2 . Les
régies externes offrent également la capacité de mutualiser leurs coûts de fonctionnement
sur plusieurs comptes et de disposer d’un carnet d’adresses auprès des annonceurs. C’est
notamment ce dernier point qui a pu motiver certaines entreprises de presse à réinternaliser cette activité, afin de gérer directement leur relation avec le client final et d’éviter le
risque d’une moindre agressivité commerciale.
Sur Internet, on retrouve le même type d’arbitrage. Au lancement de certains sites de
presse, les entreprises ont eu besoin de confier à des régies externes la gestion publicitaire
de leurs espaces, car celles-ci avaient une meilleure connaissance d’Internet (ex. : Hi-Media,
Ad Pepper ). Après l’effondrement de la bulle et la chute des revenus publicitaires en 2001,
nombre de sites de presse ont choisi d’intégrer leur régie et de gérer la vente de leurs
2

Les régies publicitaires sont rémunérées par les éditeurs sur la base d’un pourcentage des recettes
publicitaires.
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espaces publicitaires à la fois pour le papier et Internet. Par exemple, Le Monde dispose
désormais de sa propre régie Le Monde Publicité, doublée d’une régie pour le site Internet
du titre, i-Régie.
Ainsi, les fonctions d’édition et de régie ont été modifiées par Internet, mais l’essentiel
de leurs activités est resté le même. Il s’agit toujours d’écrire des articles et vendre des
espaces publicitaires. Les choix d’intégration ou d’externalisation de tout ou partie de ces
activités par les entreprises de presse sont comparables, pour le titre papier et pour le site
Internet : ils sont surtout liés par le souci de transformer autant que possible les coûts
opérationnels de l’entreprise en coûts variables et de faire face aux aléas conjoncturels des
ventes de titres et d’espaces publicitaires.

Edition
Publicité
Distribution
Promotion
Machines
Impression
Administration
Terrain et bâtiments

Dépenses opérationnelles
7-10 %
5-6 %
9-10 %
1-2 %
13-15 %
15-30 %
8-12 %
1-3 %

Tab. 2.2 – Fourchettes de dépenses moyennes d’un journal dans un budget opérationnel
[Picard, 2004]
Ce n’est pas le cas des fonctions de production et de distribution : Internet a supprimé ces activités traditionnelles pour les substituer par d’autres. L’édition multimédia,
médiatée par un outil de publication électronique, a remplacé l’impression et la diffusion
en ligne via un nom de domaine s’est substituée à la distribution sur points de vente.
Or, dans la presse traditionnelle, les choix d’intégration ou d’externalisation de ces activités représentent des enjeux importants pour les entreprises, notamment en raison de
leurs coûts fixes élevés : près de 60 % des coûts d’un quotidien sont liés au produit papier
(voir tableau 2.1). La technologie a donc permis d’abaisser les barrières à l’entrée sur le
marché de l’édition d’informations de presse, mais aussi, pour les éditeurs traditionnels,
de déployer des contenus d’information sur les deux supports. Sur Internet, de nouveaux
modèles de production et de diffusion de l’information se sont mis en place, privilégiant
des structures souples et réactives, chahutant le modèle traditionnel, plus hiérarchique. Il
nous est donc nécessaire de comprendre les choix d’organisation des transactions tradition52

nelles, car ils nous permettent de mieux saisir l’ampleur des changements occasionnés par
les technologies Internet et la nature des stratégies Internet adoptées par les entreprises
de presse. Nous évoquons les changements opérés sur ces transactions dans une seconde
partie.

2.3

La théorie des coûts de transaction comme grille
de lecture des changements organisationnels de
la presse

Nous abordons ici les principales références théoriques étayant la question du choix
de gouvernance des entreprises de presse pour la production et la distribution de leurs
journaux, qu’il s’agisse d’intégration verticale ou de différents arrangements contractuels
avec des tiers producteurs et distributeurs. Nous expliquons pourquoi nous optons pour
le cadre analytique de la théorie des coûts de transaction et ses extensions comme heuristique pour traiter ensuite de manière extensive le cas de la presse.
Plusieurs approches distinctes coexistent pour traiter la question de l’intégration verticale [Joskow, 2003], mais toutes considèrent que la recherche d’efficacité est une des principales motivations de l’intégration, en réponse à la présence d’imperfections de marché
d’un certain type. Sous certaines conditions, elle peut également permettre une amélioration du bien-être collectif.
Pour les théoriciens de l’économie traditionnelle, les firmes ont pour objectif de définir
les opportunités les plus efficaces pour transformer les inputs en produits. Elles achètent
ces derniers sur des marchés spots. Les approches traditionnelles ont eu tendance à se
concentrer sur l’intégration verticale comme une réponse à des pouvoirs de marché préexistants ou à des stratégies pour créer ou développer un pouvoir de marché sur les marchés
amont ou aval. La théorie s’intéresse en particulier à la succession de monopoles (ou d’oligopoles) entre différents stades de production adjacents, car ce type de situation empêche
l’ensemble des acteurs à tous les stades de production de maximiser les profits joints de
l’industrie. L’intégration apparaı̂t sous certaines conditions comme un moyen de fixer les
prix et les quantités produites au niveau maximisant les profits joints de l’industrie. Elle
peut constituer une réponse aux coûts de monopole (ou d’oligopoles) successifs [Tirole,
1988] : en supposant qu’il n’existe pas de coûts de transaction et que l’intégration verticale ne modifie pas les fonctions de coûts de production et de distribution, une entreprise
intégrée élimine les marges de monopole aux différents stades de la production et réalise
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un profit supérieur à la somme des monopoles successifs non intégrés. Sous ces conditions,
l’intégration verticale de l’ensemble de la chaı̂ne de production diminue le prix du bien
final, augmente la quantité d’outputs et améliore le bien-être collectif.
L’intégration verticale peut aussi adoucir la concurrence, tant à court terme en augmentant les coûts des firmes concurrentes, qu’à long terme en augmentant les coûts d’entrée pour des rivaux potentiels tentés par une entrée sur le marché [Aghion et Bolton,
1987, Ordover et al., 1990]. Une autre incitation à l’intégration verticale peut être aussi
de résoudre ainsi le problème de free-riding pour la fourniture d’un service après-vente
satisfaisant par les détaillants, en aval dans la filière de l’industrie [Mathewson et Winter,
1984]. De la même manière, des firmes en aval de la filière peuvent aussi avoir intérêt à
intégrer en amont pour sécuriser leur approvisionnement, notamment dans le cas où la
demande pour des inputs est incertaine [Bolton et Whinston, 1993].
Le problème majeur de ces approches traditionnelles est qu’elles considèrent théoriquement l’intégration verticale comme étant sans coût. Elles n’intègrent que les coûts
apparaissant à travers des distorsions des prix du marché, des quantités ou des proportions
de facteurs utilisés pour produire des produits à partir d’une fonction de production néoclassique [Joskow, 2003]. L’approche de la théorie des coûts de transaction, d’analyse des
différents types d’arrangements organisationnels, est plus large : elle prend en compte l’ensemble des aspects de la transaction et compare ses attributs selon les différents choix de
gouvernance possibles. En somme, elle offre une méthode systématique pour comprendre
comment sont opérés les choix de gouvernance alternatifs des firmes.
Coase [1937] est le premier à considérer que l’utilisation du marché peut générer en
elle-même des coûts, via l’utilisation du système de prix. La présence de ces coûts intrinsèques au marché explique l’existence de l’entreprise, comme forme d’organisation et de
coordination des activités de production. Sous certaines conditions, la coordination du
transfert d’un bien par l’entreprise (“l’autorité”) peut être moins coûteuse que le recours
au marché. Pour lui, l’existence de la firme est due à l’existence de coûts de transaction et
les frontières de la firme déterminées par un simple calcul : la firme ne grossit plus quand
les coûts de transaction externes sont égaux aux coûts de transactions internes. L’article
de Coase ne se fondait pas alors sur des hypothèses précises permettant une définition
claire de ce qu’est une firme, mais “beaucoup des prémisses de la théorie de la firme étaient
déjà présents” [Garrouste et Saussier, 2005]. La rationalité limitée des entrepreneurs est
mobilisée pour expliquer les limites de la firme. Le rôle de l’incertitude est affirmé, ainsi
que la difficulté de prévoir et donc de nouer des contrats de long terme. Enfin, Coase consi-

54

dère que les changements de l’environnement institutionnel peuvent avoir un effet dans
la décision de créer une firme, comme par exemple, les impôts prélevés sur les ventes,
c’est-à-dire sur les transactions de marché. Elles n’ont pas la même influence que sur les
transactions organisées à l’intérieur de la firme. L’analyse de Coase présente une nette
avancée dans la compréhension de l’existence des firmes, mais sa définition de la firme,
comme l’endroit où la coordination par les prix est remplacée par la coordination par
l’autorité reste vague. Les relations entre les marchés et les firmes ne sont pas abordées ni
l’organisation interne des firmes. Plusieurs auteurs ont donc développé ces questions pour
avancer dans la compréhension de la firme.
Ces analyses ont été développés ensuite par les travaux de Williamson, sous le concept
plus large de coût de transaction [Williamson, 1975, 1985]. La théorie des coûts de transaction (TCT) a pour avantage de définir précisément la nature et les sources des coûts de
transaction3 . Le coût de transaction désigne à la fois les coûts associés aux transferts de
biens coordonnés par le prix et les coûts associés aux transferts de biens coordonnés par
l’entreprise. Selon Williamson, le transfert d’un bien “entre deux processus techniquement
séparables” constitue une transaction “lorsqu’un bien ou un service est transféré de part
et d’autre d’une interface technologiquement distincte. Une étape de l’activité se termine
et une autre commence”. En fonction de ces coûts de transaction, le choix du mode le
plus efficace d’organisation et de coordination d’une activité pourra s’effectuer en faveur
du marché ou d’un mode hiérarchique. Si les coûts de transaction sur le marché sont trop
élevés, la firme apparaı̂t comme le meilleur mode de coordination. La théorie des coûts
de transaction considère que la concurrence est capable de trier les choix contractuels de
manière efficace, de sorte que les échanges observés en pratique puissent être expliqués en
termes d’économie sur les coûts de transaction.
Deux types de coûts sont regroupés dans la dénomination des coûts de transaction :
les coûts ex ante, qui correspondent aux coûts de mise en place de la transaction (ex. :
coûts de recherche d’information sur les biens, les technologies, les partenaires) et les coûts
ex post, générés par la contractualisation entre les parties4 . Williamson [1985] distingue
quatre types de coûts ex post : les coûts liés à l’aménagement et l’adaptation des contrats
3

La théorie des coûts de transaction s’intéresse essentiellement aux coûts de transaction sur le marché. Williamson fait l’hypothèse que les facteurs responsables des défaillances du marché peuvent aussi
expliquer celles des organisations internes [Garrouste et Saussier, 2005].
4
[Coase, 1937] évoque ces deux types de coûts dans son article fondateur : “le coût le plus évident de
l’organisation de la production à travers le système des prix ressort à la découverte des prix adéquats”;
“les coûts de négociation et de conclusion de contrats séparés, pour chaque transaction d’échange prenant
place sur le marché, doivent également être pris en compte”.
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à un nouvel environnement, les coûts de marchandage en cas de divergence des comportements des deux parties par rapport au contrat initial, les coûts de gestion d’éventuels
conflits et les coûts de garantie en cas de mise en place d’engagements sûrs. Ils peuvent
survenir dans le cadre de transactions de marché ou internes. La présence de certains
facteurs peut expliquer l’augmentation des coûts de la transaction de marché et la diminution de ceux de la transaction interne, incitant ainsi à l’intégration verticale.
Williamson se concentre en effet sur les attributs de ces transactions entre vendeurs
et acheteurs de biens et de services, qui influencent les coûts générés par les transactions,
donc la performance des différents choix de gouvernance : ce sont à la fois des facteurs
environnementaux (spécificité des actifs, fréquence des transactions, incertitude) et comportementaux (rationalité limitée, opportunisme). Plus particulièrement, la spécificité des
actifs [Williamson, 1985] intervient quand un investissement spécifique est réalisé par l’une
des parties afin d’assurer le transfert d’un bien personnalisé ou sur mesure. Les actifs sont
spécifiques s’ils sont complémentaires (la coopération des parties permet de générer une
quasi-rente par rapport à leur utilisation sans coopération) et faiblement redéployables
(ils perdent de leur valeur lorsqu’ils sont déployés sur une deuxième meilleure utilisation
possible). Une fois ces investissements réalisés, des situations d’opportunisme peuvent apparaı̂tre lorsqu’une des parties veut s’approprier les quasi-rentes créées ex post par les
investissements spécifiques. Le recours au marché est donc très coûteux quand la spécificité des actifs est forte.
Selon Williamson [1985], il existe six types de spécificités. Nous les détaillons ici, car
nous utilisons cette grille de lecture pour la suite de notre analyse de la presse sur Internet.
Spécificité de site. Dans la transaction qui lie les deux parties contractantes, l’une des
deux engage des investissements à proximité de l’autre pour minimiser les coûts de transport et d’inventaire. Une fois engagés, ces investissements sont difficilement redéployables.
Spécificité des actifs physiques. Dans ce cas, une partie ou les deux parties de la
transaction réalisent des investissements dans des équipements ou des technologies afin de
coopérer avec l’autre partie. Ceux-ci ont des caractéristiques spécifiques à la transaction,
qui ont une valeur moindre dans des utilisations alternatives que celle prévue avec l’autre
partie.
Spécificité d’investissement. Ce sont des investissements en capacité de production,
pour répondre à une demande qui relève uniquement de la relation avec l’autre partie.
Si la relation est rompue prématurément, le fournisseur se trouverait avec des capacités
excédentaires.
Spécificité de marque. Elle est aussi englobée dans une catégorie d’actifs intangibles.
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Dans ce cas, il s’agit d’investissements dans le capital de marque d’une (ou plusieurs) des
firmes impliquées dans la transaction.
Spécificité des actifs humains. Il ne s’agit pas ici forcément de compétences propres
aux individus, mais d’un capital humain spécifique à la transaction. Joskow [2003] évoque
notamment la notion de “learning by doing” : les employés des firmes impliquées dans
la relation entre les parties accumulent un certain savoir-faire et produisent les biens et
services plus efficacement que ne pourraient le faire d’autres employés qui n’auraient pas
accumulé ce capital humain.
Spécificité temporelle. Ce type de spécificité concerne les actifs qui doivent être utilisés
dans une séquence particulière. Selon Williamson [1985], la fréquence (ou la répétition) de
la transaction joue un rôle important dans le choix de gouvernance des agents. Si elle est
élevée, les agents peuvent rechercher à limiter les coûts de recherche d’un partenaire ou
les coûts de négociation [Brousseau, 1993]. Par contre, si elle est peu régulière, les agents
n’amortiront pas forcément les coûts de mise en place de la relation.
De plus, l’incomplétude des contrats et son interaction avec les différents attributs
de la transaction joue un rôle central dans l’évaluation des coûts de gouvernance relatifs,
qu’il s’agisse de contrats de marché bilatéraux ou d’une gouvernance hiérarchique [Joskow,
2003]. Dans le cas de transactions médiatées par des contrats de marché, il est possible
de voir émerger des conflits d’intérêt entre l’acheteur et le vendeur. Si les parties sont
verrouillées dans une relation d’échange5 , une ou plusieurs des parties sont incitées à des
comportements opportunistes pour servir leurs propres intérêts. La distribution des rentes
et l’efficacité de l’échange peuvent en être affectées. Un des avantages de l’organisation
internalisée est sa capacité à mieux gérer ce type de situation et à proposer un processus
de règlement des conflits moins coûteux.
L’hypothèse de rationalité limitée est clé car elle explique la difficulté de prévoir l’ensemble des contingences pouvant affecter la bonne exécution des contrats signés entre deux
parties. Des coûts importants de suivi, de vérification et d’exécution des contrats doivent
être engagés. Comme le souligne Joskow [2003], les inefficacités de marché ne sont pas
dues aux incomplétudes des contrats en soi, mais à leur interaction avec certains attributs
des transactions. Les parties engagées peuvent être alors verrouillées par le contrat. Si
des arrangements contractuels ne peuvent être prévus au moment de la mise en place de
l’accord pour atténuer ces incitations à des comportements opportunistes, les incitations à
mobiliser des investissements spécifiques avec l’autre partie risquent d’être affectées, ainsi
5

Dans ce cas, il est plus coûteux de recourir à des acheteurs ou des vendeurs alternatifs que de
poursuivre la relation telle qu’établie.
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que l’efficacité du choix de gouvernance de la transaction pour réduire le coûts de ces
risques contractuels. L’intégration verticale peut être choisie quand les risques d’opportunisme sont importants.
Les structures de gouvernance choisies — marché, hybride ou hiérarchie — sont celles
qui sont le mieux adaptées aux attributs de la transaction, en ce sens qu’elles parviennent
à économiser sur l’ensemble des coûts de la relation d’échange. La théorie des coûts de
transaction considère que l’intégration permet de diminuer les coûts d’une transaction
quand elle est incertaine, fréquente, implique des actifs spécifiques et quand les entreprises sont peu nombreuses, opportunistes et à rationalité limitée. La mise en place d’une
organisation hiérarchique nécessite également des coûts d’organisation, de gestion et de
contrôle des transactions internes. Toutefois, les coûts de transfert et de partage de l’information peuvent être moins élevés dans le cadre d’une transaction intégrée (accès facilité,
transmission plus fluide des informations entre les deux firmes) que d’une transaction
de marché. Le choix d’une structure de gouvernance hybride (contrats de long terme,
franchises, alliances, etc.) permet de trouver un équilibre intermédiaire entre un certain
niveau de coordination centrale et de protection des investissements spécifiques, tout en
maintenant de fortes incitations liées aux relations de marché [Klein, 2004].
La théorie des coûts de transaction n’offre certes pas de cadre analytique de l’organisation intra-firme [Garrouste et Saussier, 2005]. Parmi les autres théories des contrats
[Brousseau et Glachant, 2000], la théorie des contrats incomplets [Grossman et Hart,
1986] et la théorie des incitations proposent des cadres théoriques pour définir les limites
du marché mais aussi de la firme. Malgré les compléments apportés par ces théories, la
TCT repose toutefois sur des hypothèses et une méthodologie qui se rapproche des observations empiriques. Tout d’abord, contrairement à la théorie des incitations et à la
théorie des contrats incomplets, la TCT repose sur une hypothèse de rationalité “bornée”
et non savagienne. La seconde hypothèse clé de la TCT est l’information imparfaite : les
institutions chargées d’assurer l’exécution des contrats ne peuvent rendre exécutoire des
clauses portant sur des variables invérifiables. La théorie insiste particulièrement sur les
risques d’opportunisme des agents et les dispositifs de protection contre de type de comportements. De ce fait, la redéployabilité des actifs et la durée de l’engagement contractuel
sont particulièrement analysés.
L’approche de l’économie néo-institutionnelle qui découle de la théorie des coûts de
transaction est également plus complète dans l’analyse des choix de gouvernance alternatifs, entre “marché” et “hiérarchie” : il existe une vaste gamme d’accords de gouvernance
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qui représente une alternative aux deux cas extrêmes, c’est-à-dire aux transactions répétées sur un marché spot et à l’intégration verticale [Joskow, 2003]. Entre les deux, les
“formes hybrides” [Ménard, 2004] sont choisies par les acteurs en fonction de la nature
de leurs contrats, définissant leurs obligations pour la réalisation d’une transaction. La
théorie des coûts de transaction procède en effet par catégorisation en identifiant ces trois
types génériques de gouvernance : “marchés”, “hiérarchies” et “hybrides”. L’avantage de
la TCT sur les autres théories est d’avoir construit ses propositions théoriques à partir
d’observations empiriques [Brousseau et Glachant, 2000]. Ainsi, des propositions peuvent
être testées en se fondant sur des variables observables6 .
Bien que l’approche de la théorie des coûts de transaction ne soit pas liée à des modèles
formels, elle a ainsi donné lieu à de multiples études empiriques [Klein, 2004]7 , centrées sur
les décisions d’intégration verticale des firmes, la mise en place d’arrangements contractuels non standard, ainsi que sur leurs performances. Elles se concentrent en général sur
un bien ou un service utilisé comme ressource pour la production ou la distribution d’un
produit : pièces automobile [Alchian et al., 1978, Klein, 2000], charbon [Joskow, 1990],
assurance [Regan, 1997], etc. D’autres études s’attachent à montrer comment un produit
peut être distribué selon différents modes de distribution [Anderson et Schmittlein, 1984].
L’objectif est de déterminer si les différentes structures de gouvernance observées peuvent
être expliquées par les variations des attributs des transactions. Dans la plupart des modèles, la forme organisationnelle est la variable dépendante et les différents attributs (actifs
spécifiques, fréquence, incertitude, etc.) sont les variables indépendantes. La probabilité
d’observer une structure de gouvernance plus intégrée dépend positivement du degré de
spécificité des actifs engagés dans la transaction (redéployabilité). Les spécificités des actifs concentrent l’attention dans la plupart des études empiriques réalisées à partir de la
théorie des coûts de transaction. La littérature empirique utilisant ce procédé d’analyse
observe généralement quels sont les arrangements organisationnels choisis par les firmes,
ceux-ci étant supposés efficaces.
Nous nous appuyons enfin sur la littérature traitant de l’impact des technologies de
l’information (TIC) sur les organisations, à l’aide de la théorie des coûts de transaction.
Celle-ci prend notamment en compte le fait que les TIC — grâce à leurs potentialités
telles que la transmission en temps réel de l’information, de l’automatisation de certains
6

La méthodologie de la TCT comporte également des faiblesses. En effet, la théorie suppose que les
choix de gouvernance observés résultent du processus de sélection conforme à la minimisation des coûts
de transaction. Or, elle ne justifie pas que ce processus est capable d’éliminer des formes de coordination
dont les coûts de transaction sont trop élevés [Brousseau et Glachant, 2000]
7
On a parlé de “success story empirique” de la théorie des coûts de transaction.
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processus ou de la collecte systématique de données — ont une influence sur le comportement des agents, leur environnement informationnel et leur rationalité. Or, ce sont des
déterminants essentiels du niveau des coûts de transaction. Deux thèses s’opposent dans
leur appréciation des conséquences de la diffusion des TIC sur les organisations [Brousseau, 1992].
La première considère que l’usage des TIC diminue l’intérêt de l’internalisation [Malone, 1987]. Les réseaux électroniques deviennent des supports de marchés plus transparents. Ils rendent les transactions marchandes moins coûteuse et plus efficaces. Il devient
donc possible de coordonner l’activité de nombreux agents à un coût raisonnable sans
recourir à l’intégration verticale. Malone prévoit le développement d’une économie de petites organisations, réalisant des arbitrages sur de multiples marchés. Cette approche a
été ensuite raffinée, prenant aussi en compte la réduction des coûts de coordination grâce
aux TIC au sein des hiérarchies, d’où un déplacement vers des modes de coordination
plus proches du marché, diminuant ainsi l’intérêt de l’internalisation [Brynjolfsson et al.,
1998]. Toutes choses égales par ailleurs, le marché serait, avec les TIC, plus efficace que la
hiérarchie et les firmes seraient incitées à externaliser davantage d’activités. A contrario,
la seconde approche constate un renforcement de l’efficacité des processus de coordination
centralisés grâce aux TIC. En conséquence, il y aurait des mouvements accrus de concentration dans le système productif. Pour Antonelli [1986], les investissements dans les TIC
sont surtout impulsées par les hiérarchies existantes, du fait de leur coût et des capacités
financières des grandes institutions. Les TIC seraient donc un facteur de concentration et
de quasi-intégration des petites unités aux grandes firmes.
Face à ces approches radicales, Brousseau [1992] propose de modérer certaines de leurs
conclusions. Il centre son analyse de l’impact des TIC sur les coûts de décision. Les TIC
agiraient en diminuant les coûts d’information et en augmentant la qualité des décisions.
Or, les TIC ne peuvent automatiser et donc diminuer les coûts de l’ensemble des processus
de décision. Plus généralement, il est difficile de parler de mouvement vers le marché ou
la hiérarchie, causé par l’implémentation des TIC. Selon Benghozi et Cohendet [1999], la
mise en place des TIC permet de supprimer certains relais de transmission d’ordres et de
contrôles hiérarchiques, mais aussi d’accompagner les changements d’organisation décidés
par la hiérarchie. Dans certains cas, les TIC servent à renforcer les processus existants
dans l’entreprise et à développer les procédures de contrôle d’activité. Il semble donc que
toutes les transactions ne sont pas touchées de la même manière et qu’il faille étudier
précisément quelles sont les fonctionnalités particulières qui seront mises en place et les
évolutions qu’elles occasionnent en termes de coordination.
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2.4

Les attributs des transactions clés de la presse
traditionnelle

Deux transactions structurent la presse traditionnelle :“edition-production”et“editiondistribution”. Nous désignons ici par “édition” la production de contenus par la rédaction
d’un journal. Nous désignons aussi par “production” la production industrielle des journaux, c’est-à-dire leur composition matérielle et leur impression.
Nous nous attachons ici seulement à décrire le cas français pour lequel nous avons eu
accès à des données les plus complètes possibles pour notre analyse. Toutefois, il convient
de préciser que l’activité de distribution de la presse traditionnelle en France est un cas
d’exception dans le paysage européen. Il existe en effet une situation de quasi-absence
de la concurrence locale en France, due à la position de monopole du distributeur national, les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP). En revanche, dans la
plupart des autres pays européens, les marchés de la distribution de presse sont plutôt
concurrentiels. En Europe du nord, les acteurs de ces marchés sont souvent des filiales
de groupes d’édition ou de groupes présents dans divers médias. Par exemple, il existe
en Allemagne une douzaine de distributeurs nationaux, filiales d’éditeurs tels le groupe
Springer ou multi-médias, tels Saarbach, filiale d’Hachette et de G+J. En Allemagne,
95 % de la presse magazine est distribuée par les éditeurs eux mêmes. En Europe du Sud,
les groupes distributeurs sont plutôt des acteurs indépendants. C’est notamment le cas en
Italie, où les quatre principaux distributeurs sont indépendants : Marco, Parrini, MEPE
et SODIP. Toutefois, les principaux éditeurs-distributeurs y sont tout de même aussi les
cinq principaux éditeurs de la presse magazine et périodique : Rizzoli, San Paolo, Mondadori et Rusconi [Yalles, 2000].
De fait, la France est le seul pays où la liberté de distribution de la presse est inscrite dans la loi. Ce cadre juridique sans équivalent de la loi du 2 avril 1947, dite “loi
Bichet”, assure à l’ensemble des éditeurs, quelles que soient leur taille et leur influence,
une égalité de traitement dans la distribution. Cette exception française est fortement liée
au souci de préserver la diversité politique dans la presse après la Libération. Les éditeurs
peuvent donc choisir de distribuer eux-mêmes leurs publications ou de se regrouper en
plusieurs coopératives par affinité ou type de publication. Celles-ci entrent dans des sociétés de messagerie, où elles détiennent 51 % du capital. Elles sont donc décisionnaires
sur les politiques en termes de tarifs, de traitement des invendus, etc. [Charon, 1992].
Les messageries les plus importantes en France sont les NMPP, détenues à 51 % par cinq
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coopératives d’éditeurs8 et à 49 % par Hachette SA, l’opérateur de l’entreprise. Les NMPP
ne sont donc pas une administration dépendante de l’État, mais une société privée, travaillant sous le contrôle de ses clients et actionnaires majoritaires, les éditeurs de presse.
Le poids des NMPP dans la distribution de presse en France, du fait de leur situation
de quasi-monopole, caractérise donc particulièrement “le cas français” par rapport aux
situations d’autres pays européens, où plusieurs acteurs rivalisent sur ce marché.
Pour identifier les transactions clés de la presse à étudier, nous avons observé quelles
étaient les activités qui étaient profondément modifiées par l’utilisation des technologies
Internet. Désormais un journaliste peut éditer ses propres articles, mais aussi les mettre
en forme et les publier directement sur le site du journal. Le processus d’édition a finalement fusionné avec le processus de production, de manière à ce que la transaction clé
de l’industrie de la presse en ligne soit désormais “edition-distribution”. Pour analyser
ce changement, nous détaillons ici les attributs des transactions “édition-production” et
“édition-distribution” dans la presse traditionnelle, puis, compte tenu de ce contexte historique, ferons état des choix d’intégration ou d’externalisation des éditeurs concernant
les activités de production et de distribution. Ces éléments nous aideront ensuite à saisir
comment les transactions et leurs attributs changent avec Internet et quels sont les choix
organisationnels des acteurs de la presse en ligne.

2.4.1

Les spécificités de site constituent un attribut clé des transactions dans la presse traditionnelle

La spécificité de site fait référence à des transactions pour lesquelles une partie engage
des investissements à proximité de son partenaire pour minimiser les coûts de transport.
Dans les années 1970-1980, la mise en place d’outils de mise en page et de correction électronique a permis de transmettre la matrice électronique des pages du journal à distance.
Auparavant, les imprimeries des grands quotidiens restaient à proximité des villes où travaillaient les rédactions pour réduire le temps et le coût d’acheminement de l’information.
Avec le développement des premiers outils de communication électronique, la contrainte
de site ne consiste plus à rapprocher les imprimeries des rédactions, mais des centres de
distribution des journaux.
De ce fait, le processus de production des journaux a pu être accéléré et l’impression a
été décentralisée pour faciliter la distribution sur les marchés finals de province (Albert,
8

Les cinq Coopératives présentes au sein des NMPP sont : la Coopérative de la Presse Périodique, la
Coopérative de la Distribution de la Presse, la Coopérative de la Presse Hebdomadaire et Périodique, la
Coopérative des Publications Parisiennes et la Coopérative des Quotidiens de Paris
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2004). Pour la presse quotidienne nationale, ce choix est clé car le marché de la vente
au numéro en 2004 en Province représente 67,8 % des ventes annuelles en France, contre
16,3 % à Paris et 15,9 % en banlieue [NMPP, 2004]. Ainsi, à partir de 1979, des quotidiens
parisiens ont fait imprimer leurs exemplaires dans cinq centres de réimpression régionaux du réseau Faximpresse des NMPP9 . Les Annexes Régionales de Messagerie [NMPP,
1997](AMR), situés près de Lyon, Vitrolles, Toulouse, Nantes et Nancy, reçoivent par facsimilé les pages émises depuis les rédactions parisiennes, les transmettent aux imprimeries
se situant à proximité et fournissent les quantités demandées. Enfin, les exemplaires sont
livrés, en réduisant notablement les coûts et les délais de transport.
Pour les titres nationaux, l’arbitrage s’est effectué entre le coût d’impression dans
leurs propres imprimeries et le coût d’impression dans les imprimeries des NMPP, mais
surtout entre le coût du transport d’imprimeries situées en région parisienne aux centres
de distribution de Province et le coût de transport réduit offert par les NMPP, dont les
imprimeries étaient plus proches des centres de distribution. Dans ce cas, le coût de la
transaction avec les NMPP était inférieur au coût de production.
Certains titres nationaux ont toutefois conservé leur propre imprimerie en région parisienne. Il s’agit notamment des quotidiens nationaux Le Monde à Ivry et du Figaro à
Roissy depuis 1989. Les journaux sont acheminés par avion en province, jusqu’aux Annexes Régionales de Messagerie des NMPP, pour être ensuite distribués comme les autres
quotidiens. En 2005, Le Figaro a annoncé l’ouverture d’une nouvelle imprimerie dans
le sud de la France pour réduire ses acheminements en avion. La Tribune et Libération
quant à eux, effectuent toutes leurs opérations de production et de distribution de leurs
exemplaires via le réseau Faximpresse des NMPP.
En ce qui concerne la distribution en région parisienne, une partie des exemplaires
issus des imprimeries parisiennes est acheminée vers les dépositaires les plus importants,
qui gèrent de gros volumes de diffusion, et l’autre partie est destinée à un centre de groupage en région parisienne pour préparer les livraisons d’exemplaires aux dépositaires de la
région Ile-de-France, du Nord et du Centre de la France. Ainsi, chaque zone géographique
9

Les Messageries de Presse Parisienne ont été créées au milieu du 19e siècle avec le développement
de la presse populaire. A la Libération, la loi du 2 avril 1947 impose aux journaux soit de se diffuser
eux-mêmes, soit de constituer des messageries coopératives. Les cinq coopératives parisiennes choisirent
comme opérateur commun la société Hachette, qui reçut 49 % du capital des Nouvelles Messageries de la
Presse Parisienne (NMPP), les 51 % restant aux mains des cinq coopératives. En 1979, les NMPP mirent
en place le réseau Séréfax-Faximpresse, de cinq centres d’impression par facsimilé en province, couplés
chacun à une Annexe Régionale des Messageries (ARM).
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de desserte dispose d’un mode de fonctionnement spécifique, de manière à disposer des
coûts de transport les plus avantageux entre le centre d’impression et le lieu de distribution des titres.
A contrario, cette spécificité de site a incité de nombreux éditeurs de quotidiens régionaux — y compris Le Parisien — à internaliser ses activités de production et de
distribution. Celles-ci étant localisées sur un territoire relativement restreint, les tarifs
proposés par les NMPP ne représentent pas une réelle économie pour la presse régionale.
Dans ce cas, les titres régionaux bénéficient d’économies de densité, en servant la demande
la plus concentrée possible, afin de réduire les coûts d’accès aux consommateurs finals.

2.4.2

Les spécificités physiques ont fortement influencé les relations entre la presse traditionnelle et son principal partenaire, les NMPP

La spécificité des actifs physiques fait référence à des investissements technologiques
par une partie, destinés à coopérer avec l’autre partie. De ce point de vue, la presse
française a dû mener un long effort pour s’adapter aux nouvelles techniques. En effet,
l’insertion des nouvelles technologies avait pour objectif d’accroı̂tre la rapidité de préparation et d’impression du journal. Les entreprises de presse ont utilisé les nouveaux outils
à leur disposition afin de publier les journaux les plus “à jour” possibles : le délai de bouclage pouvant être repoussé, les rédactions intègrent donc les actualités les plus fraı̂ches
au plus près du moment où le journal est distribué. Désormais, un dernier papier peut
être intégré moins d’une heure avant l’impression du journal [Charon, 1992]. Ainsi, le titre
concurrence d’autant mieux d’autres médias, notamment la télévision, dans la couverture
des actualités [Picard, 2004].
De fait, les méthodes d’impression et les conditions de travail dans les ateliers ont
été bouleversées : la typographie (pression d’une forme en relief sur le papier) a été progressivement remplacée par l’offset (utilisation de composants chimiques qui fixent ou
repoussent l’encre sur une plaque de zinc). Quant à la préparation des textes, la fonte de
caractères en plomb a été remplacée par un procédé photographique, la photocomposition.
L’investissement des ateliers d’impression dans ces deux procédés associés, photocomposition et offset, “s’affirmera avec l’ordinateur ” [Charon, 1992]. Les éditeurs investissent
dans des moyens informatiques (consoles informatiques, puis micro-ordinateurs) et des
technologies de communication (mise en réseau des rédactions, partage de sources), les
producteurs dans des technologies d’impression moderne (automatisation et programma-
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tion des rotatives), afin d’octroyer une plus grande flexibilité de production et des débits
plus importants.
Ces nouveaux appareillages électroniques ont permis de “transmettre à distance le
cliché des pages réalisées sur des ordinateurs de composition” et de rendre “possible la
décentralisation de l’impression, en adressant à distance la matrice électronique des pages
du journal ” [Albert, 2004]. Dans la relation qui lie certains éditeurs nationaux aux NMPP
pour la décentralisation de la production d’exemplaires en province (réseau Faximpresse),
chaque partie a investi dans les technologies nécessaires à la coopération avec l’autre partie.
L’investissement consenti par les NMPP dans un système de facsimilé et dans un réseau
d’imprimeries situées à proximité de ses centres régionaux de groupage est difficilement
redéployable pour d’autres quotidiens, tout d’abord parce que le nombre de quotidiens
nationaux est limité et aussi parce que les quotidiens régionaux ont majoritairement intégré leur appareil de production. Enfin, le réseau Faximpresse permettait de mutualiser
des investissements lourds et de les partager indirectement entre éditeurs. Tout retrait
d’un éditeur peut donc avoir des répercussions sur les tarifs pratiqués par les NMPP.
Le contrat entre éditeurs et NMPP a connu de nombreux soubresauts, dus au mécontentement de certains éditeurs face aux coûts élevés du réseau Faximpresse, de problèmes
de formats et aux retards de modernisation de l’appareil de production des NMPP (retards
sur la couleur ou le renouvellement des rotatives). Ceux-ci ont alors choisi de réintégrer
le transport de leurs titres : c’est le cas du Figaro et de France Soir en 1991, qui ont
décidé de revenir au transport aérien pour les zones méridionales — voire de créer leur
propre réseau d’imprimeries décentralisées — c’est le cas des titres du groupe Amaury,
dont L’Equipe, en 2003, avec quatre imprimeries près de Nantes, Lyon, Toulouse et Istres
[Albert, 2004]. Ces cas montrent que les choix d’intégration ou d’externalisation des éditeurs n’ont pas toujours été figés : lorsque les coûts de transaction deviennent trop élevés
ou que les investissements consentis par le partenaire sont jugés insuffisants pour répondre
à la demande de qualité des éditeurs, certains n’hésitent donc pas à remettre en question
la relation contractuelle qui les lie.
De la même manière, pour préserver la relation contractuelle les liant aux éditeurs pour
la distribution des titres, les NMPP ont déployé des actifs physiques spécifiques et investi
dans leur réseau pour continuer à coopérer avec les groupes de presse. La facturation des
éditeurs repose sur des barèmes votés par les sociétés coopératives. Ils sont les mêmes
pour tous les éditeurs et connus de tous. Il n’y a donc pas de négociation de gré à gré
entre les NMPP et ses clients. Le coût du réseau de distribution était considéré comme
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trop élevé par les éditeurs. Outre quelques raffinements tarifaires10 , celui-ci est calculé
comme un pourcentage de la vente au numéro et intègre le taux d’invendus du titre. Or,
ce taux était très élevé en France, notamment en comparaison de celui des pays du Nord
de l’Europe par exemple (34,7 % en moyenne parmi les titres distribués par les NMPP en
1997, soit un milliard d’exemplaires par an).
Dès 1994, face à la critique des éditeurs, les NMPP se sont engagés dans un plan
de modernisation : amélioration de la productivité, optimisation de la distribution, de la
gestion des invendus et du traitement des quotidiens, etc. Les centres de stockage ont été
automatisés, le réseau de dépositaires a été réduit afin de rationaliser les circuits de distribution et de dégager des économies de traitement et de transport : le nombre de dépôts est
passé de 1950 en 1994 à 291 en 2002. Les tarifs ont subi des baisses significatives, passant
de 14 % du prix de couverture d’un exemplaire vendu en 1994 à 9 % en 2002 [Charon,
1992, NMPP, 1997, Albert, 2004].

2.4.3

Les spécificités d’investissement sont constitutives des économies d’échelle qui caractérisent l’industrie

La spécificité des investissements concerne des investissements en capacité de production pour répondre à une demande qui ne relève que de la relation avec l’autre partie. En
cas de rupture de la relation, la partie qui a effectué les investissements se trouve avec des
capacités de production excédentaires. Ainsi, en 2003, Les Echos ont mis à mal le réseau
Faximpresse des NMPP en brisant le contrat qui les liait pour l’impression du quotidien
et ont externalisé leur production auprès des imprimeries de certains quotidiens régionaux
et du Monde pour desservir le Nord et de la région parisienne. D’autres quotidiens — à
cause de la nécessaire modernisation de leurs matériels de production et de la difficulté à
maintenir les ateliers en centre-ville — ont déployé des imprimeries modernes en région
parisienne et disposent de capacités supérieures à leurs propres besoins [Albert, 2004]. Or,
les machines utilisées sont propres à chaque journal et leur revente est difficile [Floch et
Sonnac, 2000]. Pour réduire ces coûts irrécupérables, ils proposent autant que possible
leurs services d’impression à d’autres publications.
10

En 1996, le coût global de distribution d’un titre par les NMPP est environ de 36,5 % de la valeur
de vente d’un titre, dont 9 % de commission pour les NMPP, 10 % pour les dépositaires et 17,5 % pour
les diffuseurs. Le calcul des barèmes comporte une remise provisionnelle commune à l’ensemble des titres
(36 % du prix de couverture des exemplaires vendus), une contribution forfaitaire par exemplaire livré,
des frais de distribution et de traitement des invendus (tarification progressive appliquée à partir de 25 %
d’invendus) et une bonification calculée sur le chiffre d’affaires (péréquation).
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C’est le cas du Monde, qui a ouvert ses imprimeries au quotidien économique Les Echos
et au quotidien gratuit 20 Minutes. Ce choix d’ouverture n’a pas toujours été celui du
quotidien : “l’imprimerie nouvelle du Monde à Ivry est loin de tourner — et cela lui coûte
cher — à sa pleine capacité. Or pour des raisons morales, [...] certains journalistes de ce
quotidien ont fait naguère la petite bouche à l’idée qu’on puisse y éditer Ici Paris : voilà
une prévention qui n’aurait pas traversé la tête d’un journaliste anglo-saxon ! ” [Jeanneney, 1996]. Dans son livre sur l’histoire des médias, Jeanneney exprime ainsi son constat
d’un blocage dans les médias français sur l’idée de faire émerger des groupes multimédia,
pouvant dégager des économies d’échelle et de gamme. Toutefois, cette position semble
avoir évolué, notamment du fait de difficultés financières, poussant sans doute le groupe
de presse à trouver de nouvelles sources de revenus, mais aussi du fait du pauvre renouvellement de l’offre de presse quotidienne en France. Le Monde ne pouvait pas facilement
allouer ses capacités de production excédentaires, car il existait peu d’acteurs sur le marché susceptibles d’être intéressés. En effet, comme le montre le tableau 2.3, le nombre de
quotidiens nationaux stagne autour d’une dizaine depuis les années 1970 (11 en 1972, 10
en 2001 selon les chiffres de la Direction du Développement des Médias) et le dynamisme
n’est venu ces dernières années que de la presse gratuite (20 Minutes et Métro, depuis
2002).
Année
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001

Nombre de titres
12
12
12
11
12
10
10

Tirage
3 195 000
2 913 000
2 777 000
2 741 000
2 844 000
2 186 000
2 254 000

Tab. 2.3 – Evolution du marché des quotidiens nationaux de 1975 à 2001 (DDM)
Par ailleurs, les choix technologiques opérés par les entreprises de presse pour leur
fabrication diffèrent d’un titre à un autre : technique d’impression, format, maquette,
papier, etc. Par exemple, Libération a adopté un format compact — dit format “tabloı̈d” (environ 30/40 cm), alors que Le Monde est resté fidèle à un plus grand format, dit
“berlinois” (environ 32/47 cm). De ce fait, les technologies utilisées par un titre ne sont
pas facilement redéployables pour répondre aux besoins d’autres acteurs potentiels. Ainsi,
20 Minutes se plie aux contraintes physiques du format du Monde : le format du quo67

tidien gratuit est celui du Monde divisé par deux et les codes couleurs sont les mêmes.
Les actifs investis par Le Monde ne sont donc pas entièrement redéployables, le coût d’un
changement étant trop élevé pour les deux parties : gestion de formats différents en atelier
d’imprimerie ou création d’une imprimerie propre pour le deuxième journal.
Quant aux magazines, une grande majorité d’entre eux confient leur impression à des
sociétés spécialisées utilisant du papier couché ou glacé. Dans ce secteur, le groupe canadien Quebecor a racheté depuis 1995 d’anciennes imprimeries parisiennes ou provinciales
(Albert, 2004). Il domine le marché d’impression des magazines : grâce aux économies
d’échelles qu’il réalise et bénéficiant d’une activité moins contrainte par le temps que celle
des quotidiens, il est capable de proposer un tarif d’impression plus compétitif qu’un coût
de production d’un acteur isolé. Les magazines ont donc avantage à externaliser cette
fonction.
Du côté de la distribution, les NMPP ont investi pour constituer et coordonner un réseau de distributeurs dense sur l’ensemble du territoire français, de manière à dégager des
économies d’échelle et inciter les éditeurs à externaliser leur distribution. Pour la presse
nationale, un tel maillage du territoire constitue un investissement spécifique qui donne
aux NMPP une force de frappe pour la desserte des journaux et en fait un partenaire
incontournable. Ainsi, au début des années 1980, les NMPP se reposaient sur un réseau
de dépositaires et sous-dépositaires desservant 32 000 points de vente. Après des efforts de
modernisation du réseau menés jusqu’à la fin des années 1990, les NMPP emploient 1900
salariés, diffusent 80 % de la vente au numéro des titres nationaux dans 29 700 points de
vente. Quant à la diffusion à l’étranger, elle est entièrement assurée par les NMPP, qui
ont absorbé en 1983 le département étranger de Hachette.
Par contre, la presse régionale, profitant de son ancrage local, a renforcé ses investissements dans un réseau propriétaire, assurant ainsi sa propre distribution. Beaucoup même
diffusent les publications nationales en liaison avec les messageries de presse parisienne.
Depuis 2001, Amaury, le groupe éditeur du Parisien a décidé d’en assurer sa diffusion
en créant son propre réseau, la Société de diffusion et de vente des Parisiens (SDVP),
concurrent du réseau parisien des NMPP, le Paris Diffusion Presse (PDP). Le groupe a
ainsi fortement mis à mal les NMPP en lui retirant la distribution de son titre. Les NMPP
évoquaient alors un manque à gagner de 4,5 millions d’euros par an.
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2.4.4

L’incertitude des transactions est essentiellement due aux
conflits syndicaux

Une des sources majeures de coûts de transaction et d’incertitude est l’opportunisme
de certains acteurs sur la contrainte de temps. Dans le cas de la presse papier, des conflits
à répétition entre groupes de presse et les ouvriers du Syndicat du Livre ont rythmé la
modernisation du secteur de la production. Or, un journal ne peut se permettre de manquer son rendez-vous quotidien avec ses lecteurs : sa valeur consiste dans le traitement de
l’actualité, c’est un produit périssable qui, invendu, pèse sur le coût de distribution. Un
quotidien doit être produit en un laps de temps court pour être disponible chaque matin
ou chaque début d’après-midi. Ces conditions rendent l’activité vulnérable face à l’action
syndicale, ce qui dote les salariés de ces entreprises d’un pouvoir de négociation fort face
aux propriétaires.
L’histoire du Syndicat du Livre remonte au début du 20e siècle : “à la suite de grèves
puissantes, en 1906, 1909, 1919 et 1947 notamment, les ouvriers du Livre imposent le
paiement de salaires élevés pour un temps de travail réduit par rapport à celui des autres
ouvriers” [Eveno, 2005]. Certains conflits ont fait subir des périodes noires à la presse : durant plusieurs mois, les titres pouvaient être fortement fragilisés et aller jusqu’à la faillite.
Jeanneney (1996) cite notamment l’exemple de Paris Jour, un tabloı̈d qui a fermé après
un conflit avec les ouvriers typographes.
Les conflits connus par la presse française étaient essentiellement liés à la modernisation des matériels et l’automatisation des procédures, qui ont dévalué les compétences des
anciens métiers de l’imprimerie et entraı̂né une diminution importante du nombre d’emplois : la saisie rédactionnelle par les journalistes élimine le travail de saisie des textes par
les ouvriers dans les ateliers de préparation et la maquettisation électronique regroupe
en un seul poste les opérations de maquette, de composition et de montage de page. Les
ouvriers ont donc négocié avec leur direction des reclassements vers des tâches que les
journalistes pourraient occuper [Floch et Sonnac, 2000]. Un accord entre le Syndicat de
la Presse Parisienne et la Fédération des travailleurs des industries du Livre amena cette
dernière à négocier les conditions de la modernisation des ateliers, sous réserve du maintien du maximum d’emplois et des avantages acquis, et de la reconversion des personnels
aux nouvelles techniques. Désormais, le conflit reste latent et concerne essentiellement la
réforme de la distribution de la presse dans la région parisienne et la décentralisation des
imprimeries en province.
De plus, le rapport de force que certaines organisations syndicales ont réussi à établir
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avec les éditeurs ont permis d’obtenir des conditions de travail avantageuses qui pèsent sur
les coûts de production des titres. Par exemple, le comité intersyndical du livre parisien
(CILP) a obtenu le monopole d’embauche et des niveaux de salaires importants. Ainsi,
le coût d’impression, pour un travail identique, en offset, sur papier journal, provient à
80 % des salaires dans l’imprimerie de presse (quotidiens), contre 35 % dans l’imprimerie de labeur (magazines). En outre, de nombreux employés des NMPP bénéficient de la
convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne [Loridant, 2004]. Outre l’incertitude de voir éclater une grève qui remette en cause les ventes
de journaux, les éditeurs peuvent faire face à l’opportunisme de certains acteurs de la production, mettant à mal ex post les arrangements conclus dans le cadre de la transaction
“édition-production”.
Enfin, la transaction peut être incertaine à cause des aléas de la distribution. Il en
existe trois : le portage, l’abonnement et la distribution en point de vente (voir la répartition dans le tableau 2.4). Le portage, surtout utilisé par les quotidiens, consiste à
porter les exemplaires à domicile très tôt le matin, par un réseau de porteurs salariés des
éditeurs. Selon les chiffres de la Direction du Développement des Médias (DDM) en 2001,
la part du portage sur l’ensemble du marché, hors gratuits, est de 16,3 % [Albert, 2004]11 .
Son développement est freiné par la difficulté à recruter et conserver des porteurs, ainsi
que par l’accès aux boı̂tes aux lettres dans les grandes villes.
L’abonnement servi par La Poste est le système le plus avantageux pour les entreprises
de presse : il assure une vente stable, sans invendus et payée d’avance. Il reste globalement
peu pratiqué en France (11,6 % du marché en 2001), mais il est inégalement important
selon les titres : La Croix a 94 % d’abonnés, alors que Libération n’en a que 7 %. Par
contre, pour les quotidiens, les inconvénients du retard dans la livraison et de l’absence de
courrier le samedi après-midi et le dimanche, ainsi que les irrégularités du service postal,
affectent la transaction.
Ces deux modes de distribution peinent à se développer et la vente au numéro reste
prédominante (49,2 % du marché en 2001), mais le nombre de points de vente physiques
ne cesse de décroı̂tre et les groupes distributeurs doivent aussi faire face à des conflits
avec leurs employés. De fait, les difficultés du métier de diffuseur rendent l’activité moins
attrayante, notamment dans les grandes villes : durée du travail journalier, faible rétribution12 , gestion du travail de retour des invendus, manque de place, etc. Par ailleurs,
11

15,6 % pour les quotidiens nationaux et 34,9 % pour les quotidiens régionaux
“Aujourd’hui, nos soutiers ne touchent même pas le salaire minimum garanti tout en alignant
soixante-dix heures par semaine” [Rouaud, 2005]
12
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Type
de presse
Quotidiens nationaux
Quotidiens provinciaux
Magazines d’information
Presse féminine
Presse de télévision
Presse des jeunes
Magazines sportifs
Presse technique et professionnelle
Ensemble de la presse (hors gratuits)

Vente
au numéro
47,8
55,8
35,8
57,9
59,7
27,7
56,8
6,2
49,2

Abonnement
et portage
23,2
30,6
43,2
16,4
26,0
44,7
4,6
60,3
27,9

Services
gratuits
3,0
2,7
4,8
0,8
0,4
3,6
0,7
22,7
3,3

Invendus
26,0
11,6
16,2
24,9
13,9
24,1
38,0
10,8
19,6

Tab. 2.4 – Distribution de la presse éditeur en 2001 (en %)
les efforts de modernisation et de réorganisation des NMPP se sont heurtés à l’opposition
de leurs employés, en majorité affiliés à la Fédération du Livre CGT. Ce processus a été
émaillé de longues grèves en 1975-1977, 1989 et 1997, ainsi que de multiples conflits épisodiques qui ont freiné la distribution des titres, surtout nationaux, dans le réseau [Albert,
2004].
Enfin, il est à noter que la tentation de certains titres de développer l’abonnement ou
le portage à domicile — notamment pour minimiser l’impact des grèves aux NMPP —
crée des tensions dans leur relation contractuelle avec ces dernières : “Ajoutons le poids
du monopole des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, dominées par Hachette,
nées, après la Libération, de l’échec de solutions plus coopératives. De telle sorte que
ce monopole a les moyens de faire pression sur les journaux, en laissant entendre par
exemple que, s’ils développent trop le portage à domicile [...] ou encore leurs campagnes
d’abonnement par mailing, ils seront moins bien traités dans les kiosques” [Jeanneney,
1996].

