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En l’espace d’une décennie, la numérisation a fait basculer l’univers des contenus culturels (information, séries, 
musique, etc.) dans une économie de la profusion et de l’hybridation. Celle-ci touche en premier lieu le Web, creuset 
de cette mixité des contenus, des formats, des services, des producteurs, des publics, etc. Elle s’applique maintenant 
aux autres écrans : celui du mobile, qui étend l’expérience du Web au plus près du rythme et du quotidien de chacun, 
ou celui de la télévision qui assouplit la contrainte du flux des chaînes grâce à la catch-up et la VoD. Ces évolutions 
créent de nouvelles configurations d’accès aux contenus pour les utilisateurs, de nouvelles opportunités, mais aussi 
parfois de nouvelles contraintes. 

Ce numéro de la Lettre Usages et Valeur en dresse un état des lieux. Le premier article examine, à travers une 
enquête quantitative, les différentes manières dont se distribue aujourd’hui la consommation de contenus entre 
anciens et nouveaux terminaux. Il est suivi d’une étude qualitative sur la consommation d’actualité qui montre 
comment celle-ci s’ancre dans des routines permettant d’organiser la profusion. Dans un troisième temps, ce 
numéro expose les nouveaux moyens pouvant guider l’utilisateur dans ses consommations de contenus : à travers 
une typologie des outils de recommandation automatique, d’une part, et sur la base de l’expérimentation d’un 
service de recommandation de programmes TV d’autre part. Ces deux études attestent la nécessité d’adapter 
finement ces outils de recommandation aux types de biens et de services proposés ainsi qu’aux contextes et besoins 
des utilisateurs. Enfin, le dernier article consacré aux fans de séries télévisées montre comment les pratiques de 
consommation audiovisuelles s’ancrent dans des sociabilités, qu’elles soient ordinaires ou spécifiques.
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Usages cross-média
> Thomas Beauvisage

Dix ans seulement auront suffi à Internet pour 
prendre une place de choix dans le quotidien 
des Français et provoquer une crise des médias 
traditionnels. Faut-il pour autant les enterrer ? 
Les équilibres existants étaient fondés sur un 
marché d’une consommation média structurée 
en «tuyaux» de distribution impliquant des 
supports et des formats spécifiques. Si l’essor 
du Web est une menace pour ces équilibres, 
il est aussi une opportunité pour les médias 
traditionnels d’accroître leur audience avec les 
supports en ligne. Qu’en est-il effectivement 
aujourd’hui en termes d’usages ?

Avant de se traduire dans les pratiques quotidiennes de 
consommation de contenus, le «cross-média» est d’abord 
une recomposition de la distribution des contenus. 
L’offre de contenus en ligne est venue concurrencer celle 
déjà présente sur les autres supports papier : journaux, 
magazines, radio, cinéma, chaînes TV et bouquets. Face à 
cette évolution, les acteurs des médias traditionnels ont 
du faire évoluer leurs business models, et leur stratégie 
semble être celle d’une duplication de leurs contenus en 
ligne, en y ajoutant les fonctionnalités que peut apporter le 
support interactif et social. Ainsi, les grands titres de presse 
proposent tout ou partie de leurs contenus papier sur leurs 
sites Web ; les radios permettent d’écouter en direct ou en 
différé leurs émissions ; les chaînes de télévision proposent 
des services de télévision de rattrapage via le Web.  

Internet, le grand (re)mix
L’Internet offre une grande souplesse en termes de facilité 
de publication, de formats, de formes particulières de 
circulation, d’échange ou de partage des contenus. Ainsi 
les acteurs des médias traditionnels ont-ils été amenés 
à prendre en compte de nouvelles dimensions de la 
publication de contenus :

• L’affaiblissement des frontières traditionnelles entre 
médias : Télérama propose une Web radio, lemonde.
fr un zapping tv, eurosport.fr, portail d’information 
sportive à l’offre riche hors contenus vidéo va créer une 
Webradio ou une Webtv, etc.
• La généralisation du partage ou de l’agrégation de 
contenus : le partage des contenus par l’utilisateur 
lui-même (flux rss, widgets, intégration dans des 
portails personnalisés) ou par des sites tiers, que ce 
soit relativement subi (ex : Google news et les sites de 
presse) ou formaliser par des accords (ex : Yahoo news, 
la TV de rattrapage sur les services TV des FAI).
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• La convergence des temporalités médiatiques vers les 
temps courts : d’un côté, les portails et sites spécialisés 
disposent d’une plus grande réactivité pour alimenter 
régulièrement leur offre en contenus nouveaux, étant 
libérés de la contrainte de l’espace papier ou du temps 
de la diffusion radio ou télévisuelle ; a contrario, le 
direct des médias de flux s’assouplit avec les offres de 
rattrapage, les temps et les occasions d’écoute ou de 
visionnage s’allongent pour atteindre la semaine

Les usages qui se sont développés autour de ces nouvelles 
offres sont à ce jour partiellement connus. Les études de 
marché et d’usage décrivent bien aujourd’hui ces pratiques 
en termes de durée et de contenu. D’une part, on connaît 
assez bien la distribution des temps de consommation 
média sur les terminaux de diffusion (presse, radio, télé, PC, 
mobile) ou les médias (chaînes tv, sites Web, stations radio, 
journaux). D’autre part, sur le plan des contenus, chaque 
média fait l’objet d’enquêtes spécifiques. 

Pour autant, les études existantes ne permettent pas 
de connaître quand et comment chaque contenu est 
consommé de manière globale. Nous avons donc élaboré 
un dispositif d’enquête capable de faire le lien entre ces 
deux approches, en examinant comment se distribue sur 
les différents médias et supports la consommation de 
cinq types de contenus particuliers : l’actualité, le sport, le 
cinéma, les séries et le jeu vidéo. Le choix de ces thématiques 
répond à deux motivations. En premier lieu, elles tiennent 
une place importante dans la consommation média : 
elles rassemblent les plus fortes audiences sur la plupart 
des médias, suscitent une propension importante à payer 
pour des offres premium (bouquets TV pour le sport et 
le cinéma, industrie du jeu, ventes de presse au numéro), 
et s’inscrivent dans la stratégie du Groupe en matière 
d’offre de contenus (chaînes TV Orange Sport Info, Orange 
Sport, Orange Ciné Séries, 24/24 Actu, Goa). D’autre 
part, chacune de ces thématiques interroge de manière 
spécifique la question de la consommation cross-média. 
On songe au format, bien sûr, les temps longs du cinéma 
s’accommodant a priori plus mal des petits écrans comme 
celui du mobile ; l’actualité étant plus protéiforme et se 
prêtant à tous types de formats (texte, audio, vidéo) et 
de durées, de la brève à l’article ou au reportage de fond. 
On pense également  aux temporalités, où la valeur des 
contenus d’actualités se déprécie vite, quand les contenus 
de stock comme la fiction audiovisuelle ont des temps plus 
longs. Ainsi, distinguer ces cinq types de contenu permet 
de tester ces différents paramètres comme accélérateur ou 
comme frein de la transformation des usages.
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Usages cross-média

Une enquête quantitative auprès 
d’une population représentative 
d’internautes français a été menée 
afin de questionner ces pratiques 
telles qu’elles se distribuent sur les 
différents médias (voir encadré).  Pour 
chacun des cinq types de contenu, les 
enquêtés ont été interrogés sur leurs 
fréquences de consommation sur 
chaque terminal ou média, ainsi que 
sur les complémentarités, continuités 
ou ruptures entre ces terminaux ou 
écrans.

Méthodologie d’enquête

Cible : les internautes français
> âgés de 15 ans et plus,
> équipés Internet et TV au domicile
> individuellement équipés d’un téléphone mobile

1 053 interviews en ligne en mai 2009 (IPSOS Media CT)
> signalétique individuelle : 

• profil socio-démo, 
• équipement / abonnements / usages globaux internet, 
mobile, tv ; 
• attitudes et ressenti par rapport aux nouvelles 
techno

> Pour chaque thème (actu, sport, films, séries, jeux) :
• intérêt global / par rubrique
• fréquence de consommation par support / média / 
format

Analyse du matériau :
> analyse détaillée par thématique (IPSOS)
> analyse transverse et synthèse (Orange Labs)

Complémentarité des supports
La numérisation crée une nouvelle offre de contenus et de 
services sur les terminaux connectés qui pourrait se révéler 
concurrente des supports traditionnels. Dans les faits, ce 
n’est pas le cas : les supports connectés sont éminemment 
complémentaires des supports papier, tv et radio, et les 
nouveaux comportements de consommation média se 
construisent autour du pivot des pratiques existantes.

Si l’on observe la distribution de la consommation sur les 
différents terminaux, on constate que les supports online 
restent derrière les supports traditionnels, mais tendent 
à les rattraper. Ainsi, le téléviseur reste le support de 
visionnage le plus utilisé dans la consommation média, 
quelle que soit la thématique. Pour l’actualité et le sport, il 
est suivi par un trio radio – papier – PC, le mobile étant loin 
derrière. Pour le visionnage de films et séries l’ordinateur 
est loin derrière la télévision, ainsi que le mobile. Le jeu est 
quant à lui dans une situation plus équilibrée.

