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Mesdames, Messieurs, merci de votre très aimable invitation. 
 
Enjeux des contenus numériques… Un bien drôle de titre en vérité. Et 
un redoutable privilège d’avoir à introduire ce sujet. 
 
Contenus ? 

 
Pourtant, il faut se rendre à l’évidence. Ce qu’on appelait jadis des 
fresques, des peintures, des gravures, des estampes, des poèmes, des 
romans, des symphonies, du rock’ n roll, des photos de mode, de 
guerre, des films de cinéma, des jeux d’arcade, des séries télévisées, 
mais aussi, des éditoriaux de presse, des chroniques hippiques, des 
mots-croisés, des articles de biologie, des planches anatomiques, des 
cartes routières, des commentaires d’arrêts de justice, tous ces objets 
incroyablement complexes, générateurs de significations parfaitement 
hétérogènes,eh bien, tous ces objets, de colloque en colloque, de 
meeting d’analystes en réunion de geeks, tous ces objets s’agrègent, se 
mélangent, se diluent, se dissolvent dans l’effroyablemot decontenus. 
 
Le terme de contenu ne veut rien dire, d’autant qu’on ne sait pas 
mieux ce qu’est un contenant : une page de journal, une affiche de 
cinéma, un film de James Bond montrant des BMW, une page d’eBay, 
de Google, d’Amazon, un fil Twitter, un iPod, un réseau téléphonique, 
un routeur, une fibre de verre ? 
 
De quoi parle-t-on au juste ? J’aimerais, puisque on m’a fait l’honneur 
de pouvoir m’exprimer publiquement sur ces questions, partager avec 
vous, quelques éléments de réflexion. J’ajoute, pour que ceci soit clair, 
que jamais je n’aurais formulé ce que je vais dire de cette façon, si la 
circonstance de ce soir ne m’y avait incité. Autrement dit, que le 



contenu de mon propos de ce soir ne prend son sens qu’ens’exprimant 
ici et maintenant, devant vous. 
 
Correspondre et publier 

 
Il faut revenir d’abord sur le mot « numérique » et sur ce qu’il change 
dans notre perception de la communication. Le numérique est 
l’écriture en alphabet binaire, en code {0,1}, de tous les vecteurs de 
sens. Cette écriture permet un traitement logique automatisé du code 
et son transport instantané sur les réseaux de télécommunication. 
 
Or, l’écriture a principalement deux usages : la correspondance entre 
deux agents identifiés, et la publication, d’un émetteur vers des 
publics indistincts. Le sens de la correspondance s’organise au fur et à 
mesurede l’échange autour de l’utilité des agents concernés. Celui de 
la publication se conçoit d’abord, et se diffuse ensuite. La 
structuration du sensen est profondément différente. L’économie qui 
en dérive aussi.Il me semble que ce dont on parle ici au travers du mot 
« contenus », n’est pas ce qui s’échange entre deux traders, deux 
amants, deux routeurs informatiques dans une correspondance ou une 
transaction privée, mais ce qui donne lieu à publication d’une source 
vers des publics larges et inconnus de celle-ci.Si ces effroyables 
contenus nous intéressent, c’est parce qu’ils sont « publics », et 
nonparce qu’ils s’échangent sur les réseaux télécoms. 
 
Si l’on admet cette remarque, le sujet du colloque devient Enjeux de 
la publication numérique ou, si l’on étend la notion de média à tout 
ce qui traverse une publication, Enjeux de la numérisation des 
médias. Qu’a donc de spécifique l’opération de « publier » ? 
 
La nouveauté d’Internet, premier système technique qui sert aussi bien 
à correspondre qu’à publier, nous incite à comparer ces deux 
opérations. Tous les ingénieurs savent que pour faire correspondre 
deux agents ou deux machines, il faut suivre un protocole : les agents 
s’identifient, se localisent, et l’un d’entre eux adresse à l’autre un 
signal qui, s’il est accepté, enclenche l’échange d’information. La 
construction du sens suit alors l’utilité respective des deux parties. Et 



l’échange prend fin quand l’utilité a cessé. (Sauf, hélas, avec ma belle-
mère…!). Une publication suit un protocole très différent. 
 