2.4.5

La fréquence des transactions est élevée du fait de la périodicité de l’activité

Les transactions “édition-production” et “édition-distribution” sont caractérisées par
une forte fréquence des relations entre parties, car l’activité de presse repose sur sa périodicité. Elle reste plus élevée pour les quotidiens. De ce point de vue, les contraintes d’un
quotidien seront bien plus fortes que celles d’un magazine. La tentation d’internaliser la
production et de distribution sera donc supérieure pour un quotidien, afin de maı̂triser et
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de sécuriser le processus qui mènera un exemplaire jusqu’au client final. Par contre, les
magazines ont plus de latitude pour externaliser ces fonctions.

2.4.6

Une synthèse des déterminants des transactions de la presse
traditionnelle

Les attributs des transactions “édition-production” et “édition-distribution” dans la
presse traditionnelle peuvent se synthétiser ainsi. Les spécificités de site ont une grande
influence sur les choix d’intégration de la production et de la distribution des éditeurs
de quotidiens. Pour réduire le moment du bouclage et livrer au lecteur l’information la
plus fraı̂che possible, ils peuvent éventuellement intégrer leur production sur la région
parisienne, mais externaliser aux NMPP la production en province et la distribution sur
l’ensemble du territoire. Bénéficiant à moindre coûts d’économies de densité, les éditeurs
régionaux intègrent plus volontiers les deux activités. Ces spécificités sont donc très structurantes pour les choix de gouvernance de l’industrie traditionnelle. Les spécificités physiques ont également joué un rôle dans les soubresauts de la relation contractuelle liant
les éditeurs et les NMPP. De part et d’autres, des investissements technologiques ont été
consentis pour le bon déroulement de la transaction (technologies de transmission dédiées,
modernisation des techniques d’impression et des centres de distribution). Toutefois, des
retards de modernisation et par conséquent, des tarifs trop élevés des NMPP pour les
deux activités ont détourné plusieurs éditeurs de leurs services, brisant tout ou partie de
la relation contractuelle. Grâce aux spécificités d’investissement (capacités dédiées), l’industrie bénéficie d’économies d’échelle, tant pour la production que pour la distribution.
D’une part, les éditeurs — notamment les magazines, moins tenus à des délais de bouclage
serrés, profitent des coûts de production avantageux des centres d’impression des NMPP
ou spécialisés. D’autre part, les NMPP font bénéficier aux éditeurs d’un maillage de distribution sur le territoire national qui en fait un partenaire difficilement contournable. Ces
transactions sont opérées dans une incertitude largement due historiquement aux conflits
syndicaux et dans une moindre mesure aux aléas de la distribution postale. Leur fréquence
est élevée, du fait de la périodicité des publications et de leur caractéristique périssable.
Nous pouvons également ajouter que les spécificités des actifs de marque semblent
n’avoir qu’un rôle secondaire dans le choix de gouvernance de ces transactions. Toutefois, la notoriété d’un titre, quand elle est liée à de gros volumes de production et de
distribution, a un effet dans la négociation avec les partenaires des éditeurs : un magazine
spécialisé au tirage minimaliste, comme Les Cahiers du Cinéma (10 430 exemplaires vendus au numéro sur 2004-2005) ne sera pas traité de la même manière qu’un grand journal
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de la presse généraliste comme Le Figaro (164 116 ex.)13 . Le succès d’un titre en kiosque a
donc un effet indirect sur la relation contractuelle entre les éditeurs et leurs partenaires de
distribution, donc sur les transactions “édition-production” et “édition-distribution”. De
plus, conformément à la loi Bichet du 2 avril 194714 , les invendus restent à la charge de
l’éditeur, ce qui accroı̂t la pression sur les coûts de distribution : les taux d’exemplaires
invendus s’élèvent jusqu’à 35,9 % pour la presse quotidienne nationale en 2004 et 38,6 %
pour la presse magazine [NMPP, 2004]. Les spécificités de marque d’un journal — i.e. sa
renommée et sa réputation de qualité, sont clé, car les espaces de distribution sont souvent
exigus et qu’il est souvent nécessaire de demander nommément un titre au kiosquier pour
le trouver.
En fonction de ces attributs, les titres donc ont effectué des choix d’intégration de la
production et de la distribution des journaux qui peuvent se synthétiser comme suit (voir
aussi illustration 2.1).
Les quotidiens, du fait de leurs contraintes temporelles, ont une forte motivation à
internaliser la fabrication et la distribution de leurs journaux. En effet, exposés à une
fréquence très élevée des transactions, tout ralentissement implique une augmentation des
invendus, donc des pertes pour l’éditeur. Une des sources majeures de coûts de transaction
étant la vulnérabilité des titres face aux grèves, le choix d’intégration se comprend comme
la volonté d’une plus grande maı̂trise du processus et de sécurisation du marché final.
Toutefois, le choix de l’intégration pour les deux transactions n’est véritablement le
fait que de deux catégories d’éditeurs : les quotidiens régionaux, grâce à de fortes spécificités de site (proximité entre les centres d’impression, les noeuds de distribution et
le réseau de distribution auprès du marché final) et d’un investissement à consentir plus
réduit que s’il s’agissait de développer un réseau de distribution national, et les quotidiens
du groupe Amaury (Le Parisien et L’Equipe notamment), qui souhaitaient disposer d’actifs physiques plus spécifiques que ceux offerts par les NMPP (modernisation des centres
d’impression et du réseau de distribution) pour réduire les coûts liés à ces activités et
maı̂triser la relation avec le client final de bout en bout.
13

Les données de diffusion payée de ces exemples sont relevées par l’OJD, l’Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Médias.
14
Les trois principes fondamentaux de la ”Loi Bichet” qui réglemente le système français de la vente au
numéro sont : la liberté de diffusion pour un éditeur de presse, l’externalisation de la distribution, si elle
est groupée avec d’autres éditeurs, devant s’effectuer dans le cadre de messageries de presse où tous les
éditeurs sont traités de manière égalitaire, l’impartialité de la distribution.
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Fig. 2.1 – Les formes organisationnelles dans la presse traditionnelle

Ainsi, hormis ces deux catégories de quotidiens, la plupart des quotidiens nationaux
doivent faire face aux contraintes géographiques, pour que leur titre soit produit et distribué à un coût raisonnable, dans des délais leur permettant de diffuser l’information la
plus fraı̂che possible. Pour réduire leurs coûts de transport, ceux-ci produisent directement
leurs journaux en région parisienne et les acheminent en avion ou ont recours à l’externalisation pour les fabriquer dans des imprimeries de province. Dans ce cas, la principale
firme en charge de la distribution, les NMPP, consent l’investissement d’intégrer en amont
une partie de la production des quotidiens. De fait, elle ne bénéficie d’économies d’échelle
et donc d’un investissement plus profitable que si chaque éditeur de quotidien devait faire
construire son propre réseau d’imprimeries en province, proche des centres de distribution
des NMPP.
La distribution est ensuite majoritairement externalisée : en effet, le maillage nécessaire
pour distribuer les titres sur l’ensemble du territoire est tel que la plupart des éditeurs
externalisent la distribution aux NMPP ou aux Messageries Lyonnaises, qui ont su valoriser leur ancrage historique. Pour ces titres, majoritaires, la gouvernance de la transaction
relève donc davantage de la sous-traitance partenariale [Brousseau, 1998], notamment
du fait des économies d’échelle octroyées par la contractualisation d’un grand nombre
d’éditeurs avec les NMPP. La notion de “partenariat” permet de qualifier la situation des
éditeurs regroupés en coopératives : les parties y sont amenées à gérer des transactions
dans la durée, impliquant un certain degré d’investissements spécifiques. Enfin, les maga74

zines ont davantage choisi l’externalisation, car ils sont moins contraints par la fréquence
de la transaction et ils bénéficient des économies d’échelle de leurs partenaires, de production et de distribution.
Cette synthèse nous permet de voir que les classifications traditionnelles de la presse
restent relativement opérantes, car l’ancrage dans un territoire et la périodicité de la
publication sont liés à des contraintes physiques et déterminent les choix des firmes d’internalisation ou d’externalisation des firmes pour les transactions “édition-production” et
“édition-distribution”.

2.5

L’impact d’Internet sur la gouvernance des transactions

Nous nous attacherons ici à mettre en valeur la manière dont Internet a influé sur
la nature des transactions “édition-production” et “édition-distribution” et sur les formes
organisationnelles de la presse. Le mode majoritairement hiérarchique identifié dans la
presse traditionnelle est nettement battu en brèche par les potentialités techniques du
réseau. Internet est à la fois un outil de publication et de diffusion, à la fois un outil de
diffusion d’informations de flux, sur le modèle des fils d’agences de presse, et d’archivage
d’informations de stock (bases de données, indexées via des liens hypertextes). Un site
Internet est organisé de façon modulaire. Des “blocs” d’informations peuvent être agencés
et mis à jour de manière indépendante. La presse en ligne épouse des formes plus diverses
et volontiers plus proches du marché.
La fabrication du journal passe donc d’un mode de production contraignant, mobilisant de lourds investissements physiques, à un mode souple et modulaire, modifiable
à merci, grâce à des outils de publication numérique. Or, les coûts de fabrication (machines et impression) s’élèvent à 30-40 % du total des coûts opérationnels [Picard, 2004].
Les caractéristiques de la transaction ont donc considérablement évolué, puisque celle-ci
s’affranchit désormais des contraintes de site et de production industrielle. Du côté de la
distribution (10 à 25 % des coûts fixes du premier exemplaire), le changement est tout
aussi radical, puisque les contraintes du transport, du stockage et du maintien d’un large
réseau de points de vente disparaissent. Les éditeurs traditionnels disposent en plus d’un
avantage concurrentiel : “leurs équipes rédactionnelles sont déjà en place, avec leurs contenus déjà rentabilisés par le biais de la distribution papier ” [Vernardet, 2004]. Le coût de
production de l’information — au moins au démarrage de l’activité — est marginal. Afin
d’être distribués, les contenus doivent simplement être publiés sur un site, reconnaissable
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par son nom de domaine.
Avec Internet, les éditeurs ont donc la possibilité de distribuer eux-mêmes leur production à moindre coût, y compris à l’international. En effet, dès l’an 2000, un tiers des
visites des sites d’information francophones vient de l’étranger [Laubier, 2000]. De plus,
il n’existe que peu ou pas de limite à la prolifération de contenus : alors que dans la
presse traditionnelle, les moyens de diffusion sont limités par des contraintes techniques
(rareté des fréquences pour la télévision, lourdeur de l’outil industriel pour la presse, capacités de stockage limitées), Internet ne freine aucunement la production d’informations.
Les investissements requis pour la fabrication étant nettement moins spécifiques (plus
d’imprimeries, ni de contraintes de site), l’accès au client est facilité. Ils ont ainsi la possibilité de recueillir directement des données sur la consommation du client et d’adapter
constamment leurs offres aux usages, à la fois en termes d’ergonomie et de qualité des
contenus. L’outil de publication numérique devient central et requiert des investissements
bien inférieurs. Dès lors, les technologies de publication en ligne permettant de réduire
les coûts d’entrée par rapport à l’industrie traditionnelle, la fonction de distribution de
l’information n’est plus seulement le fait des grands organes de presse, mais aussi d’éditeurs présents seulement sur Internet. La numérisation de l’information et les technologies
RSS permettent aux sites d’information de distribuer des flux d’information fournis automatiquement par des éditeurs tiers. Par conséquent, il n’existe pas de barrière pour un
distributeur de proposer un flux d’informations issues de sources diverses ou pour un éditeur de compléter ainsi sa propre production. La distribution de contenus est donc, aussi,
désormais le fait de grands portails Internet, tels Yahoo ou MSN, et d’une myriade de
nouveaux acteurs, investissant ce nouveau support à moindres frais, via la distribution de
contenus provenant d’autres sources, essentiellement d’agences de presse. Sur Internet, on
peut désormais être diffuseur sans être producteur, ou producteur sans être diffuseur d’informations. Distributeurs et producteurs d’informations sont au même niveau, accessible
en ligne via un nom de domaine. Les contraintes temporelles et physiques au niveau de
la distribution restent pour l’essentiel, mais beaucoup moins au niveau de la fabrication.
“La technologie en soi ne détermine aucun modèle organisationnel optimal ” [Brousseau,
2001] : des contraintes sont levées, mais les choix organisationnels demeurent liés aux
contraintes de coordination propres à ces nouvelles activités.
Dans ce contexte, nous nous attacherons à montrer le changement radical que les
entreprises de presse ont dû gérer pour déployer leurs sites d’information en ligne et à
expliciter leurs choix de gouvernance sur Internet. Nous analyserons donc les attributs
des nouvelles transactions, pour comprendre les choix d’intégration ou d’externalisation
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des acteurs opérant sur Internet. Nous nous emploierons enfin à mettre en valeur la tension
existant entre les deux presses, papier et Internet.

2.6

Les nouveaux déterminants de la transaction

Nous analysons donc ici les déterminants de la nouvelle transaction“édition-distribution”
sur Internet, pour comprendre les choix de gouvernance des acteurs de la presse opérant en
ligne et les changements qui se sont mis en place par rapport aux attributs des transactions
de la presse traditionnelle.

2.6.1

La spécificité de site est radicalement transformée

Les contraintes de site, telles que les connaı̂t la presse papier, sont levées. Internet est
un réseau point à point. L’information est saisie par un journaliste ou un développeur via
un logiciel de publication et rendue disponible en ligne pour toute personne connectée à
Internet. Il ne s’agit plus forcément d’un article, mais d’un contenu, qu’il soit un texte,
un enregistrement audio, vidéo ou une photo. La transaction concerne désormais l’édition
directe de contenus par une rédaction et leur mise forme dans un ensemble structuré publié sur un site Internet. L’accès aux contenus n’est plus lié à la disponibilité du titre dans
un kiosque, mais à la simple connaissance du nom de domaine du site par le consommateur, voire d’un simple mot clé tapé sur un moteur de recherche : de fait, en mai 2005,
Médiamétrie-eStat relève que 43 % des internautes ont accédé à un site Internet via un
moteur de recherche, 31 % via des liens externes et 26 % directement en tapant le nom de
domaine.
Concernant les spécificités de site, on pourrait dire qu’Internet est la dernière étape de
l’évolution de la presse. Déjà la numérisation avait permis la décentralisation des imprimeries en province, désormais, les contraintes de site sont levées : il n’y a plus de production
industrielle, de centres d’impression, de transport, ni de gestion de linéaires dans les points
de distribution. La levée de la spécificité de site permet d’envisager une multitude d’accords avec différents partenaires, via la contractualisation plutôt que l’intégration.
La question se pose alors de savoir si l’on peut parler de site virtuel, incarné par le nom
de domaine. Il semble que l’adresse d’un site est d’avantage liée à un actif de marque. Sur
Internet, la spécificité de marque joue de fait un rôle clé, car la structuration de l’accès à
l’information (localisation par les noms de domaine, référencement par mot-clé, publicité
via les liens sponsorisés sur les grands moteurs de recherche, etc.) conduit techniquement
à une indifférenciation entre les différents contenus. Outre la qualité, la marque a joué
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un rôle clé dans le développement des sites de presse sur Internet. Un site d’un média
de grande notoriété (de presse, de télévision ou de radio) est avantagé dans la bataille
pour l’audience. La marque d’un titre est importante pour retrouver son exemplaire chez
son kiosquier, dont l’espace est souvent exigu. Il l’est tout autant en ligne, où l’accès des
internautes sur le bon nom de domaine s’effectue surtout en tapant directement l’adresse
du site ou par requête directe du nom de la marque sur un moteur de recherche. Si le site
est de moindre notoriété, seul un accès par un bon référencement dans des sites à fort
trafic peut drainer une audience suffisante et bâtir peu à peu la marque sur le réseau :
40 % des visites quotidiennes d’un site non indexé dans les favoris d’un internaute viennent
du moteur de recherche Google, contre 15 % pour un “grand site” [Fogel et Patino, 2005].
Les échecs des “pure-players” de la “nouvelle économie” illustrent en partie la difficulté
de bâtir une marque et un référentiel de confiance pour les consommateurs. De ce point
de vue, les éditeurs traditionnels disposent d’une avance notable : leur marque est déjà
reconnue par les annonceurs, elle évoque la qualité et le sérieux journalistique pour les
consommateurs. Certains sites ont voulu exploiter cet atout et ont déployé des “chaı̂nes”
sous leur ombrelle, comme “Libération Auto”. N’étant pas légitimes sur la plupart de ces
services, ces expériences n’ont pas duré. Mais elles ont appris aux éditeurs de sites que les
marques auxquelles se référaient les internautes étaient avant tout associées à la fourniture
d’informations de qualité.

2.6.2

Les spécificités physiques sont désormais liées aux outils
de publication numérique

Dans la presse en ligne, les actifs physiques sont spécifiques si les entreprises de presse
mobilisent des investissements pour que les rédactions disposent de moyens pour diffuser
en ligne des contenus multimédia. Il s’agit généralement d’un outil logiciel de publication
sur Internet, qui structure les contenus et met régulièrement à jour le site Internet du titre.
C’est à ce niveau que les activités en ligne se différencient le plus de celles de la presse
papier : pour les titres traditionnels, les contenus (articles) sont produits pour les deux
médias, mais ils sont publiés d’un côté sur Internet et de l’autre, dans des journaux papier.
Les technologies disponibles peuvent être développées en interne ou disponibles sur
le marché. Un des systèmes les plus utilisés est celui de Vignette, un progiciel construit
autour du langage XML15 , donnant accès à de nombreuses fonctionnalités : écriture et
15

Le XML (eXtensible Mark-up Language) est un métalangage de programmation défini par le W3C
(World Wide Web Consortium). Il permet aux concepteurs de pages HTML (Hyper Text Mark-up Language) de rationaliser l’interface reliant contenus (informations stockées dans des bases de données) et
contenants (pages web). HTML précise comment les éléments d’une page seront présentés, grâce à des
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mise en forme des articles (avec insertion d’illustrations et de liens), hiérarchisation en
rubriques, publication en ligne, gestion des tâches, des partages, des droits, etc. Ce type
d’outils donne une grande autonomie au journaliste, qui gère seul l’acquisition d’informations, la rédaction, l’édition, la publication, la modification des articles et la hiérarchisation
[Vernardet, 2004]. La présence d’experts techniques (ici les informaticiens) est nécessaire,
mais plus indispensable comme l’était celle des typographes et des ouvriers de presse
dans les ateliers et les imprimeries des quotidiens. Le coût de tels programmes — même
si certains atteignent des montants conséquents — est sans commune mesure avec celui
des imprimeries et du réseau de distribution de la presse traditionnelle. Par exemple, en
1999, le coût d’une nouvelle version du site du Monde est estimée à 150 000 euros16 . A
titre de comparaison, en 2003, l’investissement du groupe Amaury dans un réseau de cinq
imprimeries a nécessité l’engagement d’une somme de 110 millions d’euros, soit près de
22 millions d’euros par imprimerie. Les faibles barrières à l’entrée en ligne sont une des
raisons pour lesquelles, au début de la bulle Internet, de nombreux projets éditoriaux ont
fleuri en ligne, pensant pouvoir totalement s’affranchir des contraintes traditionnelles de
l’édition (ex. : Transfert en France, Red Herring, Industry Standard, Salon et Slate aux
États-Unis).
Aujourd’hui, ces technologies se sont banalisées sur le marché. Les choix des différentes entreprises de presse dépendent alors du coût de chaque option, mais aussi de la
profondeur et de la réactivité de l’offre qu’elles souhaitent proposer aux internautes. Le
Monde par exemple dispose d’une filiale Internet importante (55 employés) et développe
de nombreux services en ligne pour développer l’interaction avec son public : articles mis
en ligne tout au long de la journée, issus du journal papier et produits par les équipes
rédactionnelles de la filiale, newsletters, chats, blogs, service personnalisé aux abonnés,
etc. Récemment, le site du Monde a décidé de ne plus avoir recours à Vignette, et de
développer sa propre solution logicielle, grâce à des logiciels libres et des standards ouverts (XUL)17 . En effet, avec Vignette, la contractualisation avait un coût trop élevé : le
coût de la licence est proportionnel à l’audience et avec 3,8 millions de visiteurs uniques
en septembre 2005 18 , le site du Monde est le deuxième site d’information en France. De
plus, le partenaire du Monde n’a pu proposer de solution évolutive et adaptée aux besoins
du site : il est devenu trop coûteux de contractualiser les adaptations nécessaires avec un
balises insérées dans le texte définissant les tailles des caractères, les polices, les encadrés, les liens vers
d’autres documents, etc. XML, lui, définit ce que contiennent ces éléments.
16
Dont 50 000 euros pour la solution Vignette de gestion des publications et des relations marketing,
ainsi que 60 000 euros de licence de publication. De plus, 5 mois de développement ont été nécessaires.
(source : Journal du Net, 1er juin 1999)
17
Source : Journal du Net, 16 septembre 2005
18
Source OJD, Association pour le Contrôle de la Diffusion des Médias
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prestataire extérieur. L’option choisie par le directeur technique du Monde a permis au
titre de se dégager de sa dépendance contractuelle et d’intégrer cette activité, en formant
ses employés et en adoptant des standards ouverts, plus souples.
Ces outils de publication et de diffusion de l’information ne se bornent pas à numériser
les fonctions traditionnelles de l’édition de presse. Ils remplissent de nouvelles fonctions
liées aux spécificités de la consommation d’information sur Internet. Les sites de presse
étant désormais en contact direct avec leurs lecteurs, ils peuvent relever directement leur
audience et la qualifier pour piloter l’offre (segmentation des types de lecteurs, catégories
du site les plus lues, etc.), alors que la presse traditionnelle doit faire appel à un tiers de
confiance pour relever l’audience des titres, via des techniques de sondages 19 . De plus,
Internet offre la possibilité d’accéder à des informations de flux, mais aussi de stock : alors
qu’il était difficile pour un journal de rendre facilement accessible ses anciennes éditions
aux lecteurs, celles-ci sont disponibles en ligne, le plus souvent moyennant paiement. Les
outils de recherche d’information en ligne ont revalorisé les archives des journaux. Enfin,
parce que les titres développent des offres d’abonnement ou de pay-per-view, le site doit
être doté d’outil de paiement en ligne et de facturation. Les éditeurs cherchent majoritairement à maı̂triser ces informations, stratégiques pour la rentabilisation du site (facturation
et vente d’espaces publicitaires en ligne) et internalisent la fonction de publication en ligne
au sein de leurs départements ou filiales Internet.

2.6.3

Les spécificités d’investissement visent à doper l’audience
des sites

Les actifs d’investissement sont aussi totalement remodelés. En effet, la notion d’exemplaire disparaı̂t avec l’édition électronique, qui une fois qu’elle est disponible en ligne est
accessible directement pour le plus grand nombre possible de lecteurs. Sur Internet, l’unité
de référence n’est donc plus l’exemplaire mais le contenu, qu’il soit un texte, un enregistrement audio, une séquence vidéo, une infographie, voire même un flux, avec les technologies
RSS20 . Une fois diffusé à chaud, il est réutilisé dans des dossiers thématiques ou des archives payantes.
Comme dans la presse traditionnelle, le site Internet, dont le financement est essentiel19

L’industrie de la presse en ligne s’accorde néanmoins sur la nécessité d’un tiers de confiance pour la
mesure de l’audience sur Internet. Médiamétrie, qui joue seul ce rôle en France, utilise des techniques de
panel.
20
Le RSS ou Real Simple Syndication est un procédé de syndication de contenu, qui permet de republier
sur un site Web, de façon automatisée, du contenu provenant d’un autre site Web.
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lement publicitaire (40 % pour Le Monde.fr qui dispose des abonnements d’internautes
comme source de revenus alternative, 90 % pour 01net)21 , a pour objectif de toucher une
large audience. La mise en valeur d’informations en ligne (articles, archives, partenariats)
est motivée par le souci d’attirer le plus grand nombre de lecteurs effectuant des recherches
par mots-clés sur les moteurs de recherche et d’accroı̂tre le nombre de pages du site où il
est possible de placer des publicités. Or, selon une étude menée par le cabinet de conseil
Mc Kinsey 22 , l’offre de supports publicitaires deviendrait inférieure dès 2007 à la demande
des annonceurs, à la fois pour la publicité via la vidéo en ligne, les mots clés sponsorisés
et les bannières classiques (voir tableau 2.5). La production de contenus serait insuffisante
en volume et créerait un phénomène de congestion. Le potentiel de revenus de la publicité en ligne sur le marché américain serait de 600 millions de dollars par an, alors que
la demande serait supérieure à 1,4 milliards de dollars en 2007. Dan Gillmor évoquait
cette situation dès janvier 2005, en proposant que les médias traditionnels proposent leurs
archives gratuitement en ligne et disposent ainsi de davantage d’espaces publicitaires à
commercialiser23 .
Type de publicité
numérique
Bannières
Liens contextuels
Vidéos

Dépenses
(mds dollars)
2
4,7
0,3

Maximum possible
(mds dollars)
4 à 8
5 à 7
0,4 à 0,6

Utilisation
du stock
25 à 50 %
70 %
80 %

Dépenses estimées
(mds dollars)
2,5
11,6
11,6

Tab. 2.5 – Estimation du décalage entre offre et demande de publicité en ligne en 2007
(analyse Mc Kinsey)
Si la réponse de la presse papier à l’augmentation de la diffusion est un investissement
en capacités de production exclusivement lié à l’autre partie (distributeurs), celle de la
presse en ligne est de deux types : investir dans un outil de gestion de site suffisamment
robuste pour supporter un grand nombre de connexions simultanées et surtout, investir
dans des capacités de production de contenus. Outre la tension liée au marché publicitaire,
couvrir l’actualité en temps réel et fournir des mises à jour régulières sont devenus des
impératifs de l’industrie. De plus, disposer d’un volume de contenus important en ligne
permet à un titre d’être mieux repéré par les moteurs de recherche et ainsi, d’attirer plus
21

Données éditeurs, conférence de l’Electronic Business Group sur la presse en ligne, avril 2005
“A reality check for online advertising, a rising demand for online ad vehicles could surpass supply in
the near term”, Chris Grosso, Amy Guggenheim Shenkan et Hobart P. Sichel, Mc Kinsey and Company,
juillet 2006. Sources : Accustream, iMedia Research, AC Nielsen, eMarketer, rapports d’analystes
23
Post du 24 janvier 2005, sur le blog Dan Gillmor on Grassroots Journalism : “Newspapers : Open
Your Archives‘”
22
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d’audience. En effet, pour que les résultats proposés aux internautes soient pertinents, les
moteurs de recherche effectuent des requêtes à partir d’algorithmes prenant notamment
en compte trois critères : la popularité (nombre de liens pointant vers le site), le “poids”
(nombre de pages) et la fraı̂cheur (date des mises à jour). Par conséquent, pour être capable
de publier de nombreux contenus originaux et de les mettre à jour pour les distribuer, les
sites sont tenus de disposer d’équipes conséquentes dédiées à l’édition de contenus en ligne.
La capacité à gérer un nombre élevé de connexions simultanées a placé Internet comme
média à part entière pour traiter des grands événements [Fogel et Patino, 2005]. Les attentats terroristes de New York, Madrid puis Londres restent les moments de référence
de la profession pour juger des potentialités de l’information en ligne. Lors des événements du 11 septembre 2001, de nombreux sites Internet ne peuvent supporter les trop
nombreuses connexions des internautes et ne parviennent pas à répondre à leur demande
d’informations. Les principaux sites d’informations ont dû s’équiper des outils techniques
destinés à faire face à une grande augmentation de trafic. Ainsi, en 2004, lors des attentats
à la gare d’Atocha à Madrid, la plupart des sites en sont dotés et ne rencontrent plus de
problèmes de connexion : ils battent alors leurs premiers records d’audience. En 2005, à
la suite des attentats contre les transports en commun à Londres, les sites d’informations
en ligne, et notamment celui de la BBC, montrent leur capacité à intégrer facilement des
milliers contenus numériques issus des victimes mêmes des attentats : vingt mille emails,
un millier de photos et une vingtaine de vidéos utilisables.
Par ailleurs, l’investissement dans des capacités de production devient critique dans
l’organisation des rédactions de sites de presse. Les lecteurs sur Internet sont plus exigeants en termes de mise à jour et d’exhaustivité de l’information [Laubier, 2000]. De
surcroı̂t, les sites de presse sont fortement concurrencés par les portails diffusant les fils
de dépêches des agences de presse. Pour maintenir l’audience, les rédactions Internet produisent des articles et alimentent leurs sites en contenus, afin de mettre sans cesse à jour
l’information disponible. Par exemple, le Wall Street Journal revendique dès 2000 près
de 100 000 pages web d’informations réactualisées régulièrement. Sous le feu d’un rythme
de production élevé, le travail de ces rédactions tranche avec celui de leurs homologues
des titres papier. Un journaliste d’un site de presse en ligne produirait entre cinq et dix
articles par jour, dont la plupart sont des réactualisations en fonction des informations
reçues via les dépêches d’agences [Vernardet, 2004]. Or, les rédactions dédiées au journal
papier sont pour l’instant assez peu impliquées dans la production de contenus propres
à Internet. Les éditeurs ont généralement déployé des rédactions dédiées aux contenus
disponibles en ligne. Comme nous l’avons vu précédemment, l’antagonisme entre les ré-
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dactions semble une règle assez partagée dans l’industrie. Si, aux débuts de la presse en
ligne, les contenus disponibles étaient surtout ceux du journal papier, ils sont désormais
davantage créés pour Internet. Pendant cette période, les rédactions Internet ont pu tester ceux auxquels leurs audiences sont les plus réactives et développer leurs compétences
Internet. Elles regroupent donc des personnels aux capacités spécifiques à la transaction.
Ne pouvant seuls produire des informations disponibles en temps réel sur tous les
sujets, certains titres choisissent un rythme de réactualisation moins soutenu ou nouent des
partenariats éditoriaux : ils mettent à la disposition de leurs lecteurs les contenus d’autres
éditeurs pour compléter leur offre et accroı̂tre leurs capacités de production. Pour les sites
de faible notoriété, il s’agit d’accroı̂tre l’exposition de leur marque via un référencement
sur des portails généralistes : par exemple, des contenus sur les thématiques high-tech de
ZDNet sont disponibles sur la chaı̂ne “Multimédia” de Yahoo News. Pour des sites média
connus pour leur qualité, l’objectif sera davantage de fournir la gamme d’information la
plus complète et la plus large aux internautes : par exemple, sur le site de L’Express,
les contenus économiques sont fournis par 18h, le journal économique quotidien publié en
ligne par le mensuel L’Expansion.

2.6.4

Les spécificités humaines reposent sur la formation des
personnels

Concernant les actifs humains, la gageure consiste pour les acteurs de la presse à doter
leurs personnels de compétences propres à l’utilisation de ce nouveau mode de publication. On a parlé de plus en plus “d’écriture web”, d’une manière plus rapide, plus concise
d’écrire l’actualité pour s’adapter aux contraintes de lectures du consommateur (écran
plutôt que papier). Par ailleurs, certains personnels ont été mobilisés afin d’apprendre à
publier eux-mêmes leurs articles en ligne, sans intermédiation par un informaticien [Augey et Pélissier, 2001]. Or, l’utilisation du système d’information, tel Vignette, nécessite
un apprentissage : “d’après le rédacteur en chef d’eTF1, il faut quinze jours à trois semaines à un pigiste pour appréhender parfaitement chaque étape du procès d’édition de
Vignette” [Vernardet, 2004]. Le frein au changement s’est fait ressentir dans beaucoup de
rédactions, tant et si bien qu’un certain nombre d’entre elles ont créé des départements,
voire des filiales spécifiques pour s’occuper de la publication en ligne avec un personnel
jeune et dédié, sans historique au sein des rédactions traditionnelles.
S’il ne s’agit que de mettre en ligne des articles produits pour le titre papier, les spécificités requises sont suffisamment faibles pour que l’activité de publication soit externalisée :
c’est le cas du Figaro, qui pendant un temps, n’avait plus de rédaction Internet et qui
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sous-traitait sa publication en ligne à une web-agency. A contrario, les titres qui déploient
des contenus spécifiques en ligne (articles notamment) et qui animent leur base de lecteurs
avec des services interactifs (abonnement, chat, forum, etc.), ont des besoins en personnel plus qualifié. Par exemple, Libération emploie à temps plein une personne chargée de
la modération de ses forums. Les ressources humaines des sites d’information sont donc
aussi composées de non-journalistes (développeurs, animateurs de rubriques, etc.), dont
les compétences contribuent différemment à la transaction par rapport aux journalistes.
Pour la plupart de ces employés, leur savoir-faire vient tout d’abord de l’expérience. Si
l’on se replace au niveau de la transaction, les actifs humains semblent ici facilement redéployables pour des utilisations alternatives. Les spécificités humaines de la transaction
reposent donc beaucoup sur la capacité des équipes Internet des éditeurs à se former et
s’adapter au support en ligne, mais dépendent aussi de la diversité et de la profondeur de
l’offre que veut (ou peut) proposer le titre.
Il existe en effet toute une gamme de contenus multimédia et de services interactifs qui
nécessitent des compétences et des ressources additionnelles. Pour les médias existants,
la gageure consiste à développer ces nouveaux contenus qui répondent aux besoins des
lecteurs sur Internet. Au Monde.fr, en 2005, seuls 25 % des contenus consultés sont des
articles du quotidien, contre 85 % en 200024 . Les 75 % restant sont créés et remis à jour
spécifiquement pour le site (animations multimédia, infographies, contenus audio et vidéo,
chats, forums, etc.). La simple reproduction des articles du quotidien ne suffit donc plus.
La rédaction Internet s’est organisée conformément aux tâches requises pour la consolidation du site : non par expertise (Politique, International, etc.), mais en séparant les
journalistes chargés de réagir à l’actualité sur le vif et de mettre en ligne rapidement leurs
articles et ceux préparant des contenus plus complets. La différence entre les journaux
en ligne dépend ensuite du souci que la rédaction accorde au processus de vérification et
de correction avant édition, c’est-à-dire à l’arbitrage “entre réactivité et qualité” [Fogel et
Patino, 2005].

2.6.5

L’incertitude reposant sur la transaction change de nature

L’incertitude de l’environnement dans lequel s’opère la transaction est certes réduite
par rapport au contexte social instable des imprimeries et du réseau de distribution de la
presse papier. Sur Internet, les entreprises de presse trouvent un moyen d’éviter les grèves
qui secouent régulièrement le secteur, mais aussi de proposer un accès alternatif à l’information en cas de problème dans la chaı̂ne de production ou de distribution. L’incertitude
de la transaction en ligne est plutôt liée à la fiabilité des équipements techniques et des
24

Chiffres pour LeMonde.fr cités par Bruno Patino, président du Monde Interactif (2005).
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outils de publication. Comme évoqué précédemment, les pics inattendus de consultation
des sites d’information, liés à l’actualité, ont causé des surcharges de connexion et ont
empêché l’accès des lecteurs aux sites. Les grands événements qui ont rythmé le développement de l’information sur Internet ont été des moments critiques avant de reconnaı̂tre
aux médias en ligne la capacité à couvrir l’actualité chaude [Fogel et Patino, 2005]. Désormais, l’incertitude de la transaction “édition - distribution” en ligne est relativement
faible.

2.6.6

La contrainte temporelle se reporte sur les rédactions

Les journaux traditionnels doivent publier leurs exemplaires avec des délais très précis, particulièrement serrés pour les quotidiens. Sur Internet, la contrainte du “numéro à
boucler” est en grande partie levée pour les rédactions. “Le journal papier était un miracle
quotidien. La communication électronique est une création continue” [Miot, 1999]. Le produit “journal” qui n’est pas modifiable ex post n’a plus à être livré, imprimé, transporté et
distribué à temps pour sa diffusion en kiosque, car il est possible désormais de le modifier,
de le mettre à jour et de le publier directement.
Si la contrainte temporelle est levée pour la distribution physique des journaux, celleci se déplace et devient de plus en plus forte pour les rédactions : les journalistes sont
soumis à des mises à jour permanentes du site Internet et il leur est difficile d’effectuer
leur travail hors des normes imposées par l’outil informatique. La mise à jour régulière
pour un contenu disponible en quasi-temps réel étant devenue la norme du métier, les
journalistes et les personnels informatiques sont tenus à une discipline de publication plus
intense que dans la presse traditionnelle. Le paradoxe vient d’un mode de fonctionnement
qui, grâce à Internet, prétend s’affranchir des limites spatio-temporelles et qui accentue
de concert les pressions sur les journalistes.
De plus, malgré le rythme de travail, dans certaines rédactions interactives, comme
celle du Monde.fr, le rédacteur en chef encadre fortement ses journalistes. Dans d’autres
cas, tel eTf1, il existe théoriquement des procédures hiérarchiques de relecture et de vérification des papiers produits par le secrétaire de rédaction (SR), puis par le rédacteur
en chef, qui met ensuite les papiers en ligne. Concrètement, la relecture du rédacteur en
chef est quasi-inexistante et celle du “SR” sporadique, par manque de disponibilité. Le
journaliste édite souvent ses papiers directement en ligne après écriture et les retouches
interviennent davantage a posteriori, opérant une rupture radicale du processus formel de
production éditoriale [Vernardet, 2004]. Or, ce choix — assumé ou subi — des éditeurs
Internet risque d’engendrer une surenchère concernant la rapidité d’écriture des articles,
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qui n’est pas sans impact sur la qualité ou, du moins, sur le style d’écriture [Laubier, 2000].
Les informations mises en ligne ne sont pas toujours vérifiées, ni validées par la hiérarchie
et les juxtapositions de contenus (articles de fond et dépêches par exemple) contraignent
le lecteur à trier lui-même l’information qui lui est proposée, parmi les catégories traditionnelles de la presse écrite (International, France, Société, etc.) et les procédés grâce
auxquels lui sont livrés les contenus (vidéos, chat, blog, etc.). “Quand les nouvelles se déplacent lentement, le journal a le temps de fournir des perspectives, de rétablir le contexte
général, de relier cela avec les dernières nouvelles, et le lecteur reçoit un ’package’ complet. Quand l’information vient à grande vitesse, il n’y a pas la possibilité d’un traitement
aussi littéraire, et le lecteur reçoit un ’kit’ à monter soi-même” (McLuhan, 1959)25 .

2.6.7

Une synthèse des attributs de la transaction de la presse
en ligne

Par rapport à la presse papier, la spécificité de site change radicalement de nature.
Très structurante dans l’industrie traditionnelle, elle s’apparente désormais sur Internet
à une spécificité de site virtuel — le nom de domaine, donc davantage à une spécificité
de marque. Celle-ci est d’autant plus forte en ligne que l’accès à un site Internet dépend
essentiellement d’une requête sur un moteur de recherche ou de la saisie directe de son
nom de domaine. Plus une spécificité de marque sera forte, plus un éditeur craindra des
comportements opportunistes sur celle-ci et aura des réticences à externaliser sa distribution. De plus, les spécificités d’investissement ont également une forte influence sur le
choix de gouvernance des sites de presse. Elles visent à accroı̂tre les capacités de l’éditeur,
tout d’abord pour être mieux référencé dans les moteurs de recherche, mais aussi pour
disposer davantage d’audience et de publicité. L’incertitude est relativement faible, mais
la fréquence de la transaction bien plus élevée que dans la presse traditionnelle, accroissant la pression sur l’édition de contenus — c’est-à-dire désormais les rédactions et les
services de support informatique et technique. Puisque la capacité à utiliser des logiciels
de publication de contenus est comparable pour l’ensemble des sites et ainsi, les actifs
physiques et humains assez standardisés, les choix de gouvernance parmi eux diffèrent
surtout selon les spécificités de leurs actifs d’investissement et de marque.
Théoriquement, on a donc la possibilité d’un éventail beaucoup plus large de formes or25

Texte de la conférence “Electronic Revolution : Revolutionnary Effects of New Media”, prononcée
par Marshall McLuhan le 3 mars 1959 à Chicago, repris dans “Understanding Me”, the MIT Press,
Cambridge, 2003 et cité par Bruno Patino et Jean-François Fogel, La presse sans Gutenberg, Grasset,
2005. Marshall McLuhan est un théoricien canadien de la communication. Il est l’un des fondateurs des
études contemporaines sur les médias.
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ganisationnelles que dans la presse traditionnelle et, en particulier, d’accords contractuels
tant aux niveaux de la production que de la distribution. Un distributeur pourra également distribuer, à partir de son nom de domaine, des contenus produits par d’autres. On
aurait pu croire que cette activité d’intermédiation (agrégation et distribution de contenus
produits par des tiers) n’aurait plus d’intérêt pour des produits intangibles comme l’information [Brousseau, 2002], celle-ci étant librement accessible pour tous. Mais, la capacité
à trier et hiérarchiser une très grande quantité d’informations représente une forte valeur
pour le consommateur. Sur Internet, il existe ainsi des producteurs diffusant uniquement
les informations créées au sein de leur rédaction (ex. : Satellifax ), des distributeurs diffusant des informations issues de diverses sources (ex. : Yahoo News), des producteurs
diffusant sur leur propre site et sur d’autres sites (ex. : 01net) et des producteurs diffusant leur propres informations et celles d’autres sources (ex. : Le Monde.fr ). Toutes ces
formes organisationnelles, hybrides ou non, cohabitent sur Internet : intégration verticale,
externalisation, distribution duale et intégration partielle.
Ces choix de gouvernance organisationnelle sont surtout les résultantes des spécificités d’investissement et de marque de chaque type d’acteurs de l’industrie. En effet, si la
fréquence des transactions, comme la maı̂trise de l’outil d’édition, influent pareillement
pour tous les acteurs de la presse en ligne, les contrats noués entre éditeurs et distributeurs diffèrent en fonction des spécificités des actifs de marque (capacité à attirer une
forte audience sur un nom de domaine) et des actifs d’investissement (capacité à produire d’importants volumes de contenus pour accroı̂tre l’attractivité des distributeurs).
Ainsi, un éditeur dont la marque est reconnue pour sa qualité aura intérêt à intégrer la
distribution de ses contenus, pour en maı̂triser la mise en forme en ligne, ainsi que la
commercialisation des espaces publicitaires. Parmi les acteurs dont l’actif de marque est
déterminant, on retrouve davantage de formes organisationnelles où l’édition et la diffusion
sont intégrées, car le contrôle de l’actif de marque produit plus de valeur pour l’éditeur
(intégration partielle ou “tapered integration” pour la production de contenus et distribution en propre, intégration verticale). Pour d’autres acteurs, dont l’actif de marque est
moins spécifique, mais dont les actifs d’investissement sont peu redéployables, il peut être
intéressant de confier la distribution d’une partie de sa production à des tiers distributeurs, dont le trafic est plus important que sur leur propre site (distribution duale). Outre
l’obtention de nouvelles sources de revenus, ce mode de coordination permet à la marque
de l’éditeur d’être davantage exposée et de gagner en notoriété. Enfin, les portails généralistes disposent d’actifs de marque très importants, mais de faibles actifs d’investissement.
Du fait de leur notoriété, ils attirent lecteurs, partenaires éditeurs et annonceurs, mais
préfèrent ne pas produire leur propre information (externalisation). Il est plus rentable
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pour eux de ne pas devenir éditeur, une activité à forts coûts fixes, pour laquelle il leur
faudrait déployer des contenus sur une palette très large de sujets. Nous nous attachons
dans le chapitre suivant à détailler les déterminants de ces choix de gouvernance esquissés
ici. Nous décrivons comment ceux-ci sont liés aux stratégies des acteurs de l’industrie en
termes de valorisation des contenus vis-à-vis de leur audience. Nous proposons par la suite
une monographie des acteurs et les illustrons par des études de cas.

