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� explosion de la création 

disponible

� explosion de la 

conversation culturelle

Paradoxe de la numérisation de la culture

VSVSVSVS
� faible transformation de la 

structure de la 

consommation et des 

marchés
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Ventes

Références

Un impact sur la consommation ?
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Références

Un impact sur la consommation ? 
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� Dispositifs de jugement Dispositifs de jugement Dispositifs de jugement Dispositifs de jugement (L’Economie des Singularités, Karpik, 2007)

� dispositifs personnels : 

� bouchebouchebouchebouche----àààà----oreilleoreilleoreilleoreille

� dispositifs commerciaux :  

� publicité, marketingpublicité, marketingpublicité, marketingpublicité, marketing

� appellations, marques, franchisesappellations, marques, franchisesappellations, marques, franchisesappellations, marques, franchises

� dispositifs indépendants : 

� critiques, guidescritiques, guidescritiques, guidescritiques, guides

� classementsclassementsclassementsclassements

� prix, palmarèsprix, palmarèsprix, palmarèsprix, palmarès

� Historiquement construits, ils équipent diversement les marchés 

culturels  

� Numérique : émergence de nouveaux dispositifs de jugement

Dispositifs de recommandation
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Anonymes

La recommandation sociale sur le web

Algos

AmisAmis
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Eytan Bakshy, 2012, Rethinking Information 

Diversity in Networks, Facebook Research
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Watts & Dodds, 2007, Influentials, Networks and Public 

Opinion Formation, Journal of Consumer Research

L’influence sociale : le modèle du feu de forêt



10 Ogilvy, 2014

le déclin de la ‘visibilité organique’ sur Facebook



11

Anonymes

La recommandation sociale sur le web

Algos

Amis

Algos
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La promesse
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Anonymes

La recommandation sociale sur le web

Algos

Amis
Anonymes
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Slide N+A



17



18

Le Guide Michelin :Le Guide Michelin :Le Guide Michelin :Le Guide Michelin :

4 180 restaurants4 180 restaurants4 180 restaurants4 180 restaurants
Le site Michelin :Le site Michelin :Le site Michelin :Le site Michelin :

18 441 restaurants18 441 restaurants18 441 restaurants18 441 restaurants

TripAdvisor :TripAdvisor :TripAdvisor :TripAdvisor :

32 121 restaurants32 121 restaurants32 121 restaurants32 121 restaurants<<<< <<<<

Extension du domaine de l’évaluation
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Nb avis Nb de contributeurs

LaFourchette 642 549   292 068   

L’Internaute 482 407   321 605   

TripAdvisor 338 722   178 275   

Source: T. Beauvisage & al., Une 

démocratisation du marché ?, 2014, Réseaux

Extraction réalisée entre avril 2012 et mars 2013

Une participation élargie
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Modes d’expression : des dispositifs qui reprennent 

les codes de la critique 
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Anonymes

La recommandation sociale sur le web

Algos

Amis
AutoritésAutorités
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Une distribution inégale des critiques (écrites)

Source: V. Beaudouin & D. Pasquier, , Organisation et hiérarchisation 

des mondes de la critique amateur cinéphile, Réseaux, 2015



23

� « Alors voilà, ceux qui veulent s’exprimer, ils vont pouvoir 

s’exprimer, il n’y a pas de souci, mais par rapport à la note, la la la la 

critique écrite, en termes de design, de pages, elle est critique écrite, en termes de design, de pages, elle est critique écrite, en termes de design, de pages, elle est critique écrite, en termes de design, de pages, elle est 

accessible de façon un peu plus difficileaccessible de façon un peu plus difficileaccessible de façon un peu plus difficileaccessible de façon un peu plus difficile (…). Les critiques des 

spectateurs c’est moins regardé en détail, quand on va ouvrir 

les critiques des spectateurs, on va se retrouver avec 400 

critiques dont on ne sait pas trop comment elles sont 

hiérarchisées »

Responsable, site web spécialisé ciné

Source: V. Beaudouin & D. Pasquier, , Organisation et hiérarchisation 

des mondes de la critique amateur cinéphile, Réseaux, 2015
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Ventes

Références

Effets observés : impact faible, 

fragilisation des produits intermédiaires
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� Activité considérable de création et de conversation en ligne 

n’a pas, pour l’instant, changé la structure de la 

consommation :

– Internet démocratise l’accès à la visibilité, mais pas la visibilité

– Capacité des industries culturelles à intégrer Internet dans 

leurs stratégies de promotion 

� Cela n’enlève rien à l’importance de l’activité qui prolifère aux 

frontières du marché

Pas de révolution des marchés culturels
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