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Le développement des technologies numériques depuis les années 1990 a favorisé
l’émergence de nouveaux intermédiaires au sein des industries culturelles, qui
reconfigurent les conditions traditionnelles de la circulation marchande des biens
symboliques. Dans le secteur audiovisuel, les acteurs historiques (distributeurs de films,
chaînes de télévision) se disputent ainsi la diffusion des contenus avec les nouveaux
opérateurs issus des industries de la communication : fournisseurs d’accès internet,
gestionnaires de réseaux ou « géants du web » (Currah, 2006 ; Hilderbrand, 2010). Les
services permettant la consommation d’objets filmiques hors de leur exploitation en
salle ou de leur diffusion télévisuelle se multiplient, généralisant ainsi une offre
audiovisuelle « à la demande » (Dixon, 2013 ; Tryon, 2013).
Ce dossier thématique de Communiquer. Revue de communication sociale et
publique propose d’examiner les plateformes numériques de diffusion de contenus
audiovisuels à partir de leurs « publics ». En effet, si la tendance à la
« plateformisation » de l’organisation des activités économiques au sein des industries
culturelles est étudiée depuis plusieurs années par les chercheurs·euses en sciences
de l’information et de la communication (Gawer, 2009 ; Gillespie, 2010), c’est
l’analyse des modèles d’affaires de ces nouveaux acteurs de la diffusion (souvent à
travers la notion d’intermédiation) qui a surtout retenu l’attention (Bullich et Guignard,
2014 ; Bouquillion et Moreau, 2018 ; Bullich et Schmitt, 2019). Ce dossier propose
d’apporter un éclairage complémentaire aux travaux francophones contemporains
(Bélanger et Boisvert, à paraître), grâce à des contributions qui porteront en priorité
sur les publics des plateformes numériques de contenus audiovisuels, que ces derniers
soient réels, potentiels ou supposés. Trois axes sont ainsi envisagés.

Axe 1 – Les acteurs : discours, stratégies éditoriales et construction des publics
Le premier axe propose d’examiner la façon dont les acteurs socio-économiques du
secteur audiovisuel construisent les publics des plateformes, par le choix d’une ligne
éditoriale et l’identification d’un « cœur de cible ». En quels termes les gestionnaires
désignent-ils leur(s) public(s), quelles caractéristiques leur attribuent-ils et comment
cette représentation oriente-t-elle leur stratégie ? Les contributions pourront tant
porter sur les dispositifs destinés à un « grand » public (plateformes généralistes
comme Netflix, Amazon Prime, YouTube ou Illico), que sur les plateformes « de niche »,
dédiées à certains contenus génériques, thématiques ou géographiques et donc
vraisemblablement destinées à certains publics. Dans ce contexte, les critères de
distinction entre les publics ordinaires et spécialisés pourront être interrogés. Comment
sont pensés les publics des plateformes spécialisées dans le documentaire, comme
Tënk ou Spicee ? Dans l’animation japonaise, comme ADN ou Wakanim ? Dans les
productions de l’océan Indien, comme OI>Film ou Kwa Films ? Dans les formats courts,
comme Blackpills ? Plus largement, quel(s) imaginaire(s) ces publics charrient-ils,
auprès des gestionnaires des plateformes comme d’acteurs extérieurs ? La
spécialisation d’une plateforme incite-t-elle une représentation particulière de ses
utilisateurs et utilisatrices ?
On pourra s’interroger sur la façon dont les échelles de valeurs et hiérarchies entre les
contenus (notamment entre genres) se redéploient dans la construction et la
représentation de leurs publics. Un certain nombre de plateformes s’inscrivent par
exemple dans une filiation cinématographique (contenus produits pour la salle,
programmation de films sortis en festivals, reproduction d’un calendrier de sorties,
positionnement auteuriste) : quels sont les publics imaginés par ces plateformes
cinéphiliques, comme MUBI (Taillibert, 2017), Vithèque, UnCut ou La Cinetek ? Sont-ils
conçus comme des spectateurs et spectatrices du cinéma « traditionnel » ? La
catégorie « public cinéphile », mobilisée couramment par les professionnels·les de la
communication et du marketing cinématographiques (Delaporte, 2017), est-elle
toujours opérante dans les discours et les pratiques ?
Les articles pourront questionner les modes de catégorisation des publics des
plateformes : sont-ils simplement « importés » ou bien ces publics sont-ils construits
comme spécifiques, propres à l’écosystème numérique ? Sont-ils les publics du
cinéma et de l’audiovisuel, simples (télé)spectateurs·rices migrants·es, ou seraient-ils,
avant tout, des publics du web ? La variable d’âge se révèle-t-elle particulièrement
structurante, ainsi que peut le laisser penser le succès de catégories comme « digital
natives » ou « millenials »1 ? Dans quelle mesure les publics imaginés sont-ils fonction
des contenus plus que du terminal d’accès ou du dispositif ? On peut se demander
par exemple ce qui différencie, dans les discours et représentations des acteurs, les