2.7

Conclusion

Dans ce chapitre, nous abordons la question du choix de gouvernance des entreprises
de presse, avant et après Internet. Pour la production industrielle et la distribution physique d’une part, pour l’édition de contenus et la distribution numérique d’autre part,
nous identifions les attributs clés des transactions de la presse et analysons les choix d’intégration ou d’externalisation de ces fonctions.
La presse traditionnelle se caractérise par une organisation industrielle verticale, fondée
sur les économies d’échelle. Les décisions d’intégration ou d’externalisation des fonctions
de production et de distribution ont régulièrement fait débat dans la profession, mais le
choix à la disposition du décideur consiste en la possibilité d’investir pour tout internaliser ou celle de confier ces activités à un partenaire quasi-monopolistique, les NMPP,
lié institutionnellement aux éditeurs du fait de son statut de coopérative. L’importance
des spécificités de site, des spécificités physiques et de la contrainte temporelle, pour la
fabrication et la distribution des journaux y joue un rôle clé.
L’arrivée d’Internet a considérablement allégé le mode de fonctionnement des entreprises de presse, la production et la distribution étant désormais le fait d’une seule technologie, relativement simple à intégrer. Dans cette nouvelle configuration, le degré de
spécificité de la marque du site de presse, l’importance de ses capacités dédiées et la
fréquence de la transaction sont les principaux déterminants des choix organisationnels.
La marque joue un rôle fondamental dans la structuration des sites. Elle est un signal,
voire un label de la qualité des contenus vis-à-vis de l’audience. Les éditeurs de médias
disposant d’une marque pré-existante bénéficient de ce fait d’une avance par rapport à
des concurrents présents seulement sur Internet.
La réduction des coûts de coordination de la hiérarchie en ligne n’a pas eu l’effet d’un
accroissement de l’utilisation de ce mode d’organisation. Cette tendance à la diminution du
coût des transactions grâce à Internet s’accompagne aussi d’une plus grande “fluidité des
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frontières de la firme” [Benghozi et Cohendet, 1999], d’un moindre intérêt de l’internalisation et de la mise en avant de modes de coordination plus proches du marché [Brynjolfsson
et al., 1998]. Le nouveau mode de publication en ligne a permis la dé-intégration de l’édition et de la diffusion des contenus, plaçant à côté des sites des acteurs traditionnels des
supports d’information aux logiques et aux contraintes différenciées.
Dans leur ouvrage, Fogel et Patino [2005] écrivent : “la presse écrite a discipliné sa
présentation, et ses journalistes remplissent des cases dans des maquettes intangibles au
moment où une presse neuve, électronique, bâtit des pages libres de grandir et de se déformer ”. De même que les rédactions voient cohabiter des procédures strictes de production
de l’information pour le papier et une plus grande liberté d’action sur Internet, les modes
d’organisation de la presse traditionnelle contrastent avec les multiples possibilités organisationnelles des sites de presse.
Internet aurait donc contribué à créer une double tension entre ces modes de coordination qui se côtoient et quelquefois, se substituent les uns aux autres : entre le fonctionnement vertical de l’édition papier et la coordination théoriquement hiérarchique, mais dans
les faits plus souple de l’édition en ligne ; entre les éditeurs de sites Internet de grands
titres, majoritairement soucieux de la qualité de leurs contenus et les nouveaux acteurs
de l’information en ligne, dé-intégrés, distributeurs de contenus produit par d’autres.
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Chapitre 3
L’émergence de nouveaux modèles
de valorisation des contenus
d’information
3.1

Introduction

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’Internet avait induit un fonctionnement
moins vertical des sites de presse en ligne par rapport aux titres correspondants de la
presse traditionnelle. La problématique organisationnelle sur Internet ne saurait se résumer à celle du faire ou du faire-faire, comme pour les activités de production et de
distribution des journaux. Désormais, les formes des sites de presse ont des structures
plus diversifiées, car les potentialités des techniques Internet ont fait évoluer l’activité
principale des éditeurs : distribuer des contenus d’informations. Il existe donc différentes
manières aujourd’hui d’exercer cette activité et le choix d’une forme organisationnelle
permet de comprendre en fonction de quels atouts et contraintes opèrent les acteurs de la
presse sur Internet.
Le premier objectif de cette partie est donc d’analyser les facteurs qui influencent les
décisions des firmes de la presse en ligne pour choisir entre différentes formes organisationnelles [Masten, 1993, Ménard et Saussier, 2003]. Nous nous posons la question de
l’intégration des fonctions d’édition et de distribution des contenus d’informations dans
les organisations de presse sur Internet. A cette fin, le cadre d’analyse de la théorie des
coûts de transaction [Williamson, 1985] nous permet de mettre en avant la pertinence de
certains actifs spécifiques pour la transaction clé de l’industrie de la presse en ligne (édition - distribution) et sa fréquence, dans un contexte de rationalité limitée. Sur Internet,
ces activités ne sont pas toujours entièrement intégrées ou externalisées : des formes inter90

médiaires sont apparues. Nous abordons donc le choix de formes hybrides, entre marché
et hiérarchie, opérés par certains acteurs de la presse sur Internet. Les actifs d’investissement et les actifs de marque jouent un rôle clé dans les choix organisationnels de
ces entreprises. La question de l’opportunisme des parties sera particulièrement examinée, notamment concernant l’utilisation de la marque des éditeurs. En fonction de ces
éléments, nous fournissons quatre propositions à tester, concernant les déterminants de
chaque forme organisationnelle disponible sur le marché.
Dans un second temps, nous mettons en exergue le lien qui existe entre ces choix de
gouvernance et les stratégies de valorisation de l’audience des sites d’information. En fonction du type d’information distribuée et des segments de lecteurs que ces sites cherchent
à toucher, ceux-ci adoptent un positionnement tourné vers la recherche d’une audience de
masse ou a contrario, soucieux de l’attention de leurs lecteurs. Nous analysons également
comment ces stratégies déterminent le choix de modèle économique des sites de presse sur
Internet.
Pour valider ces propositions, nous utilisons des données empiriques issues de sites
éditoriaux français, leurs choix organisationnels et leurs données d’audience sur les marchés de la presse en ligne. Les tests sur les choix organisationnels et stratégiques des
firmes étayent une analyse comparative de chaque mode organisationnel, décrivant leurs
caractéristiques et leurs interactions avec l’audience. Nous livrons également plusieurs
études de cas pour compléter notre compréhension de ces différentes approches du métier
d’éditeur-distributeur de presse sur Internet.

3.2

Cadre théorique et composantes des choix des
firmes

Nous abordons ici les références théoriques issues de la littérature sur les hybrides que
nous utilisons pour notre analyse. Nous présentons ensuite les différentes composantes
des choix de gouvernance des sites de presse en ligne, ainsi que celles de leurs choix
stratégiques pour valoriser leurs contenus. Sur ces deux aspects, nous formulons ensuite
des propositions empiriquement testables.
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3.2.1

Théorie des coûts de transaction et littérature sur les hybrides

Cette partie est liée à deux littératures. La première cherche à tester empiriquement
des hypothèses issues de la théorie des coûts de transaction. La seconde tente de tester
empiriquement des théories sur les formes hybrides et leur performance lorsqu’elles se
concurrencent sur le marché. Nous passons ici en revue ces références pour relever comment nous tentons d’y contribuer.
Les tests empiriques de la littérature des coûts de transaction impliquent en général des
mesures de régression de la spécificité des actifs selon le degré d’intégration verticale. Ils
se concentrent souvent sur une seule entreprise ou industrie. La forme organisationnelle,
telle que “faire”, “faire faire” ou “hybride” est la variable dépendante et les variables indépendantes sont des proxies des spécificités des actifs — tels que la complexité du produit,
la connaissance spécifique des travailleurs, la proximité physique entre firmes, l’incertitude
ou la fréquence [Klein, 2004]. Un lien étroit entre la spécificité des actifs et l’intégration
verticale a été testée dans de nombreuses industries. Beaucoup de ces tests se fondent sur
des données extraites d’enquêtes ou d’interviews et ont fait l’objet de discussions du fait
de leur subjectivité supposée des évaluations d’actifs.
Les déterminants des choix d’organisation des journaux en ligne ne sont pas seulement liés à une problématique d’intégration ou d’externalisation. Pour certaines firmes,
la gouvernance de la transaction se trouve quelque part entre la hiérarchie et le marché. Nous nous référons donc à la littérature sur l’organisation des hybrides, de manière
à définir quelles sont ces formes [Ménard, 2004, Brousseau, 1998]. Dans l’approche des
coûts de transaction, un hybride représente une sorte de compromis “entre les bénéfices
de la coordination et du contrôle et les avantages informationnels d’une prise de décision
décentralisée” [Klein, 2004]. Il apparaı̂t approprié pour certains types de gouvernance de
transaction. Dans l’industrie de la presse en ligne, comme dans beaucoup d’autres, certains firmes utilisent à la fois des circuits de distribution intégrés et non-intégrés pour les
contenus d’information ; d’autres sont intégrés en aval mais s’appuient sur des tiers pour
une partie de leurs offres. Par conséquent, les références sur la distribution duale [Mols,
2000], la franchise [Pénard et al., 2004], et l’intégration partielle ou “tapered integration”
[Harrigan, 1984] seront mobilisées pour expliquer les choix de ces types de contrats.
La distribution duale a été étudiée dans de nombreuses industries, qui ont utilisé à la
fois des réseaux de distribution intégrés et non-intégrés. Un exemple qui a été beaucoup
analysé par les chercheurs est le cas de Mc Donald, dont 70 % des restaurants sont délé92

gués à des franchisés. Pour expliquer la stabilité d’un système dual, les auteurs s’appuient
sur l’hétérogénéité des magasins [Lafontaine, 1992], ou l’existence de synergies spéciales
entre chaque type de magasins [Bradach, 1997]. La question des mécanismes de contrôle
est alors centrale, notamment quand la relation implique des investissements spécifiques
importants et par conséquent, un risque d’opportunisme entre les parties. Quant à l’intégration partielle, les firmes peuvent y avoir recours pour répondre à une partie irrégulière
de leur demande [Harrigan, 1984].
Pour analyser les déterminants des formes hybrides, la plupart des tests empiriques ont
tenté d’évaluer l’impact d’investissements spécifiques sur les accords inter-firmes, comme
le capital physique, les montants d’investissement [Brickley et al., 2002], les actifs humains
ou de marque. L’objectif de ces études est de montrer que plus les actifs clés sont spécifiques, plus le choix de gouvernance se porte sur la hiérarchie. Dans la littérature sur
la franchise, de tous les types d’actifs spécifiques, le capital de marque est particulièrement pertinent. Il a été évalué par différents proxies : les dépenses de la marque telles
que les semaines de formation de la franchise ou le nombre total de magasins [Lafontaine, 1992] ou la mesure de la contribution des actifs intangibles au chiffre d’affaires de
la firme — par exemple, la différence entre la valeur de marché de l’action du franchiseur
et sa valeur comptable, divisée par le chiffre d’affaires de la firme [Minckler et Park, 1994].
Notre objectif ici n’est pas de tester la théorie des coûts de transaction dans l’industrie de la presse sur Internet, mais d’utiliser les catégories analytiques de la théorie pour
expliquer l’apparition de formes organisationnelles particulières et leurs caractéristiques
sur le marché. Une fois les formes analysées et expliquées, nous tenterons de décrire leurs
caractéristiques sur le marché1 .
1

Dans la théorie, ces arrangements sont supposés efficaces, mais certains auteurs ont commencé à investiguer la question de la performance des formes organisationnelles. Ils cherchent à savoir si des firmes
correctement organisées — telles que la théorie dit qu’elles doivent l’être — dont les caractéristiques transactionnelles concordent avec leurs structures de gouvernance, dépassent véritablement les performances
de structures de gouvernance qui pourraient être des alternatives réalisables. Le débat est toujours ouvert
entre les auteurs qui utilisent les formes organisationnelles de manière exogène [Mullainathan et Scharfstein, 2001] et ceux qui les considèrent comme endogènes [Masten, 1993, 2002, Ménard et Saussier, 2003,
Saussier et Yvrande-Billon, 2005]. Notre objet est ici de faire en sorte que nos données contribuent à
l’explication des déterminants des choix d’organisation. Toutefois, celles-ci ne peuvent être considérées
comme exhaustives. En tant que telles, il est discutable de considérer ces formes comme endogènes pour
aborder la question de leur performance sur le marché. Nous optons donc pour une approche où les formes
organisationnelles sont exogènes et nos données nous aident à décrire chaque modèle à travers le prisme
de son comportement sur le marché.

93

Dans cette partie, nous utilisons une méthode d’évaluation pour les actifs spécifiques
fondée à la fois sur des données objectives (audience, visibilité de la marque) et sur une enquête menée pour recueillir des informations sur les capacités d’investissement des firmes.
Nous expliquons les déterminants des firmes d’organisation dans une industrie dont les
activités sont en ligne. Jusqu’à présent, ce type d’industrie est sous-représenté dans les
études empiriques menées en relation avec la littérature sur les coûts de transaction.

3.2.2

Composantes des choix des acteurs de la presse en ligne

Afin d’expliquer les choix de gouvernance de l’industrie de la presse en ligne, nous
testons quatre hypothèses. Celles-ci sont liées au degré de spécificité des actifs clés qui
caractérisent la transaction “édition-production”. En fonction de l’intensité de ces spécificités pour chaque type d’actifs, les entreprises de presse optent pour l’intégration totale
ou partielle, voire l’externalisation de l’une des deux fonctions : l’édition de contenus et
leur distribution en ligne. Ce test nous permet de déterminer les différentes formes organisationnelles disponibles sur le marché de la presse sur Internet. Nous testons ensuite deux
hypothèses liant le choix de gouvernance des firmes et leurs stratégies de valorisation de
l’audience. Celles-ci consistent soit dans le développement massif de l’audience en ligne et
la vente d’espaces publicitaires à bas prix, soit dans la fidélisation d’une niche particulière
de lecteurs et la vente de publicités qualifiées, à des tarifs plus élevés.
Composantes des choix de gouvernance des firmes
Dans le chapitre 3, nous avons détaillé les attributs de la transaction“édition-distribution”
pour la presse sur Internet. Nous avons étudié le rôle particulier des actifs d’investissement
et de marque, ainsi que de la fréquence de la transaction. Ces caractéristiques sont les
principales composantes des choix de gouvernance des acteurs de la presse en ligne.

Les actifs d’investissement Ils correspondent aux investissements consentis par la
firme pour se doter de capacités d’édition de contenus. Ceux-ci varient en fonction de différents critères. Tout d’abord, la pression de la demande d’informations incite la majorité
des sites à proposer des contenus en flux, mis à jour régulièrement. Pour être capables
de fournir une offre originale et éditée en propre, les éditeurs doivent investir dans des
capacités de production plus significatives que si leur production consistait simplement en
des contenus de stock. Par ailleurs, pour des sites majoritairement financés par la publicité, la pression des annonceurs pour disposer d’espaces publicitaires dans un contexte de
pénurie croissante d’espaces incite également les éditeurs à multiplier l’édition de pages de
contenus pour répondre à cette demande. Ces investissements en capacités pour l’édition
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de contenus sont donc nécessaires pour les sites qui souhaitent distribuer des informations
en masse sur Internet. L’éditeur doit déployer des ressources dédiées à la production de
contenus pour répondre une demande exigeante des lecteurs quant à la fraı̂cheur de l’information.
Ces investissements peuvent être modulés si la demande de contenus de la part des
lecteurs est hétérogène ou irrégulière. Dans le premier cas, la demande des lecteurs est
diversifiée : une partie de l’audience se satisfait de contenus standards pour être informé,
l’autre partie, plus exigeante, souhaite avoir accès à des contenus plus fouillés, analytiques,
voire personnalisés. Pour l’éditeur, il s’agit ici de leur capacité à proposer une certaine
profondeur d’offre, c’est-à-dire des contenus d’informations accessibles à différents niveaux
pour des catégories différenciées de lecteurs. Dans le second cas, la demande des lecteurs
est épisodique. Elle correspond aux sursauts de l’actualité, dus à des événements spéciaux (compétition sportive, campagnes électorales) ou imprévisibles (attaque terroriste,
catastrophe naturelle). Les éditeurs doivent alors se mobiliser pour produire des contenus
adaptés, en sortant de leur logique de production classique.
Ces actifs sont difficilement redéployables : étant données les réticences des rédactions
traditionnelles à s’impliquer dans l’édition en ligne, cette activité conserve une certaine
spécificité, qui s’est à la fois approfondie dans le temps et accompagnée d’une certaine
technicité. En effet, depuis leur mise en place, les rédactions de sites de presse en ligne
ont développé une connaissance des outils et de la réactivité de la demande à leur production de contenus. De plus, certains contenus supposent un savoir-faire dont la plupart
des journalistes de l’écrit ne disposent pas : la production de contenus audio et vidéo
suppose notamment une connaissance des techniques d’écriture, de montage et d’édition.
Par ailleurs, lorsque l’édition de contenus correspond à une forte demande d’informations
de flux2 d’un partenaire, il existe un risque d’opportunisme que celui-ci mette fin à la
relation contractuelle et que l’éditeur se retrouve avec des capacités excédentaires.

Les actifs de marque Les actifs de marque jouent un rôle clé dans l’industrie de la
presse en ligne car elles conditionnent l’accès des lecteurs aux contenus d’information. La
marque est présente à différentes étapes de la consultation d’un contenu de presse : dans
2

Les informations de flux sont des informations produites en vue d’une consommation immédiate, sur
le vif. Elles sont généralement opposées aux informations de stock. Dans la presse, les informations de
stock sont assimilées aux archives, qui peuvent notamment composer des dossiers thématiques. Ce dernier
type d’informations est moins sujet à la temporalité : les contenus restent pertinents, même pour une
consultation après l’événement qu’ils décrivent et analysent.
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le nom de domaine du site ou via un mot clé pour accéder au site, sur le site en page d’accueil, puis dans la signature de chaque contenu. De plus, quand le site est issu d’un média
traditionnel (presse, radio ou télévision), le capital de marque est pré-existant et le site
doit le refléter, notamment via sa présentation graphique. Dans tous les cas, l’univers de
la marque donne un signal au lecteur du type (spécialisation sur une thématique donnée
par exemple) et de la qualité de ses contenus.
La réputation et la qualité des contenus sous-tendus dans la marque conditionnent
l’acquisition de nouveaux lecteurs, la fidélisation des anciens3 et le prix des espaces publicitaires. Plus la valeur de leur marque est importante, plus les retours d’un comportement
opportuniste peuvent donc être importants [Pénard et al., 2004]. Dans une industrie où
les biens d’information intangibles sont majoritairement gratuits, la valeur de la marque
devient exacerbée. Le risque existe pour les éditeurs de voir leurs partenaires utiliser
leurs contenus sans citer leurs sources ou sans utiliser la charte graphique appropriée.
Un partenaire peut également commercialiser des espaces publicitaires sur des pages où
sont publiées les contenus d’un tiers éditeur, à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par
celui-ci4 . Plus lourd de conséquences, un contenu d’un éditeur distribué sur le site d’un
partenaire est souvent mis au même niveau que d’autres contenus d’éditeurs. La cohabitation de différentes sources aux réputations hétéroclites sur le site d’un distributeur peut
décrédibiliser l’information de l’éditeur et signifier une dégradation des contenus produits
par l’éditeur vis-à-vis de ses lecteurs.
La fréquence des transactions La fréquence de la transaction est directement liée à
la proportion d’informations de flux qu’un site de presse s’engage à éditer pour répondre
aux différentes composantes de sa demande (audience et annonceurs). Sur Internet, les
mises à jour régulières et la course à la primeur de l’information sont devenues la règle de
l’industrie. Rares sont donc les sites de presse qui choisissent un fonctionnement reposant
essentiellement sur des informations de stock. Ces contraintes de publications affectent
directement les rédactions, mais grâce aux technologies de syndication automatisées (telles
que le RSS), elles affectent de moins en moins les sites distributeurs d’informations.
3

Nous avons vu que la presse est un bien d’expérience, donc si les contenus proposés en ligne ne sont
pas à la hauteur de la réputation de la marque, donc des attentes des lecteurs, l’audience du site de
l’éditeur peut être médiocre. Cela a été le cas par exemple du site du magazine féminin Elle, qui n’a
pas su transposer l’univers de sa marque sur Internet et s’est fait supplanter sur le marché des contenus
d’information féminins sur Internet par Aufeminin.com.
4
Cela peut être le cas lorsque des contenus d’éditeurs sont distribués sur des portails généralistes. Les
tarifs des espaces publicitaires étant parmi les plus bas du marché, les éditeurs peuvent se retrouver en
porte-à-faux vis-à-vis des annonceurs.
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Composantes stratégiques
Les sites de presse en ligne se démarquent également par leurs choix stratégiques. Nous
souhaitons ici caractériser les formes organisationnelles de la presse et montrer qu’il existe
un lien entre leurs choix de gouvernance et ces choix stratégiques. Une partie des acteurs
est lancée dans une course à l’audience. L’autre, sans renoncer à l’audience, cherche davantage à accroı̂tre l’attention de ses lecteurs et à les fidéliser. Ces choix sont liés à la fois
au type d’informations qu’ils éditent et au degré de spécificité de leurs actifs.
Les acteurs de la presse sur Internet tournés vers l’audience sont majoritairement des
éditeurs qui disposent d’un fort capital de marque et l’utilisent comme levier pour attirer
de nombreux lecteurs. Ce sont aussi pour partie des producteurs d’informations généralistes, dont la vocation est de s’adresser à un large public. La plupart de ces sites sont
gratuits pour le lecteur. La concurrence des grands portails généralistes pousse ces éditeurs
à s’aligner sur leur modèle économique. De ce fait, les tarifs publicitaires de l’industrie
convergent vers le bas et les éditeurs, qui n’ont pas les mêmes coûts fixes que les portails
généralistes, sont obligés de pratiquer une commercialisation de masse de leurs espaces
publicitaires, en produisant un maximum de contenus.
L’autre catégorie d’acteurs de la presse en ligne suivent une logique différente. Ils ont
souvent investi dans des ressources dédiées à la production de contenus. Une majorité
d’entre eux édite des informations spécialisées et s’adresse à une cible de lecteurs liée
au site par ses centres d’intérêts. Leur logique consiste en la publication de contenus de
qualité, destinés à retenir cette audience. Celle-ci est ensuite précisément qualifiée, afin
de commercialiser des espaces publicitaires à un tarif élevé aux annonceurs intéressés par
ce type de cibles.

3.2.3

Des propositions testables

Les développements précédents nous permettent de présenter des propositions testables sur les choix de gouvernance des sites de presse en ligne et leur lien avec les choix
stratégiques de ces firmes. Nous analysons donc dans un premier temps les propositions
concernant les choix de gouvernance : les firmes choisissent-elles d’intégrer totalement,
partiellement ou d’externaliser les fonctions d’édition ou de distribution des contenus
d’information ? Puis, nous étudions les propositions mettant en valeur le lien entre ces
choix de gouvernance et les orientations stratégiques de valorisation de l’audience des
sites de presse.
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Des propositions sur les choix de gouvernance des firmes
Nous avons vu que les principaux actifs spécifiques que les sites de presse peuvent
mobiliser sont les actifs d’investissement (capacités dédiées à l’édition de contenus) et les
actifs de marque. Leur combinaison, selon l’intensité de l’une ou l’autre de ces spécificités,
induit des choix de gouvernance diversifiés selon les firmes.
Dans le cas où les actifs d’investissement sont importants et les actifs de marque plus
faibles, la firme dispose de capacités de production significatives, mais aussi d’une réputation en devenir. Si ses actifs de marque sont peu spécifiques, les risques de hold-up sur sa
marque sont moins importants. Les contenus peuvent donc être distribués sur différents
supports de partenaires sans craindre une dégradation dans la perception de leur qualité
par les lecteurs. Toutes choses égales par ailleurs, la firme a donc moins d’intérêt à intégrer
la distribution de ses contenus lorsque ses actifs de marque sont faibles. Par ailleurs, ces
acteurs de la presse en ligne éditent des contenus d’information en quantité. Ils sont en
mesure de fournir des informations de flux, mises à jour très régulièrement, ce qui est susceptible d’intéresser des tiers distributeurs, pour composer leur propre offre de contenus en
ligne. Le risque pour l’éditeur est alors de déployer des capacités dédiées à la transaction
avec des distributeurs de contenus et que l’un d’entre eux rompe le contrat qui les lie.
Il se trouverait en excédent de ressources. Pour éviter ce genre de situation, les éditeurs
à faible capital de marque qui éditent des contenus en nombre préfèrent distribuer l’ensemble de leur offre de contenus aussi sur leur propre site Internet, quitte à externaliser une
partie de leur distribution, plutôt que d’externaliser entièrement la distribution de contenus. Lorsqu’un éditeur choisit de distribuer ses contenus lui-même tout en se reposant sur
d’autres réseaux de distribution, la gouvernance de la transaction est la distribution duale.
Il existe d’autres incitations à ce choix de gouvernance. Les éditeurs dotés d’un faible
capital de marque sur le marché sont incités à syndiquer une partie de leurs contenus
auprès de tiers distributeurs, afin d’exposer leur marque sur d’autres supports que le
leur, d’en développer la reconnaissance et d’attirer des lecteurs supplémentaires. C’est un
échange fondé sur le principe suivant : “contenus contre visibilité”. Dans le cas où l’éditeur
dispose d’un capital de marque plus solide, il peut aussi adopter ce mode de gouvernance
si la demande de ses lecteurs est hétérogène [Mols, 2000] : il distribue ses contenus de
qualité sur son propre site et développe directement une relation avec ses lecteurs les plus
exigeants, tout en distribuant via des tiers des contenus plus standardisés pour étendre sa
notoriété. Le contrôle des informations de consommation des lecteurs motive aussi certains
éditeurs à garder leur propre site en ligne, même s’ils distribuent certains contenus via des
tiers. Ils testent ainsi la façon dont les lecteurs perçoivent et consomment leur informa98

tion. Dans une industrie sans cesse en mutation, cela peut être un moyen clé de “ mieux
procéder en termes d’intelligence marketing et technique” [Mols, 2000]. De même que pour
les franchiseurs envers leurs franchisés [Pénard et al., 2004], l’information concernant les
consommateurs recueillie à travers des opérations internes sont utilisées pour les comparer
et les apprécier par rapport à celles opérées par les distributeurs. C’est un moyen de se
protéger contre l’opportunisme des partenaires. Enfin, les éditeurs peuvent aussi enrichir
ainsi leur expérience et trouver de nouveaux procédés pour faire évoluer leur propre manière de distribuer leurs contenus.
Nous proposons donc de tester l’hypothèse suivante afin de comprendre les principaux
déterminants du choix de gouvernance de ce type de site de presse :
Hypothèse 1 : Si un site de presse dispose d’un faible capital de marque, mais d’actifs
d’investissements importants, la probabilité que son choix de gouvernance soit la distribution duale est plus élevée, toutes choses égales par ailleurs.
Dans le cas où les actifs d’investissement sont importants et les actifs de marque forts,
la firme dispose d’importantes capacités de production, tout en ayant la tâche de tenir sa
réputation auprès de ses lecteurs. Ce fort capital de marque, souvent héritée d’une activité
média traditionnelle (presse, radio ou télévision) influe sur leur exigence de qualité dans la
production de leurs contenus. Ce type d’acteurs a plutôt intérêt à intégrer sa distribution
pour éviter un hold-up sur sa marque par un tiers distributeur : pour garder une relation
directe avec leurs lecteurs et ne pas être dilué dans un flux de contenus de différentes
sources dont ils ne maı̂trisent pas la qualité, ces éditeurs préfèrent distribuer leurs contenus sous leur propre url. Il existe également un risque d’opportunisme des annonceurs si
l’éditeur décide de distribuer ses contenus via le site d’un partenaire distributeur. Nous
avons vu que dans certains cas le prix de la publicité sur le site d’un distributeur est moins
élevé que sur le site d’un éditeur, et celle-ci serait placée sur des pages où l’on trouverait,
de part et d’autre, le même contenu. Dans ce cas de figure, l’éditeur est aussi incité à
intégrer sa distribution de contenus.
Du fait de leurs capacités de production, cette catégorie d’acteurs édite des contenus
d’information en quantité et se trouve en mesure de publier des informations de flux. Leur
souci de qualité, en lien avec leur capital de marque, les incite à fournir les informations les
plus complètes possibles. Pour des demandes irrégulières [Harrigan, 1984, Mols, 2000] ou
spécialisées (d’un point de vue thématique ou technique), ils peuvent alors avoir recours à
des contenus produits par une sélection de partenaires, reconnus pour leur qualité et leur
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compatibilité avec la ligne éditoriale du site. Ces contenus complémentaires mobilisent
des actifs spécifiques qui sont difficiles à déployer rapidement en interne et dont le succès
est peu prévisible. Ce type d’éditeurs choisit donc de distribuer conjointement sur leurs
sites des contenus produits en propre et des contenus issus de partenaires sélectionnés. La
gouvernance de la transaction est ici l’intégration partielle ou “tapered integration”. D’où
l’hypothèse suivante pour clarifier les principaux déterminants de leur choix de gouvernance :
Hypothèse 2 : Si un site de presse dispose d’un fort capital de marque et d’actifs d’investissement importants, la probabilité que son choix de gouvernance soit l’intégration
partielle ou “tapered integration” est plus élevée, toutes choses égales par ailleurs.
Dans le cas où les actifs d’investissement sont faibles et les actifs de marque importants, la firme dispose de faibles capacités de production, mais d’une réputation capable
d’attirer à elle une large audience. Souvent ce type d’acteurs bénéficie d’une marque forte
grâce à d’autres activités sur Internet que la distribution de contenus d’information (email,
messagerie instantanée, moteurs de recherche, accès Internet, etc.). Leur marque n’est que
faiblement associée à leur offre de contenus d’information.
Pour répondre à la demande de ses nombreux lecteurs, ce type d’acteurs est incité à
publier des contenus d’information en quantité et régulièrement mis à jour. Or, ceux-ci ne
disposent pas des capacités de production adéquates et ne peuvent éditer des contenus en
propre. Ils ont donc la possibilité d’externaliser totalement l’édition de contenus d’information et de distribuer des contenus de partenaires. D’une certaine manière, ils acquièrent
une certaine crédibilité dans le métier de distributeur de presse grâce aux marques et à la
qualité des contenus des sources partenaires. Les éditeurs sélectionnés par les distributeurs
doivent donc être en mesure de produire des informations de flux, mais aussi posséder une
marque bénéficiant d’une certaine reconnaissance. Ils leur offrent en échange une visibilité
auprès de leur audience.
Le choix d’externaliser l’activité d’édition correspond donc à une situation où il n’y
a que peu d’actifs spécifiques et où les firmes n’évoluent pas dans une situation d’incertitude. La transaction est ici opérée par le “marché” : les contrats noués entre les parties
sont complets et exécutés à des coûts raisonnables, parce que les échanges qu’ils gèrent
sont peu complexes. Il n’est pas très coûteux pour les distributeurs de contractualiser avec
les éditeurs : les contrats sont relativement standard et la technologie RSS permet la mise
en ligne de contenus partenaires très simplement. Ce type de partenariat est bien moins
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coûteux que l’investissement nécessaire pour développer une rédaction capable d’éditer
des contenus sur l’ensemble des sujets qu’un acteur de presse généraliste pourrait traiter.
Nous proposons donc de tester l’hypothèse suivante afin de comprendre les principaux
déterminants du choix de gouvernance de ce type de site de presse :
Hypothèse 3 : Si un site de presse a un fort capital de marque en ligne et dispose de
faibles actifs d’investissement, la probabilité que son choix de governance soit l’externalisation est plus élevée, toutes choses égales par ailleurs.
Dans le cas où les actifs d’investissement comme les actifs de marque sont faibles, la
firme dispose de peu de capacités de production et d’une réputation à construire. Sans
réelles spécificités, les actifs sont aisément redéployables. Théoriquement, ce type de firmes
devraient opter pour l’externalisation de l’une ou l’autre des fonctions d’édition et de distribution de contenus. Mais dans certains cas, comme Williamson [2000] le reconnaı̂t,
identifier de possibles options de gouvernance alternatives seulement n’est pas suffisant.
Si nous nous référons à son critère de remédiabilité, “un mode étendu d’organisation pour
lequel aucune alternative faisable et supérieure ne peut être décrite et implémentée avec
les gains nets attendus est présumée efficace”. Dans ce contexte, à moins qu’une transition faisable puisse être identifiée du status quo à un arrangement alternatif, le status
quo doit être considéré comme supérieur. Ainsi, pour développer son capital de marque,
elle pourrait comme d’autres acteurs confier ses contenus à des tiers distributeurs pour
accroı̂tre la reconnaissance de sa marque auprès d’une plus large audience. Ne disposant
pas des capacités de production suffisantes pour proposer des informations régulièrement
mises à jour, ces firmes se trouvent cantonnées à distribuer elles-mêmes leurs contenus,
sans réel levier pour développer leurs audiences. Pour un tiers distributeur, elles ne disposent ni d’une marque attractive, ni de capacités d’édition satisfaisant ses critères. Elles
choisissent donc l’intégration verticale de l’édition et de la distribution de leurs contenus,
car il leur est impossible d’opter pour des modes d’organisation alternatifs. L’hypothèse
suivante permet de saisir les principaux déterminants de ce choix de gouvernance :
Hypothèse 4 : Si un site de presse dispose de faibles actifs de marque et d’investissement, la probabilité que son choix de gouvernance soit l’intégration verticale est plus
élevée, toutes choses égales par ailleurs.
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Des propositions sur le lien entre choix de gouvernance et choix stratégiques
Les sites choisissant l’intégration partielle ou l’externalisation reposeraient sur des actifs de marque forts. Leur objectif est de capitaliser sur ces actifs pour attirer une large
audience sur leurs supports. Ils la valorisent ensuite par un financement publicitaire, via
des annonceurs désireux de s’adresser à une audience de masse.
Hypothèse 5 : Si un site de presse choisit l’intégration partielle ou l’externalisation
comme mode de gouvernance, la probabilité qu’il choisisse une stratégie d’audience est
plus élevée, toutes choses égales par ailleurs.
Les sites choisissant l’intégration verticale ou la distribution duale reposeraient davantage sur des actifs d’investissement, plus ou moins importants. Leur objectif est donc
de s’appuyer sur ces actifs pour susciter l’attention de leurs lecteurs sur ces contenus. Ils
valorisent ce choix stratégique par un financement fondé sur la publicité ciblée sur des
segments de lecteurs particuliers.
Hypothèse 6 : Si un site de presse choisit l’intégration verticale ou la distribution duale
comme mode de gouvernance, la probabilité qu’il choisisse une stratégie d’attention est plus
élevée, toutes choses égales par ailleurs.

3.2.4

Eléments de synthèse

Une synthèse est disponible dans le tableau 3.1. Elle met en valeur le lien entre la
combinaison des actifs d’investissement et de marque dans le choix de gouvernance des
sites de presse. Elle établit également le lien entre ce choix et celui d’une stratégie de
valorisation de l’audience de ces sites.
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Actifs
d’investissement
+

Actifs
de marque
−

Stratégie
de valorisation
Attention

+

Gouvernance
de la transaction
Distribution
Duale
Intégration
Partielle
Externalisation

+

+

−
−

−

Intégration

Attention

Audience
Audience

Tab. 3.1 – Stratégies de valorisation des contenus et choix de gouvernance

3.3

Eléments méthodologiques

Dans cette partie, nous présentons d’abord notre base de données, puis nous expliquons
comment nous avons déterminé nos variables explicatives.

3.3.1

Les données

Les données d’audience utilisées dans cette étude ont été extraites de la base de données Nielsen/Netratings, le principal panel de mesure d’audience français sur Internet.
Cette base de données enregistre et qualifie l’audience de plus de 6000 sites, classés selon différentes catégories de contenus : automobile, informatique, éducation et carrière,
divertissement, famille et mode de vie, finance, maison et mode, actualités, portails et
communautés.
Nous avons choisi d’analyser le comportement de l’audience à travers une sélection de
sites Internet pendant un trimestre et non un mois, afin d’éviter des pics d’audience liés à
des événements particuliers. Nous avons extrait les données pour le premier trimestre de
l’année 2005, c’est-à-dire la période de trois mois se terminant en mars 2005. Les données
d’audience ont été collectées à la fois au domicile et sur le lieu de travail des utilisateurs
d’Internet. Combiner les deux rapports d’audience nous permet de ne pas compter en
double les personnes ayant visité le même site au domicile et sur le lieu de travail. Les
données excluent également l’utilisation d’applications, telles que la messagerie instantanée.
Une première extraction a été réalisée sur cette base de données pour sélectionner 382
sites, produits par des professionnels de l’information, parmi l’ensemble des catégories,
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dont l’objectif est essentiellement éditorial. Chaque site a été visité et sélectionné un par
un pour faire partie de la base de données de l’étude. Nous avons décidé d’exclure les sites
proposant essentiellement des services d’e-commerce ou de petites annonces, de même que
des sites recueillant des contenus issus de la participation des utilisateurs, tels que les sites
publiant des recettes de cuisine des lecteurs ou des sites de la mouvance du “journalisme
citoyen”5 .
Presque tous les sites sélectionnés sont associés à un nom de domaine précis. Pour
quelques grands sites, comme les portails, des sections ont été isolées pour analyser l’audience afférente plus précisément. Par exemple, au lieu d’étudier l’audience de Yahoo
France dans son ensemble, nous avons préféré détailler l’audience de chacune de ses chaı̂nes
éditoriales telles que “Yahoo Actualités”, “Yahoo Sport”, “Yahoo Finance”, etc. Les chaı̂nes
non éditoriales ont été exclues du champ de l’étude. La base de données inclut l’audience
d’agrégations de sites appartenant au même groupe de médias, comme France Télévisions.
De fait, la base de données ne fournit pas l’audience séparée des sites de chaque chaı̂ne
(France 2, France 3, France 5 et France-O), mais celle de France Télévisions “Actualités”, “Régions”, “Vidéos”, etc. Ces agrégations thématiques sont souvent disponibles sur
les sites de chaque chaı̂ne.
Pour analyser l’influence des choix organisationnels sur le comportement des firmes sur
le marché, nous avons classé les sites de notre base de données, manuellement, selon leur
forme organisationnelle : intégration verticale, intégration partielle, distribution duale ou
externalisation. Une recherche systématique a été effectuée site par site pour établir la
présence ou l’absence de partenaires éditoriaux visibles sur chacun des sites et les portails
généralistes, puis pour les classer par forme organisationnelle.
De cette manière :
– En l’absence de tout autre nom de source éditoriale et si le nom du site n’apparaı̂t
pas parmi les sources d’aucun autre site, le site analysé est classé dans la catégorie
“intégration verticale”;
– Un site incluant au moins le nom d’une source éditoriale tierce est classé dans la
catégorie “intégration partielle”;
– Un site dont le nom apparaı̂t comme une source éditoriale sur un autre site au moins
est classé dans la catégorie “distribution duale”;
5

Pour rappel, le journalisme citoyen, connu aussi comme le ”journalisme participatif,” est l’acte de
citoyens consistant à ”jouer un rôle actif dans le processus de collecte, de reportage, d’analyse et de
diffusion de l’actualité et des informations,” selon le rapport séminal We Media : How Audiences are
Shaping the Future of News and Information, de Shayne Bowman et Chris Willis.
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– Enfin, un site où les noms de toutes les sources éditoriales sont différentes de la
marque du site lui-même est classé dans la catégorie “externalisation”.
Certains sites peuvent être classés à la fois dans les catégories d’“intégration partielle”
et de “distribution duale” : ils agrègent des contenus issus d’éditeurs tiers et distribuent
les leurs sur les sites de tiers distributeurs. Nous avons choisi de classer ces sites dans la
catégorie de la “distribution duale” parce qu’isoler une cinquième catégorie réservée à ces
sites ne rassemblait pas assez de cas pour fournir une information représentative. De plus,
l’impact du capital de marque de ces firmes est supérieur en choisissant la distribution
duale plutôt que l’intégration partielle.
Le panel Nielsen/Netratings fournit des données d’audience par site selon différentes
variables de base pendant une période donnée, c’est-à-dire le premier trimestre 2005 :
nombre de pages vues, nombre de visiteurs uniques, nombre de pages vues par personne,
temps par site par personne, “active reach” et “universe reach” 6 (%). Puis le nombre de
visiteurs uniques est détaillé selon une série de critères socio-démographiques : genre, âge,
études, type de métier, industrie, taille de l’organization, type de département et pouvoir
d’influence pour les achats.
Nous qualifions ensuite l’ensemble des 382 sites par type de contenus : information
générale, information régionale, information pratique (astrologie, météo, etc.) et information spécialisée (finance, jeux, sport, etc.).
Sur cette base, nous avons tenté de recueillir des informations sur les entreprises pour
trouver un proxy de leurs investissements pour produire des contenus en ligne (actifs d’investissement). Nous avons organisé un mailing envoyé à 183 sites pour leur demander
quel était le nombre d’employés dans leur organisation, les journalistes aussi bien que les
développeurs. Nous avons obtenu un taux de retour de 31 %, pour 62 sites. Pour certains
de ces sites, nous n’avons eu qu’un interlocuteur, mais capable de nous fournir les informations concernant plusieurs sites ou chaı̂nes. D’autres sites affichaient directement leur
organigramme en ligne. Enfin, nous avons recueilli les informations complémentaires par
des interviews avec les responsables de certains sites. Dans l’ensemble, le retour sur 382
sites a atteint 41 % et nous a permis de mettre en place une seconde base de données
comprenant 155 cas.
6

Le critère ”active reach” est le nombre de personnes uniques visitant un site une ou plusieurs fois,
exprimé comme un pourcentage de la population totale active sur Internet pour la période étudiée. Le
critère ”universe reach” est le nombre de personnes visitant un site une ou plusieurs fois, exprimé comme
le pourcentage de la population totale sur Internet pour la période étudiée (définition Médiamétrie).
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Nous adoptons ici une approche en deux étapes et utilisons d’abord la seconde base
de données, incluant les 155 sites, avec le nombre de leurs employés, pour contribuer à
l’explication des déterminants des choix de gouvernance. Les quatre hypothèses présentées
ci-avant seront testées. Puis, nous utilisons la base de données complète incluant 382 sites,
pour tester le lien entre les choix organisationnels et les choix stratégiques des acteurs du
marché.

3.3.2

Le choix des variables

Nous détaillons ci-dessous le choix des variables explicatives pour tester les hypothèses
évoquées auparavant, sur le choix concernant le choix de gouvernance des sites de presse
en ligne et leur lien avec les choix stratégiques des firmes. Nous fournissons également des
statistiques descriptives.
Les variables explicatives des choix de gouvernance
Nous avons choisi le nombre d’employés par site de presse, toutes fonctions confondues,
comme proxy des actifs d’investissement. Pour les sites de presse en ligne, les différents
types de contenus édités ne nécessitent pas le même effort en termes d’intensité de publication. Éditer des analyses de fond (interviews, reportages, points de vue, etc.) nécessite
un personnel qualifié, mais publier des informations de dernière minute en nombre est une
activité gourmande en ressources humaines. De fait, le nombre d’employés correspond
bien à l’effort consenti par un site de presse en capacités de production pour une distribution en propre ou via des sites de tiers distributeurs. Nous avons vu par ailleurs que ces
actifs consistent en un déploiement de ressources humaines spécifiques à la transaction
“édition-distribution” sur Internet.
Nous avons ensuite tenté de trouver des proxies satisfaisants pour les actifs de marque,
afin de qualifier les 155 sites pour lesquels nous disposons de données concernant leur
nombre d’employés. Nous avons cherché des variables qui puissent nous donner une bonne
idée de la visibilité de chaque marque en ligne, sachant que les principaux modes d’accès à
un site sont les suivants : connaissance de l’adresse URL (39,1 %), utilisation de la marque
via un moteur de recherche (32,5 %), liens externes pointant vers le site (28,4 %)7 . Nous
avons d’abord cherché à déterminer pour chacun des sites s’il disposait d’une marque
pré-existante dans l’industrie traditionnelle. Nous faisons l’hypothèse ici qu’un tel site bé7

Source : Baromètre 2006 Abondance, Weborama, Takezo-Brioude, consultable à l’adresse
www.barometre-referencement.com
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néficie d’une réputation qui renforce son capital de marque par rapport à un site dont la
marque n’est présente qu’en ligne. La part prépondérante de Google parmi les moteurs de
recherche (près de 80 % du trafic des moteurs de recherche provient de Google en France8 )
nous a incité à choisir le “PageRank ” de Google comme variable indicatrice de la visibilité
d’un site à l’issue d’une recherche via un moteur, classée de 0 à 109 . En effet, dans une
étude sur la structure des liens des sites Internet consacrée à la politique aux Etats-Unis,
Hindman et al. [2003] montrent qu’une poignée de sites recueillent en ligne la majorité
du trafic des internautes : dans leurs données, la corrélation est très forte entre le nombre
de liens pointant vers un site et son audience. Ils ont nommé ce phénomène “Googlearchie”, utilisant le nom du moteur de recherche Google, prépondérant sur le marché de
la recherche de mots clés sur Internet. Le PageRank est aussi utile pour comprendre la
visibilité de la marque sur Internet pour les firmes n’étant présentes qu’en ligne — et qui
n’ont par définition aucune présence dans l’industrie traditionnelle. Il est également un
bon indicateur des liens disponibles en ligne pointant vers l’adresse d’un site Internet.
Nous avons également envisagé d’intégrer d’autres variables explicatives des actifs de
marque : l’index de visibilité en ligne mesuré par Yoovi 10 ; le nombre de blogs établissant
un lien pointant vers chaque site, mesuré par Technorati et permettant d’avoir un aperçu
des liens pointant vers les sites de notre base de données. Nous avons finalement choisi
d’abandonner ces index Technorati et Yoovi pour le test du choix de gouvernance, car ils
sont apparus comme de trop faibles proxies des actifs de marque et n’étaient pas assez
significatifs statistiquement (voir Annexe B). Toutefois, les moyennes de ces indicateurs
donnent des résultats intéressants que nous livrons dans les statistiques descriptives (voir
tableau 3.2).
8

Source : Baromètre 2006 Abondance sus-cité
Le PageRank est un algorithme qui attribue un poids numérique à chaque élément du World Wide
Web, afin de mesurer son importance relative. Développé par Larry Page et Sergey Brin à l’Université
de Stanford, il est devenu un élément clé du moteur de recherche de Google. Google décrit le PageRank
ainsi : le “PageRank repose la nature démocratique du web en utilisant sa vaste structure de lien comme
un indicateur pour la valeur d’une page individuelle. Dans son essence, Google interprète un lien d’une
page A à une page B comme un vote, de la page A, pour la page B. Mais, Google regarde plus que le
seul volume de votes, ou de liens qu’une page reçoit ; il analyse la page qui fournit le vote. Les votes
envoyés par des pages qui sont elles-mêmes “importantes” pèsent plus lourd et aident à ce que d’autres
pages soient “importantes”.”
10
L’index Yoovi dépend de la qualité de chaque site positionné sur les 50 000 mots clés les plus recherchés
sur les cinq moteurs de recherche les plus populaires en France (Google, Yahoo, AOL, MSN, Voila). Il est
calculé comme le score obtenu par chaque site sur les 30 premiers résultats pour ces recherches.
9
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58

Distribution
duale
45

21 %

Intégration
verticale
Nombre de sites
Part dont la marque est
présente dans l’industrie
traditionnelle (%)
Moyenne du nombre des
employés
Moyenne du PageRank
Moyenne de l’index
Yoovi
Moyenne de l’index
Technorati

Intégration Externalpartielle
isation
43

9

36 %

47 %

0%

6.8

12.8

9.1

2.9

5.4

5.8

5.7

7.3

39.8

181.9

127.3

59.8

70.7

193.8

315.4

73.3

Tab. 3.2 – Statistiques descriptives
Les variables explicatives des choix stratégiques
Le panel Nielsen/Netratings nous livre les données d’audience de sites d’information
en ligne. Parmi les nombreuses variables disponibles, nous avons dû trier celles que nous
souhaitions retenir pour le test économétrique.
Dans un premier temps, pour faire ressortir les variables les plus pertinentes parmi
les variables générales d’audience, nous avons effectué une Analyse en Composante Principale (résultats dans le Tableau 3.3). Deux principaux facteurs différencient les sites :
d’une part, certains sites sont mus par l’objectif d’accroı̂tre leur volume d’audience (visites, pages vues, visiteurs uniques) ; d’autre part, d’autres sites sont intéressés d’attirer
l’intérêt du visiteur et son attention pour leurs contenus (temps passé ou visites par personne). Les deux variables les plus pertinentes pour résumer ces deux principaux facteurs
explicatifs sont le nombre total de visiteurs uniques et le temps passé par site.
Pour étayer l’explication des choix stratégiques des sites de presse en ligne, nous avons
eu recours à des variables complémentaires. Pour tester le choix d’une stratégie d’audience, nous avons opté pour la proportion de visiteurs uniques âgés de 35 ans à 65 ans.
Cette variable nous permet de détecter quel modèle de site attire davantage une population d’actifs susceptibles de se connecter durant une journée de travail en consultant
régulièrement des informations en ligne. Nous avons également eu recours à la variable
concernant le type éditorial d’informations générales, car ce type de sites a vocation à
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Temps par personne
Nombre de pages vues par personne
Nombre de visites par personne
Nombre de visiteurs uniques
Nombre de pages vues

Composante
1
2
0,918
0,910 0,281
0,863
0,939
0,485 0,750

Tab. 3.3 – Leviers d’audience les plus discriminants : Rotated Component Matrix (a)
Méthode d’extraction : Analyse en Composante Principale (PCA).
Méthode de rotation : Varimax avec Normalisation Kaiser.
84,4 % de la variance expliquée

toucher un public plus large que des sites d’informations spécialisées.
Enfin, pour tester le choix d’une stratégie d’attention, nous avons choisi la proportion
de visiteurs uniques diplômés. Cette variable nous permet ici d’apprécier quel serait modèle le plus attractif pour les lecteurs les plus qualifiés, donc a priori, les plus exigeants
en termes de contenus.
Nous avons testé différentes variables démographiques (notamment celles détaillant les
revenus des visiteurs uniques des sites de la base de données) pour compléter notre test.
Toutefois, nous n’y avons pas eu recours, car elles n’étaient pas très significatives. Cette
démarche est expliquée dans l’annexe B.

3.4
3.4.1

Résultats économétriques
Les choix de gouvernance des sites de presse

Pour aller plus loin dans l’analyse et tester les quatre hypothèses, nous mettons en
relation les actifs d’investissement (nombre d’employés des firmes) et les actifs de marque
(PageRank de Google et présence de la marque dans l’industrie traditionnelle) avec le
choix de différentes formes organisationnelles parmi les sites de presse. Nous testons si les
firmes optent pour les choix d’intégration totale, partielle ou d’externalisation de l’édition
ou de la distribution de contenus élaborés dans nos hypothèses.
Nous menons deux types d’estimation. D’abord, nous tentons de différencier le choix de
l’intégration verticale par rapport aux trois autres formes d’organisation restantes dispo109

nibles en ligne : nous utilisons un modèle de régression logit où la forme organisationnelle
est la variable dépendante. Puis, nous essayons de différencier les autres choix d’organisation où chaque forme est comparée séparément à l’intégration verticale11 (distribution
duale versus intégration verticale ; integration partielle versus intégration verticale ; externalisation versus versus intégration verticale) : nous utilisons un modèle de régression
logit multinomial. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.4.

Logit
Nombre
d’employés
PageRank
Google
Présence marque
industrie traditionnelle
Constante

Intégration
verticale
-0.04
(-1.93)∗∗
-0.38
(-2.37)∗∗∗
-0.81
(-2.01)∗∗
2.28
(2.40)∗∗∗

Logit Multinomial
Distribu- Intégration Externaltion Duale
Partielle
isation
0.08
0.04
-0.36
(2.78)∗∗
(1.37)
(-1.79)∗∗
0.21
0.22
21.62
(1.05)
(1.09)
(115.26)∗∗∗
0.70
1.17
NS
∗∗
∗∗∗
(-2.01)
(2.60)
(NS )
-2.33
-2.20
148.48
∗∗
∗∗
(-2.07)
(-1.97)
-

Tab. 3.4 – Modèle de choix des formes organisationnelles
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

∗∗∗

indique la significativité au niveau de 0.01.