Les combinaisons effectives des supports dans les 
pratiques montrent que le PC et le mobile complètent les 
supports TV / radio / papier mais ne les remplacent pas. 
La consommation exclusive sur PC ou sur mobile reste 

3

anecdotique : 1% pour l’actualité, 3% 
pour le sport, 1% pour films et séries. 
En revanche, combiner supports 
traditionnels et supports online 
devient une pratique majoritaire dans 
la consommation hebdomadaire ou 
quotidienne : elle concerne 63% des 
consommateurs d’actualité, 47% des 
consommateurs de sport. Les films et 
séries restent quant à eux largement 
plus consommées sur TV que sur PC 
ou mobile.

Graphique 1. Mobilisation des trois écrans 
dans la consommation hebdomadaire

Base : 
internautes consommant le thème à fréquence hebdo+ sur TV / PC / Mobile 

Si l’on concentre l’analyse sur les trois supports d’Orange 
(voir graphique 1), trois profils de complémentarité TV / PC 
/ mobile distincts émergent :

• une pratique effective du cross-média pour l’actualité 
et le sport : le triplet TV+PC+mobile concerne alors 
14% des consommateurs réguliers d’actualité, et 12% 
de ceux du sport. La combinaison PC + TV (45%) est 
majoritaire devant la TV seule (35%) pour l’actualité ; 
pour le sport, PC + TV (37%) et TV seule (43%) sont 
équivalents
• une complémentarité relative pour les films et les 
séries : la TV comme seul terminal de visionnage est 
largement majoritaire, le PC vient en complément de la 
TV pour 13% à 16% des intéressés
• une concurrence entre terminaux pour le jeu vidéo : 
les usages sur un seul terminal dominent (PC seul, 
47% ; console de salon seule, 20%), suivis du couple 
PC+TV (22%) 

Le mobile apparaît dans ce paysage comme un troisième 
écran en devenir. Les usages sur mobile restent minoritaires, 
voire anecdotiques, mais l’exemple de l’iPhone montre la 
voie d’une complémentarité plus forte des terminaux. En 
effet, un zoom sur les abonnés iPhone ayant répondu à 
l’enquête montre qu’ils ont un usage plus important du 
mobile, mais aussi de l’ordinateur. Les abonnés iPhone 
font davantage de data mobile tous contenus confondus : 
le trio PC + TV + mobile touche un quart (actualité) à un 
tiers (sport) des consommateurs réguliers de ces contenus 

Les supports 
numériques ne 
se substituent 
pas aux supports 
traditionnels

Actualités

Sport

Films

Séries

Jeux

TV seulement
PC seul
TV + PC

35 %           1%           45%                   4%       5%

43 %              5%           37%              12%    3%

78 %                       1%     16% 4    2%

84 %                                   13% 3  1%

20 %                      47%                       22%     4        6%

TV + PC + Mobile
Autres Mobile

 

(M / M+PC + M+TV)

>
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(vs. 14% et 12% global) Et par ailleurs, les supports PC et 
mobile sont plus investis pour les films et les séries. Enfin, 
un quart des joueurs possédant un iPhone jouent sur 
mobile (vs. 10% global).

Dans cette configuration de complémentarité entre 
supports traditionnels et supports connectés, les médias 
positionnés historiquement sur les supports traditionnels 
(chaînes TV, radio, presse papier) ont développé des 
stratégies plurimédia : une copie stricte des contenus 
(flux tv, radio, articles en ligne) couplée à des formats 
spécifiques (podcasts, télévision de rattrapage, archives 
des journaux en ligne, services communautaires associés) 
offre de nouvelles opportunités de toucher les audiences 
en ligne. L’Internet permet-il aux médias tv, radio et papier 
de toucher un nouveau public, ou d’accroître la consomma-
tion d’un public existant ? Ce n’est pas le cas pour les 
médias TV et radio, qui retrouvent une partie de leur 
audience sur les supports en ligne, mais n’y gagnent pas 
de nouvelle audience. Ainsi, un quart des consommateurs 
d’actualité sur des chaînes TV le font aussi en ligne ; un 
cinquième pour le sport et les films ou téléfilms. Pour la 
presse, en revanche, il existe un lectorat 100% numérique : 
si les deux tiers des lecteurs consomment uniquement 
sur support papier, 10% du lectorat hebdomadaire de la 
presse d’actualité comme de la presse sportive ne le fait 
qu’en ligne.

Force des médias généralistes
Ces premiers éléments sur les supports doivent être 
complétés par une vue orientée médias. Sur les supports 
traditionnels, ce sont les médias généralistes qui drainent 
les plus fortes audiences : la presse quotidienne et 
hebdomadaire d’actualité générale, les six premières 
chaînes TV non thématiques, les trois grandes stations de 
radio (France Inter, RTL, Europe1). Comment se positionnent 
les médias généralistes du Web dans cette hiérarchie ? 
L’étude montre ici la force des médias généralistes 
indépendamment du support 
(voir graphique 2). Pour la 
consommation d’actualité, les 
portails Internet (Google, Yahoo, 
portails des FAI) touchent plus 
d’internautes que les chaînes 
tv spécialisées. Pour le sport, 
les chaînes spécialisées restent 
de peu devant les portails 
Internet généralistes et les sites 
spécialisés ; les rubriques sport des journaux TV et papier 
touchent un internaute sur trois ; la presse spécialisée sur 
papier arrive en dernière position.
En revanche, l’accès en ligne modifie l’équilibre entre   médias 
généralistes et spécialisés. Sur les supports traditionnels, 
les médias spécialisés viennent en complément des médias 
généralistes pour un tiers des internautes environ. Sur la 
TV et la radio, seule une faible minorité d’utilisateurs (3 à 
8%) s’informe sur l’actualité ou le sport exclusivement par 
le biais de stations ou de chaînes dédiées BFM, ITélé, France 
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Info, Eurosport…). Sur PC, les sites spécialisés tendent 
à supplanter les grands portails pour des thématiques 
spécifiques : si 12% des internautes ne consomment de 
l’actualité que sur des sites dédiés, ils sont un tiers à n’aller 
que sur des sites dédiés à l’information sportive. Internet 
semble ainsi favoriser l’audience de médias spécialisés sur 
des thématiques spécifiques.

Graphique 2. Types de médias mobilisés
dans la consommation hebdomadaire

Base : internautes

Opportunités pour Orange
Dans ce contexte de complémentarité des supports et 
de consommations mixtes, la position d’intermédiation 
devient une valeur forte, et Orange a des atouts à faire 
valoir. En premier lieu, la capacité à assurer la continuité 
des consommations d’un média donné d’un support 
à l’autre met l’opérateur télécom dans une position 
favorable, notamment sur la télévision encore fermée au 
Web. Les usages cross-média qui s’établissent aujourd’hui 

montrent que le numérique 
vient en complément des 
supports traditionnels, il s’agit 
pour Orange de favoriser 
et d’outiller cette complé-
mentarité et d’en faire un 
argument différenciant sur le 
marché de l’accès.

D’autre part, les médias gé-
néralistes se posent comme porte d’entrée vers les contenus 
et vers les médias spécialisés. Ce retour de la logique de 
portails est favorable à Orange, qui est bien placé sur ce 
point avec orange.fr ; il s’agit toutefois d’être capable 
d’entretenir cette position sur le marché de l’audience et 
des contenus avec une offre tout à la fois variée, ouverte et 
simple d’usage. 

L’opérateur cross-média est celui qui réussira à proposer 
une juste orientation des internautes dans les contenus 
par-delà les terminaux, les médias et les formats.

Les médias généralistes 
sont un point d’entrée
vers les contenus quel 
que soit le support

TV - généraliste

Radio - généraliste

PC - généraliste

TV - spécialisé

PC - spécialisé

Radio - spécialisé

TV - généraliste

Presse - généraliste

TV - spécialisé

PC - généraliste

PC - spécialisé

Presse - spécialisé

88 %

72%

46%

38%

23%

22%

37%

31%

19%

17%

17%

12%

                                                                   Tf1, M6...

                                                   Europe 1, RTL...

                         GYM, Orange...

                BFM, I Télé

  Lemonde.fr, leFigaro.fr, rue89

France Info, BFM

                 Tf1, France 2, M6...

           Le Monde, Ouest France, Metro...

Eurosport, Sport+

GYM, Orange...

Lequipe.fr, sport24.fr, eurosport.fr...

L'équipe, France Football
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La consommation des contenus d’actualité 
des internautes 
> Fabien Granjon

Ces dernières années, l’offre d’information 
s’est sensiblement étendue sous l’effet du 
développement conséquent de la presse 
quotidienne gratuite et, plus encore, des 
contenus liés à la télévision et Internet.
Par ailleurs, les potentialités liées à la 
numérisation et les « nouveaux » services qui lui 
sont attenants offrent de nouvelles possibilités 
de mobilisation des contenus (catch-up TV, 
podcast, streaming, etc.). Combinées
à une multiplication des équipements,
elles diversifient les modalités d’appropriation  
de l’actualité. 