L’expression digital natives est par exemple utilisée dans une étude du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
sur les usages de la vidéo en ligne pour qualifier les 15-24 ans (CSA, 2018 : 10). Ces catégories sont
discutées dans le champ académique pour leur propension à isoler la variable générationnelle des
autres déterminations sociales et à aplanir la diversité des pratiques et profils (Colombo, 2011).
1

publics de la télévision de ceux de la télévision de rattrapage et des plateformes
comme Molotov.

Axe 2 – Les dispositifs : préfiguration des usages et configuration des interfaces
Si « l’architecture » générale varie peu d’une plateforme à l’autre (Baldwin et
Woodard, 2009), ses différents composants et le design de l’interface s’adaptent aux
publics ciblés. Les dispositifs sociotechniques traduisent ainsi les différentes
« configurations de l’usager » (Woolgar, 1991) qui ont été opérées par leurs
concepteurs·rices. Le deuxième axe de ce dossier propose d’étudier la façon dont
les publics, en tant qu’usagers potentiels, sont préfigurés et inscrits dès la phase de
conception d’une plateforme, et dont cette anticipation des usages détermine son
design et son fonctionnement.
L’analyse des données relatives à la consommation sur les plateformes permet en
outre une connaissance fine des usages effectifs des publics. On pourra s’intéresser à
la manière dont ces données servent l’ajustement des dispositifs et dont les
concepteurs·rices des plateformes assimilent l’écart entre les usagers préfigurés et les
usagers réels.
Le recueil des données de consommation ne facilite pas seulement l’évolution des
dispositifs : il permet d’ajuster les algorithmes de recommandation de contenus, qui
reposent souvent sur un principe de filtrage « collaboratif », où la recommandation
est établie grâce aux évaluations des autres usagers. Comment les systèmes
prescriptifs mis en œuvre par les plateformes participent de la construction des publics
(et des non-publics) et en quoi relèvent-ils d’une forme de « production de l’usager »
(Drumond, Coutant et Millerand, 2018) ?
Les articles pourront également porter sur « l’accessibilité » des plateformes, c’est-àdire sur leur capacité à proposer des modalités d’accès conformes à la diversité des
publics potentiels, notamment en termes d’habilité ou de handicap.

Axe 3 – Les usagers : pratiques spectatorielles et usages des plateformes
Alors que le volume des informations collectées par les plateformes sur leurs usagers
n’a jamais été aussi important (big data), les données publiées sont paradoxalement
très rares (Poirier, 2017 : 71, note 15). Le troisième axe de ce dossier thématique vise à
recenser et fédérer les travaux empiriques sur les usagers des plateformes, complétant
les enquêtes institutionnelles disponibles, qu’elles portent sur la télévision de
rattrapage (CNC, 2019 : 150-158), la vidéo à la demande (CNC, 2019 : 178-189) ou la
consommation audiovisuelle en ligne des publics « jeunes » (CSA, 2018 ; CEFRIO,
2017). Quels sont les publics réels de l’audiovisuel à la demande et comment les saisir,
au moyen de quels protocoles et grâce à quelle(s) méthode(s) ? Quelle réalité
(statistique, sociologique) peut-on aujourd’hui décrire au sujet, par exemple, de
l’écoute en rafale (binge watching) ou du revisionnement de contenus ?

Il s’agira également de mettre en lumière la capacité des usagers à s’approprier et
« braconner » les dispositifs (de Certeau, 1998), « détourner » certains éléments de leur
fonction initiale (Akrich, 1998 : 8-9), « personnaliser » leurs usages (Flichy, 2008 : §37)
voire « tromper » les systèmes (Ménard, 2014 : 78), notamment de recommandation.
Ces trois axes ne sont pas restrictifs. Toutes les propositions d’article qui s’appuient sur
des travaux empiriques et qui viendraient enrichir la connaissance des publics des
plateformes et de leurs usages (imaginés comme effectifs) seront les bienvenues.
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