Les résultats sont assez cohérents avec les hypothèses que nous voulions tester. Nous
observons que deux modèles organisationnels sont polarisés. Une faible présence de marque,
à la fois en ligne (représentée par la variable PageRank de Google) et dans l’industrie
traditionnelle (représentée par la variable de présence de la marque dans l’industrie traditionnelle), et un faible nombre d’employés ont des effets significatifs sur le choix de
l’intégration verticale. Ces fortes caractéristiques nous aident à décrire par comparaison
les déterminants des autres modèles organisationnels qui se différencient de l’intégration
verticale sur la base d’une ou plusieurs variables. Un site disposant d’une forte visibilité en
ligne et de peu d’employés, a une plus forte probabilité de choisir l’externalisation. L’absence complète de marque dans l’industrie traditionnelle dans cette catégorie de firmes
explique le résultat aberrant concernant cette variable particulière12 .
11

Le modèle d’intégration verticale est celui qui réunit le plus grand nombre de cas dans notre base de
données.
12
Rappelons que les sites de cette catégorie sont majoritairement des portails généralistes qui bénéfi-

110

Entre ces deux formes, le choix d’organisations hybrides est influencé par une des
variables, en comparaison avec les déterminants du choix de l’intégration verticale. L’influence du nombre d’employés semble importante pour choisir la distribution duale. La
présence de la marque dans l’industrie traditionnelle influe significativement sur le choix
de l’intégration partielle. Pour ces acteurs, le choix de l’intégration de la distribution de
contenus est le signe d’une maı̂trise de leur capital de marque et du signal de qualité
adressé à leurs lecteurs.
Il est intéressant de noter que les choix de gouvernance ne sont pas pris de manière
aléatoire par les sites de presse et que cela doit être pris en compte avant d’analyser
comment ces différents types de firmes opèrent leurs choix stratégiques et se concurrencent
sur leurs marchés.

3.4.2

Choix de gouvernance et comportements de marché

Nous tentons ici de décrire comment les différents modèles d’organisation de la presse
sur Internet sont liés aux choix stratégiques des firmes.
Les résultats fournis par le modèle de régression logit nous permet de décrire davantage chaque modèle organisationnel (voir tableau 3.5). Les sites intégrés verticalement ne
semblent pas attirer beaucoup de visiteurs uniques en général, ni parmi le segment des
actifs entre 35 et 65 ans. Les contenus édités sont en majorité de type spécialisé : les sites
de cette catégorie semblent être des éditeurs de niche et s’adresser à de petits segments
de lecteurs sur des sujets précis. Le temps passé par personne sur ces sites ne semble pas
non plus fortement caractériser ce type de modèle. L’attention de leurs lecteurs est assez
bas, sans doute à cause du manque de leurs moyens pour développer des contenus plus
attractifs et la rétention de leurs lecteurs.
Par comparaison, la publication de contenus spécialisés caractérise fortement les sites
d’information en distribution duale. Dans cette catégorie, nous trouverions majoritairement des sites d’informations thématiques. Attirer de larges audiences, particulièrement
parmi les visiteurs diplômés, semble aussi décrire le modèle de distribution duale sur le
marché. Ces éditeurs spécialisés sont aussi caractérisés par un plus grand nombre d’employés, comparé aux autres modèles : leur capacité à produire des contenus adaptés à
Internet et constamment mis à jour est une des raisons pour lesquelles ils attirent la
cient d’un fort capital de marque sur Internet grâce à d’autres activités que la distribution de contenus
d’information.
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Variable
Log (nombre de
visiteurs uniques)
% de visiteurs uniques
de 35 à 65 ans
Type éditorial :
Information générale
Temps par personne
par site
% de diplômés
visiteurs uniques
Constante

Logit
Intégration
Verticale
-0.75
(-4.59)∗∗∗
-0.02
(-1.90)∗∗
-0.37
(-0.97)
-0.01
(-0.28)
-0.02
(-1.45)
5.68
(4.96)∗∗∗

Logit Multinomial
Distribu- Intégration Externaltion Duale
Partielle
isation
1.14
0.37
0.94
∗∗∗
∗∗
(5.65)
(1.88)
(4.15)∗∗∗
0.01
0.02
0.05
(0.41)
(1.87)∗∗
(3.13)∗∗∗
-1.18
1.03
0.14
∗∗
∗∗∗
(-1.98)
(2.56)
(0.27)
0.01
0.01
0.02
(0.74)
(0.50)
(1.68)
0.06
0.02
-0.04
∗∗∗
(2.73)
(1.19)
(-1.45)
-8.91
-4.36
-8.70
(-6.39)∗∗∗
(-3.32)∗∗∗
(-5.47)∗∗∗

Tab. 3.5 – Choix de gouvernance et choix stratégiques des firmes
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

∗∗∗

112

indique la significativité au niveau de 0.01.

part la plus exigeante de la demande sur leurs propres sites. L’attention de leurs lecteurs
semblent les caractériser sensiblement. En effet, la plupart des firmes qui ont développé
un savoir-faire spécifique à Internet sont représentées dans cette catégorie : utilisation des
outils de visibilité en ligne, navigation par tags, etc : la moyenne de l’index Yoovi est le
plus élevé pour les sites de cette catégorie.
Contrastant avec les précédents modèles, la publication d’informations générales explique en partie l’activité des sites en intégration partielle. Leur réticence à distribuer
leurs contenus via des sites de tiers, surtout pour éviter l’opportunisme sur leur marque,
explique pourquoi ils ont généralement opté pour ce modèle d’organisation industrielle.
Ces sites attirent une audience plutôt importante, mais étonnamment moins que les sites
en distribution duale et bien qu’ils distribuent de l’information générale appelée à toucher
un plus large public. Ce résultat s’explique notamment parce que certains de ces sites
développent des modèles de financement mixtes : des contenus exclusifs sont disponibles
pour les abonnés du journal en ligne moyennant le paiement d’un abonnement, ce qui
empêche le site de toucher en nombre de nouveaux publics. Le ciblage d’actifs de 35 à 65
ans semble être un bon indicateur pour décrire cette catégorie de sites d’information. Un
autre résultat est assez contre-intuitif : ces sites ne sont que peu caractérisés par le temps
que leurs lecteurs passent sur leurs sites. La réputation de qualité de ces acteurs aurait pu
nous guider vers une stratégie d’attention auprès des lecteurs. Pour l’heure, ils semblent
avoir choisi une stratégie centrée sur l’accroissement de l’audience.
Enfin, les sites qui externalisent entièrement l’édition de contenus attirent en général de
larges audiences, également parmi les utilisateurs actifs. Comparés aux autres catégories
de sites, le temps passé par personne est étonnamment plus significatif pour ce type de
sites. Les chaı̂nes d’actualités des portails généralistes publient des volumes importants
d’informations constamment mises à jour, dont le format est plutôt court, concis et adapté
à la lecture à l’écran. Si le temps passé par utilisateur sur ces sites est relativement élevé,
c’est probablement parce que les lecteurs naviguent d’un article à l’autre pendant une
session et visitent le site plusieurs fois par jour pour se tenir informés.
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3.5

Typographie des acteurs de la presse en ligne

Grâce aux différents résultats issus de nos deux tests économétriques, nous avons
recueilli de nombreuses caractéristiques des sites de presse sur Internet. Ces différents acteurs opèrent des choix de gouvernance sur le Réseau qui sont dépendants de leurs actifs
spécifiques et des options stratégiques qui inspirent par ailleurs leurs choix de modèle
économique. Nous regroupons ici ces points saillants pour classer les acteurs analysés en
quatre catégories de sites. Celles-ci se fondent sur leurs choix d’intégration totale, partielle
ou d’externalisation de la production ou de la distribution de contenus d’information et
sur leurs choix stratégiques en termes de valorisation de leurs audience.
Pour illustrer chacun de ces modèles organisationnels et stratégiques de la presse sur
Internet, nous avons composé quatre études de cas. Chaque site analysé ici est un exemple
représentatif de chacun des modèles analysés auparavant. Ainsi, L’Expansion.com illustre
la situation des sites en distribution duale, LeMonde.fr celle des sites en intégration partielle, Yahoo.fr celle des sites en externalisation et PDAFrance.com celle des sites en
intégration verticale.

3.5.1

Les “Grands spécialistes”

Description de la catégorie
Cette catégorie d’éditeurs en ligne sont en distribution duale. Comme nous l’avons
vu dans le résultat de notre second test, ils produisent majoritairement des informations
spécialisées. En se concentrant sur des thématiques spécifiques, ils cherchent à attirer l’attention d’un lectorat segmenté et qualifié. Beaucoup d’entre eux sont reconnus comme des
références dans leur domaine particulier : sport, finance, informatique, santé, féminin, etc.
Ceux-ci font face à une demande hétérogène, qui est un des éléments explicatifs de leur
choix de gouvernance [Mols, 2000] : leur audience regroupe à la fois des lecteurs exigeants
et précis, qui souhaitent avoir accès à des analyses complémentaires ; la seconde regroupe
plutôt des lecteurs qui se satisfont de nouvelles de dernière minute pour se tenir informés.
Par conséquent, ces éditeurs publient à la fois des analyses et des informations sur le vif.
La plupart sont des contenus originaux, produits en interne et nécessitent un effort significatif en termes de capacités de production, donc des équipes de journalistes conséquentes.
De fait, dans nos données, la moyenne du nombre d’employés travaillant dans des sites
de cette catégorie est de 12,8, la plus haute moyenne de toutes les catégorie du panel de
sites dont nous disposons. Le maximum est atteint par les grands sites “pure-players”,
qui ne peuvent s’adosser à la rédaction déjà existante d’un média traditionnel, tels que
Allocine.fr ou 01net.fr, qui emploient plus de 40 employés.
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Avec ce type d’arrangement, des contenus personnalisés sont donc directement distribués par l’éditeur sur son site Internet pour répondre à la demande la plus exigeante
et des contenus plus standardisés (ex. : informations de dernière minute) peuvent être
distribués par des tiers distributeurs, essentiellement, les portails généralistes tels que Yahoo ou MSN. La réputation d’un éditeur influence beaucoup l’appétence des portails à
distribuer ses contenus, de même que sa capacité à fournir en quantité des contenus de
qualité, reconnus comme tels par une niche de lecteurs. D’un côté, si les distributeurs sont
plus enclins à attirer des éditeurs connus, ceux-ci devraient être plus réticents. Ils pourraient tirer avantage d’une position de monopole sur leurs niches et choisir légitimement
d’exploiter leurs rentes seuls. Théoriquement, les éditeurs disposant d’un fort capital de
marque devraient plutôt opter pour l’intégration verticale. Minckler et Park [1994] ont
démontré que le degré des actifs spécifiques est lié positivement à la proportion d’unités
intégrées dans un réseau de franchise. De fait, le degré de spécificité des actifs de marque
pour les firmes de cette catégorie d’éditeurs est plus bas que celui des firmes qui n’ont
pas choisi de faire distribuer leurs contenus par des tiers. Dans nos données, seulement
un tiers des éditeurs en distribution duale a une marque pré-existante dans l’industrie
traditionnelle.
Ainsi, les éditeurs réputés, tels que L’Équipe ou 01net, qui choisissent ce mode de gouvernance cherchent avant tout à toucher une plus large audience via leurs distributeurs.
D’une certaine manière, la logique de l’industrie agit comme si les externalités de réseau
permises par les partenariats permettaient de surmonter les risques contractuels liés aux
spécificités des actifs de marque. Le contrat entre l’éditeur et le distributeur comporte
souvent des arrangements spécifiques concernant la manière dont le nom de l’éditeur est
mentionné en ligne (mention de la source des articles, logo, lien, etc.) En réalité, ce type de
partenariat cherche à accroı̂tre la visibilité de l’éditeur, tout en contrôlant l’utilisation de
ses contenus en ligne. Une partie, minoritaire, d’éditeurs “Grands spécialistes” réussissent
à vendre leurs contenus à des distributeurs en ligne. Leur prix dépend largement de la
notoriété et de la réputation de qualité des éditeurs vendeurs.
Les éditeurs moins connus ne craignent pas le même niveau d’opportunisme sur leur
marque. Au contraire, en choisissant ce type de gouvernance, ils cherchent à renforcer
leurs actifs de marque, pour développer leur audience et accroı̂tre leurs revenus.
Des sites peu renommés peuvent aussi faire payer des distributeurs pour leurs contenus, mais sans exposer leur marque sur le site Internet du partenaire : il s’agit alors d’un
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partenariat en “marque blanche”. L’acheteur seulement est autorisé à distribuer les contenus qu’il a achetés sous sa propre marque et selon son identité graphique. Ce type de
contrat permet aux contractants de générer des revenus additionnels. Généralement, seuls
les éditeurs disposant d’un capital de marque faible et de forts actifs d’investissement sont
incités à utiliser ce genre de contrat. Dans le cadre de notre étude, nous considérons le
partenariat en “marque blanche” comme un cas particulier, où les revenus proviennent
essentiellement de la syndication de contenus plus que de la publicité.
Parmi les éditeurs dont la marque est peu connue, comme PCInpact ou CineMovies,
certains laissent des distributeurs mettre librement à disposition leurs contenus sur leurs
sites. En retour, ces partenaires de distribution, qui sont pour la plupart des sites tournés vers l’audience de masse tels que les portails grand public, permettent à ces éditeurs
d’afficher leur marque (nom de la source des articles, présence du logo ou lien vers l’article sur le site de l’éditeur). Le contrat repose sur le principe d’un échange de “contenus
contre visibilité”. Les portails valorisent leur audience alors que les éditeurs valorisent leurs
contenus spécialisés. Les contrats avec les portails sont exigeants, puisqu’ils nécessitent
une production intense de contenus de qualité mis à jour très régulièrement, donc à cette
fin, une équipe de journalistes importante pour satisfaire cette demande. Ces éditeurs
continuent de publier sur leur propre site, notamment pour tester la réactivité de leurs
propres lecteurs à leurs contenus d’information. Choisir d’autres canaux de distribution
les aide à construire la reconnaissance de leur marque, à accroı̂tre leur notoriété, à générer
du trafic additionnel sur leurs propres sites et indirectement, à obtenir des sources de
financement supplémentaires via la publicité.
En termes de modèle économique, ces sites des “Grands spécialistes” reposent essentiellement sur la publicité. Ils vendent des espaces publicitaires dont les tarifs dépendent
du montant et du type de visiteurs qu’ils attirent sur leurs sites. Positionnés comme les
principales destinations d’audiences ciblées et intéressées par des thématiques spécialisées,
leurs tarifs publicitaires sont plutôt élevés : par exemple, selon la grille tarifaire officielle,
le coût pour mille (CPM)13 est de 50 euros pour une bannière sur L’Expansion.com, alors
13

Le CPM est utilisé par les professionnels du marketing sur Internet afin de tarifer les bannières de
publicité. Les sites qui vendent de la publicité garantissent à l’annonceur un certain nombre d’impressions
— i.e. le nombre de fois qu’une bannière de publicité est téléchargée, donc probablement visionnée par
les visiteurs du site où elle est située. Le CPM signifie “coût pour mille”. Il désigne par défaut les milles
formats publicitaires affichés et donc en théorie vus par des internautes. Le coût du CPM est très variable
en fonction de la qualité des supports et de leur capacité de ciblage ainsi que de la conjoncture générale
du marché de la publicité en ligne (définition du Journal Du Net).
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que la moyenne sur le marché est autour de 25 euros14 . Ils valorisent leur capacité à attirer l’attention d’audiences segmentées. Comme nous l’avons vu, certains sites sont en
capacité de commercialiser leurs contenus et de générer des revenus complémentaires de
la publicité.
Etude de cas L’Expansion.com
En résumé :
Le site L’Expansion.com est un cas particulier dans la catégorie des sites en distribution duale. Il est intéressant de le traiter car il fait l’objet d’une gestion minutieuse de
son capital de marque. Les contenus du site sont distribués sur d’autres sites Internet,
mais exclusivement ceux du groupe L’Express-L’Expansion. Ils alimentent une rubrique
”économie”, où la marque L’Expansion est reconnue pour son expertise. En développant
les synergies éditoriales au sein du groupe, la marque du magazine est visible, sans être
affectée par des comportements opportunistes de tiers distributeurs. L’objectif du site est
d’attirer une audience fidèle, qui passe du temps sur ses pages à chacune de ses visites.
Une bonne connaissance de ses lecteurs permet à L’Expansion.com de tenir une politique
commerciale exigeante et de vendre ses espaces publicitaires à un tarif élevé.
Le site L’Expansion.com est édité par le groupe Express-Expansion. Ce groupe a été
racheté en 2002 par la Socpresse à Vivendi Universal, de même que les éditions de L’Étudiant. La Socpresse est le groupe fondé par Robert Hersant et dont la famille détenait 70 %
du capital. Il est dirigé aujourd’hui par Serge Dassault et depuis mars 2004, son capital
appartient à hauteur de 87 % au groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) et à 13 %
à Aude Ruettard, petite-fille de Robert Hersant. Le chiffre d’affaires de la Socpresse est
estimé à 1,5 milliards d’euros, mais selon la “tradition Hersant”, c’est-à-dire une culture
de la discrétion, le groupe ne publie pas ses comptes. La Socpresse 15 est présente sur plusieurs segments de la presse papier : la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne
régionale et la presse magazine. Le groupe est structuré en trois pôles : groupe Figaro,
groupe Express-Expansion-L’Étudiant, pôle presse quotidienne régionale. Le groupe Figaro
comprend le quotidien Le Figaro, les magazines Le Figaro Magazine, Le Figaro Madame,
L’Indicateur Bertrand, Propriétés de France, TV Magazine et Version Fémina. Le pôle
Presse quotidienne régionale regroupe - outre de nombreuses participations — La Voix du
Nord, Nord-Éclair, Le Progrès (Lyon), Le Dauphiné libéré, Presse-Océan, Le Maine libre,
Le Courrier de l’Ouest, Le Bien Public et Le Courrier de Saône-et-Loire. Enfin, le groupe
14
15

Journal du Net, Chiffres clés, 2005
École Supérieure du Journalisme de Lille, Fiche Docpresse, Socpresse-Dassault
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L’Express-L’Expansion-L’Étudiant gère les magazines périodiques L’Express, Lire, L’Expansion, L’Entreprise, Mieux vivre votre argent, Classica-Répertoire, L’Étudiant, Transfac,
Lycées Mag, ainsi que les titres du pôle Côté Maison : Maison Côté Sud, Maison Côté
Ouest, Maison Côté Est, Maison française et Maison magazine. La plupart de ces titres
sont des marques fortes aux diffusions élevées sur leurs marchés. Par exemple, L’Express,
avec une diffusion payée de 538 617 exemplaires en 2005 est le premier titre “News” du
marché. Mieux Vivre Votre Argent (244 983 exemplaires), L’Expansion (163 021 exemplaires) et L’Entreprise (87 903 exemplaires) sont respectivement les troisième, quatrième
et neuvième magazines d’information économique16 .
Le chiffre d’affaires du groupe en 2000 atteint 200 millions d’euros. Le Groupe a été
cédé à hauteur de 35 % au groupe belge Roularta en 2005. Le groupe Express-ExpansionL’Etudiant a été racheté entièrement à la Socpresse en juin 2006, pour un montant de 220
millions d’euros17 .
Au moment de leur lancement, les sites du groupe ont suivi le mouvement qui a incité
la plupart des grands médias papier à investir le réseau. Plusieurs raisons étaient mises en
avant : la croyance dans les opportunités que pouvaient offrir Internet, l’expérimentation
du nouveau média, la veille technologique, puis la création de produits spécifiques associés
aux marques du groupe en ligne. Les sites étaient également les vitrines des contenus des
titres papier. Pendant la crise des années 2000-2001, comme dans la plupart des rédactions, les craintes liées à la cannibalisation des publications papier par les sites Internet
se sont faites sentir. Au sein du groupe Expansion, un épisode marquant fut la négociation entre direction et syndicats de journalistes autour des droits d’auteur sur Internet.
L’accord conclu18 a mis en place un dispositif de rétribution en échange de la cession des
droits d’exploitation, de reproduction et de représentation des travaux des journalistes
et des pigistes employés par le groupe. Pendant le temps nécessaire à la négociation, les
articles ont été retirés des sites des magazines. Ils y sont réapparus au fur et à mesure,
après l’accord de chacun de leurs auteurs.
En 2001, les groupes Express et Expansion fusionnent. Le groupe Expansion avait
déjà lancé plusieurs sites Internet : ceux des titres L’Expansion, L’Entreprise et La Vie
Financière. En septembre 2000, les utilisateurs du site de La Vie Financière avaient été
réacheminés vers Squarefinance.com, un site spécialisé dans l’actualité boursière et les
16

Source OJD (Association pour le contrôle de la Diffusion des Médias)
L’Expansion.com, Roularta rachète le groupe Express-Expansion, 5 juin 2006
18
Journal du Net, Droits d’auteurs sur Internet : le Groupe Expansion consulte les journalistes, 24
janvier 2000
17
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sujets liés au patrimoine, créé en joint-venture avec Vivendi Universal pour concurrencer le site Boursorama.com. De gros investissements avaient été mobilisés19 , les parties
ayant choisi de ne pas s’appuyer sur les marques du groupe et de développer une nouvelle
marque spécifiquement attachée à l’activité Internet. Malgré les ambitions affichées, le site
Squarefinance.com a été fermé fin 2001 pour redevenir le site de La Vie Financière.
En 2002, les activités Internet du groupe Express-Expansion sont rationalisées, avant
la cession à la Socpresse. La stratégie de diversification et de développement de nouvelles
marques en ligne est abandonnée. Les sites redeviennent des compagnons des magazines
papier.
L’Expansion avait également lancé un site indépendant, avec sa marque propre, 18h.com,
dont l’objectif était de créer un quotidien en ligne, un nouveau média sur Internet. Ainsi,
la publication pouvait davantage s’adapter au besoin des lecteurs en informations d’actualités, par rapport à L’Expansion dont le rythme de publication est mensuel. L’offre
consistait en la fourniture de contenus donnant une vision en fin de journée des éléments
clés de l’actualité économique du jour, enrichie de premiers éléments d’analyse. Couplé au
site de L’Expansion, 18h.com était l’expression d’une forte ambition portée par la rédaction en ligne du titre. En mars 2001, comme pour Squarefinance.com, le quotidien en ligne
18h.com est fondu dans le site du magazine L’Expansion et en devient le fil d’actualité20 .
Il n’est plus accessible en tant que site indépendant. Toutefois, il permet au site de L’Expansion de promouvoir deux approches : la mise en ligne des contenus du mensuel papier
et la fourniture de contenus quotidiens. Le site n’est donc pas simplement là pour n’être
que le simple miroir du journal papier, mais aussi pour suivre l’actualité économique. La
rédaction Internet de L’Expansion peut piocher dans les articles de L’Expansion, voire de
les reprendre en les adaptant aux formats web plus courts avant leur publication papier
quand l’actualité le justifie. Dans un contexte de course à la fraı̂cheur de l’information, le
format quotidien de 18h.com est plus intéressant pour des partenaires potentiels qu’un format mensuel. Il a donc permis de proposer la syndication de contenus de L’Expansion.com.
Or, l’originalité de cette syndication de contenus réside dans le fait qu’elle a essentiellement lieu entre les sites du groupe Express-Expansion. Tous les sites du groupe sont
incités à échanger des contenus entre eux. Cette stratégie se différencie de celle des éditeurs qui syndiquent leurs contenus auprès de distributeurs tiers ou de celle du Nouvel
Observateur qui utilise sa marque comme marque ombrelle sur son site Internet. En effet,
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le site nouvelobs.com déploie des chaı̂nes en utilisant des contenus du groupe (Science et
Vie, Challenges) sans que leur marque ne soit exposée à l’utilisateur. Seule la visibilité de
la marque NouvelObs est assurée. Pour le groupe L’Express-L’Expansion, les sites accompagnent des marques des magazines, selon le principe “un site, une marque”. Sur chacun
des sites, la marque du titre est “vendue” à l’utilisateur. Certains types de contenus sont
mutualisés en fonction des politiques des marques. Par exemple, le 18h de L’Expansion,
pour son expertise sur l’économie, et Sport24 sur le sport, enrichissent le site de L’Express 21 .
Les différents sites du groupe ont expérimenté plusieurs types de syndication de contenus, avec un succès mitigé, notamment l’échange de contenus contre de la visibilité et la
vente de contenus. Le premier type a été expérimenté par L’Entreprise avec les portails
Yahoo et Wanadoo. L’Entreprise dispose d’une marque forte et d’un contenu d’expertise s’adressant à une niche. Or, sur ces portails généralistes à l’audience peu qualifiée,
les contenus proposés n’ont pu drainer beaucoup d’audience supplémentaire. La vente de
contenus reste une source de revenus pour quelques sites. Elle avait été expérimentée par
Lire.fr qui commercialisait ses contenus à des sites de vente de produits culturels comme
Alapage.com. Les contenus du 18h de L’Expansion ont aussi fait l’objet de quelques ventes.
Il est question de tester sa commercialisation auprès des grandes entreprises pour rendre
ses contenus disponibles sur leurs Intranets.
Le problème clé est lié à la manière dont les marques sont exposées via ces partenariats. Un espace publicitaire vendu très cher sur L’Expansion.com aura des difficultés
à tenir son positionnement s’il est commercialisé à un prix bien inférieur via un portail
généraliste. Alors que le modèle économique mis en place par L’Expansion fonctionne, il
est dangereux de le dégrader pour rechercher une exposition qui peut ne pas prodiguer
les résultats attendus en termes d’audience. Par exemple, L’Entreprise est l’un des sites
les plus rentables du groupe du fait d’un CPM vendu cher, bien que l’audience soit relativement faible. Dans le partenariat entre L’Entreprise.com et Yahoo ! pour développer
des contenus de niche, la crainte a été de créer ses propres concurrents sur le marché publicitaire, alors que 80 % des espaces sont vendus par les grands portails comme Yahoo !.
Depuis cet essai, la politique pour les sites du groupe est donc la prudence.
Pour se conformer à la logique du “site au service d’un titre magazine”, les équipes de
rédaction de L’Expansion.com se sont peu à peu rapprochées des rédactions papier. Aujourd’hui, les liens entre la rédaction papier et Internet sont très étroits : les journalistes
21
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du site de L’Expansion dépendent du rédacteur en chef du journal papier et de la responsable des éditions électroniques du groupe. Ils assistent aux conférences de rédaction du
titre dont ils dépendent. Bien que relativement spécifique, le site Internet est considéré
comme une rubrique de la publication. S’il est question de modifier le site, des groupes de
travail sont mis en place avec le directeur de la rédaction de L’Expansion et la responsable
des éditions électroniques du groupe. Le site de L’Expansion regroupe cinq journalistes
et un webmestre. Ce dernier appartient à une équipe technique constituée en groupe de
ressources, sollicité par les rédactions Internet de l’ensemble des titres. Toutefois, en son
sein, une personne est à chaque fois plus spécifiquement rattachée à un site particulier.
D’autres fonctions sont mutualisées entre les sites du groupe : marketing, communication, partenariat, régie publicitaire, équipe technique, direction et boutique de marketing
direct. Les journalistes du site de L’Expansion sont tous des journalistes économiques.
Leurs compétences sont spécifiques et multitâches. Ils ont à leur disposition des outils
vidéo et d’animation flash pour construire des reportages photos et des récits multimédia.
Les journalistes Internet font beaucoup de “desk”, mais disposent d’un carnet d’adresses
en propre et doivent être des éditeurs. Ainsi, ils développent des contenus en ligne plus
spécifiques à Internet et proposent une rubrique “High-tech” plus fournie de celle du papier, associée à une newsletter. En cas de besoin d’expertise sur un sujet, ils interagissent
avec les journalistes des rédactions papier.
D’un point de vue éditorial, les contenus du site sont tous retravaillés, y compris les
brèves qui ne sont jamais des reprises à l’identique de dépêches de l’Agence France Presse.
Les journalistes Internet retravaillent le flux de dépêches, en accord avec l’AFP. L’intégralité des articles du mensuel est reprise en ligne. Les journalistes de L’Expansion.com
travaillent à publier 18h.com, c’est-à-dire de fournir l’essentiel de l’actualité économique
à 18 heures. La production de ces contenus suppose un tri, une sélection, une hiérarchisation, un résumé et des éléments d’analyse pour les utilisateurs du site qui n’ont pas eu
le temps de suivre les événements économiques de la journée. Le site produit également
des dossiers et des expertises dans une logique de stock. Pour l’instant, contrairement au
site de L’Express, L’Expansion.com ne propose pas encore véritablement de contenus aux
formats multimédia. Par exemple, le blog est un outil qui a été proposé aux journalistes
du groupe Express-Expansion pour enrichir les sites des titres. Ceux-ci en disposent s’ils
pensent avec leur rédacteur en chef que cela permet de développer un complément éditorial intéressant, une sorte de “mini-journal”. Trois blogs ont ainsi été mis en ligne sur
le site de L’Express : “Mon journal de la présidentielle” de Christophe Barbier, rédacteur
en chef de L’Express, “Réussir”, le blog des journalistes de la rubrique sur l’emploi de
l’hebdomadaire et “Voile”, le blog du journaliste Pierre-Yves Lautrou. L’outil est aussi à
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la disposition des journalistes de L’Expansion. Il pourra notamment être mobilisé sur des
périodes courtes, pour commenter certains événements à venir de l’actualité comme les
présidentielles de 2007. Sur les aspects participatifs des sites, les forums sont aussi un axe
de développement. Celui de L’Express recueille 10 % du trafic du site. Pour l’instant, ceuxci sont modérés a priori et rencontrent des problèmes d’animation. Il existe une volonté
de les développer, notamment en lançant des thématiques fortes. Concernant les chats,
certains pourront être lancés en privilégiant les synergies entre sites autour d’événements,
quand la thématique le permet.
Les objectifs du site L’Expansion.com sont triples : attirer l’audience, développer la
fidélisation des lecteurs et promouvoir la “scotchabilité” ou “stickiness” sur une visite22 . Le
premier objectif dépend d’un bon référencement et d’une bonne visibilité de la marque,
notamment en faisant en sorte d’entrer dans les quatre ou cinq favoris de l’utilisateur
en développant son intérêt pour la marque. Le critère de suivi est le nombre de visiteurs uniques du site. Le second objectif est un pari pour un titre qui est un mensuel à
l’origine. Les outils de fidélisation sont les newsletters, les flux RSS, la mise en place de
parcours de consultation qui contextualise les contenus, alors que l’essentiel du trafic provient des moteurs de recherche. Pour tenter de faire revenir les visiteurs, il faut solliciter
leur inscription. L’indicateur de fidélisation est le nombre de visites par visiteur unique.
Le troisième objectif consiste à retenir le visiteur dans sa visite et à lui faire consulter le
plus de pages possibles. La “scotchabilité” se suit en fonction du nombre de pages vues
par visiteur unique.
Pour l’instant, le choix de modèle économique de L’Expansion.com a tenu ses promesses : en 2006, L’Expansion.com comptabilise trois millions de pages vues par mois
et dégage des bénéfices. L’offre de contenus gratuits en ligne reste donc privilégiée tant
que le site reste rentable. La contrepartie vient de la vente d’espaces publicitaires sur
le site à prix élevés, pour toucher une audience ciblée et qualifiée. Les sites du groupe
Express-Expansion sont commercialisés par marque auprès des annonceurs, ou par “packs
thématiques” (Business, Voyages, etc.), où plusieurs marques du groupe peuvent être rapprochées. En cas d’évolution défavorable sur le marché publicitaire, d’autres outils peuvent
être mobilisés pour qualifier davantage l’audience touchée par le site, via une inscription
gratuite au site par exemple, telle qu’elle est pratiquée par les grands quotidiens en ligne
américains, ou via un club premium payant, si l’offre associée est attrayante pour le
consommateur final. Les lecteurs du mensuel papier L’Expansion sont surtout des parti22
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culiers, notamment des cadres et des universitaires. Contrairement à d’autres titres de la
presse économique, la clientèle Entreprises de L’Expansion n’est pas très développée, ce qui
rend une stratégie commerciale en direction des entreprises plus difficile à mettre en place.
Le site est devenu le premier pôle de recrutement des abonnés papier des magazines,
permettant de mobiliser des sources de revenus non négligeables en ligne. La mise en
place de ce service sur Internet est le résultat d’une politique réfléchie de marketing direct : abonnements “flash” et peu chers sur une semaine, abonnements courts, couplages
avec des plus-values sur Internet, etc. L’achat de mots clés sur le moteur de recherche
Google a aussi été utilisé à cette fin avec succès, ainsi que pour la vente des livres du
groupe sur la boutique en ligne, en accord avec chacune des marques (130 par an). Sur
cet axe particulier, la filiale Multimédia du groupe est très efficace et a atteint l’équilibre
financier en 2005. Cette filière est appelée à se développer encore, notamment avec les
rubriques art de vivre et voyages (titres tels que Côté Maison, Côte Ouest, Côté Est, Côté
Sud, etc.), ainsi que L’Expansion, L’Express et Classica.
Le cas du groupe Express-Expansion est particulièrement intéressant dans le sens où
il est l’un des seuls acteurs de la presse traditionnelle à avoir promu deux logiques fortes
dans le secteur. La première est celle d’avoir choisi le modèle de la distribution duale et
de limiter ses distributeurs aux autres marques du groupe, développant ainsi les synergies, la visibilité de chaque magazine, sans être affecté par d’éventuels comportements
opportunistes de tiers distributeurs. La seconde est celle d’avoir su tenir une politique
commerciale exigeante, en privilégiant le ciblage de publics bien identifiés et en soutenant
des tarifs publicitaires élevés. Dans une industrie où la perte d’un annonceur peut pousser
les commerciaux à des ristournes allant jusqu’à 90 % du tarif officiel, de telles options
stratégiques méritent d’être soulignées.

3.5.2

Les “Généralistes de qualité”

Description de la catégorie
Cette catégorie d’éditeurs en ligne sont en intégration partielle. Elle regroupe aussi
la majorité des producteurs d’information générale, nationaux aussi bien que régionaux.
Comme les éditeurs de la catégorie des “Grands spécialistes”, ils s’adressent aux deux
types d’audience décrits plus haut, lisant plutôt des analyses de fond ou des nouvelles de
dernière minute. Dans la presse traditionnelle, de tels éditeurs opèrent une sélection de
faits à présenter à leurs lecteurs et offrent en sus des reportages et des analyses pour éclairer ces informations brutes. Sur Internet, le rythme de publication a beaucoup augmenté,
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alors que les éditeurs tentaient de maintenir une qualité forte. Ceux-ci ont dû déployer des
équipes importantes chargés de la couverture des nouvelles en ligne. Dans nos données, la
moyenne du nombre d’employés pour ce type d’éditeurs est de 9,1, la seconde plus forte
moyenne de l’ensemble des catégories de sites analysés. Le maximum est atteint par l’éditeur le plus reconnu, à la fois dans l’industrie traditionnelle et sur Internet, Lemonde.fr,
avec 55 employés.
La plupart de ces sites sont une extension de médias existant dans l’industrie traditionnelle (journaux, stations de radio ou chaı̂nes de télévision). Dans nos données, la
moitié dispose en effet d’une marque existant dans l’industrie traditionnelle. Lorsque de
telles firmes ont investi dans Internet, ils avaient pour objectif de proposer des contenus
compatibles avec leur réputation de qualité et de complétude. Par conséquent, leur stratégie consistait à proposer un environnement numérique où les lecteurs pourraient trouver
les contenus dont ils auraient besoin au moment de leur connection. Afin d’être capable
de réagir rapidement aux besoins de leurs lecteurs, avec les mêmes exigences en termes
de qualité et de richesse de contenus, les éditeurs ont investi non seulement dans des
ressources techniques et humaines, mais ont aussi complété leurs propres offres en distribuant des contenus d’autres éditeurs. Parmi ces firmes, nous pouvons citer par exemple
Le Monde, L’Express ou Libération.
Soucieux des risques d’opportunisme sur leur capital de marque, ces éditeurs ne distribuent pas leurs contenus auprès de tiers distributeurs. Toutefois, ils font appel à des
fournisseurs de contenus pour la partie irrégulière de leur demande ou quand ceux-ci mobilisent des actifs spécifiques qui sont difficiles à déployer rapidement en interne. Dans
le premier cas, le contrat liant l’éditeur et le fournisseur de contenus peut être un arrangement ponctuel de court terme, lié à une demande exceptionnelle (couverture d’un
événement imprévisible) ou au contraire le cadre d’une relation de plus long terme. Un
éditeur peut avoir régulièrement recours à un fournisseur de contenus, du fait de ses
compétences particulières. Par exemple, pour couvrir les campagnes électorales, certains
éditeurs publient régulièrement les analyses fournies par des chercheurs en sciences politiques de Sciences Po Paris. Il est donc nécessaire de maintenir une relation de long
terme avec certains partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires au moment voulu
et être capables de couvrir certains événements rapidement.
Dans le second cas, il s’agit de contenus qui nécessitent des investissements tels que
les éditeurs préfèrent en externaliser la production. Nous pouvons citer notamment les fils
d’informations des agences de presse ou les contenus multimédia (audio et vidéo). Concer-
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nant les partenariats avec les agences de presse particulièrement, ils sont une réponse
des éditeurs à la nouvelle concurrence des portails généralistes : ceux-ci ont développé
leurs chaı̂nes d’actualités en publiant des fils d’information avec des dépêches d’agences
de presse qui étaient, à l’origine seulement, destinés aux professionnels des médias. Les
éditeurs traditionnels ont donc été contraints d’élargir leur offre de contenus pour répondre
à cette nouvelle demande d’information sur le vif créée par les portails. En se reposant sur
les agences pour une partie de leur offre, les éditeurs peuvent aussi profiter des économies
d’échelle de leurs partenaires à travers une spécialisation en aval [Harrigan, 1984].
Étant donné que les sites choisissant l’intégration partielle ont en majorité un fort
capital de marque, ils garantissent les contenus qu’ils intègrent auprès de leurs lecteurs et
continuent de contrôler la qualité selon leurs propres critères. Ils sélectionnent ainsi leurs
partenaires et ne pratiquent pas de contrats d’échange de type “contenus contre visibilité”.
Ils achètent les contenus qu’ils distribuent sous leur marque et mobilisent leurs compétences internes pour les adapter à leur environnement de marque (ergonomie, design). Ils
favorisent ce type d’accord afin de contrôler leur capital de marque et se protéger contre
l’opportunisme de leurs distributeurs potentiels. En réalité, les éditeurs se concentrent
sur leur propre site pour la distribution de leurs contenus afin d’extraire eux-mêmes leurs
rentes. S’ils avaient choisi de confier la distribution de leurs contenus à des tiers, ils pourraient courir le risque de mettre en danger leurs relations avec les annonceurs : en effet,
leurs contenus auraient été distribués sur un portail généraliste dont les tarifs publicitaires
peuvent être plus bas que les leurs.
Les modèles d’affaires varient beaucoup dans cette catégorie d’éditeurs parce qu’ils
peuvent valoriser leur marque, leur réputation de qualité et leur savoir-faire journalistique
sur le marché des lecteurs. C’est spécifiquement dans cette catégorie d’éditeurs que les
hésitations ont été les plus fortes pour décider de la manière de rendre profitables leurs
activités sur Internet : accès libre au consommateur et revenus publicitaires, abonnements
d’utilisateurs, seulement ou couplés avec des revenus publicitaires, etc. Plus l’information
éditée est spécialisée, plus le paiement de frais d’accès semble être accepté par les consommateurs finals. En réalité, les principaux sites de journaux qui ont choisi de faire payer des
frais d’abonnement aux utilisateurs sont spécialisés dans l’économie et la finance, comme
LesEchos.fr en France ou The Wall Street Journal Online aux États-Unis, qui disposent
également d’une clientèle d’entreprises. La majorité des sites d’information générale reste
financée par la publicité. Cherchant à attirer en masse une audience généraliste, leurs
tarifs publicitaires sont assez bas : le CPM officiel pour une bannière est autour de 22
euros pour Lemonde.fr et 15 euros pour Tf1.Fr. Seule une minorité d’éditeurs, dont les
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marques sont les plus puissantes sur le marché, ont expérimenté avec succès des modèles
“mixtes” pour développer des sources de revenus alternatives : Le Monde en France, El
Pais en Espagne et The New York Times aux États-Unis.