L’écosystème médiatique et 
informationnel se complexifie 
tant en amont (production, 
diffusion), qu’en aval (réception) 
et se trouve structurellement 
fragmenté. En effet, sur la 
profusion des programmes et 
des contenus mis à disposition 
viennent se greffer de nouveaux usages qui déplacent les 
routines et les expériences informationnelles des individus 
sur différents types de terminaux et supports (multi-
écrans, délinéarisation, agrégation de contenus, etc.). Nous 
rendons compte ici de quelques-unes de ces évolutions1.

Des médias traditionnels
toujours bien présents

97 % des internautes français 
consultent un média « traditionnel » 
à des fins d’information au moins 
une fois par semaine. Ils sont 93 % à 
mobiliser la télévision, 77 % la radio 
et 59 % la presse. Pour s’informer, 
les internautes privilégient donc 
les médias les plus courants 

qui continuent de dominer massivement les univers 
médiatiques des Français. Cette allégeance aux médias 
traditionnels ne doit toutefois pas faire oublier qu’Internet 
prend une place notable dans les pratiques d’information 
des internautes. Ils sont en effet 58 % à consulter Internet 
pour se tenir au courant de l’actualité au moins une fois 
par semaine. Le réseau des réseaux prend donc une impor-

tance comparable à celle de la presse dans les manières 
de se tenir informé de l’actualité. Pouvoir s’informer 
facilement et rapidement est d’ailleurs présenté comme 
l’une des principales raisons pour lesquelles les individus 
adoptent Internet.

En termes de consommation des contenus d’actualité, 
la « règle » est celle du mix-médias. Quotidiennement, 
42 % des internautes mobilisent ainsi différents médias 
traditionnels, tandis qu’ils sont 40 % à y adjoindre 
Internet. Si l’on s’intéresse aux fréquences hebdomadaires, 
les couplages médiatiques comprenant de l’Internet 

deviennent alors large-
ment majoritaires (59 %) 
tandis que les mix-médias 
traditionnels ne représen-
tent plus que 35 %. La 
population consommant 
des contenus d’actualité 
sur Internet est aussi 
celle qui en consomme 
le plus à la télévision, à 
la radio et dans la presse 

de façon quotidienne. S’il arrive certaines fois que les 
usages d’Internet à des fins d’information en viennent à 
supplanter des activités de consommation d’actualité 
traditionnellement ancrées dans les médias de masse, 
ils ne se substituent jamais complètement aux pratiques 
développées sur les supports les plus traditionnels, venant 
plus sûrement les compléter.

Un rapport aux médias
en évolution ?

Les internautes partagent le sentiment d’être 
(trop) fréquemment sollicités par des offres 
d’information. Si les réponses pratiques 
apportées à l’abondance informationnelle 
peuvent être différenciées, il n’en reste pas 
moins vrai que l’impression de se trouver 
face à une offre excédant les possibilités de 
consommation d’un individu reste largement partagée. 
Polymorphes et omniprésents, les contenus d’actualité 
sont appréhendés comme un matériau envahissant dont 
il devient nécessaire d’apprendre à tirer profit.
On pourrait penser que l’offre informationnelle, parce 

Les médias traditionnels 
continuent de dominer 
massivement l’univers 
médiatique des Français.
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que foisonnante, initierait une consommation de 
l’actualité plus étendue, plus complète, plus régulière. 
Le constat est tout autre. Le détachement des personnes 
de leurs préoccupations les plus immédiates (i.e. d’une 
information de proximité touchant à leur quotidienneté) 
pour une lecture d’information plus hétéroclites est un 
phénomène porté pour l’essentiel par des consommateurs 
ayant une appétence pour les contenus d’actualité les 
plus généraux. Elle est héritée d’une logique sociale 
et culturelle qui ne saurait être seulement le fait d’un 
changement de l’environnement sociotechnique. De fait, 
les individus qui mobilisent avec la plus grande curiosité 
l’offre informationnelle, sont ceux  qui disposent du 
niveau d’éducation le plus élevé. Ces derniers conservent 
l’assurance de pouvoir se tenir pleinement et facilement 
informés, quel que soit le sujet considéré. Chez les plus 
démunis en capital culturel, l’abondance médiatique, en 
revanche, a davantage tendance à provoquer le sentiment 
d’être dépassé par un monde environnant qui apparaît 
de plus en plus complexe. Ils ressentent également une 
certaine difficulté à exercer 
leur citoyenneté en se tenant 
informés. Si les consomma-
teurs d’actualité appartenant 
à cette catégorie de personnes 
reconnaissent assez souvent 
la richesse des opportunités 
informationnelles ouvertes 
par Internet par rapport 
aux médias traditionnels 
(diversité de contenus, de 
formats d’énonciation, de 
points de vue, etc.), ils restent 
de préférence attachés à ces 
derniers et notamment à la 
télévision. Celle-ci leur offre un ensemble d’informations à 
portée collective, partagé par le plus grand nombre et sur 
lequel ils peuvent s’appuyer pour avoir une connaissance 
qu’ils jugent le plus souvent suffisante pour se sentir en 
prise avec ce qui se passe. 

Des routines d’information
en mouvement

Une des manières de « gérer » la profusion est sans aucun 
doute d’organiser sa consommation autour d’un certain 
nombre d’habitudes. La consommation d’actualité se 
structure assez fortement autour de routines : la radio pour 
commencer la journée, la lecture de la presse quotidienne 
gratuite dans les transports en commun, la consultation 
de sites et autres blogs d’information avant d’entamer le 
travail, le visionnage du journal télévisé à vingt heures, 
etc., constituent souvent des activités stabilisées et 
stabilisantes à partir desquelles s’organisent la grande 
majorité de la consommation d’actualité. Elles rythment 
et ponctuent les journées jusqu’à en devenir des repères 
importants qui fondent le sentiment d’être en prise avec le 
monde et la réalité. Elles structurent concrètement certains 

engagements pratiques, comme la possibilité de discuter 
de certains sujets ou de se forger une opinion. Même si 
l’information est l’objet d’investissements divers (intérêt et 
attention), elle tend néanmoins à s’appuyer sur des formes 
de consommation ritualisées dont les fréquences peuvent 
par ailleurs varier considérablement (lire la PQN le week-
end, écouter telles émissions radio plusieurs fois dans la 
semaine, consulter un site d’information en ligne tous les 
jours, etc.), mais dont la récurrence introduit un usage qui 
est assez souvent appréhendé sur le mode de la nécessité. 
Davantage que l’étendue des informations mobilisées, ce 
sont les pratiques itératives qui semblent être au principe 
du sentiment qu’éprouvent les enquêtés quant à leur 
appartenance à certains publics : en premier lieu, ceux 
des médias qu’ils fréquentent (« les lecteurs de Libé », 
« les auditeurs de France Inter », etc.), mais aussi celui de la 
communauté imaginée  des citoyens auxquels ils estiment 
être reliés du fait de la simultanéité de leurs activités de 
consommation d’information.

L’usage d’Internet à des fins 
d’information contribue par-
fois au déplacement de ces 
routines. Le recours à la toile 
peut par exemple modifier 
durablement les usages 
de l’actualité qui étaient 
jusqu’alors plutôt bien ancrés, 
en les déplaçant/modifiant vers 
d’autres usages en ligne (e.g. 
ne plus lire la PQN et y préférer 
des consultations sporadiques 
en ligne). Les pratiques 
d’information s’agrémentent 
alors d’usages d’Internet qui 

bien souvent n’ont pas le caractère stabilisé des usages 
préalables et modulent les façons dont les enquêtés 
envisageaient jusqu’à maintenant de consommer des 
contenus d’actualité. Si Internet permet une diversification 
des sources, il permet également le développement 
d’autres formes de pratiques d’information qui viennent 
par exemple se loger au creux des emplois du temps, 
profitant d’une pause, d’un moment de détente ou d’un 
surf « opportuniste » pour mobiliser des news d’origines 
diverses. Les consultations en ligne viennent alors s’ajouter 
aux modalités consommatoires courantes en complétant 
certaines des informations d’abord trouvées dans les 
médias traditionnels. Cette pratique peut par ailleurs 
devenir routinière en sa forme générale (systématiser 
le principe de redoublement des sources), aussi bien 
qu’en des modalités plus spécifiques, fixant alors plus 
précisément des parcours ou des espaces à arpenter (e.g. 
sur Rue89 ou Mediapart »).