Accumulation et monstration 

 
D’abord, comme je l’ai dit, le message se conçoit généralement avant, 
avant sa diffusion. Si c’est un tweet, ça peut se faire très vite, si c’est 
un film de James Bond, c’est beaucoup plus compliqué. Cette phase 
amont de structuration, d’accumulation du message va prendre en 
compte la forme, le cadre à travers lequel le message sera montré. Un 
tweet se conçoit pour Twitter. Un film, pour la salle de cinéma. Un 
happening des PussyRiot, pour la cathédrale dans laquelle il fera 
scandale. On voit déjà ici que le cadre qui organise la monstration du 
message, son passage au public, tient un rôle essentiel dans la 
production d’uneffet de sens. 
 
Plus généralement, il faut admettre que l’opération de publication 
comporte deux phases complémentaires : celle de l’accumulation du 
message, généralement dans un environnement privé, et celle de sa 
monstration au public qui cristallise l’effet de sens, l’utilité signifiante 
que ce message va délivrer. On se focalise très souvent sur la phase 
d’accumulation, de création du message, en occultant la seconde, celle 
de sa monstration ou médiatisation. Or, cette seconde phase est 
absolument critique.  
 
D’abord, comme dans la correspondance, il faut une sonnerie, un 
signal pour annoncer le dévoilement du message. Cette opération est 
très sophistiquée : elle va de la circulation d’unbuzz sur YouTube ou 
Facebook à la montée des marches du festival de Cannes, en passant 
par l’affichage de la une d’un journal ou d’un magazine… Et de toutes 
les formes de publicité qui amplifient l’effet d’apparition. Elle vise à 
annoncer au public l’existence d’un nouveau message. Elle dépend 
bien souvent de la nature du message concerné. Ensuite, il faut un 
système de monstration qui désigne au public un cadre, un contexte 
auquel le message se rattache : du roman, de la musique enregistrée, 
du cinéma, de la télévision, du tweet, de la science, de la publicité, etc. 
 



Un dévoilement ou une monstration ratée tue l’effet de sens du 
message. Cela vaut autant pour le design qui est un outil de 
monstration des objets fonctionnels, que pour la sortie d’un film, d’un 
disque ou d’un livre.La Buick 1929, au design légèrement renflé, a été 
accueillie comme « la pauvre Buick enceinte !» ce qui a entraîné son 
naufrage commercial. Le McIntosh, en revanche, a été génialement 
lancé par Steve Jobs qui a surfé sur l’imaginaire du1984de George 
Orwell pour se différencier de Big Brother IBM. Plus près de nous, la 
fusillade lors de la sortie du dernier Batman,en juillet 2012, a contraint 
ses producteurs à annuler toute la promotion… Nul doute que la tuerie 
de Denver était dans l’esprit de tous les spectateurs américains, et, 
même si elle n’explique pas tout le résultat commercial du film, elle 
fait désormais partie de son image publique. 
 
Sans entrer dans toutes les subtilités du problème, je veux juste 
souligner que la monstration est une opération symbolique, essentielle 
à toute activité de publication. Dit autrement, les médias sont des 
industries de monstration, des show-businesses. Et l’enjeu majeur de 
la numérisation est, non pas de mettre en accès universel les messages 
publiés, mais d’initier et d’entretenir leur monstrationsous une forme 
numérique, en contribuant de manière active à leur effet de sens. 
 

La monstration numérique 

 
Un des effets de la numérisation a été de permettre l’encodage de 
l’ensemble des médias en format numérique et de les rendre 
accessibles, via des moteurs de recherche, au consommateur final. 
Cette opération qui assimile les médias à des données – ce que vous 
appelez ici des contenus – occulte très dangereusement la dimension 
signifiante, éditoriale, médiatique, de ce que j’appelle la monstration. 
Un livre, un journal, un album musical,une salle de cinéma, une 
chaîne de télévision, un music-hall de Las Vegas, ne distribuent pas 
des données : ils les éditent, – en latin, ils les exhalent, ils les mettent 
au jour. Autrement dit, ils les assemblent, les mettent en résonance, les 
insèrent dans un contexte, un hyper-cadre qui, d’une part,crée le statut 
public du message et, d’autre part, structure la perception du 
consommateur. Chaque système technique a inventé ses formes 