Etude de cas Lemonde.fr
En résumé :
LeMonde est l’un des premiers quotidiens français à investir le réseau Internet. D’abord
lancé sur un mode expérimental, il évolue petit à petit vers un traitement spécifique de l’information pour Internet, notamment pour la couverture de grands événements. Après une
tentative avortée de devenir un portail généraliste, LeMonde.fr se recentre sur son métier
d’origine : l’édition de contenus d’information. Via la diffusion de documents multimédia
et la couverture d’événements sur le vif, il montre sa complémentarité avec le journal
papier. Désormais, 40 % des contenus disponibles en ligne sont issus de la rédaction Internet. Pour compenser l’insuffisance des revenus publicitaires, le site atteint la rentabilité
dès 2004, grâce au développement d’une zone payante, composée d’informations exclusivement réservés aux abonnés sur Internet. Cette démarche permet de préserver l’audience
du site, une des plus importantes parmi les médias d’information en ligne. LeMonde.fr
limite la distribution de ses contenus à son propre site et cherche à établir l’adresse de
son site comme une destination privilégiée de ceux qui souhaitent s’informer en ligne. Il
complète néanmoins son offre de contenus grâce à trois types de partenariats éditoriaux :
l’achat de contenus auprès d’éditeurs reconnus, la création de chaı̂nes thématiques cobrandées, donnant lieu à un partage de revenus avec les éditeurs partenaires, et la mise
en ligne de contenus issus de services publics pour renforcer la marque autour de la diffusion des savoirs. LeMonde.fr est aujourd’hui un média de masse et d’information en
direct, proposant des contenus originaux.
Le journal Le Monde a été fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry. Il est un des journaux français les plus connus et constitue une référence dans la presse francophone. A ses
débuts, le journal voulait “plus intéresser que plaire” [Albert, 2004]. Austère dans sa présentation et sérieux de ton, il connaı̂t des débuts difficiles, même s’il rencontre un public
de cadres, d’enseignants et d’étudiants. Ces caractéristiques donnèrent une empreinte au
style du Monde. Une des originalités du quotidien est son statut de groupe de presse indépendant, dont les salariés, via la Société des Rédacteurs, détiennent des parts du capital,
qui atteignent jusqu’à 49 % au début des années 1980. C’est à cette période que le quotidien, après avoir connu l’apogée de sa diffusion en 1980 avec 445 000 exemplaires, connaı̂t
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une période difficile. Plusieurs dirigeants se succèdent à la tête du journal sans réussir à
freiner la chute de la diffusion. En 1985, un plan de sauvetage stabilise la situation du
quotidien pour un temps : vente du siège de la rue des Italiens, réduction des salaires,
ouverture du capital à des intérêts extérieurs, création d’une imprimerie moderne à Ivry,
filialisation de l’imprimerie et de la régie publicitaire, recentrage de la rédaction, adoption
d’une nouvelle formule au format berlinois et recours à l’illustration. Sous l’impulsion
d’Alain Minc, la Société des Lecteurs du Monde lance un appel public à l’épargne et recueille les participations de milliers d’actionnaires privés. En 1988, la diffusion remonte à
387 000 exemplaires, mais le résultat de l’entreprise reste négatif et la publicité n’assure
plus que 22 % des dépenses.
En 1994, Jean-Marie Colombani prend la direction du Monde. Il met en pratique de
nouvelles méthodes de gestion et de rédaction et tente le pari audacieux de transformer le
journal austère en un groupe de presse dynamique et innovant. Il transforme la SARL en
SA pour accueillir de nouveaux actionnaires et procède à une recapitalisation. Le Monde
propose des cahiers spécialisés et des suppléments, dont certains sont lancés (supplément
avec une sélection d’articles du New York Times et Le Monde 2, un magazine couleur
édité le week-end) et d’autres rénovés (Le Monde Argent, Le Monde des Livres). Certains
reprocheront à la direction du Monde de compromettre l’indépendance du journal ou de
trop mettre l’accent sur des thématiques à sensation pour doper les ventes, tranchant
ainsi avec la tradition du journal. Depuis 1995, la diffusion du quotidien a tout de même
retrouvé une pente ascendante : 379 000 exemplaires en 1995, 402 000 en 2000 et 417 000
en 2002. Toutefois, la baisse des recettes publicitaires en 2001-2002 a affecté les recettes
du Monde, comme celles de la plupart de ses concurrents, ce qui cause des difficultés à la
trésorerie du groupe de presse, dont les services en ligne ne seront rentables qu’en 2004.
Aujourd’hui, Le Monde est distribué dans plus de 120 pays. Il est diffusé à plus de 400
000 exemplaires et lu par près de 2 millions de lecteurs par jour en France.
Le Monde est l’un des premiers quotidiens à investir le réseau Internet. Le site LeMonde.fr est lancé sur un mode expérimental le 19 décembre 1995, date du 51e anniversaire du titre papier et après 10 ans de diffusion de contenus sur le Minitel. Le site n’est
pas encore à même de relayer de manière réactive les grands événements de l’actualité. Il
est alors considéré comme un simple moyen de diffusion. Il ne se trouve en ligne que la
“Une” du quotidien papier et une poignée d’articles, car l’édition des pages reste lourde.
Les premières années du site resteront celles d’une lutte contre les contraintes techniques
et la recherche d’un style graphique.
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Progressivement, le site établit un traitement spécifique pour Internet, notamment à
l’occasion des grands événements. Le passage au multimédia se concrétise avec la mise
en ligne de vidéos en 1998, pour le Festival de Cannes, puis pour le Mondial de football,
suivi en temps réel par la rédaction Internet. En 1998, le groupe La Vie / Le Monde crée
une filiale dédiée et autonome, Le Monde Interactif, responsable de l’édition du site Internet et d’un supplément au quotidien papier, nommé “Interactif” et dédié aux nouvelles
technologies. Elle est détenue à 66 % par le groupe de presse et à 34 % par une filiale du
groupe Lagardère, Grolier Interactive. La filiale est située dans des locaux différents de
ceux de la rédaction papier, marquant physiquement son indépendance de fonctionnement.
En 1999, l’engouement pour Internet s’accompagne d’une euphorie financière. Certains acteurs s’engagent dans de nouveaux métiers qui sortent de leur secteur d’origine
dans l’espoir de trouver de nouveaux marchés. Les sites Internet dérivés de la presse
n’ont pas échappé à cette tendance et plusieurs d’entre eux se lancent, notamment Le
Monde en 2000, et adoptent une stratégie de portail : LeMonde.fr devient Toutlemonde.fr
et développe des chaı̂nes thématiques et des services de communauté en partenariat avec
Club-Internet, un des principaux fournisseurs d’accès Internet sur le marché français. Sous
la houlette d’Alain Giraudo, alors PDG du Monde Interactif, l’équipe de la filiale atteint
40 salariés, dont une vingtaine de journalistes23 . Le budget pour le développement du
site en 2000 atteint 20 millions de francs. Si le contenu reste au centre du site (reprises
du quotidien et informations spécifiquement traitées pour la publication en ligne), la filiale s’engage dans une politique de partenariats tous azimuts pour le développement des
chaı̂nes thématiques et de l’espace e-commerce : “Finance” avec Finance Net, “Emploi”
avec Cadres Online, “Education” en collaboration avec Hachette Education, et “Sortir”,
dont le contenu repose sur la base de données ”spectacles” Plurimédia (groupe Lagardère) et l’équipe de Musexpo.com, devenu Arts Interactifs après la prise de participation
du Monde Interactif ; enfin, la boutique du portail, avec les sites marchands partenaires
(Anyway, Alapage, Wine and Co, QXl, etc.) fait l’objet d’une refonte. On voit également
à ce moment-là les prémisses d’une politique d’accès multi-supports, notamment via les
assistants personnels, de type Palm Pilot. L’originalité de cette version du site du Monde
réside aussi dans le partenariat le liant à Club-Internet, permettant la commercialisation
d’un service d’accès Internet co-brandé, la création d’un club avec un email personnel
sous la forme “nom@club.lemonde.fr” et le lancement de services de chat et de forums.
Ces services font sortir le journal de son métier d’origine — l’information — tout en jetant les bases d’une nouvelle approche de la marque Le Monde pour les consommateurs
en ligne. Fin 2000, le site Toutlemonde.fr comptabilise 1,6 million de visites par mois
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(Cybermétrie) et les activités du Monde Interactif atteignent un résultat net négatif de
-3,2 millions d’euros. Le modèle du site est alors uniquement publicitaire et aux vues des
investissements engagés, peine à atteindre la rentabilité.
En effet, entre 2000 et 2001, les revenus publicitaires en ligne auraient chuté de 48
% tandis que la croissance de l’audience durant la période ne suffit pas (selon Diffusion
Contrôle, en novembre 2001, le site atteint une audience de 5,4 millions de visites, soit une
hausse de 237 % en un an). La stratégie de portail est alors progressivement abandonnée
et le site du Monde redevient LeMonde.fr, se concentrant à nouveau vers son métier d’origine : le contenu et le traitement de l’information. En 2000, le site fait son premier “coup”
en diffusant des extraits de la cassette Méry. Il montre ainsi la complémentarité du journal
papier — qui n’aurait pas pu diffuser ce genre de document — et de son prolongement
sur Internet. Le site montre à nouveau ses capacités en accompagnant deux événements
sportifs de l’année : l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Sidney. En 2001, les
attentats du 11 septembre surviennent peu après la sortie de presse du quotidien. Le site
cherche donc à prendre le relais. L’événement génère des records d’audience sur Internet
et révèle l’incapacité du nouveau média à faire face à un afflux massif de lecteurs. Le cas
du Monde.fr n’est pas isolé : tous les sites des concurrents tombent en panne. L’enjeu pour
les équipes des rédactions Internet consiste à répondre techniquement à une audience qui
ne cesse de croı̂tre24 .
De plus, depuis juin 2000, le nouveau directeur général du Monde Interactif, Bruno
Patino, qui impulse le revirement stratégique du site, doit explorer d’autres voies pour
rentabiliser les investissements en ligne du Monde. En effet, le site comme ses concurrents
enregistre des déficits importants, au même moment où les titres papier traversent aussi
une grave crise. La diffusion de contenus gratuits sur Internet, alors qu’ils sont payants
dans leur version papier, est fortement battue en brèche, y compris à l’intérieur des rédactions. C’est alors qu’est abordée l’idée d’instaurer une zone payante sur le site du Monde.
Le titre va ainsi à contre-courant du marché qui, échaudé par l’échec financier de ses
rédactions en ligne, réduit drastiquement les investissements : en 2001, l’équipe Internet
de Libération passe de 30 à 12 personnes et le recul est comparable au Figaro ou au
Parisien. Le Monde Interactif maintient ses investissements, motivé par la perspective de
servir de nouveaux types de consommateurs, en créant de nouvelles pratiques de production et de distribution de l’information25 . En effet, l’analyse de l’audience du Monde.fr fin
2001 montre déjà un rajeunissement du lectorat en ligne par rapport à la version papier
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du quotidien : 60 % des lecteurs du Monde.fr ont moins de 35 ans contre 34 % pour le
quotidien papier 26 . De plus, 42 % des visites proviennent de l’étranger. Enfin, une étude
menée par Le Monde en 2001 montre que les deux médias ont des audiences distinctes :
75 % des lecteurs du Monde.fr ne lisent pas Le Monde et 75 % des lecteurs du Monde ne
consultent pas le site LeMonde.fr.
Sans renoncer à éditer de l’information à chaud et en libre accès, le site propose également, à partir du 15 avril 2002, une édition réservée à ses abonnés en ligne, regroupant
un ensemble de contenus et de services exclusifs27 . Cette offre est présentée sous le label
“Le Desk” et comprend une newsletter quotidienne, la “Check-List” proposant un abstract
original de l’actualité quotidienne, un accès aux archives du Monde avec un crédit de
25 articles d’archives, l’édition électronique du journal (en PDF ou HTML), des dépêches
d’actualité organisées en thématiques, des dossiers, des fiches pays et des documents de référence, un classeur pour archiver des articles et constituer des dossiers personnalisés, etc.
Dans cette nouvelle version, le site adopte des rubriques identiques à celles du quotidien
papier. Celles-ci sont complétées par des chaı̂nes thématiques, toujours présentes (finance,
éducation, emploi, littéraire, etc.) et des rubriques davantage liées à des usages Internet
(chat, forums notamment). La composition de l’information par l’équipe du Monde Interactif suit trois principes : création, actualisation, complémentarité. En effet, il ne s’agit
plus pour la rédaction Internet de mettre simplement en ligne l’information venant de la
version papier : 40 % du contenu disponible en ligne est désormais issu de la rédaction
web. Le type “article-dépêche” est le format minimum de production de l’équipe Internet.
Petit à petit, des dossiers sont mis en ligne sur les sujets phares de l’actualité. De plus,
pour couvrir une journée d’actualités, celle-ci s’organise pour mettre en place trois “unes”,
matin, midi et soir et mettre à jour autant que possible l’information disponible en ligne.
Le processus d’import des articles du journal papier s’effectue alors entre 11 heures et
13 heures. Enfin, des documents et des adresses Internet sont proposés aux lecteurs des
articles en ligne, pour aller plus loin et donner des repères complémentaires de ceux diffusés par le journal. C’est que Le Monde.fr affronte une nouvelle concurrence en ligne :
celle des portails généralistes de type Yahoo News ou MSN News, dont la valeur ajoutée
est de proposer les fils de dépêches des grandes agences en quasi temps réel aux internautes, et celle des autres médias traditionnels, disposant eux aussi d’une marque forte et
utilisant le web pour distribuer leurs contenus sous divers formats : les sites des stations
de radio généralistes peuvent diffuser leurs émissions sous format audio et les chaı̂nes de
télévision leurs programmes sous format vidéo, en entier ou par séquence. Certains d’entre
26
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eux, comme France Télévisions, ont même eu recours à des journalistes de l’écrit afin de
compléter leurs sites Internet et fournir à leurs utilisateurs toute la gamme de contenus
en réponse à leur demande d’information28 . Des échecs cuisants de certains grands titres
sur Internet, comme le Time aux États-Unis, ont montré qu’il ne suffisait pas d’arriver
sur le réseau avec une marque connue et pour seul argument un contenu de qualité. Il
s’agit donc pour Le Monde.fr d’affirmer les valeurs qui ont construit sa marque, comme
la qualité et le sérieux des contenus proposés, et de se différencier dans un univers où il
s’agit simplement d’être “disponible en ligne”, c’est-à-dire où les spécificités de chaque site
de presse ne deviennent que de simples “variations d’une seule expérience, le journalisme
diffusé par Internet” [Fogel et Patino, 2005].
L’édition réservée aux abonnés du Monde.fr est accessible en ligne à son lancement
pour 5 euros par mois. Son accès est offert aux abonnés du quotidien papier. Son objectif
est de valider petit à petit l’existence — ou non — d’un marché de l’information généraliste et payante en ligne, sous la marque du prestigieux quotidien papier. Pour atteindre
l’équilibre financier fin 2004, il s’agit de faire en sorte que les revenus du Monde Interactif reposent à terme sur trois sources : publicité en ligne, services payants et revente
de contenu. A cette fin, trois type de consommateurs sont visés : les consommateurs en
ligne d’archives et les lecteurs de l’édition du Monde en version PDF, les internautes
“surconsommateurs du site” et les abonnés traditionnels du Monde papier. Le choix du
Monde est prudent : pour assurer la partie des revenus du site liés à la publicité, donc
à l’audience, il a été décidé de ne pas passer dans “le Desk” des contenus à forte valeur
ajoutée qui pourraient justifier une tarification. Cette stratégie a été davantage celle du
New York Times en ligne en 2005, qui a décidé de faire passer les éditoriaux dans la
zone payante du journal, Time Select. Les responsables du Monde Interactif avaient a
contrario le souci de préserver l’audience du site et de ne placer dans la zone abonnés
que des contenus exclusifs créés spécifiquement à cette fin. Dans leurs projets, l’équilibre
économique du site devrait être atteint avec des revenus provenant à 50 % de la publicité
et à 50 % des abonnements Internet, ainsi que des revenus issus des partenariats noués
pour les chaı̂nes thématiques du site. L’équipe du Monde Interactif atteint alors 55 personnes, dont la moitié est composée de rédacteurs. En mars 2002, LeMonde.fr atteint 33
millions de pages vues (Cybermétrie) et 580 000 visiteurs uniques (Nielsen/NetRatings).
En 2004, le site atteint la rentabilité. 40 % de ses revenus proviennent de la publicité, 40 %
des abonnements grand public et 20 % de la vente d’archives aux entreprises. Le chiffre
d’affaires du Monde Interactif est de plus de 8 millions d’euros en 2004.
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Au fil du temps et des formules, LeMonde.fr démontre sa capacité à devenir un média
de masse et d’information en direct, proposant des contenus originaux. Les attentats de
Madrid en 2002, puis ceux de Londres en 2004, sont des occasions pour les sites de presse
de relever le défi de l’audience, en intégrant des contenus graphiques et interactifs dans
des formats propres au web (graphiques multimédia, forums, chats, etc.), voire provenant
des lecteurs eux-mêmes, notamment via leurs téléphones portables : “quelques minutes
après la première explosion, nous avions reçu les premières images du public. En moins
d’une heure, nous en avions cinquante”, raconte Helen Boaden, directrice de l’information
à la BBC. Au total, vingt mille mails, plus de mille photos et vingt vidéos utilisables se
répandent sur les sites de presse britanniques, les blogs de leurs journalistes, puis ceux
du monde entier, ainsi que sur les supports des médias traditionnels [Fogel et Patino, 2005].
Les innovations technologiques et la généralisation du haut-débit dans la population
française entraı̂nent les sites dans une course à la novation. Un exemple est donné par
le titre en janvier 2005 : LeMonde.fr est alors le premier site d’information à lancer une
plate-forme permettant à ses 60 000 abonnés de publier leur blog sur le site du quotidien29 .
Le service a été mis en place à partir de la solution de publication de la société TypePad.
Cette innovation suscite l’intérêt, y compris outre-Atlantique, où les acteurs de la presse,
pourtant en avance dans l’usage des nouvelles technologies, ont été peu nombreux à mener
une expérience de ce type. Dans un premier temps, le site a ouvert huit blogs animés par
des auteurs invités, notamment Pierre Assouline, écrivain et journaliste, dont le blog “La
République des Livres” traite de l’actualité littéraire et Francis Pisani, journaliste, dont
le blog “Transnets”, publie régulièrement sur les nouvelles technologies, vue de la Silicon
Valley. Puis, les abonnés payants du site ont été invités à participer à leur manière à la
couverture de l’information, en créant leur blog sous la marque LeMonde.fr. Une autre
innovation intéressante est celle issue du partenariat signé en juin 2005 entre Le Monde
Interactif et Prisacom, qui édite le site d’information espagnol Elpais.es. Celui-ci permet
aux abonnés du Monde.fr d’accéder au contenu payant du site espagnol sans souscription
supplémentaire, et inversement pour les 45.000 abonnés à Elpais.es.
Le 20 mars 2005, le site du Monde subit une nouvelle mutation. Un des usages du
site a fortement orienté cette remise à plat de l’offre en ligne : moins d’un quart des
pages consultées par les internautes sur le site sont des articles publiés dans le quotidien.
Plus des trois quarts sont des contenus liés à Internet, tels les vidéos, blogs, moteur de
recherche et diaporamas. Après presque dix ans de pratique de l’information en ligne et
une forte progression de l’Internet haut-débit dans les foyers français, la nouvelle version
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132

du Monde.fr se veut un journal en ligne complet avec un traitement de l’information “en
profondeur”. Les rubriques présentes sur le site proposent d’explorer l’information sous
différents angles. Trois thématiques générales rythment la navigation : “Lire”, “Débattre”
et “Voir”. Elles mettent en valeur les points de vue des journalistes professionnels, des
plumes publiées dans le journal, mais aussi des lecteurs du journal en ligne qui souhaitent
s’exprimer sur les articles publiés. Il s’agit, pour l’internaute, de pouvoir circuler plus facilement entre les contenus qui traitent d’une même information, quel que soit le format.
Pour les visiteurs, l’objectif du nouveau site est d’offrir toute l’actualité au moment de
leur connexion. Pour les abonnés, le site offre des contenus et des services additionnels afin
de bâtir “un nouvel univers de l’information en ligne”. A cette fin, un accent particulier
a été mis sur les ressources multimédia du site. Le rédacteur en chef du journal en ligne,
Boris Razon, déclare en mars 2005 que le quotidien “souhaite utiliser toutes les ressources
du multimédia et de l’interactivité”30 . Ainsi, par exemple, les abonnés du Monde.fr, qui
disposaient déjà d’un “Desk” d’information doté de plus de cinquante fils de dépêches et de
photographies, ont désormais accès aux flux des vidéos d’actualité des agences de presse.
Le prix de l’espace Abonnés évolue avec la nouvelle formule et passe de 5 à 6 euros par
mois.
Pour le Monde.fr, il existe trois types de partenariats : les achats de contenus auprès
d’éditeurs reconnus comme les agences de presse, la création de chaı̂nes thématiques cobrandées, liant LeMonde.fr à d’autres éditeurs par un partage de revenus et la mise en
ligne de contenus issus de services publics ou semi-publics, jouant un rôle dans la diffusion
des savoirs.
Ainsi, la météo (avec CustomWeather ) et les dépêches d’agences, les photos et les vidéos fournies par les grandes agences de presse sont achetées par LeMonde.fr. Plus d’une
cinquantaine de fils thématiques de dépêches fournies par trois agences sont diffusées dans
l’espace Abonnés, le “Desk” : AFP Culture, Environnement, Politique, etc. ; Reuters Europe, Proche-Orient, etc. ; Newspress Préfectures, Collectivités, Officiels, etc. Les agences
de presse sont toutes généralistes, mais chacune cultive sa spécificité, notamment dans
la couverture de certains sujets. Par exemple, Reuters seul ne permet pas au Monde.fr
de couvrir le monde francophone de manière suffisante par rapport aux demandes de son
audience. Pour offrir le service le plus complet possible à ses lecteurs, il doit recourir aux
fils des deux agences. De la même manière, les vidéos en anglais sont fournies par Reuters
et celles en français par l’AFP. Enfin, parmi les éléments multimédia réservés aux abon30
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nés du site, des photos de l’agence Magnum sont proposées sur le mode de la découverte
quotidienne d’un photographe. Sur l’espace gratuit du site, seules quelques dépêches sont
disponibles au moment de la connexion du visiteur. D’une certaine manière, les abonnements des lecteurs contribuent au financement de ces partenariats.
Le second type de partenariat contribue à la mise en place de chaı̂nes thématiques que
Le Monde.fr ne pourrait offrir avec ses seuls moyens. Il s’agit pour l’essentiel de services
de petites annonces, que le site offre en libre accès, afin qu’ils soient exposés à la plus
grande audience possible : emploi et formation (en partenariat avec Talents.fr, la chaı̂ne
“Emploi” du Monde.fr elle-même en partenariat avec Keljob.com et Psychologies.com),
rencontres (avec Parship.fr ), immobilier (avec Immostreet.com), auto-moto (avec LaCentrale.fr ) et nautisme (avec nautisme.com). La plupart de ces chaı̂nes sont accessibles par
l’onglet “Annonces” du site et le clic du visiteur sur l’une d’entre elles ouvre une autre
fenêtre que celle où le site du Monde.fr est consulté, pour ne pas nuire à l’audience. Le
journal proposait un service d’annonces relativement limité sur son support papier, sur
quelques unes de ces thématiques. Avoir recours à des partenaires aguerris, gérant en
masse les annonces de leur domaine d’activité en ligne et ayant réussi à disposer d’une
marque de référant permet au site de ne pas avoir à développer lui-même ces services
qui sont hors de son coeur de métier. Les revenus issus de ces services, par exemple les
inscriptions premium sur le site de rencontres LeMonde.fr/Parship.fr ou la mise en ligne
d’offres de logement sur le site d’immobilier LeMonde.fr/Immostreet.com, sont partagés
entre LeMonde.fr et ses partenaires.
Le dernier type de partenariat est un moyen pour le site Le Monde.fr se renforcer la
marque autour du savoir et de la diffusion de la connaissance et pour ses partenaires de
disposer d’un relais d’audience important. Ainsi, dans la chaı̂ne “Savoir” du site, accessible
gratuitement, se trouvent des vidéos de conférences tenues à l’École Normale Supérieure
ou à l’Université de tous les savoirs.
Par ailleurs, Le Monde.fr commercialise ses archives auprès d’entreprises, de manière
à qu’elles puissent les rendre disponibles pour leurs services de documentation ou leurs
employés sur leur Intranet31 . Toutefois, les contenus du Monde.fr ne sont pas disponibles
sur d’autres sites que le sien. Sont-ils commercialisés à un tarif trop élevé pour être achetés par les grands portails généralistes ? Il est probable que Le Monde Interactif souhaite
garder la main sur le développement de sa marque sur le réseau. De fait, les partenariats
issus de la période du portail Toutsurlemonde.fr ont été toilettés pour ne conserver que
31

Electronic Business Group (EBG), Bilan de la presse en ligne, 5 avril 2005

134

ceux qui relayaient un service en accord avec les référents de la marque Le Monde, comme
service d’information complet et haut de gamme. Leur accord de partenariat avec la plateforme de blogs TypePad dénote le souhait de la filiale interactive du Monde d’étendre sa
marque sur Internet, mais à partir d’un service qu’elle propose de manière centralisée et
qu’elle maı̂trise. Ainsi, tous les abonnés au Monde.fr qui le souhaitent32 peuvent ouvrir
un blog comprenant la marque Le Monde dans son adresse URL et dans son bandeau
supérieur. Un simple clic ramène le lecteur à la page d’accueil du Monde. Ces abonnés
blogueurs sont fidélisés à la marque, contribuent à animer des conversations autour de
l’actualité et à multiplier les supports en ligne où la marque Le Monde est disponible. Cet
essai n’est pas sans risque. Si les blogs de journalistes invités rencontrent jusqu’à présent
un grand succès, ceux des abonnés blogueurs sont sous contrôle. Lors de l’inscription au
service, l’abonné qui souhaite ouvrir un blog doit accepter une “charte des blogs” et des
“règles de conduite” lui rappelant les grands interdits de l’édition et de l’hébergement sur
Internet 33 . Un blog contrevenant à ces règles peut être fermé par les équipes du Monde.fr
sans délai. Il reste que le contenu de ces blogs croı̂t de manière exponentielle et qu’une
modération a priori comme a posteriori suppose un travail tentaculaire. L’extension de la
marque par les lecteurs est donc séduisante, mais elle reste risquée.
Le Monde Interactif regroupe aujourd’hui 55 employés, dont une trentaine de journalistes web, ce qui en fait une des équipes les plus consistantes de l’industrie de la presse en
ligne en France. Selon Yann Chapellon, directeur général du Monde Interactif, en comptant les pigistes, les blogueurs invités et divers contributeurs, 80 personnes collaborent au
site Internet du Monde. Le travail des journalistes web souffre encore d’un déficit de reconnaissance de la part leurs pairs, notamment du journal papier. Or, selon Bruno Patino
et Jean-François Fogel, “on ignore combien son activité est spécifique”. En effet, un site
d’e-Commerce qui vend des CD ou des billets d’avion, par exemple, proposera la même
musique en ligne que celle achetée chez un disquaire ou de monter dans le même avion que
si le billet avait été acheté dans une agence de voyages. A contrario, un site de presse en
ligne ne met pas en ligne exactement et seulement la même information que celle qui est
disponible dans le journal papier, soit à la radio, soit dans tel ou tel programme télévisé.
Poussés par les événements et les innovations technologiques, les journalistes travaillant
dans la rédaction en ligne ont développé petit à petit une identité et un langage propres.
Leur conception de leur métier les pousse à voir le site du Monde comme un “flux de
contenus journalistique remis à jour en continu”. De ce fait, naturellement, l’équipe s’est
organisée en réseau, loin du schéma pyramidal des grandes rédactions de presse. Il n’est
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pas rare de voir des journalistes, pendant les heures creuses, la nuit ou les jours de fête,
travailler depuis leur domicile. Avec le temps, les compétences se rapprochent et l’on voit
émerger deux types de population : les éditeurs, qui livrent leurs contributions à l’audience
et maı̂trisent la plupart des formats (texte, audio, vidéo, etc.) et les designers, en charge
des créations graphiques. Les équipes ne se répartissent pas dans des départements thématiques comme dans la rédaction traditionnelle (Politique, International, Société, etc.),
mais autour de deux critères : la réactivité vis-à-vis de l’actualité et l’arbitrage entre
cette réactivité et la qualité d’autre part. En effet, une partie de la rédaction web couvre
l’actualité brûlante, dont le contenu doit être mis en ligne le plus rapidement possible et
l’autre partie est chargée de mettre en place un contenu plus analytique. De plus, tout
en promettant à leur audience “toute l’actualité au moment de la connexion”, les équipes
du Monde.fr s’accordent autant que possible un délai afin de vérifier, voire corriger une
information, avant de la publier.
Le manque de reconnaissance, couplé avec le désir des directions de pousser l’activité
sur Internet comme planche de salut de titres en difficulté , a donné lieu à différents choix
stratégiques, en premier lieu la fusion des rédactions Internet et papier, adoptée par plusieurs grands quotidiens. Aux États-Unis, le New York Times a annoncé l’intégration des
80 journalistes du NYTimes.com à sa rédaction en août 2005 34 , suivi de peu par le Wall
Street Journal et le quotidien britannique, The Guardian. En France, Libération en a fait
également l’annonce en octobre 2005, se déclarant désormais “quotidien bi-média” : “Je
prône cette ouverture de la rédaction sur le papier et l’électronique”, explique Antoine de
Gaudemar, directeur de la rédaction35 . Il sera suivi par La Tribune en décembre 2005.
Ce mouvement fait naı̂tre des doutes auprès des observateurs de l’industrie, qui soulignent notamment le risque de voir la rédaction papier phagocyter la rédaction web,
plus jeune et moins expérimentée. Sur Transnets, le blog de Francis Pisani, journaliste
high tech, accessible sur Le Monde.fr, on peut lire, concernant le New York Times : “Sa
décision d’intégrer la rédaction en ligne et la traditionnelle, même si elle est présentée
comme une reconnaissance de l’internet risque de se traduire par une prise de contrôle
de la rédaction traditionnelle”36 . Chez Libération, les réactions des journalistes intéressés
sont toutes aussi mitigées : “une partie se refuse à travailler pour le site, une autre partie y
est favorable, tandis que le reste n’a pas vraiment d’avis”, résume l’un d’entre eux. Parmi
34
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les réfractaires, l’argumentation s’articule autour de la mission de chaque support : “si
nous devons faire de l’info en continu, on joue les apprentis sorciers, ce n’est pas notre
métier, nous sommes issus de la culture du récit, du reportage, plus que du fait brut ”,
explique un reporter. Ailleurs, Emmanuel Parody, sur son blog Ecosphère, regrette que
les stratégies déployées par les groupes de presse en ligne se limitent à des préoccupations
organisationnelles — même si celles-ci révèlent les inquiétudes des équipes éditoriales —
alors que ce qui semble décisif doit être cherché davantage du côté du projet éditorial
lui-même 37 . Enfin, Jeff Jarvis, consultant média et chantre de la blogosphère, explique
dans The Guardian qu’une telle décision est certainement plus facile à annoncer qu’à
exécuter, car les journalistes du papier doivent désormais être formés à délivrer une information globale et multimédia, accessible selon différents degrés de lecture : indexation
de liens contextuels, ouverture aux commentaires des lecteurs, voire co-écriture avec des
blogueurs avertis sont des exemples de ce qui pourrait être entrepris et nécessite un changement culturel important38 .
C’est une des raisons qui a motivé la décision du Monde Interactif de rester séparée
pour l’instant de la rédaction du journal papier. Il existe une production spécifique des
journalistes de la rédaction papier pour le site Internet, y compris avec les correspondants
internationaux, régionaux et les envoyés spéciaux. Le processus d’import des articles du
journal papier pour une mise en ligne sur le site Internet se fait au fil de l’eau, permettant une publication tout au long de la journée d’articles indifféremment produits par la
rédaction web et par la rédaction papier. Au-delà de ce type de collaboration, une cellule nommée “Interface avec Le Monde” a été mise en place en janvier 2001 afin que les
deux rédactions soient en phase et que les journalistes du Monde.fr puissent enrichir le site
d’articles originaux, voire compléter avec des moyens multimédia les papiers du quotidien.
Deux journalistes rattachés à la rédaction centrale du Monde sont donc responsables de
cette mission d’informer les équipes du Monde Interactif des débats et des projets menés
au siège du quotidien papier. Néanmoins, au Monde, selon Bruno Patino, on considère que
“les rédactions d’un quotidien et d’un site web ont des savoirs-faire différents. L’imprimé,
le numérique sont deux médias complémentaires. L’écrit se fonde sur la hiérarchie de l’information et la mise en perspective, Internet est fondé sur la réactivité et l’illustration.
Une rédaction web est dans le factuel, la réactivité, l’illustratif, tandis qu’une rédaction
papier est structurée sur les horaires du bouclage”.
LeMonde.fr est aujourd’hui le premier site français d’information : en novembre 2005,
37
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selon le Bureau Internet Multimédia de Diffusion Contrôle, près de 5 millions de visiteurs
uniques se sont connectés sur LeMonde.fr, générant plus de 23,5 millions de visites et
plus de 85,5 millions de pages vues. Le site Internet du Monde est devenu le complément
indispensable du quotidien. Il constitue un outil de diffusion permettant d’atteindre des
populations jusqu’alors peu accessibles : 60 % des internautes qui consultent LeMonde.fr
ont moins de 35 ans et près de deux tiers d’entre eux résident à l’étranger. En octobre
2005, LeMonde.fr compte 67 000 abonnés, dont la moitié l’est aussi au journal papier. Le
site aura permis de recruter 7 500 abonnés pour le quotidien papier. Le Monde s’adresse
ainsi à trois types de populations : “un tiers lit et achète le quotidien papier sans jamais
aller sur le site, un tiers consomme les deux médias et un tiers ne va que sur le site.
S’agissant de la population qui utilise les deux médias, on ne s’adresse pas à elle au même
moment et elle n’a pas les mêmes besoins”, détaille Bruno Patino39 .
Selon Jean-Marie Colombani, la part d’Internet, pour Le Monde, est appelée à croı̂tre
encore. Dans un univers où l’audience est plus forte, le fil conducteur du groupe de presse
est la fiabilité, une rigueur liée à la marque du Monde, “qui nous commande de bâtir un
journalisme de qualité sur le net, qui est aussi notre raison d’être”40 .

3.5.3

Les “Agrégateurs”

Description de la catégorie
Les firmes dans cette catégorie ont choisi d’externaliser l’édition de contenus. Elles distribuent des nouvelles de dernière minute, essentiellement des informations brutes. Ce sont
surtout des portails généralistes, produits par des fournisseurs d’accès à Internet (Wanadoo / Orange, Free, Club-Internet, etc.) ou par les principaux acteurs de la communication
interpersonnelle en ligne (Yahoo, MSN ). Leur mission est d’offrir à leurs utilisateurs toute
la gamme des services dont ils pourraient avoir besoin au moment de leur connection sur
leur portail : email, messagerie instantanée, blogs, e-commerce, petites annonces, actualité, etc. Les informations d’actualités sont complémentaires d’une offre globale, qui est
davantage centrée sur les services de communication. Toutefois, leurs chaı̂nes d’actualités
sont mises à jour en continu et essaient de couvrir tous les sujets possibles pour satisfaire
leurs visiteurs : ils proposent des informations générales tout autant que des chaı̂nes thématiques, fournies grâce à des partenariats de distribution mis en place avec des agences
de presse et des éditeurs spécialisés. Par exemple, sur le Yahoo français, les nouvelles politiques sont principalement fournies par les trois grandes agences de presse (AFP, Reuters,
39
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AP ), complétées par des contenus multimédia fournis par Europe 1 (audio), M6 et TV5
(vidéo), mis en perspective par des articles d’experts et des journalistes indépendants. Les
autres catégories d’information sont fournies par des éditeurs spécialisés, tels que 01net
ou Clubic pour la chaı̂ne Multimédia, L’Equipe pour la chaı̂ne Sport ou Les Echos pour
la chaı̂ne Finance.
Ne pouvant bâtir de salles de rédaction pour éditer leurs propres contenus sur une telle
gamme de sujets, ces acteurs ont choisi de les distribuer via des partenaires. La fréquence
de publication est très élevée, mais il n’y a aucun contenu que ces portails produisent en
interne et le processus de publication est opéré automatiquement. Les partenariats sont
techniquement très simples à mettre en place : avec la technologie RSS, il n’y quasiment
aucun obstacle à additionner des catégories et des flux d’informations sur un portail. En
réalité, les portails nouent des contrats sans exclusive et souvent selon le même mode
opératoire avec la plupart des éditeurs. Ainsi, ce type d’activité ne requiert que de faibles
actifs d’investissement — donc peu de ressources humaines — afin d’opérer la transaction.
Dans nos données, la moyenne du nombre d’employés des sites de cette catégorie est de
2,9, la moyenne la plus basse de toutes les catégories étudiées. Chez Yahoo France par
exemple, la chaı̂ne Actualités emploie seulement un chef de produit, aux compétences à
la fois techniques et éditoriales, et cinq “Surfers”, qui choisissent la hiérarchie de l’information, facilitent la navigation et la recherche. Ils ont un savoir-faire généraliste sur la
mise en forme de l’information en ligne, mais pas de réelle expertise sur l’équilibre entre
la diversité et la qualité des contenus de presse. La valeur ajoutée des portails reposent
surtout sur ce type de compétences, liées aux règles ergonomiques d’Internet : mise en
ligne de catégories sur le vif pour couvrir l’actualité chaude, d’animations, de liens vers
des ressources complémentaires éclairant l’actualité, etc.
Toutefois, les mécanismes de la transaction et les règles contractuelles diffèrent selon
le type d’éditeurs partenaires.
Les “Agrégateurs” ont d’abord pu proposer des informations d’actualités grâce aux
offres Internet des agences de presse. Sans compétence pour distribuer l’information, ni
dans la presse traditionnelle, ni sur Internet, disposées à trouver de nouveaux marchés
pour leurs contenus, les agences ont externalisé cette fonction auprès de portails généralistes qui avaient besoin de proposer un fil de dépêches constamment mises à jour. Les
portails de leur côté profitent indirectement de leur réputation de qualité pour l’information brute. Les agences de presse vendent leurs contenus aux portails moyennant un
abonnement fixe. Les portails n’ont pas l’intention de produire eux-mêmes l’information
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qu’ils distribuent, il est alors dans leur intérêt de s’engager pour une longue période auprès d’éditeurs. La fréquence de la transaction est très élevée parce qu’une des valeurs
essentielles de ce type d’information est d’être constamment mise à jour, fournissant au
lecteur l’état de l’actualité au moment de sa connexion. Le contrat suppose donc une certaine longévité, mais peut être remis en question par la concurrence entre agences sur le
marché. De fait, les produits Internet des agences sont relativement substituables, parce
que leur information est peu différenciée. Ils sont achetés en bloc par le distributeur qui,
contrairement à Yahoo, n’a pas besoin d’ajuster la nature du service.
Les éditeurs ayant de fortes marques négocient aussi le prix de leurs contenus avec les
portails. Puisque ceux-ci ne peuvent faire valoir leur savoir-faire éditorial auprès de leurs
utilisateurs, ils rassemblent les éditeurs les plus reconnus pour gagner du crédit par leur
intermédiaire. Le prix des contenus de l’éditeur dépend donc de son degré de spécialisation
et de différenciation sur son propre marché. Pour les éditeurs ne disposant que d’un faible
capital de marque, les contrats prévoyant un échange de contenus contre la visibilité de
leur marque sur le portail donne au distributeur la garantie de proposer la gamme la plus
large possible d’informations sans acheter de contenus supplémentaires. Enfin, les distributeurs peuvent aussi négocier des contrats de court terme afin de diffuser les contenus
appropriés pour couvrir des événements particuliers, comme pour les sites en intégration
partielle.
L’externalisation peut aussi s’expliquer par la nécessité d’inciter à l’innovation [Brousseau, 1998]. Ce mode de gouvernance de la transaction peut être fructueux dans la manière
dont il incite les parties à s’adapter. Les contrats entre les portails et les éditeurs sont en
effet souvent signés selon un mode quasi expérimental : les partenariats peuvent évoluer,
être remplacés et modifiés en fonction de la consommation des utilisateurs. Ce choix de
gouvernance permet aux firmes de s’adapter et de proposer de nouveaux types de contenus. Par exemple, Yahoo France a développé une chaı̂ne dédiée aux blogs et aux éditoriaux
afin de tester l’appétence de son lectorat à ce type d’informations.
Les portails s’appuient sur leur forte capacité à attirer une large audience sur leurs
sites, notamment en développant constamment de nouveaux services et en apparaissant
comme la destination indispensable pour les principaux besoins des utilisateurs d’Internet.
Ils se positionnent comme les principaux sites en termes de fréquentation et offrent une
exposition de premier plan pour les annonceurs. Les portails ont réussi à construire un
capital de marque puissant en un temps très court. La plupart d’entre eux n’ont aucune
présence dans l’industrie traditionnelle (aucun d’entre eux dans nos données). En termes
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de modèle économique, les portails ne peuvent s’appuyer sur une qualité éditoriale pour
attirer des abonnements de consommateurs alors qu’ils externalisent entièrement la production de contenus. Ils reposent sur leur propre marque et leur savoir-faire pour attirer
une audience de masse et la valoriser via la commercialisation d’espaces publicitaires.
Leurs tarifs sont parmi les plus bas du marché publicitaire sur Internet : par exemple, le
CPM officiel d’une bannière sur Orange.fr (ex-Wanadoo.fr) est de 12 euros. Or, les ristournes sont très importantes dans le secteur, le CPM moyen effectivement vendu serait
approximativement de 4 euros. Toutefois, ils développent aussi des offres plus ciblées et
plus chères, qui se fondent sur les audiences spécifiques attirées sur leurs chaı̂nes thématiques : par exemple, leurs tarifs officiels vont de 25 à 50 euros pour une bannière sur les
chaı̂nes thématiques de MSN France (CPM).
Etude de cas Yahoo News France
En résumé :
Yahoo News fait partie des premiers services proposés par le portail généraliste depuis
sa création au début des années 1990. Connu d’abord pour son annuaire de recherche,
Yahoo développe sa notoriété grâce à différents services en ligne tels que l’email, le moteur de recherche ou la messagerie instantanée. Il est aujourd’hui un leader mondial des
produits et services sur Internet. La chaı̂ne d’actualités diffuse les informations les plus
récentes et classe les contenus par thématique. En France, elle agrège plus d’une centaine
de partenaires pour couvrir la gamme de sujets la plus large possible. Les contenus peuvent
être acheté par Yahoo si le partenaire bénéficie d’une grande réputation pour la qualité
de son offre. Dans le cas où la marque du partenaire est moins reconnue, Yahoo offre la
visibilité sur son portail contre les contenus de l’éditeur. La production de contenus est
totalement externalisée. La chaı̂ne est financée par la publicité, vendue ici comme sur les
autres chaı̂nes du portail.

A propos de Yahoo ! Au début des années quatre-vingt dix, les fondateurs de Yahoo, Jerry Yang et David Filo, deux étudiants en ingénierie électrique, se rencontrent à
l’Université de Stanford. Passionnés par l’Internet, un phénomène alors balbutiant, ils ont
l’idée de proposer une sorte de bibliothèque thématique, organisée en catégories et souscatégories pour classer les sites web qui leur semblent intéressants. Yahoo n’est alors que
le “David and Jerry Guide to the World Wide Web”41 . Plus tard, celui-ci est renommé
41
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“Ya”, pour “Yet Another ”, en référence à une expression en vogue sur les campus pour saluer l’arrivée d’une dernière invention technologique. “Ya” devient peu après le célèbre cri
“Yahoo ! ”, auquel on trouvera un acronyme : “Yet Another Hierarchical Officious Oracle”.
A partir de 1994, la notoriété du site dépasse la communauté de Stanford et le trafic de
Yahoo atteint dix mille visiteurs par jour, ce qui à ce moment-là, représentait une audience
significative. Au fur et à mesure, le site intéresse les investisseurs, les partenaires et les
incubateurs de start-ups. Les fondateurs s’entourent de gestionnaires patentés pour gérer
la croissance de la société. En 1995, Tim Koogle, ancien haut responsable de Motorola et
président d’Intermec Corporation, devient le premier directeur de la société. Il témoigne :
“Quand je suis arrivé, il n’y avait ni marketing, ni revenus, mais l’annuaire Yahoo existait
et semblait grandir de manière organique” 42 .
En 1995, Ziff Davis Inc. — depuis racheté par CNET, lance le magazine Yahoo ! Internet Life, destiné à l’origine à accompagner et compléter le site Internet. Il a pour vocation
de faire connaı̂tre la culture émergente autour d’Internet et de l’informatique, notamment
grâce à des revues de sites Internet et de gadgets technologiques. En contrepartie d’un
intéressement aux ventes et abonnements du magazine, Yahoo a accordé une licence à
Ziff-Davis États-Unis, mais n’a officiellement aucun droit regard sur le contenu. Il s’agit
pour Yahoo d’une opération marketing contribuant à faire connaı̂tre sa marque et son
expertise Internet auprès du public offline. La publication paraı̂t en France fin décembre
1999. Elle prend fin en juillet 2002, en partie à cause des difficultés à financer le magazine
par la publicité des grands annonceurs technologiques, touchés frontalement par l’éclatement de la bulle Internet. Cette expérience dans la presse traditionnelle n’aura duré qu’un
temps, mais elle permet alors à l’entreprise de jauger sa place dans les médias.
Pour fidéliser ses visiteurs, Yahoo développe de nouveaux services gratuits, transformant petit à petit l’annuaire Internet en portail où l’on peut s’adonner à toutes les activités
associées à Internet : l’email (Yahoo ! Mail, disponible depuis 1997, comporte un service
d’hébergement, de calendrier, de carnet d’adresses et de bloc-notes), la messagerie instantanée (Yahoo ! Messenger depuis 1999, précédé par Yahoo ! Chat dès 1997), les listes de
diffusion (Yahoo ! Groups dès 2001), les jeux en ligne (depuis 1998) et les portails d’informations (actualité, sport, finance, etc.). La plupart de ces services émanent de sociétés
rachetées par Yahoo, telles que l’hébergeur GeoCities, eGroups ou Rocketmail. Les anciens
utilisateurs ont alors dû s’adapter aux nouveaux termes des services, désormais opérés par
Yahoo.
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La société est introduite en bourse en avril 1996, alors qu’elle ne compte que 49 employés. En septembre de la même année, la filiale Yahoo ! France est lancée et devient
rapidement une des premières destinations de l’Internet français en termes de trafic. En
2000, Yahoo s’impose comme le lieu communautaire le plus populaire sur Internet, touchant 120 millions d’utilisateurs par mois via ses 21 sites dans le monde.
En 2001, Thierry Semel, ancien responsable de Warner Bros, prend la direction pour
faire de Yahoo une entreprise génératrice de profits. Il réoriente la stratégie autour de la
diversification des offres de services et des sources de revenus, pour que le modèle d’affaires
de Yahoo ne soit plus uniquement celui d’un annuaire aux revenus uniquement publicitaires43 . A cette fin, Yahoo rachète plusieurs sociétés spécialisées. Par exemple, en 2001,
Hot Jobs, la référence américaine des offres et demandes d’emplois en ligne, est intégré à
la plate-forme du portail. Les solutions aux entreprises, quelle que soit leur taille, sont un
autre champ de diversification. Dès 2002, Yahoo a mis en place une structure de conseil en
stratégie au sein de sa division “Yahoo ! Enterprise Solutions”. Sa mission est de conseiller
les entreprises, d’évaluer leurs besoins et leur offrir des produits et services adaptés, pour
qu’ils se positionnent le plus efficacement possible sur Internet, auprès de leur audience.
Par ailleurs, la société continue à développer ses services aux internautes, dans l’optique de proposer la palette la plus étendue possible pour répondre à leurs besoins (voir
“les dix commandements de Yahoo ! ” dans l’annexe A). Pour fidéliser les internautes et annonceurs, Yahoo est organisée autour de six pôles : recherche d’information, e-commerce,
communications et communautés, médias et information, BtoB et accès Internet. Au fur
et à mesure, d’agrégateur de contenus, Yahoo souhaite devenir l’expert de référence dans
chacun de ces domaines.
Avant d’être un portail multiservices, Yahoo a d’abord été un annuaire de recherche.
A la différence des robots qui indexent les pages web, Yahoo sélectionne “à la main” des
sites qui sont ensuite classés par thèmes et sous-thèmes. Depuis 2003, face à la concurrence de Google, Yahoo développe ses propres services de recherche, grâce aux rachats
d’Inkitomi, puis d’Overture, spécialiste des liens sponsorisés. En 2004, le portail peut à la
fois proposer une recherche contextuelle via l’annuaire et une recherche par mot clé via
sa propre technologie de moteur de recherche. Comme pour Google, l’achat de mots clés
par des annonceurs permet de développer des revenus complémentaires. Parmi les services
de communication, on a vu les évolutions de la messagerie instantanée Yahoo ! Messenger (vidéo, envoi de fichiers, etc.) et celles de Yahoo ! Mail, la boı̂te à lettre électronique
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(augmentation des capacités d’hébergement à 1 Go). La plupart de ces services sont également accessibles sur mobile, via l’application Yahoo ! Go. En 2005, pour développer les
services de communautés, Yahoo a lancé la plate-forme de blogs Yahoo ! 360˚et a racheté
la société Flickr pour proposer un service de partage de photos plus complet que celui
disponible jusque là. Le rachat de Kelkoo, société spécialisée dans la comparaison des prix
en ligne, en 2004 a permis d’offrir un service puissant et complémentaire à la boutique
en ligne de Yahoo ! Shopping pour accroı̂tre les ventes via le portail. Enfin, concernant
les activités médias, Yahoo s’est distingué par le lancement en 2005 du service Launch,
devenu Yahoo ! Music Radio permettant aux internautes de composer leur propre radio
en ligne en fonction de leurs goûts. Quant à la chaı̂ne d’actualités, nous reviendrons sur
ses développements plus en détail par la suite.
Aujourd’hui, Yahoo est un des leaders des produits et services sur Internet. Le portail
bénéficie d’une marque qui compte parmi les plus fortes en ligne, attirant désormais 420
000 utilisateurs. Le réseau mondial de Yahoo comporte 25 sites dans le monde, disponibles
dans 13 langues. En 2005, sa capitalisation boursière est de 50 milliards de dollars et son
bénéfice net de 1,2 milliards de dollars. 7000 salariés travaillent pour le portail, dont 70
en France.

A propos de Yahoo ! Actualités Dans une interview donnée au New York Times en
janvier 2006, Terry Semel témoigne sur son expérience chez Yahoo et confie : “C’est une
entreprise du 21e siècle. La différence entre les entreprises de medias traditionnelles et
des entreprises comme Yahoo ! a totalement à voir avec la technologie, et les deux — la
technologie et les medias — sont entièrement associés l’un à l’autre”44 .
Il est en effet difficile de dater les débuts de la chaı̂ne d’actualités sur le portail de
Yahoo, comme si celle-ci avait toujours existé et l’activité de médias dont parle Terry Semel avait été associée très vite à l’annuaire de Jerry Yang et David Filo. L’histoire courte
et riche de Yahoo est parsemée de communiqués de presse de la société annonçant les
derniers lancements de services et de partenariats. On ne trouve pas trace de “lancement”
de Yahoo ! News, mais simplement des différentes innovations apportées au service, et ce
dès 1996 : lancement de My Yahoo ! , i.e. la possibilité de composer sa page à partir de
contenus proposés par Yahoo, tels les fils d’actualités, les nouvelles sportives, les cartes, la
météo, etc. (juillet 1996), lancement de contenus télévisés aux États-Unis en partenariat
avec un réseau de télévisions locales (septembre 1996), mise en place de contenus issus
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de United Press International pour alimenter les sites d’actualités locaux de Yahoo aux
États-Unis (septembre 1996).
Yahoo ! Actualités se présente sous forme de portail généraliste, mettant en avant les
actualités les plus récentes et classant les nouvelles par thématique ou par des dossiers
créés ad hoc. Un moteur de recherche est mis à la disposition des utilisateurs pour consulter les archives, ainsi que des reportages audio et vidéo, des informations insolites et la
possibilité d’avoir sa “Une” personnalisée grâce à “MonYahoo ! ”. Depuis 2005, ce dernier
service peut être utilisé comme un agrégateur entièrement personnalisable de fils RSS. En
France, avec 800 000 à 900 000 visiteurs uniques par mois en 2004, la Chaı̂ne Actualités est
le 3e poste d’audience du site, après la recherche (2,5 millions de visiteurs uniques par mois
en 2004) et la messagerie (1,5 millions de visiteurs uniques). Selon le panel Nielsen, Yahoo !
Actualités est le premier site d’actualités en France, avant LeMonde.fr et Google News
(300 000 visiteurs uniques par mois en 2004). Aux États-Unis, Yahoo ! News est également
la destination la plus consultée du portail, avec 27,5 millions de visiteurs uniques par mois.
Yahoo ! Actualités, comme le portail qui l’abrite, a pour objectif d’offrir l’essentiel des
informations que recherchent les internautes dans leur quotidien. “Yahoo ! News est le
premier site d’information en France. Nous avons des positions fortes dans chacune des
thématiques. La qualité du contenu est un axe fort pour nous”, écrit Antoine Duarte, directeur général de Yahoo ! France dans un chat sur le Journal du Net en juillet 200545 . La
démarche de la chaı̂ne pousse à rechercher l’exhaustivité et la proximité avec son audience.
Ainsi, contrairement à Google qui propose un service d’actualités automatisé, les équipes
de Yahoo mettent en avant des thématiques, des liens complémentaires et contextuels vers
d’autres sites, mettent en page et agencent les contenus dans la navigation. Ce travail humain permet au portail d’afficher un contenu local le plus complet possible.
La Chaı̂ne Actualités de Yahoo mobilise 5 Surfeurs, supervisés par un producteur et
un responsable des contenus. Chez Yahoo, les Surfeurs ont pour fonction d’identifier et de
classer les sites qui leur semblent les plus intéressants afin de les proposer aux internautes.
Les cinq Surfeurs de Yahoo ! Actualités sont davantage aux prises avec un travail de type
éditorial : écriture des titres et des chapôs, hiérarchisation des informations, mises à jour.
Les dépêches d’actualité sont remises à jour tous les quarts d’heure. Mobilisés sur tous les
sujets, ils effectuent un travail de réflexion sur l’actualité et les sujets à mettre en avant. Ils
sélectionnent ainsi les dépêches les plus chaudes pour la page d’accueil de Yahoo.fr et celle
de la chaı̂ne Actualités. Ils mettent en place des dossiers thématiques ad hoc en fonction
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des sujets à suivre pendant une période donnée. Ce principe de “dossiers” a d’abord été mis
en place en France et grâce à son succès, a été repris à l’échelle mondiale sur l’ensemble
des sites Yahoo. Les surfeurs s’occupent également des “insides-matches” (i.e. liens sur
Yahoo apparaissant en premier lors d’une recherche par mots-clés) et du “cross-linking”
(i.e. les liens entre rubriques au sein du site). Enfin, ils sont chargés d’analyser l’audience
de chaque item de la chaı̂ne. Les activités des surfeurs sont supervisées par le producteur,
dont le profil est plus éclectique. Il est aussi bien chargé de nouer les partenariats de
contenus (achat, échanges) que de coder les pages à mettre en ligne : il a à la fois les
compétences techniques et la main sur la composition du contenu. Une fois les contenus
déterminés, le producteur les fait vivre, les agrège et les met en forme. Enfin, le travail
du producteur est supervisé par un “responsable Contenu”. Celui-ci doit notamment évaluer la crédibilité des partenaires et la qualité de leur offre. Il veille aussi à la constance
de la qualité des sites dans le cadre d’une charte signée avec les partenaires. Ces équipes
propres à Yahoo ! Actualités s’appuient sur des moyens administratifs et techniques partagés par toutes les composantes du portail. Le travail des ingénieurs n’est pas négligeable,
notamment lorsqu’ils s’attachent à rendre compatibles la production des partenaires à
l’univers technologique de Yahoo. Aux États-Unis, Yahoo ! News regroupe une équipe de
16 personnes. Elle est composée d’un manager général, épaulé par un éditeur en chef et
son assistant. Ceux qui composent à proprement parler l’information sont un producteur
multimédia, un éditeur de photos, cinq éditeurs d’actualités et cinq “full coverage editors”.
La chaı̂ne regroupe plus d’une centaine de partenaires de référence, afin de proposer
un service d’informations qui aborde les sujets les plus divers : sport (Sporever, L’Equipe,
etc.), finance (Investir, Les Echos, Novethic, etc.), politique (Reuters, AFP, Bloomberg,
Public Sénat, M6, Europe 1, etc.), culture (Les Inrocks, Concertonet, Écran Noir, etc),
etc. Ces divers partenariats permettent à Yahoo de proposer des contenus sous tous les
formats multimédia accessibles en ligne : audio (ex. : émissions d’Europe 1 consultables
via le portail), vidéo (ex. : le “6 Minutes”, le journal bi-quotidien de M6), infographies
(fournies essentiellement par l’AFP), caricatures (fournies par Delize), etc.
Les contrats de partenariat qui lient Yahoo aux éditeurs et sont distribués sur le portail sont de deux types. Dans un premier cas, l’éditeur dispose d’une marque forte et
d’un contenu reconnu sur le marché de l’information. Yahoo achète alors des contenus aux
éditeurs, comme les dépêches AFP, Reuters et AP, les brèves des Echos ou le “6 minutes” de M6, ainsi que les documents vidéo de LCI. Dans le second cas, les éditeurs ont
une marque moins exposée, mais des contenus spécialisés reconnus auprès d’un public de
niche : en contrepartie de contenus gratuits, Yahoo offre à ces partenaires une visibilité