Rapidité, concision, diversité

Certains enquêtés soulignent combien leurs manières de 
« lire » l’information se trouvent partiellement réagencées 

« Depuis que j’ai Internet 
au travail, je vais sur 
les sites d’information 
pendant un moment 
de flottement
ou pendant la pause » 
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par des habitudes de consommation plus soucieuses 
de rapidité, de concision, de diversité, etc. La réduction 
sensible de la taille des articles en ligne sur les sites 
d’actualité, l’enrichissement multimédia des récits et la 
multiplication des liens hypertextes conduisent à des 
orientations nouvelles dans les pratiques de lecture et 
d’assimilation des contenus informationnels. Sur Internet, 
la diversité des sources d’information entraîne une variété 
des formes énonciatives qui fait se côtoyer des contenus 
courts et longs, impliqués et distanciés, subjectifs et 
argumentés, expressifs et experts, et dont l’intérêt tient 
aussi au caractère hypermédia et réticulaire de la structure 
de publication (liens, moteurs de recherche, flux RSS, etc.). 
C’est cette dernière spécificité qui se présente en dernière 
analyse comme la plus prescriptive du dispositif. 

Les pratiques d’hybridation 
de textes disparates couplées 
à des formes d’attention 
flottante, sont des usages 
relativement répandus parmi 
les internautes consommant 
de l’actualité en ligne. Les 
jeunes publics, très investis 
dans les usages d’Internet, 
mais délaissant la lecture 
sur support papier semblent 
tout particulièrement sensibles à la facilitation de leurs 
modalités de consommation. Habitués à s’exposer à une 
variété plus importante de contenus selon des modalités 
d’attention moins soutenues, le « mix pratique » à la base 
de leurs routines médiatiques façonnées par Internet, 
les engage peut-être plus facilement dans des modes de 
consommation plus flottants. Concernant les pratiques 
audiovisuelles (surtout la télévision, mais aussi la radio), 
la dernière enquête du DEPS2 sur les pratiques culturelles 
des Français souligne l’existence de changements assez 
radicaux dans les modalités de consommation : les 
durées se stabilisent, voire diminuent chez les plus jeunes, 
tandis que les fréquences tendent à augmenter. Sans que 
l’on puisse y voir exactement le même phénomène, la 

consultation en ligne (d’information, mais aussi d’autres 
types de contenu) répond à des modes de consommation 
qui privilégient également des logiques d’hybridation, et 
d’enchaînement qui dessinent des usages sensiblement 
plus erratiques .

Nos matériaux d’enquête relativisent également 
l’importance des formes de recherche de l’actualité qui 
seraient forcément actives, volontaires, ciblées et tournées 
vers une optimisation des ressources. Pour les internautes  
qui s’engagent dans de tels usages, les modules 
d’information mobilisés sont plus souvent ceux dont 
l’accessibilité est rendue immédiate et dont la consultation 
se présente comme une opportunité fortuite. La réception 
d’un courriel comprenant un lien hypertexte, des opérations 

de log-in ou de log-out sur un webmail ou encore 
la consultation du newsfeed d’un site de réseau 
social sont autant d’occasions d’une mobilisation 
de contenus d’actualité fondée sur des « hasards 
heureux ». Dans ce nouveau contexte, plus les 
informations sont concises et se rapprochent 
formellement de la dépêche d’agence et plus 
elles semblent recevables et seront appréciées 
des individus qui s’en saisissent. 

Conclusion

Le répertoire des usages sociaux de l’actualité, 
ancré dans le quotidien des internautes tend 
à se complexifier, mais sans être foncièrement 
bouleversé. Les médias de masse traditionnels 
conservent ainsi une prééminence et les 

ressources en ligne sont mobilisées 
le plus souvent en complément des 
routines d’information qui existaient 
préalablement aux usages dévelop-
pés sur Internet. Certaines formes 
de consommation semblent révéler 
quelques changements quant 
aux rapports entretenus avec 
l’information. Si l’origine de cette 
évolution ne peut être imputée 
directement aux seuls usages en 
ligne de l’actualité (e.g. l’inflation de 

l’offre informationnelle), Internet contribue néanmoins à 
transformer les modalités de consommation de l’actualité, 
notamment chez les publics les plus jeunes.

Les informations 
mobilisées en ligne 
sont souvent celles 
dont l’accessibilité
est rendue immédiate.

1- Les matériaux empiriques recueillis sont issus d’une enquête qualitative 
menée auprès de 35 personnes âgées de 15 à 70 ans (pour moitié des femmes 
et aux 4/5ème utilisateurs assidus d’internet), développant toutes des pratiques 
quotidiennes de l’actualité sur différents supports (presse écrite, télévision, 
radio, internet, etc.) et occupant des positions sociales différenciées. Les 
cadrages statistiques sont issus de l’enquête présentée par Thomas Beauvisage 
en ouverture de ce numéro. Pour des développements plus complets, cf. 
Granjon, Fabien, Le Foulgoc, Aurélien, « Les expériences médiatiques des 
publics internautes. Des usages sociaux de l’actualité », Réseaux, vol. 28, n° 160-
161, 2010 (à paraître).

2- Donnat, Olivier, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 
2008, Paris, La Découverte/Ministère de la culture et de la communication, 
2009.
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Dans la sphère du commerce électronique 
représentant 4% du commerce de détail en 
France, les services de recommandation sont 
devenus en quelque temps un sujet d’intérêt 
fort pour Orange, dont l’un des nouveaux 
métiers est la vente de contenus audiovisuels. 
De nombreux projets voient en effet le jour,
dont l’ambition est de simplifier l’accès aux 
contenus Orange pour l’utilisateur.
Notre objectif est ici de donner des clés
de compréhensions sur le sujet.

Le développement exponentiel du e-commerce ces 
dernières années s’est accompagné d’une forte densifica-
tion des catalogues de produits et services. Dès lors, il a 
fallu fournir aux consommateurs 
des moyens et des outils pour 
s’y retrouver parmi la profusion 
de contenus disponibles : la 
navigation par catégorie, les 
moteurs de recherche, les 
outils de tag, etc. Les Systèmes 
de Recommandation ont vu 
le jour dans ce contexte il y a 
maintenant 10 ans. Amazon est 
sur ce point un porte-parole 
emblématique avec la mise en 
place d’une des formes les plus célèbre : « Les clients qui ont 
acheté cet article ont également acheté… »

Une recherche algorithmique 
poussée

Des moteurs de recommandation sont alors apparus assez 
rapidement, permettant à l’utilisateur de faire le tri plus 
facilement selon ses centres d’intérêt, selon le contexte 
de son usage, etc. La promesse faite au consommateur 
consiste à simplifier sa recherche, en le faisant accéder 
plus directement à des produits intéressants pour lui. Du 
point de vue du distributeur, ces outils doivent permettre 
d’augmenter les ventes en créant plus fréquemment 
des rencontres favorables entre le consommateur et les 

produits, et de valoriser une partie plus importante de 
son catalogue en permettant un accès personnalisé aux 
produits les moins consommés.

La difficulté à tenir cette pro-  
messe réside dans les volumes à 
traiter avec un grand nombre de 
produits dans le catalogue et un 
grand nombre de consomma-
teurs aux goûts variés. C’est le 
défi qu’ont tenté d’assumer les 
moteurs de recommandation.

Pour traiter le problème, deux 
courants majeurs se sont assez 

vite formés. Le premier – connu sous le nom de moteur 
à filtrage collaboratif – porte sur l’analyse des logs 
(notes, navigation, etc.), le second – les moteurs à filtrage 
thématique – porte sur l’analyse de la description des 
produits (caractéristiques éditoriales, artistiques, etc.).

Les moteurs à filtrage collaboratif sont réputés être 
ceux qui apportent la personnalisation la plus aboutie. 
Schématiquement, le système va analyser les corrélations 
entre les préférences des personnes, afin de construire des 
proximités statistiques 1) entre les produits (« ceux qui ont 
aimé ce produit ont également aimé celui-là ») et 2) entre 
les individus (« ceux qui ont des consommations similaires 
à vous ont également aimé ceci »). C’est une méthode 
qui permet de produire des associations originales – 
éventuellement éloignées thématiquement – et autorise 
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La promesse des 
moteurs : simplifier 
la recherche en 
personnalisant l’accès 
au catalogue.

Les systèmes de recommandation 
> Thomas de Bailliencourt      
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des recommandations a priori pertinentes sur des produits 
potentiellement peu consommés. Cette méthode présente 
également l’avantage de ne pas nécessiter une description 
des produits vendus : elle est indifférente aux contenus 
traités, et peut donc être déployée sur des catalogues de 
nature très différente.