d’édition, permettant aux créations accumulées par des auteurs d’être 
montrées dans un certain contexte. Et ce qu’achète le consommateur, 
ce n’est pasla création en soi, mais la création éditée, présentée dans 
un contexte. Le succès des grandes expositions de peinture présentant 
une œuvre dans son propre contexte, plutôt que dans les collections 
permanentes – les playlists – des musées, illustre cet effet éditorial. 
Celui de la réédition sur vinyle des œuvres complètes des Beatles, ou 
de la collection littéraire de laPléiade en France, en sont d’autres 
exemples. Une des raisons du revival des platines et des disques 
vinyles, de l’avis mêmes de ceux qui les achètent, est 
qu’ellesempêchent le zapping en obligeant l’auditeur à écouter 
l’album jusqu’au bout. Elles remettent ainsi à jour la fonction 
contextuelle, éditoriale de l’album. 
 
L’emprise très forte de Google sur la numérisation depuis 10 ans a 
aboli cette idée d’édition, de monstration contextuelle des messages 
publics, au profit de la base de données et du moteur de recherche. 
L’idéologie de la longue traîne a provisoirement détrôné celle du 
travail éditorial, de la création contextuelle, de l’assortiment d’une 
table de libraire, de la programmation d’une radio, d’une chaîne 
télévisée, de la composition de launed’un journal. Cette vision est 
destructrice de valeur, car ce qui attire la grande masse des 
consommateurs n’est pas le message en soi, mais, je le répète, le 
message édité, cadré, contextualisé. Certes, beaucoup d’œuvres 
éditées, parfois anciennes ou devenues classiques, etparfois, de plus 
récentes, ont une image assez forte pour susciter une 
demandespontanée. Mais pour toutes les autres, et surtout les œuvres 
encore inédites, un appareillage contextuel demeure indispensable. 
 
En gros, si le buzz l’y incite, le consommateur ira spontanément 
chercher Gangnam Style sur YouTube avec un moteur de recherche, 
mais s’il veut découvrir du Jazz, il aura besoin de l’application Blue 
Note sur Spotify. Et encore, pour queGangnam Style attire son milliard 
de clics, il aura fallu construire une médiatisation industriellebasée 
surun vidéo-clip iconique et son relais systématiquesur les réseaux 
sociaux. 
 



La numérisation des médias met en concurrence les créations 
nouvelles avec les bases de données de créations déjà médiatisées, 
déjà environnées d’une image publique. Un jeune groupe de rock est 
en concurrence avec les Rolling Stones et tous leurs successeurs. Cette 
situation est redoutable pour la médiatisation de nouvelles créations, 
en particulier sur les marchés linguistiques étroits. Investir dans la 
médiatisation d’un artiste, d’une œuvre, d’une nouvelle marque, 
devient de plus en plus risqué.Pour que la numérisation bénéficie 
véritablement à la création de nouvelles œuvres, il faut que le 
numérique concoure à des formes nouvelles de monstration, de 
médiatisation, fortement génératrices de sens.  
 
Dans l’édition juridique, cela consiste à assortir les bases de données 
de nouvelles applications et services adaptés aux besoins de chaque 
profild’utilisateur.Dans la musique,il s’agit de construire des appli-
cations sur Deezer ou Spotifypermettant au consommateur de 
découvrir des œuvres au sein de l’immense base de données des titres 
disponibles. Pour la vidéo à la demande, il faudra concevoir des 
applications éditoriales permettant de montrer des œuvres 
audiovisuelles dans un contexte qui n’est ni celui du cinéma, ni celui 
de la télévision, mais qui ne peut manquer d’y faire subtilement 
référence. 
 
Si ceci n’est pas trouvé, alors les incitations à la monstration d’œuvres 
nouvelles disparaîtront au profit de la surexploitation des œuvres les 
plus vues et revues…Et la consommation s’orientera vers toujours 
plus de standards,de sequels, de franchises, calibrés pour cette forme 
de concurrence. Il n’est pas certain nous y ayons intérêt. Il y a 
certainement là matière à un colloque. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 