146

sur le portail, notamment en apposant le logo des éditeurs sur toutes les pages où un de
leurs contenus est disponible. Dans cette catégorie, on peut citer des partenaires tels que
PC Inpact, ZDnet, 01net, Destination Santé, Actustar, etc.
La négociation des partenariats est déterminante pour garantir l’attractivité du service,
car les équipes de Yahoo ne produisent pas à proprement parler d’informations. La production d’informations est quasi-entièrement externalisée aux partenaires, qui fournissent
leurs contenus à Yahoo. Le portail les distribue ensuite, selon ses codes de consultation
(couleurs, ergonomie, police, mise en page, etc.), sous sa marque, pour les rendre disponible à ses utilisateurs. De la qualité du choix des partenaires dépend en grande partie la
qualité du service, une garantie pour que la chaı̂ne soit une des plus consultées du portail
et qu’elle génère des revenus.
De fait, Yahoo ! Actualités est entièrement financé par la publicité, grâce aux campagnes des annonceurs placées sur ses pages. La vente des espaces publicitaires sur la
Chaı̂ne Actualités n’est pas spécifique par rapport aux autres chaı̂nes thématiques du
portail. Elle s’effectue au coût pour mille (CPM), avec une part de voix46 . La vente au clic
ne semble pas pertinente sur Yahoo ! Actualités, car le taux de clic sur les bandeaux des
campagnes des annonceurs est très faible, les utilisateurs de la chaı̂ne recherchant avant
tout à lire des contenus d’informations. Les annonceurs achètent ici plutôt un public “généraliste”, un peu plus masculin et issu d’une catégorie socioprofessionnelle supérieure
(CSP+). Il n’existe pas pour l’instant de renégociation des partenariats en fonction de
l’audience réalisée par les contenus proposés aux internautes. Yahoo ! Actualités cherche
avant tout à proposer l’offre la plus large possible, quitte à ce que certains contenus ne
rencontrent qu’un public limité. Il faudra suivre si le comportement des grands portails
Internet suivra celui des chaı̂nes de télévision, qui suppriment certains programmes de
leurs grilles quand ils n’atteignent pas leurs objectifs d’audience.
En France, la chaı̂ne Actualités de Yahoo est quasi entièrement externalisée aux partenaires de la chaı̂ne qui proposent leurs contenus, mais aux États-Unis, depuis septembre
2005, de petits mouvements commencent à montrer l’intérêt du portail pur une activité
de création de contenus. C’est à cette date que Yahoo ! News US a lancé “Hotzone”, un
portail mis à jour par un reporter de guerre, Kevin Sites, embauché pendant un an par
Yahoo pour l’occasion et soutenu par une équipe de trois personnes47 . Le site doit proposer
des articles, des photos, des vidéos “brutes”, sans montage, plusieurs fois par semaine, et
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une vidéo hebdomadaire, éditée dans le style d’un reportage traditionnel. Un des aspects
originaux du concept est que le reporter utilise toute la gamme des appareils numériques
dernier cri — tous sponsorisés et présentés sur le site “Hotzone”, appareil photo, caméras
vidéos, ordinateur portable, téléphones satellitaires, etc. Ses destinations changent d’une
semaine à l’autre entre l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, l’Asie, les Caraı̈bes
et l’Amérique du Sud. De la même manière, également en septembre 2005, la chaı̂ne Yahoo ! Finance a embauché neuf journalistes de renom — dont certains sont des auteurs de
livres à succès — pour étayer son équipe et renchérir sur la qualité de ses contenus.
Outre la mise en ligne de contenus issus de partenariats, le portail se lance donc ainsi
dans la production d’informations en propre, concurrençant plus frontalement les grandes
chaı̂nes de télévision, mais aussi les titres de la presse généraliste. Officiellement, il ne
s’agit pas “de se lancer dans la production d’information à grande échelle”, confie Lloyd
Braun, ancien de la chaı̂ne de télévision ABC et dirigeant du portail, cité par Libération,
“mais de continuer à proposer tout l’éventail des possibles pour la diffusion d’informations
en ligne”. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si Yahoo se sent prêt à concurrencer les médias traditionnels non seulement pour l’audience mais pour la publicité, dont
une part devrait progressivement passer de la télévision aux médias numériques48 . Si cet
essai est réussi, il est probable que le portail lance d’autres concepts, davantage ciblés sur
les jeunes — plus éloignés des médias traditionnels — et sur le divertissement.
Pour l’instant la stratégie du portail de s’orienter davantage vers le contenu rencontre
des difficultés. Yahoo ! News a vu ainsi son audience baisser de 19 % de janvier 2005 à
janvier 2006 en termes de pages vues. Lloyd Braun avait été choisi pour diriger le portail
et développer des contenus propres. Son expérience chez ABC l’avait fait connaı̂tre pour
son flair dans le repérage de séries aujourd’hui cultes (Lost et Desperate Housewives).
Critiqué pour son manque de connaissance de la culture Internet, Lloyd Braun n’a pas
jusqu’à présent prouvé par ses initiatives sa capacité à impulser de nouvelles hausses
d’audience. Il reste à savoir si l’intégration des médias et des technologies Internet saura
créer une culture et des programmes spécifiques.
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3.5.4

Les ”Éditeurs de niche”

Description de la catégorie
Les firmes dans cette catégorie éditent principalement des sites de divertissement et
proposent des contenus à des niches particulières de lecteurs : par exemple, PDA France
pour les utilisateurs de technologie mobile ou Capcampus.com pour les étudiants. Les
contenus ne sont pas mis à jour régulièrement, ils ressemblent assez aux contenus de
magazines de niche traditionnels, proposant une information de stock (informations et
analyses thématiques) plutôt qu’une information de flux. Sans autre contrainte que celle
de publier des informations constamment mises à jour, les sites de cette catégorie n’ont
que peu d’employés en interne : dans nos données, la moyenne du nombre de personnes
employées est de 6,8. Certains éditeurs ont une marque existant dans l’industrie traditionnelle, mais ils utilisent surtout leurs sites pour approfondir leur relation avec leur audience
sans avoir l’ambition de développer un véritable média en ligne. La plupart d’entre eux
ne sont présents que sur Internet : dans nos données, seuls 20 % des sites ont une marque
dans l’industrie traditionnelle. Leurs revenus proviennent des ventes publicitaires ou ne
sont pas véritablement attendus. Leur stratégie n’est pas d’attirer le nombre de visiteurs
le plus important, mais de s’adresser à des segments particuliers d’utilisateurs d’Internet
et de leur proposer des contenus adéquats tout autant que de la publicité ciblée.
Pour la majorité de ces sites, l’édition et la distribution sont intégrées et réalisées en
interne. Sur Internet, les principales raisons qui peuvent motiver l’intégration pour des
journaux en ligne pourraient être un degré élevé de spécificité des actifs et l’intensité de
la fréquence de la transaction. Ce n’est pas le cas pour cette catégorie de sites, qui existe
dans une large mesure sur Internet. On peut s’interroger sur le “bon” choix de gouvernance
pour des éditeurs intégrés avec une faible notoriété et un faible rythme de publication.
Ceux-ci pourraient étendre leur visibilité en ligne et attirer une plus large audience, en
investissant davantage dans l’édition de contenus, en qualité et en quantité.
Or, la faiblesse du capital de marque peut empêcher certains d’entre eux d’être distribués sur d’autres sites ou d’attirer des partenariats de visibilité auprès d’autres éditeurs.
Dotés de peu de ressources humaines, leur production de contenus ne peut être que trop
limitée pour répondre aux besoins des distributeurs d’information, tels que la fourniture
de mises à jour constantes. Ces sites ne sont pas facilement éligibles pour des partenariats
de distribution. Il n’existe donc pas de changement faisable pour un arrangement alternatif, expliquant dans quelle mesure ce type de sites préfère le status quo.
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Attirant néanmoins l’attention de certaines niches, ces sites offrent une base d’audience qualifiée aux annonceurs et pratiquent des tarifs publicitaires assez élevés pour les
espaces sur leurs sites. Leur modèle économique repose essentiellement sur le financement
publicitaire.
Etude de cas PDAFrance.com
En résumé :
PDA France est un éditeur en ligne publiant des contenus d’information de niche sur le
marché de la mobilité. Le site a bâti sa notoriété auprès d’un public de fidèles grâce à
une offre de tests exclusifs et détaillés de matériel. Les membres actifs contribuent au
contenu par leurs réactions et leurs conseils. Le site est financé par la publicité et par
des prestations événementielles. L’ensemble des contenus est donc produit en interne et
distribué sur le seul site de PDA France. Ses fondateurs cherchent désormais à développer
la notoriété de leur marque et leur audience, notamment en testant la syndication de
leurs contenus via des tiers distributeurs. Mais ils craignent aussi que ce type de stratégie
ne produise un éparpillement de leur audience et peut-être une perte de la qualité des
contributions des lecteurs.
Le site PDA France, site d’information dédié à l’actualité des produits nomades, a été
créé en janvier 1999 aux États-Unis. Nghia Nguyen Dia et son associé travaillaient alors
pour IAMBIC, un éditeur de logiciels pour les agendas électroniques Palm Pilot, basé dans
la Silicon Valley. Chargés du développement commercial de l’entreprise en France et en
Europe, les deux collègues peinent à trouver des interlocuteurs de presse spécialisés pour
informer le public français de ces technologies. Ils décident alors, en plus de leur temps
de travail chez IAMBIC, de créer ce canal d’informations sur Internet. La croissance de
l’audience est telle (+40% de visiteurs uniques supplémentaires par mois) que les associés
décident de créer leur structure et d’y consacrer la totalité de leur temps de travail. La
société IAMBIC est intéressée par le projet et décide d’y investir. Ainsi, Nghia Nguyen Dia
et son associé sondent le marché de la mobilité et sont utilisés par leur société d’origine
comme un service de veille technologique. Au début des années 2000, la société s’installe
en France, à Montpellier et s’étoffe : dix salariés travaillent alors à plein temps pour PDA
France. Des divergences avec la société IAMBIC conduisent les fondateurs à racheter la
société. En 2003, ils fondent alors Capital Emédia, société éditrice de PDA France.
Les années 2003 et 2004 sont difficiles pour PDA France, notamment du fait des aléas
sur le marché de la publicité en ligne. Toutefois, depuis 2005, PDA France profite égale150

ment de la croissance des investissements publicitaires sur Internet. Durant ces quelques
années, la marque PDA France a réussi à trouver une certaine notoriété auprès des professionnels de la mobilité. Le site touche des visiteurs au profil de CSP +, dont le panier
moyen est élevé. Cette audience de visiteurs fidèles a été minutieusement qualifiée afin de
commercialiser une offre publicitaire plus chère auprès des annonceurs et d’accroı̂tre les
revenus publicitaires du site.
Le modèle économique du site repose essentiellement sur la publicité sur Internet. La
société Capital Emédia propose également des prestations de services à ses partenaires :
organisation d’événements de relation presse (“Mobility Party”, “PDA Café”, etc.) regroupant une population de prescripteurs autour d’un lancement de produit, conseil en
communication, études et analyses marketing. Cette activité permet de dégager des ressources annexes et d’animer la relation avec les annonceurs du site.
Capital Emédia emploie trois salariés à temps plein et quinze pigistes, essentiellement
des rédacteurs. Les salariés de la société ont des profils multi-tâches, à la fois éditoriaux
et techniques, qui leur permet de développer entièrement leur site en interne. Cette petite
équipe a pour l’instant tiré bénéfice de cette configuration flexible et dynamique. Elle
pourrait envisager d’avoir recours à un investissement externe afin de pouvoir mettre en
oeuvre certains des projets dont elle fourmille.
Sur le site de PDA France, il existe plusieurs niveaux d’accès à l’information : l’actualité quotidienne, mise à jour au fil de l’eau, puis les reportages, notamment les interviews
et les couvertures de salons. La notoriété du site est venue d’abord grâce à l’offre de tests
exclusifs et très détaillés de matériel. Le site propose aussi un calendrier des principaux
événements de la mobilité et des sorties de produits. Aujourd’hui, l’audience n’est pas
particulièrement concentrée sur une partie du site. Chaque rubrique, qu’il s’agisse d’actualité, de tests ou de reportages, constitue une partie de l’expérience du visiteur du site.
Le forum et les commentaires de ses 11 000 membres actifs constituent une part importante du trafic, notamment auprès des visiteurs les plus fidèles qui contribuent au contenu
par leurs conseils et réactions. PDA France propose également une newsletter qualifiée de
plus 28 000 contacts. Enfin, le site est l’un des premiers en France à avoir développé une
rubrique de podcasts vidéos.
Pour son site PDA France, les associés avaient choisi jusqu’à présent d’adopter le
modèle intégré : édition et distribution des contenus en propre. Ils ont prévu de tester
prochainement les effets d’une syndication de leurs contenus sur un grand portail grand
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public français. Leurs motivations sont essentiellement liées à deux préoccupations : trouver de nouvelles sources de revenus et exposer davantage la marque “PDA France” pour
accroı̂tre la notoriété du site. De fait, l’audience du site reposait jusque là sur un noyau
de visiteurs fidèles et volontiers contributeurs. Les associés souhaitent évaluer l’impact de
cette nouvelle stratégie pour recruter de nouveaux lecteurs, au risque de voir leur audience
s’éparpiller un peu.
Capital Emédia se présente aujourd’hui comme le leader français de l’actualité “Mobilité” et “Convergences Numériques” sur Internet. Son activité s’est étendue à trois nouveaux
titres : Mobifrance, HomeDigitalAndCo et GPSAndCo. L’audience globale de l’ensemble
des supports avoisine 10 millions de pages vues et 400 000 visiteurs uniques par mois.
Seul, le site PDA France attire 250 000 visiteurs uniques et 4 millions de pages vues par
mois.

3.6

Conclusion

A l’appui d’études de cas et de tests empiriques, nous avons essayé d’analyser les déterminants des choix organisationnels dans l’industrie de la presse en ligne et de décrire
leur lien avec les stratégies de ses acteurs vis-à-vis de leur audience sur Internet. La théorie
des coûts de transaction offre un cadre analytique, où les choix organisationnels sont déterminés par les caractéristiques de la transaction que les modes de gouvernance devraient
mener. Caractériser ces formes nous permet d’identifier plus précisément quels sont les
types d’acteurs en concurrence sur le marché. Des éditeurs de contenus d’informations
ont pour compétiteurs des distributeurs de flux d’informations issus d’éditeurs tiers. La
marque des différents acteurs et leur capacité à fournir des contenus en abondance font
varier leurs motivations à être syndiqué sur des sites de tiers distributeurs ou à rechercher
au contraire des contenus de partenaires pour compléter leur offre.
Cette étude nous apprend également que les choix de gouvernance ont une influence
significative sur la manière dont les sites interagissent avec leur audience et que la prise
en compte de ces mécanismes semble importante avant d’aborder plus au fond la question
du modèle économique. Les données que nous avions à notre disposition pour cette étude
ne nous ont pas permis d’interpréter les résultats comme de véritables mesures de performance de ces formes organisationnelles. Toutefois, elles nous permettent de décrire le
lien entre gouvernance et stratégie d’audience. Les sites dont le capital de marque est important cherchent avant tout à le valoriser et à attirer l’audience la plus large possible. A
contrario, ceux qui reposent davantage sur leurs capacités de production tentent de susciter
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l’attention de publics ciblés. Si le financement publicitaire semble être le modèle économique dominant, le prix de la publicité est une des variables d’ajustement importantes
pour comprendre les équilibres de l’industrie. Celui-ci est plutôt élevé lorsque l’éditeur
valorise une audience ciblée et fidélisée auprès des annonceurs. Il est plus bas lorsqu’un
site cherche au contraire à valoriser une audience de masse, assez indifférenciée. Le hiatus
est que le prix est quelquefois déconnecté du capital de marque de l’éditeur et de la qualité
effective de ses contenus.
Enfin, cette analyse présente les caractéristiques clés d’une industrie en constante
évolution, avec des modèles toujours en recherche de leur public et de leur pertinence sur
le marché. De ce point de vue, l’économie d’Internet pourrait devenir un vaste champ de
recherche pour les études empiriques liées à la théorie des coûts de transaction, puisque de
nombreuses industries traditionnelles ont été restructurées pour voir émerger de nouvelles
manières d’opérer la production et la distribution de biens et de services.
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Chapitre 4
Les voies difficiles d’un équilibre
économique à trouver
4.1

Introduction

Nous avons vu que parmi les sites étudiés, tant les “Grands spécialistes” que les “Agrégateurs” réussissaient, compte-tenu de leurs actifs et de leurs contraintes, à attirer de
larges audiences et à équilibrer leurs modèles économiques. Dans le premier cas, les sites
mettent l’accent sur leur attractivité auprès d’une audience qualifiée et la vente de publicités ciblées. Dans l’autre cas, les portails mettent en valeur leur capacité à attirer
une audience de masse et la possibilité pour un annonceur de la toucher facilement à des
tarifs très compétitifs. Quant aux “Éditeurs de niche”, ils semblent contraints à un certain status quo dans leur développement, notamment du fait d’un déficit d’investissement.
Nous voulons nous concentrer dans ce chapitre sur la catégorie des “Généralistes de
qualité”, car il semble y avoir un hiatus entre certaines de leurs orientations stratégiques,
notamment en termes de modèle économique, et les actifs qu’ils pourraient valoriser. Ces
sites ont majoritairement choisi de mener une stratégie d’audience et concurrencent ainsi
les portails généralistes proposant des contenus d’information. Toutefois, étant donnée
leur structure organisationnelle, il paraı̂t complexe d’obtenir une rentabilité comparable.
Les sites de presse de cette catégorie disposent d’équipes de journalistes conséquentes et
leur marque joue depuis des années le rôle de label de qualité des contenus édités. Or, en
se situant sur le terrain de l’audience de masse, ces sites courent deux types de risque.
Le premier est l’incitation à produire des contenus très proches de ceux distribués par
les portails généralistes, essentiellement des dépêches d’agence. On verrait alors par mimétisme des articles publiés sur des sites de presse prestigieux, tendre de plus en plus
vers un format court, descriptif, sans profondeur d’analyse : “cette redondance de l’in154

formation brute, délivrée plus ou moins gratuitement sur le web, tue la diversification de
l’information. Dès qu’une dépêche ’tombe’, elle se retrouve propagée gratuitement sur des
milliers de sites prétendus d’information. Les moins scrupuleux se contentent de faire un
’copier-coller’ pour relayer l’actualité. L’internaute — à qui l’on sert de la dépêche et de
l’article sans discernement et à volonté — se retrouve livré à lui-même et perd petit à
petit la valeur de l’information” [Laubier, 2000]. Il semblerait que, dans l’environnement
instable de cette industrie, la difficulté pour les sites de presse consiste à promouvoir le
modèle de diffusion d’une information de qualité, clairement différenciée dans l’esprit des
consommateurs finals.
Le second risque pour ces éditeurs est de se situer également sur le même terrain que
les portails en termes de modèle économique et de tarification des espaces publicitaires.
La solution n’est pas forcément associée au paiement des utilisateurs : nous avons vu
que modèle payant et information de qualité ne vont pas forcément de pair [Bourreau
et Lethiais, 2004]. Avec des contenus majoritairement gratuits et des tarifs publicitaires
comparables à ceux des portails, les sites de presse ne peuvent être profitables. De plus,
avec ce type de politique tarifaire, un site de presse dévalorise la qualité de ses contenus
et de son audience auprès des annonceurs.
Nous souhaitons aborder ces questions en deux temps. La question du mimétisme des
contenus est connue de l’industrie des médias. Nous montrons comment ces mécanismes
s’appliquent également aux titres de presse généraliste en ligne. Dans un second temps,
nous identifions les risques d’une stratégie de course à l’audience des éditeurs vis-à-vis des
annonceurs. Nous montrons que lorsque les annonceurs sont intéressés au premier chef par
la couverture publicitaire d’une audience la plus large possible et qu’ils sont indifférents
aux contenus proposés par les médias, ils n’hésitent pas à exclure du marché le média dont
la part de marché est la moins importante. Nous tenterons alors de déterminer les leviers
que pourraient utiliser ce type de presse sur Internet pour s’extraire de cette logique et
valoriser ses contenus de qualité. La hausse des tarifs publicitaires — étayée d’engagements
sur la qualité journalistique des contenus et sur la qualification de l’audience — est un de
ceux qui mériteraient d’être davantage exploré par les acteurs de l’industrie.
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4.2

La tendance au mimétisme des contenus

Nous analysons ici le marché de la presse en ligne comme un marché à deux faces. Les
interactions entre ces deux demandes induisent des comportements de marché des acteurs
de différents types. L’un d’entre eux conduirait à un appauvrissement de l’offre disponible
sur le marché, pourtant concurrentiel, via un mimétisme des acteurs. Ce mécanisme déjà
analysé dans la littérature pour la télévision et la presse traditionnelle pourrait se retrouver
pour la presse sur Internet. Il est lié notamment à une hypothèse forte des modèles qui
considèrent que le critère principal pour qu’un annonceur achète des espaces publicitaires
auprès d’un média est la taille de l’audience.

4.2.1

La presse en ligne, un marché à deux faces

Les médias sont des marchés à deux faces : ils sont présents sur le marché de la publicité comme sur celui des lecteurs, les deux marchés étant inter-reliés. Sur le marché de
la publicité, les médias vendent leur audience1 . A de rares exceptions près, les coûts fixes
des entreprises de média sont une charge si lourde que l’industrie ne pourrait pas survivre
sans les revenus publicitaires. Ils cherchent donc aussi à se positionner comme un moyen
de toucher autant de consommateurs potentiels que possible auprès des annonceurs. Sur
le second marché, des médias poussés par une stratégie d’audience se concurrencent donc
pour accroı̂tre leur part de marché, en proposant des contenus attractifs pour leurs lecteurs, auditeurs ou spectateurs. Dans la plupart des modèles, la relation entre ces deux
marchés fonctionne selon le mécanisme suivant : plus l’audience d’un média est importante, plus il est attractif en tant que support publicitaire pour un annonceur, plus un
annonceur sera prêt à payer pour un espace publicitaire sur ce média. L’impact d’un
message publicitaire augmenterait donc avec la taille de l’audience. Mais, il est désormais
reconnu que la plupart des consommateurs de médias sont réfractaires à la publicité. Par
conséquent, le média qui propose le volume de publicité le plus important s’expose à ce
que les consommateurs changent de média, pour aller sur celui qui propose un volume
moindre. Ainsi, un média perd en attractivité auprès de l’audience s’il propose un volume
de publicité élevé [Gabszewicz et al., 2001b].
La particularité de la presse traditionnelle, par rapport à la radio ou à la télévision,
réside dans le fait que son produit — le journal — est commercialisé sur les deux marchés :
il est vendu à la fois aux consommateurs finals qui l’achètent auprès d’un distributeur et
aux annonceurs qui achètent des espaces publicitaires pour y faire la promotion de leurs
1

Dans le cas des médias radiophoniques et audiovisuels, les médias vendent aussi auprès des annonceurs
une partie de leur temps de diffusion.
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produits et services. Un des effets les plus étudiés de ces interactions entre les marchés de
la publicité et de la presse est la concentration sur le marché de la presse qui en résulterait.
Une littérature ancienne a mis en valeur ce type de mécanismes dénommé la “spirale de
la circulation” [Furhoff, 1973, Gustafsson, 1978]. Le journal dont l’audience est la moins
importante serait petit à petit amené à sortir du marché car il n’arriverait plus à vendre
ses espaces publicitaires aux annonceurs, plus attirés par l’audience du journal concurrent.
Ce problème est lié aux effets de réseaux à l’oeuvre dans cette industrie [Gabszewicz et al.,
2002].
La presse en ligne possède donc quelques caractéristiques clés des médias traditionnels :
d’un côté, elle est un fournisseur d’information et de divertissement et de l’autre côté, elle
est un émetteur de publicité pour des annonceurs. Mais contrairement à la presse traditionnelle, les journaux en ligne sont pour la plupart financés par la publicité. La presse
offre donc sur Internet un mélange des deux modèles, avec une majorité d’acteurs proposant leurs contenus gratuitement aux consommateurs et quelques uns qui font payer
l’accès de tout ou partie d’entre eux (paiement à l’unité ou formules d’abonnement). La
performance des éditeurs reste liée à la concurrence pour les revenus publicitaires, qui influe également sur le type de contenus offerts aux lecteurs [Anderson et Gabszewicz, 2006].
Compte-tenu des interactions à l’oeuvre dans cette industrie, le marché de la presse
en ligne peut être considéré comme un marché à deux faces ou “two-sided market” avec
des externalités de réseau [Rochet et Tirole, 2003]. La littérature récente sur les marchés
à deux faces généralise les mécanismes entre marchés interreliés. Dans un marché à deux
faces, deux groupes interagissent sur une plate-forme, qui génère des externalités entre les
groupes. Anderson et Gabszewicz [2006] mettent l’accent sur une des caractéristiques de
ces marchés dont l’application est immédiate dans l’industrie des médias. Dans un marché à deux faces, fixer un tarif en-dessous du coût marginal n’est pas forcément lié à un
comportement prédateur. Par exemple, un site de presse peut choisir de laisser son accès
gratuit pour des lecteurs, car il a besoin d’attirer ce côté du marché sur sa plate-forme. Il
cherchera à extraire du surplus de l’autre côté du marché, donc du côté des annonceurs
et de la commercialisation d’espaces publicitaires. Pour Armstrong [2002], de manière générale, les agents d’un groupe ne se préoccupent pas de la manière dont la plate-forme
réussit avec les agents de l’autre groupe, mais seulement des termes de l’échange qu’ils
ont avec la plate-forme seule. Enfin, une des situations les plus analysées dans ce type de
marché est la capacité des agents sur un des côtés du marché à utiliser plusieurs platesformes (“multi-homing”) au lieu d’une seule (“single-homing”).
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Dans le contexte des informations en ligne, la plate-forme est le site d’un journal et
les deux groupes interagissant sont les lecteurs et les annonceurs. Les annonceurs ont
intérêt à toucher un nombre important de lecteurs recevant leurs messages : les lecteurs
exercent un effet externe et positif sur les annonceurs (externalités positives du site sur
les annonceurs). De l’autre côté, les lecteurs considèrent souvent la publicité comme une
nuisance, notamment s’agissant des publicités sous forme de pop-up qui interrompent la
lecture (externalités négatives du site sur les lecteurs)2 . Par conséquent, la plupart des
navigateurs Internet proposent aux utilisateurs de supprimer les pop-ups. Toutefois, grâce
aux innovations des publicitaires sur Internet, de nouveaux formats sont disponibles pour
les annonceurs, avec des encarts publicitaires apparaissant en sur-impression sur les pages
d’un site. Ces formats sont toujours considérés comme une nuisance par les lecteurs. En
réalité, les utilisateurs d’Internet préfèrent des contenus d’information avec peu de publicité, mais ils savent que la publicité leur permet d’accéder gratuitement aux contenus
qu’ils veulent lire. Sur cette partie du marché donc, les annonceurs exercent à la fois des
effets positifs et négatifs sur les lecteurs.
Par ailleurs, selon les modèles, la question du multi-homing est abordée différemment : dans le modèle de Anderson et Coate [2003] par exemple, les annonceurs placent
leurs espaces publicitaires sur différentes chaı̂nes télévisuelles, alors que dans le modèle de
Ferrando et al. [2003], les annonceurs n’achètent leurs espaces que sur l’un ou l’autre des
journaux.

4.2.2

Mimétisme ou différenciation ?

Compte tenu de ces caractéristiques de l’industrie, plusieurs auteurs ont cherché à
savoir quelles étaient leurs influences sur le type de contenus produits par les entreprises
de médias.
L’impact de la différenciation horizontale des médias sur les marchés publicitaires a
été souvent analysé dans la littérature sur les médias. Parmi les modèles de référence, celui
de Steiner [1952] suppose que les téléspectateurs ne regardent que le type de programme
2

Selon une étude de l’institut CCB en Grande-Bretagne, près de 60 % des internautes déclarent que
la présence de pop-ups sur un site Internet “leur donne envie de ne plus revenir sur ce site”. De plus,
les pop-ups semblent inefficaces : parmi les 14 % de Britanniques qui ne se soucient pas des pop-ups, “la
moitié avoue ne pas se souvenir d’avoir jamais cliqué sur un tel format publicitaire”. Enfin, 27 % des
personnes interrogées reconnaissent “avoir une image négative des annonceurs qui utilisent les pop-ups”.
En conséquence, plus de la moitié des internautes ont installé des logiciels bloquant les pop-ups sur leur
ordinateur (Source : Journal du Net, juillet 2006).
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qu’ils préfèrent (par exemple, les jeux ou le sport). Si la majorité des téléspectateurs préfèrent un type particulier de programme, les deux chaı̂nes en concurrence offriront toutes
les deux ce type de programme pour se partager l’audience la plus importante parmi les
téléspectateurs (principe de Duplication). En somme, leur modèle montre qu’un tel marché ne peut offrir des programmes correspondant aux goûts des minorités. Il en conclut
que la diversité des programmes offerts est plus grande dans une structure de monopole
que d’oligopole. Plus tard, [Beebe, 1977] reprend l’hypothèse selon laquelle les téléspectateurs regardent leur type de programme favori, mais il rend disponible l’option d’un
choix de substitution si le premier choix n’est pas disponible. Il montre que des chaı̂nes
en concurrence auraient au contraire intérêt à offrir différents types de programmes afin
d’attirer des téléspectateurs de la chaı̂ne rivale. Le monopole ici produirait moins de programmes différenciés que l’oligopole (principe du Plus Petit Dénominateur Commun). Ces
études montrent que les chaı̂nes de télévision sont incitées à programmer des contenus similaires, notamment parce qu’il y a des revenus publicitaires suffisants pour de multiples
programmes homogènes (“mainstream”). Toutefois, ces analyses ignorent l’impact des messages publicitaires sur les lecteurs ou téléspectateurs et ils supposent que l’ensemble des
annonceurs a la même appétence à payer pour des espaces publicitaires à destination des
consommateurs de médias.
Parmi les démonstrations les plus récentes, Gabszewicz et al. [2001b] développent un
modèle spatial dans lequel deux chaı̂nes de télévision sont en concurrence sur les programmes et la publicité. Dans le cas de la télévision, une chaı̂ne effectue des arbitrages
entre le volume de publicité à l’antenne et le choix de ses programmes. Ainsi, par exemple,
elle pourra compenser une perte de spectateurs due à une augmentation du volume publicitaire, en choisissant d’accroı̂tre la part des programmes de sport — plus populaires
que les programmes culturels — pour maintenir son audience. Une chaı̂ne dispose donc de
deux leviers distincts pour s’assurer d’une audience conséquente auprès des annonceurs.
Ici, la publicité est considérée comme une nuisance par les téléspectateurs et les niveaux
de publicité sont plafonnés par le régulateur : de fait, dans la plupart des pays européens,
le volume de publicité télévisuelle fait l’objet d’une réglementation spécifique. Les auteurs
montrent que l’action du régulateur influence le choix des chaı̂nes de télévision qui choisissent finalement des types de programmes similaires : plus le plafond de publicité est
bas, moins la diversité des programmes proposés aux spectateurs est grande.
Le modèle de Benzoni et Bourreau [2001] introduit la notion d’investissement en qualité
des médias. A l’aide de leur modèle, ils montrent que si les chaı̂nes de télévision choisissent
d’investir dans la qualité de leurs programmes, les firmes sont incitées à se différencier
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horizontalement sur leurs contenus (différenciation maximale ou contre-programmation).
Inversement, si les chaı̂nes ne se font pas concurrence sur la qualité de leurs contenus, elles
ont tendance à dupliquer leurs programmes (différenciation minimale ou mimétisme). A
l’équilibre, le degré de différenciation des profils des chaı̂nes dépend des caractéristiques
de la concurrence en qualité.
De leur côté, Peitz et Valletti [2004] examinent cette question en analysant l’impact
de l’introduction d’un tarif pour accéder à certains contenus télévisuels payants. Ils comparent la télévision gratuite et les chaı̂nes payantes. Ils montrent que si les téléspectateurs
ont une forte aversion pour la publicité, l’intensité de la publicité est plus importante sur
la télévision gratuite. De plus, celle-ci a tendance à fournir des contenus plus similaires,
alors que les chaı̂nes payantes se différencient sur leurs contenus.
Dans le cas de la presse, un autre modèle de Gabszewicz et al. [2001a] analyse comment la publicité dans la presse influence le message politique que les éditeurs délivrent à
leur lectorat. Les auteurs trouvent que la publicité incite les éditeurs à modérer le message
politique qu’ils auraient sinon choisi d’exprimer, afin de faire de leur journal un support
plus attractif pour les annonceurs. On pourrait alors parler de “pensée unique” dans la
presse généraliste qui est la principale éditrice d’informations à caractère politique. La
différence avec le fonctionnement d’une chaı̂ne de télévision consiste en ce que les revenus
d’un éditeur reposent également sur les ventes des journaux auprès des consommateurs
finals : “les positions extrêmes sont adoucies, voire bannies, et leurs articles décrivent les
événements politiques à travers le même prisme interprétatif ”. Par ailleurs, l’aversion à
la publicité est plus forte en visionnant un programme télévisuel qu’en lisant un journal,
car la publicité dans la presse (surtout locale) a un caractère plus informatif.
Il convient de préciser que dans ces modèles, tout dépend de la distribution des préférences et de l’exclusivité des goûts des consommateurs. La relation entre les éditeurs et le
marché des consommateurs finals y est modélisée en termes de différenciation horizontale.
Dans le modèle de Gabszewicz et al. [2001a], le critère de différenciation est l’orientation
politique des éditeurs : par exemple, pour qu’un journal soit vendu à un lecteur, “l’image”
politique de l’éditeur doit rencontrer les préférences politiques du lecteur. Mais ce critère
peut, comme dans l’exemple de la télévision, être interprété différemment : mix des programmes entre une part de contenus de divertissement et une part de contenus culturels
ou part entre informations politiques et informations de société, ou encore part des informations brutes de type dépêches et part des informations analytiques. L’important est
de comprendre cette dynamique qui pousserait les éditeurs à se rapprocher les uns des
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autres, à proposer des contenus comparables, pour se partager la part la plus importante
du marché publicitaire.
Finalement, la situation des sites de presse sur Internet se rapproche de celle des
chaı̂nes de télévision : l’accès aux contenus comme aux programmes est majoritairement
gratuit, bien qu’il existe des offres payantes pour des contenus spécialisés. L’aversion à la
publicité sous forme de pop-up est comparable à celle de la télévision, où la consommation
du contenu est empêchée par l’irruption de la publicité — contrairement à la publicité insérée dans la presse qui ne retarde en rien la consultation du média. Nous obtiendrions dès
lors des conclusions similaires : une concurrence orientée vers l’objectif d’une audience de
masse et non sur la qualité des contenus, une forte pression publicitaire sur les contenus en
accès gratuit et une faible différenciation des contenus. Un des rares modèles qui analyse
la concurrence de médias sur Internet — celui de Kind et al. [2005] — confirme ces lignes
de force : dans un contexte d’aversion des lecteurs à la publicité et de multi-homing, si
deux portails en ligne sont peu différenciés, alors les prix de la publicité seraient en hausse
et les annonceurs achèteraient moins d’espaces publicitaires. Les profits de chaque portail
seraient donc plus faibles si leurs contenus sont de proches substituts3 .
Ces tendances peuvent néanmoins être questionnées par l’intensité de la concurrence
que rencontrent les médias d’information sur Internet. La profusion de sites abordant les
questions d’information générale et politique est notamment le fait d’initiatives individuelles (blogs) ou collaboratives (“journalisme citoyen”). Dès lors, ce n’est plus tellement
l’offre disponible qu’il s’agit d’analyser, mais celle à laquelle les internautes ont majoritairement accès. Or, la structuration de l’accès aux contenus en ligne laisse encore la part
belle aux éditeurs détenteurs de marques renommées et aux grands acteurs généralistes
d’Internet, en somme à des acteurs employant des professionnels de l’information (voir
tableau 4.1 ; en italique, les distributeurs d’information, en gras, les éditeurs d’information). La stratégie d’une course à l’audience conduirait donc ces deux types d’acteurs à
un certain mimétisme de leurs contenus, notamment pour l’information brute de type
dépêche d’agence.
Dans la plupart des modèles évoqués, la taille de l’audience est le critère principal
conditionnant la tarification des espaces publicitaires d’un média : plus la taille de l’au3

Toutefois, le modèle de Kind et al. [2005] n’intègre pas la question de l’investissement du portail pour
se différencier : la fonction de profit des portails repose uniquement sur la vente d’espaces publicitaires. De
plus, le profit des annonceurs ne considèrent que le nombre de lecteurs touchés par les espaces publicitaires
placés sur les portails, mais pas leur type et si celui-ci correspond au type de lecteurs que les annonceurs
souhaitent toucher.
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marque
Google
MSN / Windows Live
Free
Orange
Yahoo
Microsoft
Pages Jaunes
eBay
Voilà
Mappy
L’Internaute
Wikipedia
TF1 Network
FNAC
01 net Network

Nombre de
visiteurs uniques
18 728 000
13 921 000
13 366 000
13 279 000
10 331 000
10 071 000
9 830 000
9 109 000
7 656 000
7 078 000
6 936 000
6 868 000
6 628 000
6 405 000
5 905 000

Tab. 4.1 – Les 15 sites aux meilleures audiences en novembre 2006 (source : Médiamétrie)
dience attirée sur un site de presse est importante, plus celui-ci serait à même de fixer
des tarifs élevés. Or, nous l’avons ébauché dans le chapitre précédent, les sites capables
d’attirer les plus grandes audiences en ligne, les portails généralistes, sont ceux justement
qui fixent les tarifs publicitaires les plus bas du marché : alors que le prix moyen du CPM
tourne autour de 25 euros dans l’industrie (tarifs officiels), les tarifs de certains portails
ne sont que de 4 euros après ristourne4 . Nous avons donc simultanément, une logique de
média de masse qui tendrait au mimétisme des contenus et une mécanique de financement
des médias par la publicité, dont les tarifs, de plus en plus bas, mettraient à mal la profitabilité des firmes sur le marché. Seules les firmes disposant de très faibles coûts fixes, tels
les portails généralistes, peuvent mener une stratégie consistant à attirer une audience
de masse et à commercialiser à bas prix, en très grand nombre, des espaces publicitaires
indifférenciés. Les éditeurs qui souhaiteraient s’engager dans cette voie, du fait de leurs
coûts fixes élevés d’édition de contenus, ne pourraient facilement devenir profitables. Nous
nous attachons dans la partie suivante à analyser les risques pour les éditeurs à suivre ce
type de stratégie, à l’aide d’un modèle combinant différenciation verticale sur les contenus
et différenciation horizontale sur le marché publicitaire.
4

Le niveau moyen de ristourne sur le marché pour un espace publicitaire vendu au CPM est de l’ordre
de 70-80 %.
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4.3

Les risques d’une course à l’audience de masse

Dans ce chapitre, nous souhaitons montrer que dans un contexte de concurrence entre
deux sites de presse en ligne proposant des contenus homogènes, si les annonceurs considèrent ces sites comme de simples vecteurs de diffusion de publicités destinées à un public
de masse, alors le site à l’audience la plus faible risque d’être marginalisé. Nous avons
vu précédemment que la part de la publicité en ligne ne cessait d’augmenter parmi les
investissements publicitaires des annonceurs. Selon l’IAB France, 9 % des investissements
seraient désormais réalisés en ligne, hors liens sponsorisés. Toutefois, ceux-ci sont concentrés sur une partie très restreinte de sites : les portails, moteurs de recherche et les sites
des fournisseurs d’accès à Internet en 2005 recueillaient 64 % des investissements publicitaires en France et 47 % en 2006. Si l’on intègre les liens sponsorisés, aux Etats-Unis en
2005, Google et Yahoo captent seuls 54 % du marché total de la publicité en ligne5 . En
France, on évoque des niveaux de concentration allant jusqu’à 70 % du marché, entre les
mains de Google, Yahoo et MSN 6 .
Nous analysons cette question en mettant en place un modèle de concurrence entre
deux sites de presse, dans un contexte d’aversion à la publicité. Ici, le lecteur est rétif à
la fois à un trop grand volume de publicité, mais aussi à des messages publicitaires qu’il
considère comme inadaptés par rapport à ses attentes. Nous proposons donc d’analyser
un marché de la publicité différencié horizontalement par rapport aux lecteurs de sites.
Par ailleurs, le marché des médias est différencié verticalement, sur la qualité des contenus
proposés aux lecteurs. Notre modèle analyse comment la différenciation horizontale entre
annonceurs affecte la concurrence sur la publicité entre les firmes éditrices des sites de
presse. Nous prenons en compte le cas dans lequel des lecteurs choisissent de lire un seul
site de presse pour accéder à des contenus d’information (single-homing), alors que les
annonceurs cherchent à placer des espaces publicitaires sur les deux sites (multi-homing).
Cette hypothèse de captivité des lecteurs sur les sites de presse est forte, mais nous
pouvons la justifier techniquement et empiriquement. Tout d’abord, nous voulions nous
concentrer dans le modèle sur la relation qui existe entre les annonceurs et les lecteurs.
Le média n’est ici qu’un simple relais d’audience. Il s’agit donc de montrer comment se
comportent les annonceurs lorsqu’ils cherchent à toucher en nombre un public particulier
(par exemple : la cible des jeunes ou des catégories socio-professionnelles supérieures) et
comment agissent les médias en réaction, notamment concernant leurs investissements
5

Source : rapport Morgan Stanley sur l’e-pub, 2005
Source : “Yahoo ou MSN ont pris la place des groupes de presse”, interview de David Targy, auteur
d’une étude sur les stratégies de développement des médias sur l’Internet dans Libération, 25 août 2006
6
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en qualité. Si nous avions voulu au contraire étudier la différenciation horizontale entre
médias et la mobilité des lecteurs entre les deux médias du fait de leur distance au profil
de chacun d’entre eux, nous aurions été confrontés à une fonction d’utilité des lecteurs
avec une double différenciation horizontale. Or, ce type de modèle pose des problèmes
de résolution techniques : il n’existe pas forcément d’équilibre dans un tel cas à deux
dimensions [Irmen et Thisse, 1998]. Nous avons donc opté pour l’immobilité des lecteurs
sur chacun des sites de presse, ce qui diffère des modèles jusque là élaborés sur les médias
de type Hotelling. Par ailleurs, cette hypothèse de single-homing, qui peut paraı̂tre très
forte s’agissant particulièrement d’Internet, n’est en fait pas très éloignée de la réalité
empirique pour une majorité de lecteurs de sites d’information : dans le panel de lecteurs
du Washington Post analysé par Gentzkow [2006], parmi ceux qui “lisent au moins un
journal papier ou en ligne dans les dernières 24 heures, un tiers en lit deux ou plus”.
Une majorité de lecteurs est donc fidèle à un journal en ligne pendant une journée de
consultation d’actualités. Cette constatation empirique peut s’expliquer par l’attention et
le temps limités dont disposent les internautes au cours d’une journée de consultation : du
fait de l’existence de coûts au changement et l’investissement que représente le repérage
d’autres sources d’information en ligne, la majorité des internautes se dirigeraient vers les
sites avec lesquels ils sont en affinité et auxquels ils sont habitués.
Notre modèle est aussi lié aux modèles de Dukes et Gal-Or [2003] et Anderson et
Coate [2003], qui analysent les choix de consommateurs sur le marché final des produits
pour déterminer la demande des producteurs pour la publicité. Le modèle de Dukes et
Gal-Or [2003] examine un modèle de concurrence entre deux médias commerciaux différenciés horizontalement. L’originalité de ce modèle est qu’il relie la variété des médias et la
concurrence sur le marché des produits. Les producteurs sont aussi différenciés et utilisent
la publicité pour informer les consommateurs sur leurs produits, même si l’audience des
médias la considère comme une nuisance. Ils montrent que les médias ont une incitation
à minimiser l’étendue de la différenciation entre eux, de manière à ce que les producteurs
puissent diminuer leurs volumes de publicité et extraire des marges plus élevées sur les
ventes de produits. Les médias peuvent donc fixer des tarifs plus élevés pour les espaces
publicitaires. Dans leur modèle, la publicité est toujours considérée comme une nuisance,
proportionnellement au volume de publicités regardées sur l’une ou l’autre des chaı̂nes de
télévision. Elle ne peut donc pas générer de bénéfices informationnels, grâce à la proximité
entre un type de téléspectateurs et le positionnement de la marque. Du côté des annonceurs, le surplus est associé à des ventes directes de produits. Toutefois, les producteurs
utilisent également la publicité afin de créer une affinité des consommateurs de médias
avec leur marque, qui peut dépasser la cible des acheteurs de ses produits. Nous nous
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référons également au modèle de Anderson et Coate [2003] qui comparent l’offre télévisuelle optimale et celle fournie par le marché. Ils montrent qu’un monopole produirait un
surplus social supérieur à celui des firmes en concurrence. Ils relient aussi les choix de
programmes des chaı̂nes de télévision à l’appétence des consommateurs à payer pour les
biens, dont la promotion publicitaire est diffusée sur ces chaı̂nes.
Peu de modèles analysent la concurrence entre médias en utilisant la notion de différenciation en qualité entre les firmes. La plupart s’attache davantage à la différenciation
politique ou à la différenciation dans la composition des contenus (ex. : informations vs
divertissement). Le modèle de Benzoni et Bourreau [2001] tente de réconcilier les deux approches en combinant différenciations verticale et horizontale dans l’industrie des médias.
Il semble pourtant que la différenciation en qualité soit un critère pertinent d’analyse
des stratégies des sites de presse en ligne. Sur un marché cohérent de contenus d’informations (informations politiques, économiques, etc.), la différence entre sites consiste
davantage dans la complétude de l’offre. Nous pouvons prendre par exemple les sites
des deux principaux quotidiens français qui éditent et distribuent des informations générales et politiques, Liberation.fr et LeMonde.fr. Jusqu’à une période récente, Liberation.fr
n’était destiné qu’à la publication sur Internet des articles du journal papier, de quelques
articles et services interactifs exclusifs en ligne. Le site employait seulement 8 personnes.
A contrario, LeMonde.fr a investi massivement pour développer une filiale spécifique aux
activités Internet, employant aujourd’hui 55 salariés. Ils produisent des articles spécifiques
pour le site Internet du journal, des newsletters, des animations, des podcasts et toute
une gamme de services interactifs dédiés (blogs, chats, forums modérés, zones exclusives
abonnés Internet). Les deux quotidiens sont plutôt des journaux dits “de gauche”, mais le
principal critère de différenciation de leurs sites Internet est la qualité de leurs contenus
en ligne.
Nous nous référons également au modèle de Gabszewicz et Wauthy [2005]. Les auteurs y analysent les stratégies de tarification optimales dans un marché à deux faces —
ici en particulier, le marché des salons — lorsque les deux parties peuvent changer de
plate-forme (multi-homing). La qualité du produit d’un côté du marché est donnée par
la taille du réseau de l’autre côté du marché (externalités croisées positives). Ils montrent
que l’hypothèse de multi-homing relâche la concurrence entre les plates-formes. Le seul
équilibre apparaı̂t lorsque les agents ne changent de plate-forme que sur un côté du marché.
Nous proposons un jeu en trois étapes : tout d’abord, les firmes choisissent leur investissement en qualité pour se différencier verticalement et les annonceurs choisissent leur

165

profil. Puis, les deux sites de presse et les deux annonceurs fixent leurs volumes de publicité
et le prix des espaces publicitaires sur chacun des sites. Enfin, les lecteurs choisissent de
regarder la publicité de l’annonceur 1 ou 2. L’originalité de ce modèle est de se concentrer
sur une nouvelle manière d’envisager la rétribution de l’annonceur : sa satisfaction d’avoir
atteint une cible de consommateurs potentiels7 .