Néanmoins, pour être efficace le 
filtrage collaboratif doit s’appuyer sur 
des données d’usage (par exemple 
des évaluations ou des achats), et 
donc sur un historique du service. En 
l’absence de telles données, il peut 
être nécessaire de recourir à des 
moteurs à filtrage thématique. La 
méthode consiste alors à analyser les 
descripteurs des produits afin de produire des proximités 
thématiques : ainsi une personne est qualifiée par un profil 
thématique (questionnaire, caractéristiques des produits 
qu’elle a consommé, etc.) et se voit recommander des 
produits ayant des caractéristiques similaires. La difficulté 
de l’approche réside dans la qualité des descripteurs 
qui produisent les recommandations. En fonction 
de la provenance et du mode de provisionnement 
de ces descripteurs, les recommandations issues de 
cette méthode peuvent être très médiocres, comme 
excellentes. L’approche la plus classique consiste à obtenir 
des informations éditoriales sur les produits (comme 
l’année de production ou le descriptif du produit) et à 
les analyser pour produire les liens de proximité. Mais on 
peut également recenser d’autres méthodes : par exemple, 
l’audio-similarité pour la musique (descripteurs issus du 
spectre musical) ou encore l’expertise (c’est l’expert qui 
crée les liens de proximité entre les produits).

Un important champ de recherche s’est constitué sur 
le sujet, visant à apporter des méthodes de plus en plus 
précises. Le concours mis en place par la société Netflix 
est exemplaire de cette émulation. En 2006, le célèbre 
loueur de DVD online américain a promis une récompense 
d’1M$ à l’équipe qui serait capable d’améliorer de 10% les 
performances de son propre moteur Cinematch. Plusieurs 
centaines d’équipes se sont affrontées pendant 3 ans avant 
que l’une d’elles y parvienne.

Mais aussi une affaire 
d’interaction homme-machine

En parallèle de ces approches très algorithmiques 
du sujet, quelques chercheurs spécialisés dans les 
interactions homme-machine (IHM), on tenté d’enrichir 
ce champ de recherche à partir de leurs problématiques 
spécifiques. A travers leur contribution, ces chercheurs 
sensibilisent la communauté scientifique sur le fait que 
la précision des algorithmes n’est qu’un des aspects de la 
recommandation. Ils préconisent de prendre également 
en considération divers aspects de l’IHM : présentation 

des recommandations, optimisation de la saisie du 
profil, interactions avec le moteur (notations, feed-back), 
explication sur les recommandations, représentation 
graphiques, perception du système, etc. Nous allons ci-
après mentionner quelques points qui ressortent des 
études menées sur le sujet1 et qui nous semblent les plus 
emblématiques de la vigilance à apporter à cette facette 

des services de recommandation.

Le premier niveau d’interaction entre 
un utilisateur et le système se réalise 
à la première connexion au service. 
Les expériences menées sur ce point 
montrent qu’il est fréquent que 
l’utilisateur « joue » avec le système. 
Au-delà de l’envie ou du besoin 

d’accéder à une recommandation, l’utilisateur va tester 
son fonctionnement. Il est donc primordial qu’à ce stade, 
le système de recommandation soit très cohérent avec les 
informations fournies par l’utilisateur. Il est par exemple 
peu conseillé de fournir des recommandations issues 
d’un moteur collaboratif. Même si, à l’usage, les similarités 
fournies par ce type de moteur s’avèrent judicieuses, 
sur une première expérience elles peuvent apparaître 
surprenantes. C’est notamment le cas pour une catégorie 
de produits en ligne, que l’on appelle les biens d’expérience. 
Il s’agit de produits inconnus du consommateur et qui ne 
peuvent être évalués sans être préalablement consommés. 
Il est par exemple difficile de savoir à l’avance si on va aimer 
un film ou un album d’un auteur inconnu. En revanche, si le 
système propose une voiture ou un réveille-matin, on peut 
juger d’après ses caractéristiques s’il semble correspondre 
à nos attentes Pour les biens d’expérience, il est donc 
impossible de percevoir immédiatement la pertinence de 
la recommandation. C’est pourquoi il s’avère important de 
« recommander » dans les premiers stades de l’interaction 
des produits se situant dans le référentiel de l’utilisateur.

La mise au jour d’une certaine appétence à remplir 
des profils est un second enseignement de ces études. 
Lorsqu’un utilisateur s’inscrit pour la première fois à ce 
type de service, il en passe inévitablement par des phases 
déclaratives (par exemple, noter des films ou fournir des 
informations sur ses préférences). Or il s’avère que ces 
phases ne sont en général pas jugées rébarbatives par 
les utilisateurs. Des corrélations positives ont même été 
démontrées entre le temps passé à remplir un profil et la 
fidélité au service : si un utilisateur a investi du temps, il 
tend à revenir.

Concernant la qualité des recommandations, les études 
montrent, une fois encore, que le choix du moteur ne fait 
pas tout : à niveau de pertinence similaire, la perception 
de la qualité peut différer en fonction de la façon dont 
les recommandations sont présentées. En la matière, 
l’objectivité est largement conseillée. Amazon illustre ce 
point à merveille avec son célèbre « Les clients ayant acheté 
cet article ont également acheté ». Cette façon objective de 

Il n’existe pas une 
mais bien des 
recommandations
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1- Voir l’article de Kirsten Swearingen et Rashmi Sinha « Interaction 
Design for Recommender Systems », [2002], [ACM]

2- Typologie issue du Position Paper R&D « La recommandation, un 
élément clé pour valoriser nos contenus », [2009]

présenter l’origine de la recommandation permet de se 
prémunir contre une recommandation peu opportune. 
L’utilisateur est ainsi capable d’identifier pourquoi le 
système s’est « trompé », et sera plus indulgent par la suite. 
A l’inverse, dire à l’utilisateur « Vous allez aimer cet objet » 
peut entraîner une frustration et une perte de confiance 
dans le système. Il existe d’ailleurs un important champ de 
recherche qui vise à fournir des explications automatiques 
sur les recommandations proposées par les systèmes.

Enfin, un autre point crucial qui ressort des études concerne 
le niveau d’interactivité à prévoir entre le système et 
l’utilisateur. Pour l’utilisateur, il est important de pouvoir dire 
au système lorsqu’il se trompe. Et il apparaît très frustrant 
de se voir recommander plusieurs fois un même objet que 
l’on n’aime pas. L’utilisateur doit pouvoir interagir avec le 
système pour l’orienter. En outre, il est rare que d’une fois 
sur l’autre, l’utilisateur ait les mêmes attentes vis-à-vis du 
service de recommandation. Même lorsqu’il s’agit d’une 
requête comparable, par exemple l’utilisateur cherche un 
film qu’il regardera dans la soirée, il peut avoir différentes 
prérogatives sur ce qu’il cherche (un film léger plutôt que 
grave, récent ou au contraire ancien, etc.). Il doit donc être 
capable, à travers le système, de fournir des informations 
pour cibler sa demande.

Quatre formes distinctes

Mettre en place un système de recommandation est donc 
une affaire complexe. Il est évident qu’une automatisation 
du traitement est indispensable étant donné la taille 
des catalogues auxquels sont confrontés éditeurs et 
consommateurs. Mais il est clair que ce seul élément 
ne suffit pas. En décrivant les points de vigilance mis au 
jour par les études d’IHM, nous avons vu que la forme 
de recommandation attendue par un utilisateur variait 
notamment en fonction de son expérience passée 
avec le système et du contexte dans lequel il se trouvait 
plongé. Il n’existe pas une recommandation mais bien des 
recommandations. En nous inspirant de l’article de Kirsten 
Swearingen et Rashmi Sinha nous avons mise en évidence 
une typologie de ces recommandations, qui selon nous 
peut fournir une grille de lecture utile pour leur mise en 
œuvre dans les services2 :

1. La recommandation éditoriale est en général 
proposée sur les pages d’accueil des services. Elle sert 
à donner plusieurs entrées pertinentes pour n’importe 
quel utilisateur, et met en valeur les produits les plus 
« intéressants » pour le plus grand nombre. Elle répond au 
besoin de trouver rapidement un contenu consensuel, en 
effectuant le minimum de recherche sur le catalogue. La 
recommandation éditoriale peut s’appuyer sur l’expertise 
humaine, autant que sur les statistiques d’accès aux 
contenus.

2. La recommandation contextuelle repose sur 
la similarité entre les produits du catalogue. Si l’utilisateur 
s’intéresse à un produit en particulier, des produits 
similaires ou complémentaires lui seront proposés. L’idée 
est de permettre une navigation intuitive dans le catalogue 
de proche en proche. Cette similarité peut être basée sur 
les caractéristiques du produit, sur les corrélations entre les 
utilisateurs qui s’intéressent à ce produit, ou sur l’expertise 
humaine (qui opérera les rapprochements qui lui semble 
pertinents).

3. La recommandation personnalisée propose 
à l’utilisateur, de façon automatique, des contenus liés 
à son profil, que celui-ci soit déclaratif («qui êtes vous, 
qu’aimez-vous ?»), basé sur sa navigation (rubriques 
visitées, etc.) ou sa consommation (achats précédents, 
etc.). Les méthodes utilisées peuvent prendre en compte 
soit les caractéristiques de l’individu pour faire le lien avec 
des produits, soit les corrélations d’usage en identifiant 
des profils de consommateurs proches.

4. La recommandation sociale repose sur 
l’activité proactive des utilisateurs. On peut distinguer la 
recommandation sociale directe (recommander ou offrir 
un produit à son entourage direct, aux membres de son 
réseau social, etc.) de la recommandation indirecte (donner 
son avis sur un produit, discuter d’un produit sur un forum, 
etc.).

Chacune de ces formes a ses spécificités et répond à une 
logique d’accès aux contenus bien distincte.

Nous avons montré en quoi les recherches en interaction 
hommes/machines enrichissaient les approches algorith-
miques de la recommandation et construisaient une 
typologie des principales formes de recommandation qui 
caractérisent les services existants. Au terme de ce parcours, 
résumons-en les principaux enseignements pour la mise 
en œuvre des services de recommandation. D’abord, la 
recommandation est plurielle : il convient de bien identifier 
ses différentes formes car elles répondent à des logiques 
d’usage différentes. Cette étape est un préalable qui permet 
d’ajuster les façons de proposer les recommandations en 
conséquence, et on a vu que cet ajustement était crucial 
dans la perception de la qualité du service. Enfin notre étude 
suggère à quel point il est important que ces différentes 
formes de recommandation coexistent au sein d’un même 
service. Les aspects éditoriaux, sociaux et algorithmiques 
sont bien complémentaires, et c’est à permettre leur fine 
articulation, gage de la cohérence du service, que cette 
approche entend contribuer. 
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24/24 Reco :
un nouveau service de recommandation TV  
> Thomas de Bailliencourt

> Pascal Cheung Mon Chan

> Laurence Dhaleine

Devant l’abondance des chaînes de télévision,
il est de plus en plus difficile et chronophage
de consulter un programme TV et de choisir
une émission à regarder. Cet effort est,
de plus, permanent, puisque les programmes 
changent régulièrement. Face à ce constat, 
Orange Labs a développé un nouveau service 
de recommandation TV, 24/24 
Reco, qui vise à simplifier 
la vie des téléspectateurs 
(abonnés Orange ou non) 
en réduisant le temps et les 
efforts qu’ils consacrent 
régulièrement à trouver 
dans cette abondance de 
programmes TV  celui qui est 
susceptible de les intéresser. 
Ce service a fait l’objet d’une expérimentation 
sur dream Orange1. Nous en présentons ici les 
principaux résultats.

Quelques principes
de fonctionnement assez simples

Pour utiliser le service, le client doit tout d’abord s’inscrire 
et remplir son profil en renseignant sur le site Web ses 
principaux centres d’intérêt, ses types de programmes, 
ses chaînes et ses émissions préférées. Ce service est pour 
le moment accessible uniquement sur ordinateur, mais 

l’objectif est de l’ouvrir à terme à tous types de terminaux : 
PC, Smartphone, STB…

L’utilisateur choisit ensuite la manière dont il souhaite 
recevoir les recommandations : tous les jours de la semaine 
ou moins souvent ; par mail, flux RSS ou sur son mobile via 
un SMS ; ainsi que les chaînes TV qu’il souhaite voir figurer 
dans ses recommandations. Il se construit ainsi une fiche 

profil qui va servir au système pour 
sélectionner les recommandations 
qui lui correspondent le mieux. Cette 
fiche est bien entendu modifiable 
par l’utilisateur à n’importe quel 
moment. 

Le système de recommandation 
examine ensuite régulièrement le 

guide des programmes, identifie les émissions qui, d’après 
son profil, sont susceptibles d’intéresser l’utilisateur et lui 
communique une sélection personnalisée d’émissions 
recommandées sur le canal choisi par l’utilisateur (RSS, 
e-mail, Web…).

Dans la liste des recommandations qu’il 
reçoit, le téléspectateur peut annoter ses 
émissions préférées, ainsi que celles qu’il 
ne souhaite plus recevoir, ce qui permet 
d’alimenter et d’affiner en continu son 
profil. 

Un test en ligne réalisé
auprès de 30 utilisateurs

Afin d’évaluer l’appétence des utilisa-
teurs pour la recommandation TV et de 
recueillir des idées d’améliorations et 
d’évolutions du service 24/24 Reco, une 
expérimentation a été réalisée sur le site 

dream Orange auprès de 30 testeurs qui ont pu utiliser le 
service pendant trois semaines. L’ensemble du test s’est 
déroulé en ligne, directement sur le site. Les testeurs ont 
été sollicités tous les deux ou trois jours, dans le cadre d’un 
forum, afin de répondre à un ensemble de questions sur 
leurs usages et leur perception du service. 

La lecture d’un 
programme télé 
est devenue un vrai 
sport de combat.

1- www.orange-innovation.tv/dreamorange/
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Les testeurs ont été recrutés dans la base de bêta-testeurs 
du site dream Orange. Inscrits sur ce site d’innovation pour 
participer à des tests en ligne, ils présentent un profil un 
peu plus technophile que la moyenne des Français. 

D’emblée, les attentes exprimées par les testeurs ont été 
nombreuses, montrant par là l’intérêt suscité par le service 
et les besoins non satisfaits par les programmes de TV 
habituels.

Plus de la moitié des testeurs dit improviser ses soirées TV, 
mais souligne que c’est avant tout par manque de temps 
pour consulter les programmes au préalable. La consulta-
tion d’un programme TV (que ce soit sur un magazine 
papier ou sur internet) remplit plusieurs fonctions bien 
identifiées par les testeurs et permet ainsi :

• de découvrir de nouveaux programmes
• de ne pas manquer un programme attendu
• de s’informer sur les horaires
• de programmer un enregistrement
• d’accéder à des contenus

La prise en main du service, 
en début d’expérimentation, 
n’a pas posé problème aux 
bêta-testeurs. La création du 
compte, notamment, a été 
jugée simple et intuitive. Ils sont 
de plus globalement satisfaits 
des recommandations qu’ils 
ont reçues durant les trois 
semaines d’expérimentation. 
Dans l’ensemble, celles-ci corres-
pondent bien à ce qu’ils s’attendaient à recevoir et ils voient 
bien le lien avec leurs données de profil. Ils ont d’ailleurs, le 
plus souvent, regardé plus de la moitié des programmes 
qui leur ont été conseillés. 

Au-delà de ce constat positif, certaines recommandations 
ont malgré tout été jugées inattendues, voire sans intérêt. 
Et on touche bien ici la difficulté de ce type de service : 
comment rendre compte au mieux des attentes, parfois non 
explicites, des utilisateurs en termes de recommandations 
TV ? Le téléspectateur s’attend à pouvoir déléguer en 
totalité sa programmation TV au service en étant certain 
que celui-ci ne va pas oublier certains programmes 
parmi ceux qu’il a l’habitude de regarder. Il y a donc une 
attente d’exhaustivité assez forte, même si parallèlement, 
ces mêmes personnes ne veulent pas être noyées par un 
nombre trop important de recommandations.

Les téléspectateurs attendent également du service une 
régularité dans les recommandations : si une série passe 
tous les lundis, par exemple, elle doit figurer dans la liste 
des recommandations toutes les semaines. 

Durant l’expérimentation, les testeurs pouvaient noter les 
recommandations reçues afin d’indiquer au service celles 

qu’ils trouvaient pertinentes et celles qu’ils ne souhaitaient 
plus recevoir. Ils pouvaient également, aussi souvent qu’ils 
le souhaitaient, modifier leurs données de profil, ce qu’ils 
ont fait largement. De leur propre avis, ces modifications 
ont eu une influence positive sur la pertinence des 
recommandations suivantes. Au fil du temps, le service 
offre une meilleure concordance avec les goûts et les 
émissions favorites des testeurs. Il ne propose plus les 
émissions mal notées. On voit donc bien que le système 
autant que l’utilisateur apprend et capitalise son savoir 
dans la durée. La qualité perçue des recommandations par 
l’utilisateur augmente au fur et à mesure de l’usage. Loin 
d’être décrit comme un problème, les testeurs y voient au 
contraire une très grande qualité du service.

Trois principaux enseignements 

1. Le premier enseignement tiré de cette 
expérimentation est l’extrême variété dans 
les pratiques autour de la TV. 

Pour commencer, les supports mobilisés pour consulter les 
programmes TV sont divers : si certains ont complètement 

adopté les programmes sur 
internet, d’autres restent fidè-
les aux programmes papier, 
notamment parce qu’ils y sont 
abonnés. Dans les deux cas, 
le niveau de satisfaction lié 
à ces programmes est plutôt 
moyen : difficulté de lecture, 
informations trop succinctes 
ou erronées… 

Ensuite, les pratiques de consultation de ces programmes 
varient également dans leur fréquence : certaines 
personnes, prévoyantes et organisées, lisent leur 
programme une fois par semaine et planifient ainsi 
l’ensemble des soirées pour la semaine à venir. D’autres 
testeurs, les plus nombreux parmi le panel, consultent 
leur programme durant la journée pour le soir même. Un 
dernier groupe, enfin, ne s’intéresse au programme du soir 
qu’au moment où il s’installe devant la TV. On voit donc 
bien que les attentes des uns et des autres par rapport à 
ces programmes sont assez différentes : de l’anticipation à 
l’improvisation complète, à chacun ses habitudes !