4.3.1

Le modèle

Nous faisons l’hypothèse d’un marché publicitaire différencié horizontalement, avec
deux annonceurs j et d’un marché de médias différencié verticalement, avec deux sites de
presse i. Trois types d’agents sont impliqués dans le modèle.
Les lecteurs. Les lecteurs consomment des contenus d’information et de la publicité
sur l’un des sites de presse. La masse des lecteurs est N. Les lecteurs peuvent visiter le
site de presse 1 ou 2 pour lire des contenus d’information. Nous faisons l’hypothèse que,
dans la période considérée, ils ne peuvent pas consommer des contenus sur les deux sites
et qu’ils sont captifs de l’un des deux sites de presse pour accéder aux informations. Le
marché est entièrement couvert, mais les lecteurs ne peuvent mixer les contenus provenant
des deux sites de presse. Dans ce modèle, nous considérons une situation de concurrence
au moment où un lecteur se connecte pour rechercher de l’information et doit choisir entre
deux sites. Il reste alors sur le site de presse qu’il a choisi à court terme. La part de marché
de chaque site de presse est Ni , avec N = N1 + N2 . N1 et N2 sont distribués uniformément
sur l’intervalle [0, 1].
Les lecteurs sont désignés par le type γi , distribués uniformément sur l’intervalle [0, γ̄].
γi représente le goût du lecteur pour la qualité du site de presse i. C’est une fonction
de Ki , qui représente les investissements en qualité du site de presse i. Si v désigne les
attentes des lecteurs sur la qualité du site de presse, ils reçoivent une utilité γi v. Un site
de presse propose aussi de la publicité. Nous faisons l’hypothèse que la publicité et les
contenus sont additivement séparables dans la fonction d’utilité du lecteur.
7

Sur Internet, certaines campagnes publicitaires peuvent être suivies par des indicateurs qui vont
jusqu’à la vente en ligne du produit. Or, dans la plupart des cas, l’annonceur ne dispose pas forcément
d’une boutique en ligne lui permettant de suivre le consommateur du clic sur une bannière à l’achat.
Dès lors, comme dans la plupart des médias traditionnels, le succès d’une campagne s’évalue au taux de
“reach” des cibles socio-démographiques que l’annonceur souhaite toucher via certains médias. L’avantage
avec Internet est de pouvoir proposer une indication supplémentaire de l’intérêt du consommateur pour
le message publicitaire de l’annonceur, grâce au taux de clic sur la bannière placée sur un site. Le taux
de clic moyen en France fin 2004 était autour de 0,62 % pour une bannière classique et de 1,17 % pour un
espace publicitaire en “rich média” (source : DoubleClick)
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Conformément à la littérature et aux faits stylisés cités auparavant, les lecteurs sont
supposés considérer à la fois d’importants volumes de publicité et des messages publicitaires inadaptés comme des nuisances. Une première perte d’utilité est aji δ, où δ > 0 est
le paramètre de désutilité du lecteur pour des volumes importants de publicité et aji est
le volume de publicité sur le site i proposé par l’annonceur j. Nous supposons aussi que
si un message publicitaire s’approche de l’intérêt des lecteurs, la nuisance causée par les
interférences publicitaires diminue. Le lecteur de type ψ a un goût particulier pour des
publicités adaptées. Un paramètre de préférence du lecteur ψ ∈ [0, 1] reflète son type favori de publicité. Si une publicité proposée par l’annonceur j est localisée en ψ j , le lecteur
subit une seconde perte d’utilité t(ψ − ψ j )2 , où t > 0 est le paramètre de désutilité du
lecteur s’il reçoit des messages publicitaires inadaptés. Tous les consommateurs sont supposés avoir les mêmes paramètres δ et t. Nous supposons aussi que ψ 1 < ψ 2 . En visitant
les sites de presse 1 ou 2, les lecteurs peuvent être exposés à des messages publicitaires
des deux annonceurs j. Pour résumer, la fonction d’utilité des lecteurs est :
U = γi v − δaji − t[(ψ − ψ 1 )2 + (ψ − ψ 2 )2 ]
La fonction de rétribution ci-dessus restitue l’utilité dérivée de la qualité des contenus et les désutilités combinées dues aux deux types de coûts de nuisance imposés par la
publicité : le volume et la proximité avec les préférences des consommateurs. Nous supposons ici que les consommateurs ont une connaissance de l’intensité et du type de publicité
disponibles sur les sites de presse avant de choisir leur destination : chaque média aurait
construit une certaine réputation sur la quantité et le type de publicité disponible en ligne.
En considérant les lecteurs d’un site de presse i, nous examinons la localisation ψe du
consommateur indifférent entre l’annonceur 1 et l’annonceur 2. Le consommateur indifférent peut être aussi réceptif au message publicitaire de l’annonceur 1 ou 2, lorsque les
biens dont il est fait promotion sont homogènes. Le consommateur indifférent est alors
défini par l’égalité des deux désutilités causées par les messages publicitaires des annonceurs 1 et 2 :
δ(a11 + a12 ) + t(ψe − ψ 1 )2 = δ(a21 + a22 ) + t(ψe − ψ 2 )2
Nous obtenons la résolution en ψe :
ψe =

ψ 1 +ψ 2
2

+

δ[(a21 +a22 )−(a11 +a12 )]
2t(ψ 2 −ψ 1 )
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Qui peut aussi être écrit comme suit :
X 1 = ψe =

ψ 1 +ψ 2
2

+

δ(a2· −a1· )
,
2t(ψ 2 −ψ 1 )

et X 2 = 1 − ψe

e les lecteurs du site de presse i sont seulement réceptifs aux mesSur la gauche de ψ,
sages de l’annonceur 1. Ainsi, le nombre total de lecteurs en ligne réceptifs au message
publicitaire de l’annonceur 1, i.e. la part de marché de l’annonceur 1 est n1 = X 1 N et
celle de l’annonceur 2 est n2 = X 2 N . Ces parts de marché représentent les cibles que
chacun des annonceurs a réussi à atteindre parmi les lecteurs des deux sites de presse.
Remarque 1 : Pour qu’il existe une solution, il faut que ψe soit compris entre ψ1 et
ψ2 , soit ψ1 ≤ ψe ≤ ψ2 . Nous devons donc avoir :
ψ1 ≤

ψ1 +ψ2
2

+

δ [(a21 +a22 )−(a11 +a12 )]
2t(ψ2 −ψ1 )

≤ ψ2 , ou encore : ψ1 − ψ2 ≤

δ (a2· −a1· )
t(ψ2 −ψ1 )

≤ ψ2 − ψ1

C’est-à-dire : |a2· − a1· | ≤ δt (ψ2 − ψ1 )2
Cette condition nous permet de souligner qu’il existerait entre annonceurs une certaine
modération dans l’écart de leurs investissements publicitaires, en volume. La solution du
jeu laisse donc présager que les volumes publicitaires a1· et a2· sont proches à l’équilibre.
Les annonceurs. Ils sont notés j, j = 1, 2, et proposent de la publicité sur les sites de
presse i, i = 1, 2. Nous désignons par G(aji ) la probabilité qu’un lecteur donné d’un site
de presse i clique sur un espace publicitaire d’un annonceur j, où G(·) ∈ [0, 1], G(0) = 0,
G0 (·) > 0 et G00 (·) < 0. Cette probabilité dépend du volume de publicité choisie par j.
Elle accroı̂t à un taux décroissant suivant l’intensité de la publicité. La rétribution de
l’annonceur j consiste en la satisfaction d’atteindre les bonnes cibles — i.e. les lecteurs
de sites de presse en ligne en affinité avec les messages publicitaires — nette des coûts
publicitaires. Si rij est le prix négocié entre i et j pour placer un espace publicitaire sur le
site de presse i, alors les annonceurs 1 et 2 ont une utilité :
W 1 = N1
W 2 = N1

R ψe
0

R1
e
ψ

G(a11 ) · dψ + N2
G(a21 ) · dψ + N2

R ψe
0

R1
e
ψ

G(a12 ) · dψ − a11 r11 − a12 r21

G(a22 ) · dψ − a21 r12 + a22 r22
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Les sites de presse. Le site de presse i invite les deux annonceurs et les lecteurs à
rejoindre sa plate-forme. D’un côté, il fournit des espaces publicitaires aux annonceurs j,
dont le tarif est fixé au prix unitaire rij . De l’autre côté, il investit en qualité pour attirer
des lecteurs. Le montant des investissement est Ki . Le profit d’un site de presse i est donc :
Πi = a1i ri1 + a2i ri2 − Ki
Le jeu. Les deux sites de presse jouent un jeu en trois étapes. Nous pouvons le résumer
comme suit :
– Étape 1 : Les sites de presse choisissent simultanément leur investissement en qualité
Ki et les annonceurs choisissent leur profil ψ j , afin de cibler les lecteurs.
– Étape 2 : Les sites de presse négocient avec les annonceurs le volume des espaces
publicitaires disponibles sur leurs sites aji et les tarifs des publicités rij .
– Étape 3 : Les lecteurs choisissent de regarder la publicité de l’annonceur 1 ou 2.
Voici également un résumé de l’ensemble des variables utilisées dans notre modèle :
i = 1, 2 : duopole de sites de presse
j = 1, 2 : duopole d’annonceurs
γi : goût du lecteur pour la qualité d’un site de presse ; fonction de Ki ; γi ∈ [0, γ̄]
v : surplus du lecteur
t : paramètre de distance du lecteur par rapport aux publicités
δ : paramètre de désutilité du lecteur pour des volumes publicitaires importants
ψ j : type de publicité de l’annonceur j
aji : volume de publicités de l’annonceur j sur le site i
rij : prix de la publicité payée par l’annonceur j pour être présent sur le site i
Chaque site de presse i négocie avec chaque annonceur j un accord pour décider du
prix et du volume de publicité placée sur les pages du site. Puis, si l’annonceur j choisit de
placer ses espaces publicitaires sur i avec une intensité de aji , il paiera au site de presse i la
somme aji rij . Chaque site de presse négocie séparément avec chaque annonceur. Les négociations entre les parties déterminent le prix rij entre les sites de presse i et les annonceurs j.
Pour modéliser les négociations entre une paire d’annonceurs et les sites de presse,
nous n’utilisons pas la solution de marchandage de Nash [Rubinstein, 1982, 1986] du
modèle de Dukes et Gal-Or [2003]. Nous avons choisi d’expliciter la fonction G(·) et de
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trouver les espaces publicitaires aji optimums qui maximisent les fonctions de rétribution
des annonceurs W j .

4.3.2

Volumes publicitaires

Pour calculer le quadruplet de solutions (a11 , a12 , a21 , a22 ), nous utilisons donc G(·) comme
fonction explicite de aji et ψ j :
G(aji , ψ j ) = (aji )α [1 − |ψ − ψ j |], avec α < 1
Nous définissons G(·) comme le taux de clic des lecteurs, qui dépend de la distance
entre le profil du consommateur ψ et le profil de l’annonceur j, ψ j , ainsi que du volume de
publicité disponible sur le site de presse i, mais de manière décroissante. Plus les volumes
de publicité sont importants sur un des sites de presse, moins les lecteurs cliqueraient
dessus. Avec α < 1, nous retranscrivons ici une sorte d’“effet de saturation”, quand les
sites de presse affichent un trop-plein de messages publicitaires.
Ainsi, G(·) possède les mêmes propriétés que celles décrites auparavant :
–
–
–
–

G(·) ∈ [0, 1],
G(0, ψ j ) = 0,
G0 (·) = α(aji )α−1 [1 − |ψ − ψ j )|] > 0,
G00 (·) = α(α − 1)(aji )α−1 [1 − |ψ − ψ j )|] < 0.

Nous recherchons tout d’abord une expression de W j , intégrant la fonction explicite
G(·).
Lemme 1 Étant donnée la fonction G(·) explicite, les rétributions des annonceurs j
s’écrivent désormais,
pour j = 1 :
α

W 1 = N1 (a11 )
soit,
1

W =

R ψe

α
[N1 (a11 )

α

0

[1 − |ψ − ψ1 |] · dψ + N2 (a12 )

+

α
N2 (a12 ) ]

R ψe
0

[1 − |ψ − ψ1 |] · dψ − r11 a11 − r21 a12

h
i
1 e2
2
e
(1 + ψ1 ) ψ − 2 ψ − ψ1 − r11 a11 − r21 a12

et pour j = 2 :
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W 2 = N1 (a21 )α

R1
e
ψ

[1 − |ψ − ψ2 |] · dψ + N2 (a22 )α

R1
e
ψ

[1 − |ψ − ψ2 |] · dψ − r12 a21 − r22 a22

soit,
W2 = [

N1 (a21 )α +N2 (a22 )α
]
2

h ³
´
i
2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − r12 a21 − r22 a22

Le détail est disponible en annexe C1.
Les annonceurs j choisissent sur chaque média i leur intensité de publicité aji , afin de
maximiser leur rétribution W j , ce qui génère quatre conditions du premier ordre pour un
équilibre unique. Prenons le cas général, où l’annonceur j = 1 maximise W 1 en a1i , avec
i = 1, 2. La dérivée de W 1 en a1i , pour i = 1, 2, s’écrit :
i
−ψe2 + 2 (1 + ψ1 ) ψe − 2ψ12
h
i e
£
a
a¤
∂ψ
1
+ N1 (a11 ) + N2 (a12 ) 1 + ψ1 − ψe ∂a
1 − ri = 0, avec
∂W 1
∂a1i

α−1

= α N2i (a1i )

h

i

e
∂ψ
∂a1i

= − 2t(ψ2δ−ψ1 ) < 0

Or, ψe2 − 2 (1 + ψ1 ) ψe + 2ψ12 < 0, ce qui implique qu’il n’y ait pas de solution analytique
dans ce cas de figure.
Preuve. Soit f (ψ) = ψ 2 − 2 (1 + ψ1 ) ψ + 2ψ12
Notons que f (ψ1 ) = ψ12 − 2 (1 + ψ1 ) ψ1 + 2ψ12 = (ψ1 − 2) ψ1 < 0
(ψ)
= 2 (ψ − (1 + ψ1 )) < 0 pour tout 0 ≤ ψ ≤ 1,
Puisque ∂f∂ψ
³ ´
alors f (ψ) ≤ f (ψ1 ) < 0 pour tout ψ ≥ ψ1 . Ainsi f ψe ≤ f (ψ1 ) < 0
Puisqu’il n’y a pas de solution analytique qui puisse être déterminée pour α < 1, pour
résoudre cette seconde étape du jeu, nous faisons ici l’hypothèse restrictive que α = 1,
ce qui signifie que le retour d’une campagne publicitaire de l’annonceur j sur le site de
presse i, en termes de taux de clic, pour tout consommateur, est constant.
Remarque 2 :
Nous vérifions dans l’annexe C.2 qu’il n’existe qu’une seule solution intérieure, en calculant la dérivée seconde de W 1 en a11 . Nous montrons que cela n’est le cas que lorsque
³
´2
e
ψ − ψ1 + (1 − ψ1 )2 − 3 < 2 (1 − ψ1 )2 − 3 < 0
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Nous obtenons donc :
i
h
W 1 = [N1 a11 + N2 a12 ] (1 + ψ1 ) ψe − 12 ψe2 − ψ12 − r11 a11 − r21 a12
et :
2

h

W =

N1 a21 +N2 a22
2

i
ih ³
´
2
e
e
2 ψ2 − ψ (1 − ψ2 ) + 1 − ψ − r12 a21 − r22 a22

En maximisant W 1 en a11 et en a12 , nous obtenons le système d’équations suivantes :
∂W 1
∂a11
∂W 1
∂a12

h
i e
h
i
∂ψ
1
= − N21 ψe2 − 2 (1 + ψ1 ) ψe + 2ψ12 + [N1 a11 + N2 a12 ] 1 + ψ1 − ψe ∂a
1 − r1 = 0
1

= − N22

h
i
h
i e
∂ψ
1 e2
2
1
1
1
e
e
(1 + ψ1 ) ψ − 2 ψ − ψ1 + [N1 a1 + N2 a2 ] 1 + ψ1 − ψ ∂a
1 − r2 = 0
2

Celui-ci peut se réécrire ainsi :
¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
W11 = 0 ⇒ F1 a11 − 2a11 G1 + H12 a12 − 2G12 a12 + P1 a2· + Q11 = 0

(4.1)

¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
W21 = 0 ⇒ F2 a12 − 2a12 G2 + H21 a11 − 2G21 a11 + P2 a2· + Q12 = 0

(4.2)

Proposition 2 A l’optimum, nous obtenons les solutions suivantes pour a11 et a12 :
¡ 1 ¢−,+
a1
=

¡ 1 ¢−,+
a2
=

r
³
´
2
G1 ± G21 − F1 H12 (a12 ) − 2G12 a12 + P1 (a2· ) + Q11
F1
r
³
´
2
1 2
1
1
2
G2 ± G2 − F2 H21 (a1 ) − 2G21 a1 + P2 (a· ) + Q2

F2
Ces valeurs correspondent aux volumes de publicité placés sur les médias 1 et 2, pour
lesquels l’annonceur 1 maximise sa rétribution W 1 . Elles diminuent lorsque les prix des
médias, r11 et r21 , et le paramètre de désutilité des lecteurs au volume de publicité, δ,
augmentent. Elles augmentent lorsque les profils des annonceurs sont plus différenciés
(ψ1 et ψ2 sont éloignés) et que les parts de marché des médias, N1 et N2 sont proches.
Le détail est disponible dans les annexes C3.1 et C3.2.
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De même, dans le cas particulier où α = 1,en maximisant W 2 en a21 et en a22 , nous
obtenons le système d’équations suivantes :
∂W 2
∂a21

=0
h ³
´
i
³
´ e
∂ψ
2
=⇒ N1 2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − 2 [N1 a21 + N2 a22 ] ψe + 1 − ψ2 ∂a
2 − 2r1 = 0
1

et :
∂W 2
∂a22

=0
h ³
´
i
³
´ e
∂ψ
2
=⇒ N2 2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − 2 [N1 a21 + N2 a22 ] ψe + 1 − ψ2 ∂a
2 − 2r2 = 0
1

Nous pouvons réécrire les expressions ainsi :
¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
W12 = 0 ⇒ K1 a21 − 2a21 L1 + M12 a22 − 2L12 a22 + S1 a1· + T12 = 0

(4.3)

¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
W22 = 0 ⇒ K2 a22 − 2a22 L2 + M21 a21 − 2L21 a21 + S2 a1· + T22 = 0

(4.4)

Proposition 3 A l’optimum, nous obtenons les solutions suivantes pour a21 et a22 :
r
2

¡ 2 ¢−,+ L1 ±
a1
=

(L1 ) − K1

h

2
M12 (a22 )

−

2L12 a22

+

S1 (a1· )

+

T12

i

K1
r

¡ 2 ¢−,+
a2
=

L2 ±

h
i
2
(L2 )2 − K2 M21 (a21 ) − 2L21 a21 + S2 (a1· ) + T22

K2
Ces valeurs correspondent aux volumes de publicité placés sur les médias 1 et 2, pour
lesquels l’annonceur 2 maximise sa rétribution W 2 . Elles diminuent lorsque les prix des
médias, r12 et r22 , et le paramètre de désutilité des lecteurs au volume de publicité, δ,
augmentent. Elles augmentent lorsque les profils des annonceurs sont plus différenciés
(ψ1 et ψ2 sont éloignés) et que les parts de marché des médias, N1 et N2 sont proches.
Le détail est disponible dans l’annexe C3.3.
Nous avons élaboré une simulation intégrant les résultats du modèle. Dans chacun des
cas, nous avons cherché à identifier quelle était la solution retenue par l’annonceur pour
maximiser sa rétribution W j . Nous avons pu établir que parmi les solutions présentées
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ici, toutes les solutions (aji )+ offraient des résultats en W j supérieures aux solutions (aji )− .
Nous pouvons également établir des résultats pour la somme des investissements effectués par les annonceurs 1 et 2, soit pour a1· et a2· . A cette fin, si nous supposons que
N1 6= N2 , nous effectuons la soustraction (4.2) − (4.1) et nous obtenons (voir détail en
annexe C.4) :
´
³ ¡ ¢
¤
¡ ¢2
£
2
δ 2 a1· − 2δ δa2· − C a1· + δ δ a2· − 2Ca2· + Ω1 = 0

(4.5)

avec C = t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
h ³ 1 1´ £
¤i
r −r
et Ω1 = t2 (ψ2 − ψ1 )2 8 N11 −N22 − 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2
En procédant de même avec les équations (4.3) et (4.4), nous obtenons ainsi :
´
³ ¡ ¢
¡ 2 ¢2
£ 1
¤ 2
1 2
1
δ a· − 2δ δa· − C a· + δ δ a· − 2Ca· + Ω2 = 0
2

(4.6)

avec C défini auparavant
h ³ 2 2´ £
¤i
r −r
et Ω2 = t2 (ψ2 − ψ1 )2 8 N11 −N22 − 4ψ2 (1 − ψ2 ) + 4 (1 − ψ1 ) − (ψ1 − ψ2 )2
Avec le système regroupant les équations (4.5) et (4.6), nous obtenons les solutions
suivantes pour a1· et a2· :
√
√
¶
1
C 2 − Ω2 + δ C 2 − Ω1
=
C+
1−δ
δ2 − 1
√
√
µ
¶
1
C 2 − Ω1 + δ C 2 − Ω2
=
C+
1−δ
δ2 − 1
µ

a1·
a2·

En remplaçant C, Ω1 et Ω2 par leurs valeurs respectives, a1· par exemple peut s’écrire :



(ψ2 − ψ1 − 2) (1 + δ)
t (ψ2 − ψ1 ) 
r
r
³ 2 2´
³ 1 1´ 
a1· =
r
−r
r −r
2
1
2
δ2 − 1
+2 2 − ψ2 − 2 N1 −N2 + 2δ 1 + ψ1 (2 − ψ1 ) − 2 N11 −N22
Remarque 3
h
³ 1 1 ´i
r −r
C − Ω1 = 4t2 (ψ2 − ψ1 )2 1 + ψ1 (2 − ψ1 ) − 2 N11 −N22
³ 2 2 ´i
h
r −r
C 2 − Ω2 = 4t2 (ψ2 − ψ1 )2 2 − ψ22 − 2 N11 −N22
2
Nous devons vérifier que C 2 − Ω1 ≥ 0 and
µ C − Ω2 ≥ 0.
¶ Soit :
³ 1 1´
2 −r 2
N
−N
−
r
1
2 ( 1
r −r
2)
1 + ψ1 (2 − ψ1 ) ≥ 2 N11 −N22 et ψ22 ≥ 2
N1 −N2
2
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Fig. 4.1 – Simulation de W1 en fonction de psi1

4.3.3

Profils des annonceurs

Les calculs nécessaires à la résolution analytique de cette partie du jeu (dérivées des
W j en ψ1 et ψ2 ) sont fastidieux. Afin d’obtenir une vision illustrative du résultat, nous
avons d’abord effectué une simulation de W 1 , la fonction de rétribution de l’annonceur
1, en fonction de son profil ψ1 , en figeant celui de l’annonceur concurrent, ψ2 . De même,
nous avons réalisé une simulation de W 2 en fonction de ψ2 , en figeant ψ1 (voir figures
4.1 et 4.2). Ainsi, nous pouvons observer si W 1 et W 2 atteignent leur maximum lorsque
les profils des annonceurs sont différenciés, c’est-à-dire pour des valeurs de ψ1 et de ψ2
éloignées. Les résultats graphiques de ces simulations montrent que la tendance est davantage à une différenciation forte entre les annonceurs. L’optimum des W j est atteint
dans les deux cas lorsque ψ1 et ψ2 sont éloignés l’un de l’autre. Dans notre exemple, W 1
atteint son maximum lorsque ψ1 = 0, 4, avec ψ2 = 1 et W 2 atteint son maximum lorsque
ψ2 = 0, 7, avec ψ1 = 0, 4.
Nous proposons une analyse des cas particuliers extrêmes de différenciation minimale
(lim (ψ2 − ψ1 ) = 0) et maximale (lim (ψ2 − ψ1 ) = 1) des annonceurs. Celle-ci nous permettra d’obtenir une vision approximative du résultat du modèle à l’équilibre. Dans chacun
des cas, nous tentons de développer les solutions pour les annonceurs, en volumes aji et en
prix de publicité rij . A l’aide de la simulation du modèle, nous étudions aussi les solutions
dans le cas d’une différenciation intermédiaire.
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Fig. 4.2 – Simulation de W2 en fonction de psi2

Différenciation minimale
Si lim (ψ2 − ψ1 ) = 0 et N1 6= N2 , l’égalité (4.5) s’écrit :
¡ 1 ¢2 ¡ 1 ¢2
¡
¢
¡ ¢2
a1 + a2 + 2a11 a12 − 2 a12 + a11 a2· + a2· = 0
2

Soit : (a1· − a2· ) = 0, c’est-à-dire : a1· = a2· .
De même, l’égalité (4.6) s’écrit, lorsque (N1 6= N2 ) :
¡ 1 ¢1 ¡ 1 ¢2
a· + a· + 2a1· a1· = 0
2

Soit à nouveau : (a1· − a2· ) = 0, c’est-à-dire : a1· = a2· .
Nous obtenons alors dans les deux cas : a1· = a2·
Dans ce cas de figure, où les annonceurs ne se différencieraient pas, la solution induit
que les deux annonceurs choisiraient d’acheter exactement les mêmes volumes d’espaces
publicitaires. Dans cette configuration où la publicité est diffusée de manière indifférenciée, les annonceurs ne voient pas d’intérêt à pondérer leurs investissements : ils diffusent
donc la même quantité de publicité sur les deux médias.
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Par ailleurs, si les profils des annonceurs ψ1 et ψ2 sont identiques et lim (ψ2 − ψ1 ) = 0,
alors ψe → ∞, ce qui implique que W j → ∞ également. Dans ce cas de figure, on assiste
alors à un phénomène de surenchère des annonceurs, où leur rétribution augmente tant
qu’ils achètent davantage de volumes publicitaires.
Différenciation maximale
Si ψ 1 − ψ 2 = 1 et (N1 6= N2 ), l’équation (4.5) s’écrit :
µ
δ

2

2
(a1· )

−

2δa1·

(δa2·

− t) +

δa2·

[δa2·

− 2t] + t

2

8(r11 −r21 )
N1 −N2

¶
−3 =0

Et l’équation (4.6) de même :
µ
δ

2

2
(a2· )

−

2δa2·

(δa1·

− t) +

δa1·

(δa1·

− 2t) + t

2

8(r12 −r22 )
N1 −N2

¶
−3 =0

Nous obtenons alors les résultats suivants pour les volumes de publicités achetés par
les annonceurs j, 1 et 2 :
q
=

t
[δ
1−δ 2

+ 1 + 2(

a2· =

t
[δ
1−δ 2

+ 1 + 2(

a1·

1−
q

r2 −r2
2( N11 −N22 )
r1 −r1

q
r1 −r1
+ δ 1 − 2( N11 −N22 ))]

1 − 2( N11 −N22 ) + δ

q
r2 −r2
1 − 2( N11 −N22 ))]

Ici, les volumes de publicité achetés par l’annonceur j (j=1,2) dépendent de la différence des prix des espaces publicitaires négociés par l’annonceur j avec les sites de presse
i, ainsi que de la différence des prix négociés par l’annonceur concurrent. Ils dépendent
également de la différence des parts de marché des deux médias, N1 et N2 . Cette dernière
étant donnée — puisque selon l’hypothèse de notre modèle, les lecteurs sont fidèles au
média i qu’ils choisissent au moment de leur connexion — nous pouvons discuter de l’interaction des autres variables.
De fait, les volumes de publicité achetés par les annonceurs aux sites de presse sont
plus importants lorsqu’ils se différencient entre eux sur la nature de leurs messages publicitaires. Toutefois, les expressions des volumes publicitaires ne sont positives qu’à certaines
conditions.
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Par hypothèse, N1 < N2 et N1 − N2 < 0, donc pour que a1· et a2· soient positifs, les
prix négociés doivent remplir les conditions suivantes :
— r22 < r12 : le prix négocié par l’annonceur 2 avec le site de presse 1 est plus élevé que
le prix négocié avec le site de presse 2,
— r21 < r11 : le prix négocié par l’annonceur 1 avec le site de presse 1 est plus élevé que
le prix négocié avec le site de presse 2.
Nous observons donc que pour qu’il y ait une solution en aji en situation de différenciation maximale, les prix des espaces de publicité sur le site de presse ayant la plus petite
part de marché sont les plus élevés du marché.
Différenciation “intermédiaire”
Dans notre simulation, lorsque ψ 1 et ψ 2 sont différenciés, nous constatons qu’il existe
deux types de solution au modèle.
Une solution intermédiaire
Il existe une solution intermédiaire en aji lorsque les prix et les parts de marché des
médias i = 1, 2 sont identiques. Le choix des annonceurs est alors indifférent entre les
deux médias, car leurs rétributions W1 et W2 sont les mêmes selon qu’ils investissent sur
l’un ou l’autre des supports.
En effet, lorsque N1 = N2 et r11 = r21 , alors :
(a12 )∗ |W11 =0 = (a12 )∗ |W21 =0 , et par conséquent, (W 1 )∗ |W11 =0 = (W 1 )∗ |W21 =0
De la même manière, lorsque N1 = N2 et r12 = r22 , alors :
(a22 )∗ |W12 =0 = (a22 )∗ |W22 =0 , et par conséquent, (W 2 )∗ |W12 =0 = (W 2 )∗ |W22 =0
Le détail de la démonstration analytique est disponible en annexe C.5 et une représentation graphique de ce résultat dans le graphe 4.3. Nous y voyons les stratégies de meilleure
réponse de l’annonceur 1 en fonction du volume de publicité a2· investi par l’annonceur 2
et inversement, celles de l’annonceur 2, en fonction du volume a1· investi par l’annonceur
1. Plus précisément, le graphe représente les valeurs de a12 pour lesquelles W11 = 0 et
W21 = 0, ainsi que les valeurs de a22 pour lesquelles W12 = 0 et W22 = 0, lorsque les parts
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Fig. 4.3 – Fonctions de meilleure réponse des annonceurs lorsque N1 = N2 , r11 = r21 et
r12 = r22
de marché des médias N1 et N1 sont égales et les tarifs publicitaires des médias, r1j et r2j ,
sont égaux. Les courbes des fonctions de meilleure réponse se confondent quasiment et se
croisent en un point.
Il est intéressant de noter que cet équilibre de Nash n’est possible pour les annonceurs
j qu’en fonction de paramètres dépendants des médias i : leurs parts de marché auprès
des lecteurs et les prix auxquels sont commercialisés leurs espaces publicitaires.
Des solutions en coin
Les autres solutions du jeu sont des solutions en coin, présentant des résultats extrêmement tranchés. Les rétributions des annonceurs sont plus importantes lorsque la
différenciation est plus élevée. Des illustrations sont disponibles dans les graphes 4.4 et
4.5. Nous y montrons les résultats de notre simulation. Les courbes représentent les fonctions de rétribution des annonceurs W j . Les valeurs de aj1 varient arbitrairement. Par
contre, celles de aj2 représentent les valeurs optimales en W j , calculées à la fois lorsque
W1j = 0 et W2j = 0. Nous constatons que W j atteint sa valeur optimale grâce à une
solution en coin, où le média 2 est privilégié et les volumes de publicités investis sur le
média 1 sont nuls. Lorsque ψ1 et ψ2 sont éloignés, les valeurs optimales de W 1 et W 2 sont
plus élevées.
Dans tous les cas, le média i = 2, dont l’audience N2 est la plus élevée est celui pour
lequel la rétribution de l’annonceur est la plus importante.
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Fig. 4.4 – Simulation de W1 en fonction de a21∗

Les annonceurs semblent exclure totalement le média i = 1, c’est-à-dire celui dont la
part de marché est la plus faible et donc les prix sont les plus élevés. Nous n’aurions que
des solutions du type (0, a12 , 0, a22 ), avec a11 = a21 = 0, qui maximisent les rétributions des
annonceurs W 1 et W 2 .
Nous observons également que la différence entre les taux de clic dépend de la différence des volumes de publicité achetés par les annonceurs. Par exemple, pour l’annonceur
j = 1, les taux de clic sur chacun des médias i = 1, 2 correspondent aux valeurs de :
G(a11 , ψ 1 ) = (a11 )[1 − |ψ − ψ 1 |] et G(a12 , ψ 1 ) = (a12 )[1 − |ψ − ψ 1 |], avec α = 1
Ainsi, pour un annonceur j, G(a12 ) > G(a11 ) suppose simplement que a12 > a11 . Ainsi,
à profil donné, l’annonceur privilégie le média où le taux de clic est plus performant,
c’est-à-dire celui où il place le plus d’espaces publicitaires. L’annonceur donne donc ici un
primat au volume et à l’audience de masse, ce qui peut expliquer en partie le recours au
média dont la part de marché est la plus élevée.
Les volumes publicitaires investis par les deux annonceurs semblent aussi très proches
les uns des autres. Nous retrouvons la condition énoncée précédemment pour que ψ1 ≤
ψe ≤ ψ2 . Nous observons ainsi dans nos simulations une certaine modération des annonceurs, du fait du faible écart entre leurs investissements publicitaires.
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Fig. 4.5 – Simulation de W2 en fonction de a22∗
La stratégie de meilleure réponse des annonceurs j à cette étape du jeu est au mieux indifférente au type de médias, à condition que ceux-ci puissent présenter la même audience
et les mêmes niveaux de prix. Sinon, les annonceurs j semblent se tourner unilatéralement vers le média i dont la part de marché est la plus importante pour maximiser leurs
rétributions. Il semble que les solutions en coin constituent des stratégies dominantes.

4.3.4

Investissement des médias

Étant données les fonctions de réponse des annonceurs, les médias fixent leurs niveaux
d’investissement en qualité de manière à optimiser leur profit. Pour rappel, le profit d’un
média i = 1, 2 s’écrit :
Πi = a1i ri1 + a2i ri2 − Ki
où Ki est le montant des investissements du site de presse i. Dans la mesure où les
annonceurs sont attirés par le média à la plus forte part de marché pour y mener une
stratégie publicitaire d’achat de forts volumes d’espaces à bas prix, le site qui en est le
récipiendaire préférera maximiser ses profits en minimisant le coût de ses investissements
en qualité Ki . Le site dominant n’aurait donc pas d’incitation particulière à investir en
qualité, car ce type de stratégie n’aurait pas d’influence sur l’audience. Par hypothèse, les
visiteurs de ce site sont captifs, puisque les parts de marché des médias i sont établis à
N1 et N2 et ne sont pas soumises à la sanction des lecteurs par multi-homing. Ce dernier
point ne peut donc inciter le site de presse i à investir en qualité pour fidéliser ses lecteurs,
puisqu’il n’est pas menacé par la concurrence de l’autre site de presse.
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4.3.5

Conclusion sur le modèle

Notre modèle présente la situation d’une concurrence entre sites de presse, lorsque
ceux-ci sont réduits à de simples supports pour des annonceurs soucieux de toucher une
audience de masse. Il n’existe de solution intérieure à l’équilibre que lorsque les médias
sont indifférenciés sur le marché publicitaire : à parts de marché égales et tarifs équivalents, les annonceurs peuvent aussi bien investir sur l’un ou l’autre des médias. Sinon, il
n’existe que des solutions en coin, lorsque les annonceurs sont différenciés entre eux : les
deux annonceurs choisissent alors de placer leurs annonces publicitaires sur le site dont
la part de marché est la plus élevée, achetant ainsi la possibilité de toucher le plus grand
nombre de lecteurs, à l’exclusion totale de l’autre site. Or, le site recueillant les investissements publicitaires des annonceurs dispose d’une audience captive, il est donc incité à
maximiser sa marge en minimisant ses investissements en qualité.
Cette hypothèse de captivité des lecteurs est très forte. Pour se rapprocher des conditions de marché, il faudrait aussi explorer la situation de sites de presse concurrents,
lorsque les lecteurs peuvent sanctionner une des plates-formes et la quitter pour la plateforme concurrente (multi-homing). Les conditions de la concurrence pourraient en être
modifiées. Cela dit, selon le modèle de Kind et al. [2004], lorsque la concurrence devient
trop difficile pour des médias sur Internet (trop de médias concurrents), le financement
des firmes devient exclusivement publicitaire et le financement de la qualité des contenus
diminue. Il faudra alors peut-être repenser la mesure de performance dans la fonction de
rétribution de l’annonceur (ici le taux de clic G(·)) et y introduire la capacité du média i
à fournir à l’annonceur j une cible de lecteurs proche de celle qu’il recherche.
Par ailleurs, les modèles de différenciation horizontale dans les médias, comme notre
modèle, considèrent la taille de l’audience comme le levier clé pour attirer des annonceurs.
Or, une audience ciblée intéresse davantage certains annonceurs soucieux de toucher un
public particulier, plutôt que faire passer un message à une audience de masse. Parmi les
stratégies analysées dans le chapitre 4, les firmes qui réussissent à maintenir des tarifs
publicitaires élevés sont aussi celles qui investissent dans la qualité de leurs contenus pour
attirer des publics ciblés et qualifiés pour les annonceurs. Si certains annonceurs se soucient davantage du type de lecteurs auxquels ils s’adressent via les plates-formes (ici les
sites de presse), l’équilibre économique de celles-ci peut être modifié.
Une des particularités d’Internet est que les technologies de suivi permettent aux annonceurs de cibler très précisément les centres d’intérêt des lecteurs, donc les produits à
promouvoir sur les pages de sites qu’ils visitent. Dans le cas où les messages publicitaires
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sont proches des attentes des lecteurs, ceux-ci sont reçus comme une information plus
que comme une nuisance. Si les lecteurs trouvent un bénéfice net positif des publicités,
les interactions de marché peuvent être différentes que celles décrites auparavant. Certains annonceurs et éditeurs sont prêts à investir pour s’approcher de l’environnement
informationnel idéal de leurs lecteurs, tant pour les contenus que pour les publicités. Les
journaux en ligne peuvent investir en qualité pour attirer une audience plus qualifiée. Les
annonceurs peuvent investir pour différencier leurs messages auprès de l’audience qu’ils
souhaitent cibler, au lieu de proposer un seul message pour tous les types de lecteurs.
Ceux-ci pourraient être prêts à payer un tarif plus élevé pour des publicités sur des sites
particuliers, au lieu d’accroı̂tre leur pression publicitaire sur n’importe quel site promettant une audience de masse. Par exemple, parmi les sites français grand public proposant
des informations économiques, nous pouvons comparer LaTribune.fr, le site d’un des deux
principaux quotidiens de cette catégorie de presse et L’Expansion.com, le site d’un magazine économique mensuel. Le second offre des contenus plus analytiques et attire une plus
petite audience que le premier, mais aussi une audience plus qualifiée pour les annonceurs.
Par conséquent, les tarifs officiels du CPM pour une bannière diffèrent significativement :
40 euros pour une publicité sur LaTribune.fr au lieu de 50 euros pour L’Expansion.fr.
A l’appui d’une étude empirique sur les quotidiens britanniques et irlandais, Thompson
[1989] expliquait déjà pour la presse traditionnelle que la relation entre la diffusion d’un
titre et la proportion des lecteurs des catégories sociales les plus influentes est négative.
La littérature sur la presse souligne davantage l’importance de la diffusion d’un journal
pour déterminer le prix de ses espaces publicitaires, mais elle ne prend pas en compte le
rôle des caractéristiques de ses lecteurs. Selon l’auteur, en se différenciant fortement par
la qualité de leur produit, certains journaux ont une diffusion moindre, mais attirent ces
catégories de lecteurs recherchées par les annonceurs et peuvent fixer des tarifs plus élevés.
Ce modèle de financement alternatif mériterait d’être creusé, notamment pour les
éditeurs confrontés à des agrégateurs d’information dont les coûts de structure et les
objectifs diffèrent. Dans le débat sur le choix du “bon” modèle économique, il existerait
donc d’autres options, pour devenir profitable, que la tarification des contenus pour le
consommateur final, notamment parce que les firmes de l’industrie de la presse sur Internet
ont des coûts fixes plus bas que dans l’industrie traditionnelle8 . Dans la partie suivante,
nous cherchons donc à donner une signification plus précise de l’investissement en qualité
8

Le groupe Norvégien Schibsted, propriétaire notamment des journaux gratuits 20 Minutes, réalise
un EBITDA de 17 % sur son activité de presse en ligne et seulement 7,8 % sur son activité de presse
traditionnelle. Désormais, le pôle Internet du groupe contribue à hauteur de 15 % de la marge globale de
l’entreprise (résultats 2006, source : Ixis Securities)
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sur le marché de la presse sur Internet.

4.4

La différenciation en qualité, un levier pour accroı̂tre les revenus des éditeurs

Après avoir étudié les conséquences d’une stratégie d’audience pour des sites de presse
sur Internet, nous souhaitons donner quelques pistes en contrepoint de ce que pourrait
être une stratégie d’investissement en qualité et de ciblage des lecteurs. Nous livrons
quelques repères théoriques et les résultats d’études empiriques pour étayer les arguments
qui plaident pour ce type de choix stratégique.
Sjurts [2002] analyse la question de la qualité dans l’industrie des médias. Un éditeur
soucieux de la qualité de son média, produisant par exemple un journal de bonne qualité — ce qui implique d’engager des coûts fixes de production plus élevés — court le
risque que ses lecteurs ne soient pas prêts à payer pour une offre plus chère. L’asymétrie d’information sur la qualité entre le lecteur et l’éditeur peut engendrer un processus
de sélection adverse : l’éditeur peut être incité à mettre sur le marché des produits de
moindre qualité, qui sont moins chers à produire. Ce processus peut engendrer une perte
continue de qualité, comme le décrivait Akerlof [1970]. Dès lors, la spirale de dégradation
de la qualité ne peut s’arrêter que lorsque la demande de média diminue sur le marché
final, mettant également en danger la capacité de l’éditeur à valoriser son audience auprès
des annonceurs. L’objectif de l’éditeur sera alors de proposer juste assez de qualité pour
empêcher les lecteurs de cesser la consommation de son média.
Dewenter [2003] considère également que sur un marché à deux faces tel qu’un marché
de médias, l’optimisation du profit des firmes ne passe pas seulement par les prix des
produits (journal et espace publicitaire), mais aussi par la qualité des produits. Dans son
modèle il se concentre sur la qualité du produit publicitaire et montre qu’un média en
situation monopolistique fournit une meilleure qualité qu’un duopole9 . Ici, nous souhaitons nous concentrer davantage sur la qualité du produit éditorial fournie par les sites de
presse sur Internet.
Ainsi, dans le cas où le média est gratuit, le coût pour le lecteur d’accéder au média est
indirect, notamment en termes de temps passé. La gratuité engendrerait-elle une tendance
9

La démonstration de R. Dewenter s’appuie sur un modèle théorique et un test empirique sur le
marché des journaux régionaux en Allemagne. La qualité de la publicité y est mesurée selon la qualité
d’impression des encarts publicitaires et la publicité y est considérée comme informative.
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à accepter des contenus de faible qualité ou au contraire, une tendance à la volatilité des
lecteurs, donc à un besoin accru de qualité pour les retenir ? Nous détaillons donc ici ce
que nous pouvons comprendre comme la qualité d’un site de presse, ainsi que sa perception par les lecteurs de presse sur Internet.
Une étude menée à Stanford analyse la crédibilité des sites Internet en général et segmentés par type de contenus : e-commerce, divertissement, finance, santé, etc. [Fogg et al.,
2003]. Parmi les 2684 personnes interrogées, 46,1 % considèrent que l’apparence graphique
d’un site (toutes catégories confondues) est le premier critère de crédibilité. Il l’est aussi
pour les sites d’information (39,6 %). Les critères les plus cités sont liés à la manière dont
est perçue l’information : ce sont des sites considérés comme centrés sur l’information
(31,9 %), sans biais (30,2 %), précis et fiables (21,7 %). La marque et la réputation du site
ne viennent qu’après (19,1 %). Le classement des sites d’informations considérés comme
les plus crédibles est aussi instructif (voir tableau 4.210 ).

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom des sites
The New York Times
Yahoo News
CNN
Time
MSNBC
Crosswalk.com
SF Gate
Drudge Report
Telluride Gateway
Workers World

Score
+0,53
+0,44
+0,42
+0,10
-006
-0,19
-0,27
-0,30
-0,36
-0,45

Nb citations
59
50
55
49
47
47
52
57
47
47

Tab. 4.2 – Classement des sites d’informations américains les plus crédibles
La surprise dans ce tableau est de voir apparaı̂tre Yahoo News à un classement quasiment aussi élevé que celui du New York Times, référence de l’information en presse écrite
et de CNN, leader de l’information télévisuelle. Selon les auteurs de l’étude, sa crédibilité
est renforcée par sa marque en ligne et la diversité de son offre d’information.
10

La signification des scores est la suivante : le score de +0, 50 est attribué lorsqu’un site est jugé plus
crédible dans 75 % des appariements ; le score de 0, 00 est attribué lorsqu’un site est jugé plus crédible
dans 50 % des appariements ; le score de −0, 50 est attribué lorsqu’un site est jugé moins crédible dans
75 % des appariements.