Les profils des utilisateurs de programmes TV sont 
également variés, avec d’un côté des consommateurs 
«occasionnels» de la TV qui ne veulent surtout pas 
manquer leurs programmes préférés et de l’autre un public 
plus avisé et mieux informé qui est davantage dans une 
logique de découverte de nouveaux programmes. S’il veut 
se substituer aux traditionnels programmes TV, le service 
24/24 Reco doit donc satisfaire ces deux publics et répondre 
à deux attentes principales :

• être capable de proposer, de manière exhaustive, 
les émissions préférées entrées dans son profil par 
l’utilisateur,

Pourquoi ne pas laisser 
le choix à l’utilisateur 
dans le paramétrage
de son compte ?
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•  être également apte à suggérer des programmes 
susceptibles d’intéresser l’utilisateur en fonction de son 
profil et de sa disponibilité 

2. Il est indispensable d’intégrer cette 
diversité dans la conception du service 
pour que les fonctionnalités offertes  aux 
utilisateurs s’adaptent à la diversité de 
leurs attentes.

Cette capacité passe, et c’est le deuxième enseignement 
de cette expérimentation, par une modularité et 
une possible personnalisation de son mode de 
fonctionnement. Quatre niveaux nous semblent liés et 
doivent être très soigneusement articulés : le support de 
réception des recommandations, 
la fréquence d’envoi, la nature des 
recommandations envoyées au 
téléspectateur et pour finir, les 
fonctionnalités offertes.

Les besoins des utilisateurs sont 
liés à leurs pratiques actuelles en 
matière de TV, mais dépendent 
également du support sur 
lequel ils reçoivent les recommandations et du lieu, de la 
situation d’usage dans lesquels ils se trouvent au moment 
de la réception de ces recommandations. De cela découle 
le niveau d’acceptabilité qu’ils tolèrent par rapport à 
la fréquence et aux contenus des recommandations 
reçues. Ainsi, par exemple, lorsqu’ils consultent 
leurs recommandations directement sur le site, les 
téléspectateurs s’attendent à avoir une information riche sur 
les programmes. Ils souhaitent pouvoir modifier leur profil 
et avoir une visibilité sur la semaine des recommandations 
qui leur sont destinées. A l’inverse, lorsqu’ils consultent 
leur mobile, ils attendent essentiellement une information 
synthétique sur les programmes du jour. C’est également 
par SMS qu’ils préfèrent recevoir leurs alertes avant la 
diffusion d’un programme, leur téléphone restant en 
permanence avec eux. Par mail, ils souhaitent consulter 
les programmes proposés sur plusieurs jours et noter leur 
niveau de satisfaction par rapport aux recommandations 
reçues. Un mail tous les deux ou trois jours peut alors peut-
être leur suffire. L’expérimentation a bien mis en évidence 
ce besoin d’adaptabilité indispensable au service pour 
s’inscrire dans la diversité des pratiques et des profils 
d’utilisateurs.

3. Le dernier enseignement issu de cette 
étude est l’importance qu’il y a à garantir 
une très grande proximité entre le service 
et l’utilisateur. 

En effet, l’un comme l’autre enrichissent leur apprentissage 
au fur et à mesure des usages. Les recommandations 
s’affinent et se perfectionnent au fil du temps, grâce à 
l’intégration par le service des modifications de profil et 
des notations faites par le téléspectateur.

Parallèlement, l’utilisateur fait évoluer son profil dans 
le temps afin de mieux renseigner le service et ainsi, 
améliorer la qualité des recommandations. Il doit donc 
pouvoir apporter les modifications souhaitées facilement 
et rapidement. Par ailleurs, les attentes télévisuelles de 
l’utilisateur varient également dans le temps en fonction 
de sa disponibilité ou de son humeur. Il doit donc pouvoir 
affiner et spécifier ses recommandations en fonction de 
ces changements plus ponctuels.

Enfin, le niveau de satisfaction de l’utilisateur par rapport 
au service est très lié à ce qu’il comprend des recommanda-
tions qu’il reçoit. Le service doit donc lui proposer une 
explication claire sur les recommandations reçues : quelle 
est la rubrique, la thématique, le mot clé inscrit dans le profil 

qui a généré chacune des 
recommandations reçues ?

Grâce à cette expérimentation, 
le concept du service 24/24 
Reco a pu être validé et 
certains testeurs souhaitaient 
même continuer à utiliser le 
service au-delà de la période 
de test. Les attentes des 

utilisateurs ont été mieux comprises et de nombreuses 
pistes d’améliorations ou d’évolutions ont pu être 
identifiées : l’accès au service sur la TV, la possibilité de créer 
des comptes «famille» pour avoir des recommandations 
qui puissent satisfaire plusieurs personnes au sein d’un 
même foyer, ou encore le développement de fonctions 
communautaires entre les utilisateurs du service.

«En fonction de mon 
humeur du jour,
je pourrais être tentée 
par tout autre chose»
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L’univers relationnel des fans de séries télé 
> Clément Combes

> Sandrine Ville Eber

Si l’on évoque aujourd’hui aisément le 
phénomène de « personnalisation » des 
consommations audiovisuelles, lié au 
développement du numérique, la dimension 
relationnelle demeure cependant toujours 
prégnante pour ce qui tient aux pratiques 
et appétences de chacun. Les sociabilités 
audiovisuelles ont même trouvé un nouveau 
souffle grâce aux multiples espaces que 
propose Internet (forums, blogs et plateformes 
de partage) ; ce dont profite en particulier 
la vingtaine de jeunes 
amateurs de séries Tv 
(de 18 à 32 ans) que nous 
avons rencontrée.
Cette étude se base 
sur des entretiens 
approfondis avec chacun, 
ainsi que sur le suivi sur 
dix jours de leurs activités 
de consommation au 
travers de carnets de bord. 

Pour ces amateurs, le fait de regarder une série s’avère 
être d’abord une activité solo ; avant tout car ils préfèrent 
avancer selon leur propre rythme, le suivi à plusieurs d’une 
série (a fortiori feuilletonnante) apparaissant en définitive 
assez contraignant. Mais l’aspect collectif n’en demeure pas 
moins capital pour ces jeunes amateurs, qui structure les 
différentes modalités de leur consommation audiovisuelle : 
recherche et choix de programmes, conversations 
quotidiennes, acquisition et partage des contenus eux-
mêmes… Pour nos enquêtés, si l’amour des séries est 
généralement venu avec la télévision (Urgences, X-Files 
ou encore Buffy), c’est ensuite surtout via l’Internet qu’il 
s’est développé et s’exprime désormais. Hormis quelques 
exceptions1, Internet aurait permis de pallier l’indigence 
médiatique française en termes de relais et voies d’accès 
aux «grandes» séries télé – à majorité étrangères. On voit 
ainsi se constituer sur la toile, principalement sur la base 
d’initiatives « amateurs », de nouveaux espaces collectifs et 
interactifs (sites/forums spécialisés) doublés d’un système 
de diffusion et d’acquisition généralisé (plateformes de 
partage de contenus, collectifs de sous-titrage,…). 

Internet, espace d’échange 
privilégié de la « sériephilie »

Malgré l’engouement actuel pour 
les séries, les fans ont rarement la 
possibilité de partager pleinement 
leur passion au sein de leur entourage. 
Le web et les sites blogs et forums qu’il 
abrite leur permet alors d’entrer en 
contact avec d’autres passionnés au 
moins aussi au fait  qu’eux de l’actualité 
de leurs séries préférées, et peu ou prou 
au même niveau d’avancement dans 

leur visionnage2. Une étape initiale du développement 
de la passion pour les séries voit la fréquentation des 
plateformes en ligne plus intense et débridée que par 
la suite. Celle-ci nous est même racontée comme un 
processus d’apprentissage quasi-initiatique, consistant à 
intégrer, auprès des amateurs/internautes plus anciens, les 
références en matière de séries Tv (une culture séries), mais 
aussi les règles conjointes de la communauté de sériephiles 
et des espaces spécifiques dans lesquels ils s’expriment 
(forums, blogs). Dans un second temps, cet investissement 
évolue et les échanges se focalisent sur un nombre plus 
réduit de relations qui, bien que généralement virtuelles, 
parviennent à se pérenniser malgré la distance et l’absence 
de rencontre physique. On assiste ainsi à la formation de 
« micro-communautés » polarisées autour d’un site et 
donnant lieu à des interactions soutenues. Initialisées 
généralement via des dispositifs collectifs (forums, blogs), 
ces relations se privatisent progressivement en s’appuyant 
sur des outils davantage « one to one » : Instant Messaging, 
Message Privé, Skype,…

Parmi les moteurs d’usage des plateformes internet,       
prévaut d’abord l’envie de prolonger le plaisir du 
visionnage : on entretient son goût pour l’univers de la 

Les sociabilités sont 
toujours un moteur 
des pratiques
et des préférences
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série en s’informant sur les dessous de son élaboration, les 
acteurs, scénaristes ou encore la musique ; on affirme ses 
appétences auprès d’autrui, parfois avec force conviction 
lorsqu’il s’agit de défendre un titre encore inconnu ou dé-
crié. C’est aussi le désir d’acquérir une certaine expertise, qui 
donne souvent lieu à des stratégies de distinction : vis-à-vis 
des nouveaux venus, des plus jeunes ou encore de « ceux 
qui se contentent de la diffusion Tv ». Liée à cette dimension 
d’expertise, l’idée de contribuer à la connaissance collective 
en matière de séries est aussi pour nos enquêtés une 
(bonne) raison de s’investir. Plus encore, l’inscription dans 
une communauté et la participation à un projet collectif, 
quels qu’ils soient ou presque, peuvent prendre le pas sur 
l’objet d’intérêt premier. De même, cet investissement peut 
viser aussi à satisfaire un penchant personnel pour l’écriture 
et l’univers d’Internet et devient un moyen de développer 
des compétences de type journalistique (écrire un article 
incisif et documenté) et/ou informatique (créer un site 
internet complet et attractif sur une série). Ainsi, pour cette 
population majoritairement jeune et étudiante, la frontière 
entre loisir pur et activité à 
visée professionnelle apparaît-
elle parfois floue. Cependant, 
ces engagements peuvent 
aussi s’avérer éphémères, et les 
liens se défaire facilement. Au 
moindre désaccord, certains 
peuvent ainsi quitter un site 
pour en rejoindre ou en créer 
un autre.

Enfin, l’activité au sein de ces 
communautés et dans ces projets préside par ailleurs à 
des manières de consommer différentes. Pour pouvoir 
en parler ou éventuellement en chroniquer certaines, les 
enquêtés tendent à regarder plus rapidement et de façon 
plus appliquée davantage de séries (y compris certaines 
qu’ils apprécient peu). En outre, cela modifie le regard 
qu’ils portent sur leur consommation, dotée dès lors d’un 
regain de « légitimité » : regarder une série devient ainsi 
une activité « utile », « productive » puisqu’on peut « en faire 
quelque chose » par la suite ! Ce faisant, ils se démarquent 
de l’image dépréciée du « simple téléspectateur passif ».

Le téléchargement,
voie d’acquisition principale 

Internet constitue également un relais majeur de diffusion 
et d’obtention de séries à travers les plateformes P2P ou 
de streaming (ordinairement gratuites et illicites). Outre 
la gratuité qui est bien sûr une raison majeure de leur 
emploi, elles permettent une consommation « à la carte » 
ainsi que l’évitement des coupures publicitaires. Pour les 
plus investis, on observe même une véritable mise au 
diapason de la télévision américaine, grande pourvoyeuse 
de séries, au détriment des chaînes françaises. Sorte 
de « relinéarisation », il s’agit de coller au plus près de la 
grille Tv US, ce qui sonne d’une certaine façon le retour du 

rendez-vous télévisuel hebdomadaire : les épisodes sont 
récupérés sur les réseaux internet quelques heures après 
leur diffusion américaine, et visionnés dans la foulée. Les 
collectifs de fansubbing (sous-titreurs amateurs) jouent 
ici un rôle primordial dans la diffusion des contenus qui, 
au passage, mettent en exergue des valeurs – partage, 
solidarité… – contradictoires avec les aspects utilitaristes 
et/ou délétères généralement évoqués à propos du P2P3. 
Le streaming compte également parmi les modes 
d’acquisition plébiscités par les enquêtés. Mais s’il tend à 
se répandre, il n’est pas une option privilégiée par les plus 
investis d’entre eux. De moins bonne qualité, n’assurant 
pas toujours la Version Originale sous-titrée et affecté par 
des problèmes réguliers de connexion, le streaming est 
plutôt un moyen de dépannage du P2P. Mais à l’instar du 
téléchargement, il nécessite des compétences pour repérer 
les sites pertinents, s’adapter à leur turn-over fréquent ou 
encore maîtriser certaines contraintes. L’achat de DVD 
est aussi une option non négligeable de l’acquisition de 
séries. 

Le DVD bénéficie d’une considération 
particulière auprès des fans pour qui, 
en tant que véritable objet culturel, 
il représente plus qu’un produit 
consommable, et ce d’autant plus 
avec les offres de coffrets collector, 
originaux et l’introduction des bonus. 
En contrepoint de la dématérialisation 
et à l’instar du livre ou du disque, il 
permet d’édifier des collections qui 
se donnent notamment à voir aux 

proches et fournissent potentiellement prises à des affects 
ou des échanges (verbaux, de contenus) permettant 
d’ancrer, de décliner et de prolonger sa passion. Ce 
constat est d’ailleurs probablement à même d’expliquer 
pour partie, d’une part, la prévalence du téléchargement 
sur le streaming (i.e. la conservation de contenus, même 
numériques) ; d’autre part, la quasi-absence de la VOD 
dans les pratiques observées : les amateurs qui continuent 
à acheter des DVD restent toutefois réticents à acquérir 
un contenu numérique payant (et considéré comme cher) 
et pourtant dépourvu des « paratextes » et matérialités 
(boîtier, jaquette).

Pour les grands 
sériephiles, Internet 
est un relais essentiel 
de la diffusion et de 
l’acquisition de séries
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1-  Le magazine Génération Séries, les chaînes du câble Séries Club et 
Jimmy par exemple.

2- C’est un aspect décisif dans un contexte de consommations de 
plus en plus délinéarisées, et où le risque du « spoiler », i.e. l’expérience 
(malheureuse) de se voir divulguer des évènements ultérieurs de 
l’histoire, est plus que jamais présent.

3- Voir notamment : Allard L.,« Express yourself 2.0 », in Maigret & Macé 
(dir.), Penser les médiacultures, Paris, Armand Colin, 2005, p.145-172 ; 
Dagiral E. & Tessier L., « 24 heures ! Le sous-titrage amateur des nouvelles 
séries télévisées », in Gaudez (dir.), Les arts moyens aujourd’hui, T.2, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 107-123.

L’ambivalence de la Télévision

Pour nos sériephiles, la Tv n’est paradoxalement plus le 
terminal principal de consommation de séries – pourtant 
produites par et pour la télévision. Elle s’efface en effet 
derrière l’ordinateur connecté à mesure qu’augmente 
l’investissement, les plus passionnés ne recourant d’ailleurs 
plus ou presque au flux Tv. Or, ce qui est en jeu ici n’a peut-
être pas tant à voir avec les possibilités accrues de s’extraire 
du flux pour regarder à l’heure souhaitée qu’avec la qualité 
de l’offre française en matière de séries. Il est en effet 
reproché aux chaînes hexagonales leur peu de respect pour 
le genre : choix des fictions programmées, maintien de la 
version française, diffusion dans le désordre, coupes de 
scènes, fort décalage avec le calendrier US. Ainsi TF1, France 
Télévision ou M6 sont-elles en partie mises à l’index… au 
profit des chaînes américaines HBO, ShowTime ou NBC qui, 
faute de leur être directement accessibles, font au moins 
partie aujourd’hui de l’imaginaire des sériephiles.

Le cas échéant, la fréquentation du petit écran relève 
davantage d’une écoute relâchée (opportuniste ou 
routinière) de séries moins appréciées (« c’est idiot mais 
je regarde quand même ») voire déjà connues. Friends, 
Charmed ou Une Nounou d’Enfer constituent ainsi des 
produits récurrents qu’on revoit avec plaisir à l’occasion, 
comme de « vieux copains qui repassent ». Quant aux 
séries plus récentes et néanmoins déjà vues (Desperate 
Housewives, 24,…), une veille télévisuelle leur permet de 
savoir où en sont leurs proches afin de pouvoir en discuter, 
tout en évitant de leur dévoiler des éléments de l’intrigue.
Incidemment, la consommation de programmes issus 
du flux Tv n’est pas à considérer comme un moment 
audiovisuel mineur ou sans valeur. Au contraire, plusieurs 
de nos amateurs évoquent en effet le sentiment excitant 
de participer, à travers le rendez-vous télévisuel, à une 
expérience collective.  De ce point de vue, le « direct » Tv 
bénéficie d’une plus-value par rapport à la consommation 
en différé : se sentir, un instant, appartenir à une 
communauté « de fans qui regardent en même temps » que 
soi.

Conclusion

Pour conclure cet aperçu de notre étude, nous avancerons 
l’idée selon laquelle l’examen des pratiques des fans de 
séries (qui demeurent spécifiques à cette population) 
permet de fournir des pistes pour comprendre ce qui est à 
l’œuvre dans les pratiques audiovisuelles communautaires 
plus ordinaires. L’enjeu à terme est évidemment la 
possibilité d’offrir à tout un chacun de nouvelles 
possibilités d’échange autour des contenus audiovisuels, 
non seulement sur Internet, mais aussi sur d’autres médias, 
tels que le téléviseur lui-même ou les terminaux nomades.
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