185

Dans un contexte de surabondance de l’offre d’information sur Internet et de remise en
question de la crédibilité des médias traditionnels, la solution de Yahoo News qui propose
d’accéder gratuitement aux dépêches d’agences permet d’offrir aux internautes des contenus au traitement factuel, réputés pour leur objectivité. En décembre 2004, dans une
étude intitulée la “mal info”, l’Observatoire du débat public (ODP) montre un Français
“boulimique” d’informations, les grappillant de manière multiple et répétée tout au long
de la journée, jusqu’à saturation, sur la radio, la TV, les journaux — gratuits ou payants
— et Internet. Le besoin de se sentir informé et non exclu de “ce qui se passe” est important, comme le sentiment d’“être en veille” L’abondance d’informations disponibles pousse
le consommateur à aller “au plus rapide et au plus simple” et finalement à ne s’informer
que de manière superficielle, car son attention devient limitée. L’enquête identifie deux
groupes de consommateurs d’informations : ceux qui s’en tiennent à l’information brute
(information refuge, comme idéal supposé de l’objectivité) et ont l’impression de savoir ce
qu’ils ont besoin de savoir ; ceux qui cherchent à mieux comprendre les événements, par la
lecture d’un journal, une recherche sur Internet, etc. Ainsi, pour une population soucieuse
de ne s’en tenir qu’aux faits de l’actualité, les portails généralistes tels que Yahoo News
proposent un service d’information de qualité.
Pour les lecteurs les plus exigeants, souhaitant avoir accès à une explication du contexte,
un tri de l’information et des analyses, un tel service est insuffisant. Les fournisseurs traditionnels de ce type de contenus, les médias traditionnels, sont pourtant largement remis
en question par leur audience. Une étude menée par l’institut Pew Internet en 200511 révèle que 56 % des personnes interrogées considèrent les reportages des journalistes comme
imprécis. 62 % considèrent également que les médias essaient de couvrir les erreurs de
leurs journalistes. Nous avons vu que le recours aux blogs et aux sites de journalisme
participatif étaient une des conséquences de cette perte de confiance dans la qualité du
journalisme traditionnel. Une autre conséquence mise en avant dans cette étude montre
également que les consommateurs d’informations ont davantage recours à des médias plus
partisans, sans que les médias dit d’opinion soient encore un modèle dominant.
Cette étude repose sur des données déclaratives et il est intéressant d’avoir également
recours à des données issues des comportements de lecture effectifs de sites d’information
sur Internet. Pauwels [2001] analyse ainsi les leviers de l’audience sur ce type de sites. Il
se fonde sur une base de données d’audience et décompose le lectorat (nombre de pages
vues) en plusieurs composantes, dont l’effet de marque (part des visites sur les sites de
11

Media : More Voices, Less Credibility. A review of Pew Internet Research Center for the People and
the Press findings, Jan. 2005

186

marque) et la profondeur d’usage (nombre de pages vues par visite). L’effet de marque
est de fait un levier important pour l’ensemble des sites de journaux traditionnels. Mais
il ne suffit pas : pour s’assurer d’une croissance du critère de profondeur d’usage, investir
dans la qualité du site est nécessaire. L’auteur définit cette qualité ainsi : des mises à jour
régulières du site, la construction d’une communauté de lecteurs et la communication
des grands titres et services du site aux lecteurs. En fonction des informations dont nous
avons pu disposer, notamment dans les études de cas, nous y ajouterions la vérification
de l’information pour accroı̂tre la fiabilité des contenus et, de plus en plus, la capacité des
journalistes à discuter leurs choix avec leurs lecteurs, notamment via leurs propres blogs.
Cette définition de la qualité d’un site de presse ne prétend pas à l’exhaustivité. Celle-ci
peut prendre différentes formes selon les publics, elle est subjective. Toutefois, elle permet
d’obtenir un aperçu des analyses qui ont été effectuées à son sujet, spécifiquement pour
les sites de presse en ligne.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tenté d’apporter un éclairage sur les risques des stratégies
menées sur Internet par certains éditeurs renommés, notamment dans la presse d’information générale. Ceux-ci sont liés à un choix de modèle économique qui repose sur la
gratuité pour le lecteur et le financement par la publicité. Certes, ce choix est celui de
la majorité des acteurs de la presse sur Internet et certains d’entre eux sont profitables
ainsi depuis quelques années. Le problème que nous souhaitons pointer est la course à
l’audience que mènent ces éditeurs, dont les concurrents sur ce positionnement de marché
sont des agrégateurs d’informations générales aux structures plus légères et aux objectifs
plus diversifiés.
Nous soulignons donc, par une analyse de la littérature et une analogie entre l’industrie
de la télévision et celle de la presse en ligne, le risque de mimétisme des contenus entre ces
deux types d’acteurs, lié au mode de fonctionnement du marché des médias. De plus, par
un modèle théorique, nous montrons que les annonceurs soucieux de toucher une audience
de masse peuvent aller jusqu’à exclure complètement du marché le média en ligne dont
la part de marché est la plus faible. Ainsi, un site de presse qui n’arrive pas à se hisser
en haut des classements d’audience pourrait voir ses revenus publicitaires fuir vers le site
concurrent, plus performant et souvent moins cher.
Notre modèle n’est pas exempt de défauts, mais il pointe le danger que présente ce
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type de stratégie pour les éditeurs. Ceux-ci affectent ainsi leurs propres actifs (leur marque
et leurs ressources, utilisées à mauvais escient pour produire des contenus à faible valeur
ajoutée) et créent une situation de surenchère insoutenable d’un point de vue économique.
De fait, la vulgate de l’industrie voudrait qu’aujourd’hui, pour survivre, ses acteurs devraient multiplier les pages vues par les lecteurs, car la publicité “se vend” à des tarifs
trop peu élevés. Or, si les éditeurs s’alignent sur les tarifs des agrégateurs qui distribuent
des dépêches d’agences, quelle perception peuvent avoir les annonceurs de la qualité de
leurs contenus et du ciblage de leurs lecteurs ?
Une stratégie alternative serait donc d’investir en qualité pour proposer des contenus
de meilleure tenue, plus en phase avec la marque de l’éditeur et capable d’attirer un public
fidèle et ciblé. Un travail sur l’audience particulière et la politique commerciale de chaque
site pourrait permettre d’augmenter les tarifs publicitaires et d’être profitable, même si
l’audience n’atteint pas le niveau de celle des agrégateurs. Nous donnons un aperçu de la
perception de la qualité des sites de presse sur Internet, ainsi que quelques pistes sur ce que
signifierait, aujourd’hui, “investir en qualité” pour un éditeur. Celles-ci restent insuffisantes
et sans doute trop générales, mais elles donnent la dimension des chantiers à explorer pour
les acteurs du marché qui souhaiteraient évoluer vers un métier de fournisseur de contenus
d’informations multi-supports.
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Conclusion
Les éditeurs de presse traditionnelle ont été parmi les premiers à investir le média
Internet. Passée la période de découverte et souvent motivés au premier chef par une
sorte de mimétisme entre pairs, ceux-ci se sont interrogés sur leur activité en ligne et
sur son modèle économique. Forcés de gérer le hiatus entre la gratuité des contenus en
ligne, un financement publicitaire qui bât de l’aile dès 2001 et une activité traditionnelle
en difficulté, les questions des acteurs se sont souvent concentrées sur les moyens les plus
immédiats de monétiser leur audience sur Internet. Semblant subir les conditions d’un
marché publicitaire atone, les solutions paraissent ne pouvoir venir que de la tarification
de l’offre auprès de l’autre face du marché : les consommateurs. Voilà donc plus de cinq
ans que les éditeurs hésitent, tergiversent et changent leur modèle économique en ligne,
passant du gratuit au payant ou inversement et testant des formules mixtes pour le lecteur.
Ces changements s’accompagnent d’une large rationalisation des activités sur Internet, encore trop peu rémunératrices pour les éditeurs. Certaines équipes sont décimées,
d’autres maintenues in extremis. La figure du journaliste y est malmenée, menacée par les
possibilités nouvelles de production participative. Ceux-ci voient leurs compétences questionnées et sont sommés d’évoluer vers un journalisme multi-supports. Les organisations
de presse sont aujourd’hui prises dans une situation de transition délicate. Désormais assurées de voir leur avenir se jouer sur Internet, elles s’adaptent pour retenir leurs revenus
publicitaires qui s’échappent de plus en plus vers divers supports en ligne. Dans le même
temps, les activités numériques des éditeurs deviennent rentables, mais ne représentent
qu’une faible partie de leurs revenus. Cette situation équivoque oblige les plus volontaristes d’entre eux à maintenir autant que possible leurs investissements en ligne, pour
conserver leurs positions sur le marché au moment où la bascule des revenus publicitaires
du papier vers Internet sera effective.
La peur de la cannibalisation du support traditionnel par Internet et la faiblesse des
revenus publicitaires en ligne ont orienté les réflexions de l’industrie sur des objectifs
de profitabilité à court terme. Or, l’analyse de l’industrie de la presse en ligne, en des
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termes classiques d’étude d’une filière industrielle de production et de distribution d’un
bien, montre que les acteurs du marché n’ont pas tous le même métier, ni les mêmes
contraintes économiques.
A l’aide de la théorie des coûts de transaction, nous avons examiné comment l’industrie traditionnelle de la presse, contrainte par des transactions aux actifs faiblement
redéployables, présentait des modes de gouvernance plutôt hiérarchiques et rigides pour
la production et la distribution d’informations. Avec Internet, les contraintes liées à la
production industrielle (impression) et la distribution sur l’ensemble du territoire disparaissent. La transaction production-distribution en ligne est d’une toute autre nature et
ses actifs spécifiques se limitent aux actifs de marque et d’investissement des éditeurs.
Leur combinaison, selon que ceux-ci disposent de l’un ou de l’autre de ces actifs avec une
faible ou une forte intensité, permet d’observer sur Internet une plus grande variété de
formes organisationnelles pour la production et la distribution de contenus d’informations.
Ainsi, nous découvrons des sites de presse à forte marque qui disposent de faibles actifs
d’investissement, sont avant tout des distributeurs d’information et externalisent entièrement leur production (externalisation) ; des sites à faible marque qui disposent de forts
actifs d’investissement et cherchent à développer leur notoriété en syndiquant une partie
de leurs contenus via d’autres supports (distribution duale) ; des sites à forte marque qui
disposent de forts actifs d’investissement, se protègent de l’opportunisme sur leur marque
et ne distribuent leurs contenus que sur leur propre site, tout en achetant des contenus issus de tiers pour compléter leur offre (intégration partielle) ; enfin, des sites à faible
marque qui disposent de faibles actifs d’investissement, n’ont pas la capacité ni les moyens
de nouer des partenariats et se maintiennent dans une sorte de status quo (intégration
verticale, remédiabilité).
La véritable nouveauté vient véritablement de l’émergence des portails généralistes
et de leur capacité à agréger une très forte audience autour de leur marque. Leur développement a également ouvert de nouvelles perspectives pour les éditeurs en termes de
syndication des contenus. Les actifs dont disposent les sites de presse et le type d’informations qu’ils distribuent ont aussi une influence sur leur choix de stratégie d’audience.
Nous montrons que les sites en intégration partielle, souvent éditeurs d’information générale ont, comme les portails généralistes, une stratégie d’audience. Leur objectif est donc
d’attirer les volumes les plus importants possibles de visiteurs uniques sur leurs sites. A
contrario, les sites en intégration verticale comme les sites en distribution duale, souvent
des sites spécialisés sur des segments particuliers, voire des niches, développent des stra-
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tégies d’attention auprès de leurs lecteurs.
Or, certains de ces acteurs ont des résultats en décalage par rapport à leurs choix
stratégiques. L’analyse de l’audience de l’ensemble des sites de presse en France, relevée
par le panel Nielsen/Netratings de Médiamétrie, montre que les sites en distribution duale
et en externalisation obtiennent les meilleures performances en termes de volume d’audience et de temps moyen passé par visiteur. Parmi les sites de ces deux catégories, nous
retrouvons en majorité des acteurs présents uniquement sur Internet, qui savent utiliser
au mieux les outils de référencement et d’animation pour générer une audience nombreuse
et fidèle. Par contre, les sites en intégration partielle semblent décalés par rapport à leurs
objectifs : soucieux d’attirer une audience de masse pour concurrencer les portails généralistes, ils obtiennent des résultats décevants en termes de volume de visiteurs, tout
comme d’attention des lecteurs. Or ceux-ci sont pour la plupart des éditeurs renommés.
Nous nous serions attendus à trouver une meilleure attention des lecteurs sur ce type de
support d’information. Enfin, les sites en intégration verticale ont de faibles performances
en termes d’audience et d’attention. Ceux-ci ont un développement limité sur Internet qui
expliquerait ces résultats mitigés.
Nous avons analysé ce hiatus entre le choix stratégique et les résultats des éditeurs
de la presse généraliste. Dans un contexte où la course à l’audience se fonde également
sur un prix très bas des espaces publicitaires, seuls les très gros pourvoyeurs d’audience
peuvent se différencier vis-à-vis des annonceurs. D’autre part, contrairement aux portails
généralistes qui disposent de ressources légères pour animer leurs chaı̂nes d’actualités, les
éditeurs alimentent leurs sites grâce à des équipes de journalistes plutôt fournies. La profitabilité des éditeurs ne peut donc se comparer à celle des portails, dont les actifs n’ont pas
la même teneur ni la même intensité. Cet exemple illustre bien que le questionnement sur
le modèle économique ne concerne pas seulement la face du marché des consommateurs,
mais également celle des annonceurs.
En effet, dans la plupart des modèles théoriques sur les médias, les externalités entre
les deux faces du marché sont souvent présentées comme suit : plus un éditeur dispose
de lecteurs, plus les annonceurs seront intéressés d’y acheter des espaces publicitaires. En
intériorisant cette logique, les éditeurs s’exposent à un risque, maintes fois analysé dans la
littérature : la tendance au mimétisme des contenus. Ce dernier s’observe aussi en ligne,
malgré l’extrême abondance de l’offre disponible. La structuration de l’accès aux contenus,
médiatée au premier chef par les moteurs de recherche, crée une situation d’appauvrissement de l’attention qui concentre la consultation d’informations sur un faible nombre de
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supports. Sur ceux-ci, les tendances sont la réactivité à l’actualité, la rapidité de publication et l’écriture de brèves, qui imposent la dépêche d’information comme format standard.
La course à l’audience de masse a également des implications économiques. Le modèle
de gratuité pour le lecteur n’est pas forcément en cause, mais une politique commerciale
d’alignement sur les sites à plus forte audience tels que les agrégateurs de contenus peut
conduire certains éditeurs, sinon à une sortie du marché publicitaire, du moins à leur
marginalisation. Leur profitabilité pourrait être fortement remise en question. Pour rééquilibrer la donne sur le marché de la publicité en ligne, une autre voie gagnerait à être
explorée. Au lieu de lier les externalités du marché des médias à la seule audience, les
relations entre les deux faces du marché pourraient être envisagées ainsi : plus un éditeur
dispose d’un lectorat ciblé sur son site, plus les annonceurs en affinité avec ses lecteurs
sont intéressés pour acheter ses espaces publicitaires. Le coût d’acquisition du consommateur et donc de la publicité peut être plus élevé, car le taux de transformation y est plus
important que pour une campagne où la cible est indifférenciée. Dans ce cas, l’éditeur qui
fait l’effort d’investir en qualité pour attirer une cible particulière de lecteurs, trouverait
un chemin plus sûr vers la profitabilité de son site, sans brader sa réputation. Au contraire
ici, il utiliserait sa marque pour différencier ses contenus et fidéliser ses lecteurs.
A l’aide de cette recherche, nous pensons que pour construire l’avenir, les journaux
doivent encore investir sur Internet et développer les complémentarités entre leurs différents supports. Face à la concurrence d’acteurs dont le modèle économique repose sur
l’audience de masse, les sites de presse traditionnels sont tenus à la différenciation pour
exister auprès de leurs lecteurs et de leurs annonceurs. A cette fin, leur souci premier doit
être celui de garantir une qualité irréprochable de leurs productions, ce qui requiert une
responsabilisation accrue de leurs rédactions.
Cette orientation nous semble d’autant plus nécessaire que l’industrie des portails généralistes est aussi menacée. La personnalisation croissante offerte par certains outils bâtis
à partir des technologies RSS et Ajax (Live de Microsoft ou Netvibes) déconstruit la valeur jusque là apportée par les chaı̂nes des grands portails : désormais la sélection des flux
d’information dépend directement du lecteur qui choisit librement ses sources, parmi les
éditeurs traditionnels, les blogs ou autres sites participatifs. La plupart des grands portails développent leurs propres outils d’agrégation personnalisables. Leur différenciation
consiste donc à organiser l’information disponible pour en faciliter l’accès, sans en fournir
le contenu. Après avoir questionné le modèle des éditeurs, ces acteurs leur redonneraientils finalement toute leur place ?
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De plus, les acteurs de l’information en ligne, comme les autres sites Internet, cherchaient à attirer les investissements publicitaires dans un contexte de quasi-évangélisation :
la plupart des annonceurs n’intègrent Internet dans leur plan média que depuis peu et
cherchaient dans leur majorité à atteindre le plus grand nombre de visiteurs. De plus en
plus poussés par des logiques de retour sur investissement, ceux-ci chercheront sans doute
dans un second temps à adapter leurs campagnes en ligne à certains types de publics
et un choix plus qualitatif de leurs supports. Les régies des grands acteurs d’Internet se
positionnent déjà sur ce type d’offres12 , les éditeurs pourraient profiter de la relation qu’ils
bâtissent avec leurs lecteurs pour construire les leurs.
Nous espérons avoir ouvert des brèches dans l’analyse économique des médias : l’étude
des structures organisationnelles de la presse, traditionnelle et numérique, est notamment
un champ nouveau, qu’il reste sans doute à explorer. Par ailleurs, dans l’analyse classique
des médias, une nouvelle relation entre médias, lecteurs et annonceurs a été examinée.
Son étude n’est pas exempte de défauts, mais elle prend en compte une manière inédite
d’envisager l’investissement publicitaire sur un support média. Peut-être sera-t-il possible
de prolonger ce travail, en prenant acte de la volatilité d’une partie de l’audience en ligne
ou en se penchant plus précisément sur le succès de la participation des lecteurs à l’édition
des contenus.
Il est clair que l’industrie se situe à un tournant de son évolution. Cette thèse en donne
une vision correspondant à un moment de son développement, qui pourrait être également
une sorte de bilan de ces dix dernières années. La suite s’envisage comme un tâtonnement,
une expérimentation dont l’issue est encore incertaine, tant sur le plan de la profitabilité
à terme de l’industrie que de l’identité des gagnants. Il faudra des actionnaires patients
et des équipes prêtes à affronter d’autres turbulences. La suite sera sans nul doute encore
passionnante pour ses acteurs comme pour ses analystes.

12

Les grands acteurs d’Internet (Google, Yahoo et MSN ) lancent ou doivent lancer dès 2007 des platesformes de gestion de campagnes de publicité comportementale, garantissant des taux de clic des visiteurs
supérieurs à ceux constatés aujourd’hui sur le marché. Selon une étude de Forrester Research, les publicités
par affinité sur Internet, proposées par deux sociétés américaines déjà opérationnelles sur ce marché,
Science et Tacoda, entraı̂nent des taux de clic à deux chiffres contre 1 % en moyenne pour un bandeau
d’une campagne publicitaire traditionnelle en ligne.
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du type éditorial sur le choix organisationnel . . . . . . . . .
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W. Maass, M.-F. Schäfer et F. Stahl : Strategies for selling paid content on newspaper
and magazine web sites : An empirical analysis of bundling and splitting of news and
magazine articles. The International Journal on Media Management, 6(1 and 2):59–
66, 2004. A publication of the Institute for Media and Communications Management,
University of St. Gallen, Switzerland.
F.N. Magid : Use of sources for news. Rapport technique, Carnegie Corporation of New
York, Mai 2004.
T. W. Malone : Modeling coordination in organizations and markets. Management
Science, 33(10):1317–1332, Oct. 1987.
Scott E. Masten : Transaction costs, mistakes, and performance : Assessing the importance of governance. Managerial and Decision Economics, 14(2):119–129, 1993.
Scott. E. Masten : Modern evidence on the firm. The American Economic Review, 92
(2):428–432, 2002.
201

G.F. Mathewson et R.A. Winter : An economic theory of vertical restraints. RAND
Journal of Economics, 15(1):27–387, 1984.
A. P. Minckler et T. P. Park : Asset specificity and vertical integration in franchising.
Review of Industrial Organization, 9:409–423, 1994.
J. Miot : Les effets des nouvelles technologies sur l’industrie de la presse. Rapport
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Annexe A
Les Dix commandements de Yahoo !
1. La vie de l’internaute, tu faciliteras ! Yahoo ! France a une vocation essentielle :
être le lieu où l’on peut trouver l’information la plus précise, acheter l’article de ses rêves,
[...]. Bref, faciliter le quotidien de l’internaute et le guider efficacement dans ses démarches
sur le web.
Bibliographie
2. Les services, tu multiplieras ! Avec Yahoo ! France, le service est compris : Yahoo ! Mail, pour échanger des emails y compris leurs pièces jointes, Yahoo ! Messenger
pour “chater” en temps réel, Yahoo ! Agenda pour consulter — et rendre consultable —
son agenda personnel, Yahoo ! Tchatche avec ses nombreux salons de discussion thématiques et Yahoo ! Forums qui réunit les internautes autour d’une passion commune.
3. L’humain, tu privilégieras ! Chez Yahoo ! France, l’être humain est au centre de
tout. Si l’outil est high-tech, le contenu est fait main. Chaque information est répertoriée
par des surfeurs professionnels avec raison, méthode et intuition ! Avec les moteurs de
recherche et robots d’indexation de pages par mots-clés, les recherches sont précises mais
n’offrent pas les vastes champs d’associations d’idées propres à l’annuaire.
4. L’interconnexion, tu développeras ! Les annuaires locaux, c’est bien beau, mais
ce n’est pas tout. Yahoo ! a développé des fonctionnalités complémentaires d’information,
de communication et de commerce sur le Net pour devenir une plate-forme de services interconnectés. Toutes les infos sont ainsi maillées entre elles : de liens en liens, l’internaute
peut rebondir d’un sujet ou d’un service à l’autre.
5. La qualité, tu adopteras ! Chez Yahoo ! France, la qualité est une obsession :
d’une part à travers la fiabilité, la clarté et la simplicité d’utilisation du site et d’autre
part grâce à la lisibilité des contenus, qu’ils soient fournis par les partenaires ou rédigés
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par nos équipes. Sans oublier une chasse impitoyable aux fautes d’orthographe, maladie
de jeunesse du web !
6. La simplicité, tu choisiras ! Offrir aux internautes la technique la plus rapide,
stable et efficace est une de nos priorités. La qualité de la connexion doit en effet se juger
aussi bien sur le PC ou le Mac sorti la veille que sur une bonne vieille “bécane”. Une attention particulière étant donnée à la rapidité de téléchargement, d’où une mise en forme
toujours sobre.
7. La personnalisation, tu développeras ! Yahoo ! France appartient avant tout à
ses utilisateurs. C’est pourquoi le site propose des services de gestion personnelle comme
l’agenda, le carnet d’adresses, le porte-documents, l’album photos, etc. Point d’orgue de
ces services : “Mon Yahoo ! ” qui offre une personnalisation du site selon les goûts de l’internaute et dans le droit fil du succès de “Mon Yahoo ! ”, son corollaire pour les entreprises,
“Corporate Yahoo ! ”.
8. La sélection, tu appliqueras ! Un peu d’ordre dans le fouillis d’infos ! C’est le
credo des surfeurs de Yahoo ! France qui consultent, vérifient et classent par catégorie les
sites les plus intéressants. Ce qui représente la bagatelle d’environ 400 nouvelles adresses
par jour. Ces surfeurs professionnels — qui ne manquent pas de scruter également l’actualité — ne retiennent que les sites écrits en français dont le contenu est conforme à la
législation française et apportant une valeur ajoutée par rapport aux sites déjà existants.
Qu’on se le dise !
9. Pertinence et exhaustivité, tu combineras ! Avec la technologie Google, Yahoo ! ajoute une corde à son arc : alors que le “documentaliste” Yahoo ! fait sa recherche
sur les sites web, le “robot” Google balaye les pages Web. Si la recherche est générale,
mieux vaut consulter l’annuaire. Si elle est très spécifique, à Google d’entrer en jeu. En
combinant les deux méthodes, l’internaute obtient donc des résultats à la fois exhaustifs
et pertinents à ses requêtes. Et si c’était la panacée ?
10. Le commerce électronique, tu favoriseras ! Il existe un lieu de rendez-vous
pour tout acheter, vendre ou changer sur internet : Yahoo ! Shopping. La galerie commerciale de Yahoo ! propose aussi une salle virtuelle des enchères pour dénicher l’objet
introuvable, Yahoo ! Petites Annonces pour trouver l’oiseau rare sans y laisser des plumes
et Yahoo ! Voyages pour s’évader selon ses goûts.
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Annexe B
Tests additionnels : choix des
variables pertinentes
Nous présentons ici plusieurs tests sur notre base de données pour expliquer nos choix
de variables, notamment parmi les données démographiques dont nous disposons.

B.1

Type éditorial

Le test ne fonctionne pas avec les variables “Type 2” (type éditorial : information
régionale) et “Type 3” (type éditorial : information pratique) à cause de problèmes de collinéarité. Nous avons effectué le test une seconde fois seulement avec les variables “Type
1” (type éditorial : information générale) et “Type 4” (type éditorial : information spécialisée) : les résultats sont disponibles dans le tableau B.1.
Le problème est que la variable “Type 4” est surreprésentée dans toutes les catégories
de sites : 80 % des sites intégrés verticalement, 75 % des sites en distribution duale, 56 %
des sites en intégration partielle et 65 % des sites dont l’activité éditoriale est externalisée.
Dans ces conditions, l’explication des résultats peuvent être lourdement biaisés puisque la
variable peut capturer beaucoup de l’interprétation. De manière à manipuler une variable
qui permette de mieux différencier les modèles organisationnels, nous avons finalement
opté pour la variable “Type 1” (type éditorial : information générale).

B.2

Age des visiteurs

Étant donné l’impact des choix organisationnels sur le comportement des firmes sur le
marché, nous testons comment les sites atteignent les visiteurs uniques à différents âges
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Log (nombre de
visiteurs uniques)
Temps par personne
par site
Type éditorial 1 :
Information générale
Type éditorial 4 :
Information
spécialisée
Constante

Intégration Distribution Intégration
verticale
duale
partielle
-0.75
1.11
0.36
(-4.63)∗∗∗
(5.60)∗∗∗
(1.87)∗∗
-0.51
0.57
0.19
(-0.83)
(0.77)
(0.25)
0.04
-1.46
0.57
∗∗
(0.09)
(-2.16)
(1.14)

Externalisation
0.91
(4.12)∗∗∗
0.96
(1.24)
-0.43
(-0.68)

0.71
(2.15)∗∗

-0.61
(-1.52)

-0.77
(-2.01)∗∗

-0.78
(-1.74)

3.42
(3.44)∗∗∗

-6.71
(-5.37)∗∗∗

-1.94
(-1.63)

-5.95
(-4.28)∗∗∗

Tab. B.1 – Influence du type éditorial sur le choix organisationnel
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

∗∗∗

indique la significativité au niveau de 0.01.

et l’influence de chaque variable liés à l’âge (voir tableau B.2.
Parmi les variables liées à l’âge des visiteurs, celle concernant la part des visiteurs
uniques de plus de 65 ans a les résultats les plus intéressants, notamment en relation
avec le modèle d’externalisation. Toutefois, la population du panel de plus de 65 ans
visitant les sites de notre base de données représente seulement 3 à 5 % de l’ensemble
des visiteurs uniques, selon les différents modèles organisationnels. Du fait de cette faible
représentativité, nous avons finalement opté pour la deuxième meilleure alternative : la
proportion de visiteurs uniques entre 35 et 65 ans. De plus, cette population nous renseigne
sur le comportement des visiteurs actifs.

B.3

Etudes

La proportion des visiteurs uniques diplômés (niveau bac+5) semble ici la variable la
plus significative de toutes les variables liées au niveau d’études (voir le tableau B.3).
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Log (nombre de
visiteurs uniques)
Temps par personne
par site
Age : % de visiteurs
uniques de moins de
35 ans
Age : % de visiteurs
uniques entre 35 et
65 ans
Age : % de visiteurs
uniques de plus de 65
ans
Constante

Intégration Distribution Intégration
verticale
duale
partielle
-0.75
1.02
0.48
(-4.63)∗∗∗
(5.27)∗∗∗
(2.55)∗∗
-0.67
0.67
0.37
(-1.10)
(0.90)
(0.15)

Externalisation
0.94
(4.24)∗∗∗
1.24
(1.51)

-0.01
(-1.56)

0.01
(0.64)

0.01
(0.16)

-0.01
(-0.62)

-0.02
(2.15)∗∗

0.02
(0.94)

0.03
(1.83)∗∗

0.02
(1.06)

-0.07
(-1.77)

0.07
(1.18)

0.02
(0.29)

0.22
(3.52)∗∗∗

5.54
(3.87)∗∗∗

-8.06
(-4.957)∗∗∗

-4.74
(-3.03)∗∗∗

-8.31
(-4.55)∗∗∗

Tab. B.2 – Influence de l’âge des visiteurs sur le choix organisationnel
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

B.4

∗∗∗

indique la significativité au niveau de 0.01.

Revenus

Le problème des variables de revenu (voir tableau B.4) est que la variable la plus significative représente la proportion de visiteurs uniques avec un revenu inconnu. La seconde
meilleure alternative est la part des visiteurs uniques avec un revenu inférieur à $18k. Ce
sont probablement des étudiants vivant dans une famille pour laquelle nous ne connaissons
pas les revenus globaux. La variable perd donc de ses capacités d’interprétation. Enfin, la
variable de revenus entre $18k et $27k pourrait être analysée, mais les résultats du modèle
logit final ne sont pas pertinents. Nous avons donc finalement choisi de ne pas intégrer la
notion de revenu des lecteurs dans le modèle logit final.

B.5

Autres

La base de données Nielsen/Netratings nous fournit des données additionnelles sur
l’environnement professionnel des visiteurs du panel : type d’activité, taille de l’organi-
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Log (nombre de
visiteurs uniques)
Temps par personne
par site
% de visiteurs
uniques de niveau
scolaire
% de visiteurs
uniques de niveau
lycée
% de visiteurs
uniques détenteurs
du bac
% de visiteurs
uniques de niveau
universitaire
% de visiteurs
uniques de niveau
licence
% de visiteurs
uniques de niveau
maı̂trise
% de visiteurs
uniques bac+5
Constante

Intégration Distribution Intégration
verticale
duale
partielle
-0.82
1.10
0.56
(-4.843)∗∗∗
(5.44)∗∗∗
(2.88)∗∗
-0.39
0.34
0.11
(-0.64)
(0.46)
(0.15)

Externalisation
0.97
(4.22)∗∗∗
0.88
(1.09)

0.03
(0.98)

-0.03
(-0.49)

-0.03
(-0.69)

-0.06
(-0.93)

0.01
(0.17)

-0.03
(-1.19)

-0.01
(-0.07)

0.02
(0.73)

-0.05
(-1.69)

0.05
(1.31)

0.03
(0.73)

0.09
(1.97)∗∗

0.06
(1.74)

-0.01
(-0.20)

-0.10
(-2.10)∗∗

-0.07
(-1.14)

0.03
(1.36)

-0.03
(-0.88)

-0.01
(-0.39)

-0.09
(-2.21)∗∗

-0.01
(-0.15)

-0.01
(-0.33)

0.02
(0.73)

-0.02
(-0.51)

-0.03
(-2.15)∗∗
4.66
(3.93)∗∗∗

0.48
(2.24)∗∗
-7.44
(-5.03)∗∗∗

0.03
(1.71)
-4.12
(-2.98)∗∗∗

0.01
(0.51)
-6.33
(-2.56)∗∗∗

Tab. B.3 – Influence du niveau d’études des lecteurs sur le choix organisationnelle
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

∗∗∗

indique la significativité au niveau de 0.01.

sation, influence à l’achat. La surreprésentation des profils connectés du domicile (par
rapport à ceux connectés depuis leur lieu de travail) nous a incité à ne pas utiliser ces
données.
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Log (nombre de
visiteurs uniques)
Temps par personne
par site
% de visiteurs
uniques avec un
revenu inf. à $18k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu de $18k à
$27k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu de $27k à
$36k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu de $36k à
$54k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu de $54k à
$72k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu sup. à $72k
% de visiteurs
uniques avec un
revenu inconnu
Constante

Intégration Distribution Intégration
verticale
duale
partielle
-0.83
1.09
0.55
∗∗∗
∗∗∗
(-5.06)
(5.55)
(2.89)∗∗
-0.31
0.41
-0.04
(-0.50)
(0.55)
(-0.06)

Externalisation
1.01
(4.53)∗∗∗
0.83
(1.03)

0.06
(2.00)∗∗

-0.02
(-0.70)

-0.05
(-1.33)

-0.17
(-2.60)∗∗∗

-0.05
(-2.11)∗∗

-0.03
(-1.19)

-0.04
(1.64)

0.06
(1.22)

-0.02
(-1.25)

0.04
(1.24)

0.03
(1.25)

0.01
(0.29)

-0.01
(-0.61)

-0.01
(-0.06)

0.01
(0.76)

0.01
(0.06)

-0.03
(-1.28)

0.05
(1.36)

0.02
(0.77)

0.01
(0.39)

0.04
(1.43)

-0.03
(-0.69)

-0.04
(-1.06)

-0.10
(-1.59)

0.06
(1.94)∗∗

-0.09
(-1.86)∗∗

-0.07
(-1.85)∗∗

-0.03
(-0.45)

4.90
(4.60)∗∗∗

-7.49
(-5.60)∗∗∗

-4.12
(-2.98)∗∗∗

-6.26
(-1.56)

Tab. B.4 – Influence du revenu des lecteurs sur le choix organisationnel
Le modèle=1 (intégration verticale) est le groupe de comparaison ;
z-stats entre parenthèses
∗∗

indique la significativité au niveau de 0.05 ;

∗∗∗
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indique la significativité au niveau de 0.01.

Annexe C
Démonstrations
C.1

Démonstration du Lemme 1

Avec G(·) explicite, les rétributions W j des annonceurs j s’écrivent désormais :
Pour j = 1 :
e
e
αRψ
αRψ
W 1 = N1 (a11 ) 0 [1 − |ψ − ψ1 |] · dψ + N2 (a12 ) 0 [1 − |ψ − ψ1 |] · dψ − r11 a11 − r21 a12
h
i
£
R ψe
α
α ¤ R ψ1
= N1 (a11 ) + N2 (a12 )
(1
−
(ψ
−
ψ))
·
dψ
+
(1
−
(ψ
−
ψ
))
·
dψ
1
1
0
ψ1
−r11 a11 − r21 a12
h
£
¤ψ
£
¤ψe i
α
α¤ £
= N1 (a11 ) + N2 (a12 )
(1 − ψ1 ) ψ + 12 ψ 2 0 1 + (1 + ψ1 ) ψ − 12 ψ 2 ψ1
−r11 a11 − r21 a12
i
£
¤h
1 e2
1 α
1 α
2
e
= N1 (a1 ) + N2 (a2 )
(1 + ψ1 ) ψ − 2 ψ − ψ1 − r11 a11 − r21 a12

Pour j = 2 :
W 2 = N1 (a21 )α
=

[N1 (a21 )α

=[

+

R1
e
ψ

[1 − |ψ − ψ2 |] · dψ + N2 (a22 )α

N2 (a22 )α ]

N1 (a21 )α +N2 (a22 )α
]
2

hR

ψ2
e
ψ

R1

(1 − ψ2 + ψ) · dψ +

e
ψ

[1 − |ψ − ψ2 |] · dψ − r12 a21 − r22 a22

R1
ψ2

(1 + ψ2 − ψ) · dψ − r12 a21 − r22 a22

h ³
´
i
2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − r12 a21 − r22 a22
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i

C.2

Démonstration de la Remarque 2

Nous vérifions en calculant la dérivée seconde de W 1 en a11 s’il n’existe qu’une seule
solution intérieure :
∂2W 1
2
∂ (a11 )

Soit :

h
´h
³
= − −N1 1 + ψ1 − ψe 1 +
∂2W 1
2
∂ (a11 )

³
< 0 ⇔ −N1

e
∂ψ
∂a11

i

e

∂ψ
+ [N1 a11 + N2 a12 ] ∂a
1
1

´h
e
1 + ψ1 − ψ 1 +

i
e

∂ψ
∂a11

i

e
∂ψ
∂a1i
e

∂ψ
+ [N1 a11 + N2 a12 ] ∂a
1 > 0
1

³
³
´´i e
³
³
´´ h
∂ψ
Ou : N1 1 − ψe − ψ1
< N1 a11 + N2 a12 − N1 1 − ψe − ψ1
∂a1
1

Or, l’expression de maximisation de W 1 en a11 implique :
[N1 a11

+

N2 a12 ]

³

´ e
∂ψ
1
e
1 + ψ1 − ψ ∂a
1 = r1 +
i

e

∂ψ
1
Donc, [N1 a11 + N2 a12 ] ∂a
1 > r1 +
i

N1
2

Comparons : r11 +
Soit : 2t (ψ2 −
³

C.3

∂W 1
∂a11

h
i
ψe2 − 2 (1 + ψ1 ) ψe + 2ψ 2
1

·³
− ψ 1 ) N1

ψe − ψ1

´2

e
∂ψ
∂a11

i

¸
³
³
´´
+ (1 − ψ1 ) − 3 > δN1 1 − ψe − ψ1
2

+ (1 − ψ1 )2 − 3 < 2 (1 − ψ1 )2 − 3 < 0

Démonstration des propositions 2 et 3
Maximiser W 1 en a11

C.3.1
∂W 1
∂a11

´2

h
i
2
2
e
e
ψ − 2 (1 + ψ1 ) ψ + 2ψ1 > 0

h
i
³
´h
ψe2 − 2 (1 + ψ1 ) ψe + 2ψ12 avec N1 1 + ψ1 − ψe 1 +

ψ1 ) r11 +t (ψ2

Avec : ψe − ψ1

N1
2

N1
2

= 0 ou :
h
i e
i
h
∂ψ
1
= − N21 ψe2 − 2 (1 + ψ1 ) ψe + 2ψ12 + [N1 a11 + N2 a12 ] 1 + ψ1 − ψe ∂a
1 − r1 = 0
i

Soit :
h
i e
i
h
∂ψ
1
1
1
2
2
e
e
e
N1 ψ − 2 (1 + ψ1 ) ψ + 2ψ1 − 2 [N1 a1 + N2 a2 ] 1 + ψ1 − ψ ∂a
1 + 2r1 = 0
1

Nous avons donc :

∂W 1
∂a11

=0⇔
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¡ ¢2
3N1 δ 2 a11
£
¤
−2δa11 2δN1 a2· − 2tN1 (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) − δ (2N1 + N2 ) a12
¡ ¢2
£
¤
+ (N1 + 2N2 ) δ 2 a12 − 2δa12 (N1 + N2 ) δa2· − t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
¡ ¢2
+N1 δ 2 a2· − 2a2· N1 tδ (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
£
¤
−N1 t2 (ψ2 − ψ1 )2 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2
+8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r11
= 0
Cette condition peut se réécrire ainsi :
¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
F1 a11 − 2a11 G1 + H12 a12 − 2G12 a12 + P1 a2· + Q11 = 0
avec :




















F1 = 3N1 δ 2
G1 = δ [2δN1 a2· − 2tN1 (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) − δ (2N1 + N2 ) a12 ]
H12 = δ 2 (N1 + 2N2 ) = δ 2 (N + N2 )
G12 = δ(N1 + N2 )[δa2· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
P1 (a2· ) = δN1 a2· [δa2· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
Q11 = −N1 t2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ1 + ψ2 ) − (ψ2 − ψ1 )2 − 4ψ12 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r11

Nous obtenons ainsi :

¡ 1 ¢−,+
a1
=

C.3.2
∂W 1
∂a12

r
³
´
2
1 2
1
1
2
G1 ± G1 − F1 H12 (a2 ) − 2G12 a2 + P1 (a· ) + Q1
F1

Maximiser W 1 en a12 :
= 0 ou :
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(C.1)

¡ ¢2
3N2 δ 2 a12
£
¤
−2δa12 2δN2 a2· − 2tN2 (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) − δ (2N2 + N1 ) a11
¡ ¢2
£
¤
+ (2N1 + N2 ) δ 2 a11 − 2δa11 (N2 + N1 ) δa2· − t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
¡ ¢2
+N2 δ 2 a2· − 2a2· N2 tδ (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
£
¤
−N2 t2 (ψ2 − ψ1 )2 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2
+8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r21
= 0
Soit :
¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
F2 a12 − 2a12 G2 + H21 a11 − 2G21 a11 + P2 a2· + Q12 = 0

(C.2)

avec :




















F2 = 3N2 δ 2
G2 = δ[2δN2 a2· − δ(N1 + 2N2 )a11 − 2tN2 (ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
H21 = δ 2 (2N1 + N2 ) = δ 2 (N1 + N )
G21 = δ(N1 + N2 )[δa2· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )] = G12
P2 (a2· ) = δN2 a2· [δa2· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
Q12 = −N2 t2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ1 + ψ2 ) − (ψ2 − ψ1 )2 − 4ψ12 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r21

Nous obtenons ainsi les solutions suivantes :
r
G2 ±
a12

G22

³
− F2

2
H21 (a11 )

=

−

2G21 a11

+

P2 (a2· )

+

Q12

´

F2

Maximiser W 2 en a21 et en a22

C.3.3

Dans le cas particulier où α = 1, alors :
∂W 2
∂a21

=

N1
2

h ³
´
i
h 2
i³
´ e
N a +N a2
∂ψ
2
2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − 2 1 1 2 2 2 ψe + 1 − ψ2 ∂a
2 − r1
1
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Nous obtenons :
∂W 2
∂a21

=0

h ³
´
i
³
´ e
∂ψ
2
⇔ N1 2 ψ2 − ψe (1 − ψ2 ) + 1 − ψe2 − 2 [N1 a21 + N2 a22 ] ψe + 1 − ψ2 ∂a
2 − 2r1 = 0
1

En remplaçant ψe et

e
∂ψ
∂a21

par leurs expressions respectives, l’équation s’écrit :

¡ ¢2
3N1 δ 2 a21
¤
£
−2δa21 2δN1 a1· − 2tN1 (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) − δ (2N1 + N2 ) a22
¡ ¢2
£
¤
+ (N1 + 2N2 ) δ 2 a22 − 2δa22 (N1 + N2 ) δa1· − t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
¡ ¢2
+N1 δ 2 a1· − 2a1· N1 tδ (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
£
¤
−N1 t2 (ψ2 − ψ1 )2 4 (1 − ψ2 ) (ψ2 − ψ1 ) + 4 − (ψ1 − ψ2 )2
+8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r12
= 0
Nous pouvons réécrire l’expression ainsi :
¡ ¢2
¡ ¢2
¡ ¢
K1 a21 − 2a21 L1 + M12 a22 − 2L12 a22 + S1 a1· + T12 = 0

(C.3)

avec :




















K1 = 3N1 δ 2 = F1
L1 = δ[2δN1 a1· − δ(2N1 + N2 )a22 − 2tN1 (ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
M12 = δ 2 (N1 + 2N2 ) = H12
L12 = δ(N1 + N2 )[δa1· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
S1 (a1· ) = δN1 a1· [δa1· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
T12 = −N1 t2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ2 − ψ1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 )2 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r12

Nous obtenons ici :
r
¡ 2 ¢−,+ L1 ±
a1
=

2

(L1 ) − K1

h

2
M12 (a22 )

K1
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−

2L12 a22

+

S1 (a1· )

+

T12

i

Par symétrie, nous pouvons en déduire que :
¡ ¢2
¡ ¢
¡ ¢2
K2 a22 − 2a22 L2 + M21 a21 − 2L21 a21 + S2 a1· + T22 = 0

(C.4)

D’où :
r
¡ 2 ¢−,+ L2 ±
=
a2

2

(L2 ) − K2

h

2
M22 (a21 )

−

2La21

+

S2 (a1· )

+

T22

i

K2

avec :




















C.4

K2 = F2 = 3N2 δ 2
L2 = δ[2δN2 a1· − δ(N1 + 2N2 )a21 − 2tN2 (ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
M21 = δ 2 (2N1 + N2 )
L21 = L12 = δ(N1 + N2 )[δa1· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 ]
S2 (a1· ) = δN2 a1· [δa1· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
T22 = −N2 t2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ2 − ψ1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 )2 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r22

Résultats pour la somme des investissements des
annonceurs

Nous cherchons ici à combiner les équations (C.1) et (C.2) :
(

2

2

F1 (a11 ) − 2a11 G1 + H12 (a12 ) − 2Ga12 + P1 (a2· ) + Q11 = 0
2
2
F2 (a12 ) − 2a12 G2 + H21 (a11 ) − 2Ga11 + P2 (a2· ) + Q12 = 0

Le système d’équations ci-dessus peut se réécrire ainsi :
(

2

2

3N1 δ 2 (a11 ) − 2a11 G1 + H12 (a12 ) − 2Ga12 + P1 (a2· ) + Q1 = 0
2
2
3N2 δ 2 (a12 ) − 2a12 G2 + H21 (a11 ) − 2Ga11 + P2 (a2· ) + Q2 = 0

En soustrayant la seconde égalité de la première, nous obtenons :
2

2

[3N1 δ 2 − H21 ] (a11 ) − [3N2 δ 2 − H12 ] (a12 ) + 2 (G21 − G1 ) a11 − 2 (G12 − G2 ) a12
+P1 (a2· ) − P2 (a2· ) + Q11 − Q12 = 0
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Soit :
2

(N1 − N2 ) δ 2 (a11 + a12 ) − 2δ 2 (N1 − N2 ) (a12 + a11 ) a2·
+2 (N1 − N2 ) δt (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) (a11 + a12 )
+ (N1 − N2 ) δa2· [δa2· − 2t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 (r11 − r21 )
£
¤
− (N1 − N2 ) t2 (ψ2 − ψ1 )2 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2 = 0
Si nous supposons que N1 6= N2 :
2

δ 2 (a1· ) − 2δa1· [δa2· − t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )]
+δa2· [δa2· − 2t (ψ
h 2³− 1ψ1 )1 (2
´ + £ψ1 − ψ2 )]
¤i
r1 −r2
2
2
+t (ψ2 − ψ1 ) 8 N1 −N2 − 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2 = 0
Ce qui peut également s’écrire :
´
³ ¡ ¢
¡ ¢2
£
¤
2
δ 2 a1· − 2δ δa2· − C a1· + δ δ a2· − 2Ca2· + Ω1 = 0

(C.5)

avec :
C = t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )
h ³ 1 1´ £
¤i
r −r
Ω1 = t2 (ψ2 − ψ1 )2 8 N11 −N22 − 4 (ψ1 + ψ2 ) − 4ψ12 − (ψ1 − ψ2 )2
En procédant de même avec les équations (C.3) et (C.4), nous obtenons ainsi le système d’équations suivant :
(

2

2

K1 (a21 ) − 2L1 a21 + M12 (a22 ) − 2La22 + S1 (a1· ) + T12 = 0
2
2
K2 (a22 ) − 2L2 a22 + M21 (a21 ) − 2La21 + S2 (a2· ) + T22 = 0

En soustrayant la seconde égalité de la première, nous obtenons :
2

2

[3N1 δ 2 − M21 ] (a21 ) − [3N2 δ 2 − M12 ] (a22 ) + 2 (L21 − L1 ) a21 − 2 (L12 − L2 ) a22
+S1 (a1· ) − S2 (a1· ) + T12 − T22 = 0
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Soit :
2

(N1 − N2 ) δ 2 (a2· ) + 2δt (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 ) (N1 − N2 ) a2·
−2 (N1 − N2 ) δ 2 a2· a1· + (N1 − N2 ) δa1· [δa1· − 2t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )]
− (N1 − N2 ) (ψ2 − ψ1 )2 t2 [4(ψ2 − ψ1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 )2 ]
+8t2 (ψ2 − ψ1 )2 (r12 − r22 ) = 0
Si nous supposons que N1 6= N2 , l’égalité ci-dessus s’écrit :
2

δ 2 (a2· ) − 2δa2· [δa1· − t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )]
+δa1· [δa1· − 2t (ψ2 − ψ1 ) (2 + ψ1 − ψ2 )]
2
−t2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ
³ 22 −2 ψ´1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 ) ]
r −r
+8t2 (ψ2 − ψ1 )2 N11 −N22 = 0
Comme précédemment, elle peut être exprimée ainsi :
´
³ ¡ ¢
¡ ¢2
£
¤
2
δ 2 a2· − 2δ δa1· − C a2· + δ δ a1· − 2Ca1· + Ω2 = 0
avec C défini auparavant et :
r2 −r2

Ω2 = t2 (ψ2 − ψ1 )2 [8( N11 −N22 ) − [4(ψ2 − ψ1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 )2 ]
Avec (C.5) et (C.6), nous obtenons donc le système d’équations suivant :

³
´
 δ 2 (a1· )2 − 2δ [δa2· − C] a1· + δ δ (a2· )2 − 2Ca2· + Ω1 = 0
³
´
 δ 2 (a2· )2 − 2δ [δa1· − C] a2· + δ δ (a1· )2 − 2Ca1· + Ω2 = 0
Soit :

 a1 =
·
 a2 =
·

√

a2· −C+

C 2 −Ω1
δ
√
a1· −C+ C 2 −Ω2
δ

Avec :
p
δa1· = a2· − C + C 2 − Ω1
√
√
a1· − (1 + δ) C + C 2 − Ω2 + δ C 2 − Ω1
=
δ
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(C.6)

Donc :
√
√
¶
1
C 2 − Ω2 + δ C 2 − Ω1
=
C+
1−δ
δ2 − 1
√
√
¶
µ
C 2 − Ω1 + δ C 2 − Ω2
1
=
C+
1−δ
δ2 − 1
µ

a1·
a2·

En remplaçant C, Ω1 et Ω2 par leurs valeurs respectives, a1· par exemple peut s’écrire :



(ψ2 − ψ1 − 2) (1 + δ)
t (ψ2 − ψ1 ) 
r
r
³ 2 2´
³ 1 1´ 
a1· =
r1 −r2
r −r
2
2
δ −1
+2 2 − ψ2 − 2 N1 −N2 + 2δ 1 + ψ1 (2 − ψ1 ) − 2 N11 −N22

C.5

Identification de la solution intérieure en aji

Nous cherchons à montrer qu’il existe une solution intermédiaire en aji lorsque les prix
et les parts de marché des médias i = 1, 2 sont identiques, i.e. lorsque N1 = N2 et r11 = r21 .
Nous cherchons par exemple (a12 )∗ tel que
W21 = 0.

∂W 1
∂a11

= 0 et

∂W 1
∂a12

= 0, soit tel que W11 = 0 et

La procédure pourrait être identique avec (a11 )∗ tel que W11 = 0 et W21 = 0.
Nous avons vu que (a12 )∗ |W21 =0 =

r
”
“
2
G2 ± G22 −F2 H21 (a11 ) −2G21 a11 +P2 (a2· )+Q12
F2

Lorsque N1 = N2 = n et r11 = r21 = r1 , alors :




















F2 = 3nδ 2 = F1
G2 = δn[2δa2· − 3δa11 − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
H21 = 3δ 2 n = H12 = F1 = F2
G21 = 2δn[δa2· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )] = G12
P2 (a2· ) = δna2· [δa2· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )] = P1 (a2· )
Q12 = nt2 (ψ2 − ψ1 )2 [(ψ2 − ψ1 )2 − 4(ψ1 + ψ2 ) + 4ψ12 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r1 = Q11

221

Nous pouvons calculer que :
(a12 )∗ |W11 =0 =

Z1 ±

r
“
”
2
Z12 −H12 F1 (a11 ) −4a11 δN1 [δa2· −t(ψ2 −ψ1 )(2+ψ1 −ψ2 )]+P1 (a2· )+Q11
H12

avec Z1 = δ[(N1 + N2 )(δa2· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )) − δ(2N1 + N2 )a11 ]
Lorsque N1 = N2 = n et r11 = r21 = r1 , alors :
Z1 = δ[2n(δa2· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )) − 3δna11 ] = G2
Nous obtenons donc :
(a12 )∗ |W11 =0 =

G2 ±

r
“
”
2
G22 −F2 H21 (a11 ) −2G21 a11 +P2 (a2· )+Q12
F2

= (a12 )∗ |W21 =0

De la même manière, lorsque N1 = N2 = n et r12 = r22 = r2 , alors :
r

(a22 )∗ |W22 =0 =

L2 ±

h
i
2
(L2 )2 −K2 M21 (a21 ) −2L21 a21 +S2 (a1· )+T22
K2

avec :




















K2 = 3nδ 2 = K1
L2 = δn[2δa1· − 3δa21 − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
M21 = 3nδ 2 = M12 = K2 = K1
L21 = L12 = 2δn[δa1· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )]
S2 (a1· ) = δna1· [δa1· − 2t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )] = S1 (a1· )
T22 = −nt2 (ψ2 − ψ1 )2 [4(ψ2 − ψ1 )(1 − ψ2 ) + 4 − (ψ1 + ψ2 )2 ] + 8t2 (ψ2 − ψ1 )2 r2 = T12

Nous pouvons calculer que :
(a22 )∗ |W12 =0 =

Z2 ±

r
”
“
2
Z22 −M12 K1 (a21 ) −4a21 δn[δa2· −t(ψ2 −ψ1 )(2+ψ1 −ψ2 )]+S1 (a2· )+T12
M12

avec Z2 = δ[2n(δa1· − t(ψ2 − ψ1 )(2 + ψ1 − ψ2 )) − 3δna12 ] = L2
Nous obtenons donc :
r

(a22 )∗ |W12 =0 =

L2 ±

i
h
2
(L2 )2 −K2 M21 (a21 ) −2L21 a21 +S2 (a1· )+T22
K2
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= (a22 )∗ |W22 =0

Par ailleurs, nous montrons que les rétributions des annonceurs sont identiques à ces
valeurs d’équilibre.
Nous calculons, lorsque N1 = N2 = n, r11 = r21 = r1 et (a12 )∗ |W11 =0 = (a12 )∗ |W21 =0 :
W1 |W11 =0 −W1 |W21 =0
= n[a11 + (a12 )∗ |W11 =0 ][(1 + ψ1 )ψe − 12 ψe2 − ψ12 ] − r1 [a11 + (a12 )∗ |W11 =0 ]
− n[a11 + (a12 )∗ |W21 =0 ][(1 + ψ1 )ψe − 12 ψe2 − ψ12 ] − r1 [a11 + (a12 )∗ |W21 =0 ]
=0
De même, lorsque N1 = N2 = n, r12 = r22 = r2 et (a22 )∗ |W12 =0 = (a22 )∗ |W22 =0 :
W2 |W12 =0 −W2 |W22 =0
n 2
[a + (a22 )∗ |W12 =0 ][2(ψ2
2 1
n 2
[a + (a22 )∗ |W22 =0 ][2(ψ2
2 1

=
−
=0

e − ψ2 ) + 1 − ψe2 ] − r2 [a2 + (a2 )∗ |W 2 =0 ]
− ψ)(1
1
2
1
2
2 2
2 ∗
e
e
− ψ)(1 − ψ2 ) + 1 − ψ ] − r [a1 + (a2 ) |W22 =0 ]
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