LA PRESSE COURT
DERRIÈRE LA TABLETTE
COMME UN CANARD
NUMÉRIQUE SANS TÊTE
LE 28 JANVIER 2010 JCFERAUD

[...] La presse déboussolée pense enﬁn tenir sa "killer application" : le terminal ultime
pour convaincre l'internaute de "payer pour voir", alors que la culture de la gratuité
s'est imposée massivement sur le Web pour les News.
Dix ans après le Big Bang numérique qui a mis ﬁn à l’ère Gutenberg, la presse continue à
courir désespérément après un nouveau modèle économique et à div aguer en tout sens
comme un canard sans tête. Et ce n’est pas la Sainte Tablette d’Apple – dév oilée ce soir
à 19h00 heure de Paris par le div in Stev e Jobs depuis son Temple de Cuppertino – qui
devrait répondre d’un coup de baguette mystique au questionnement existentiel des
journaux papier. L’attente des éditeurs pour ce terminal hy bride à écran tactile ﬁnalement
baptisée “Ipad” et ressemblant à un iPhone XXL (l’écran fait 10 pouces, soit moins d’une
feuille A4) est pourtant énorme.
Pensez-donc : à mi-chemin entre l’iPhone, les fameux “readers” et le mini-mac, l’ardoise
électronique d’Apple qui sera commercialisée dès la ﬁn mars aux Etats-Unis et sans
doute en Europe permettra de lire la presse en version numérique avec un confort
inégalé : format plus agréable grâce à un écran 10 pouces (trois fois plus grand que celui
de l’iPhone), afﬁchage en couleur (quand le Kindle d’Amazon est encore noir et blanc),
possibilité de “feuilleter” son journal, de v oir des v idéos associées aux articles… le tout
“any where, any time” puisque le nouv eau joujou de la ﬁrme à la pomme pourra se connecter
à internet en W iﬁ (et en “3G”) et qu’il tiendra dans un sac à main.
Le prix est bien inférieur à ce qu’on imaginait : 499 dollars pour le modèle 16Go, 599 dollars
pour le 32 Go…on est loin des 800 v oire 1000 dollars sur lesquels la blogosphère spéculait.
Le forfait données est à l’av enant : 29,99 dollars pour l’internet illimité chez ATT !

Dev ant tant d’atouts et comme hy pnotisée par le Buzz qu’a créé Apple autour de sa
Tablette, la presse déboussolée pense enﬁn tenir sa “killer application” : le terminal
ultime pour convaincre l’internaute de “payer pour voir”, alors que la culture de la
gratuité s’est imposée massiv ement sur le W eb pour les News.
Personne n’a oublié comment la ﬁrme à la pomme a littéralement a sauvé des eaux
l’industrie de la musique. En 2003, quand Apple a lancé l’iPod et son magasin en ligne
iTunes, les majors du disque étaient sur le point de succomber aux assauts des bataillons
de pirates ordinaires formés par les internautes conv ertis au téléchargement en “peer to
peer”.
Depuis, elles ont v endus 8,5 milliards de chansons dématérialisées sur iTunes qui est
dev enu le premier disquaire au monde. En rev ersant une légère dîme d’env iron 5 à 10
centimes sur chaque morceau v endu 99 centimes d’euros. Apple s’en contente car la ﬁrme
fait son beurre sur les iPod et les iPhone (21 millions et 8,7 millions écoulées rien que sur le
dernier trimestre 2009 !). C’est ce modèle qui suscite le fol espoir des patrons de presse
qui sont prêts, sans problème, à lâcher 10 centimes à Apple pour un journal en ligne
qui serait vendu moins de 1 euro sur la Tablette. Et pour cause, si la presse se
dématérialise à terme comme la musique, elle fera l’économie du papier, des rotativ es et
des coûts de distribution qui représentent aujourd’hui près de 70 % du prix de v ente d’un

quotidien.
Dans ces conditions, la presse est prête à signer comme un seul homme avec Apple qui
pourrait annoncer dès ce soir des accords av ec le “New York Times” et les grands éditeurs
de magazines américains qui se sont alliés pour la circonstance (Time, Condé Nast,
Hearst…). Les journaux sont d’autant plus prêts à se jeter dans les bras d’Apple qu’ils ont
vu avec inquiétude le très souriant Boss d’Amazon, Jeff Bezos, tenter de leur imposer
une clé de répartition totalement disproportionnée : je prends 70 % des abonnements
souscrits à v otre quotidien sur le Kindle et je v ous laisse roy alement un pourboire de 30 %.
Inacceptable…sauf quand on v oit ses recettes publicitaires s’écrouler de 25 % et sa
diffusion fondre de 10 % en moy enne comme ça a été le cas en 2009 pour la plupart des
titres. On comprend mieux pourquoi la presse unanime s’est prise de passion pour la
Tablette en relay ant quasi-hy stériquement le Buzz orchestré par Apple autour de son
nouv eau produit…
Mais attention à l’effet de Panurge. Avant la Sainte Tablette, la presse a déjà beaucoup
erré en cherchant son berger de l’ère numérique.

Gratuit ou pay ant sur Internet et les smartphones ? Course à l’audience mal rémunérée par
les annonceurs ou fastidieuse chasse à l’abonné en ligne ? Boy cotter Google, taxer
Microsoft…ou inv ersement ? Pour les patrons de journaux du monde entier qui ont perdu le
Nord, le magnat des médias Rupert Murdoch était devenu une véritable boussole.
Problème, le propriétaire (entre autres) du “Wall Street Journal” et du “Times” de Londres
s’est comporté lui-même comme v raie girouette tournant en tous sens dans l’espoir de
trouv er le bon cap.
“Citizen Murdoch” a d’abord décrété la gratuité quasi-totale pour le site internet du “W SJ”
lorsqu’il a racheté le grand quotidien d’affaires américaine en 2007 . Puis il a décréter
quelques mois plus tard – quand la bise publicitaire fut v enue – que l’avenir était au
péage… Av ant de se mettre en tête de faire payer à Google et/ou Bing (le moteur de
Microsoft) le référencement des dizaines de milliers d’articles produits quotidiennement par
son empire de presse.
Comme des moutons, des centaines de journaux à trav ers le monde ont suiv i le
mouv ement : un pas en av ant, deux pas en arrière. Ou inv ersement. Récemment on a ainsi
v u “L’Express” partir bille en tête sur un modèle de kiosque pay ant av ant de stopper toutes
les machines. Les études ont semble-t-il rappelé aux dirigeants de l’hebdo que quelle que
soit la qualité des articles, il était difﬁcile, voir impossible de faire payer une
information généraliste disponible gratuitement et en quantité industrielle sur Google
News. Et il y a fort parier que “Le Figaro”, qui a annoncé son passage au pay ant pour 2010,
risque au ﬁnal de faire le même pas de deux.
Car jusqu’ici seuls les grands quotidiens économiques et ﬁnanciers comme le “Wall
Street Journal”, le “Financial Times” ou “Les Echos” (et ce n’est pas parce que j’y trav aille)
sont parvenus à monétiser en ligne leurs informations dites “à valeur ajoutée”. Le
FT.com a ainsi conquis 121.000 abonnés qui pay ent entre 186 et 363 euros par an pour lire
en ligne le journal de la City. Résultat : 33 millions d’euros de chiffre d’affaires internet. De
quoi faire rêv er plus d’un éditeur…mais n’est pas le “FT” qui v eut.
Alors la Tablette d’Apple arrivera-t-elle à faire boire un âne qui n’a pas soif ? A
conv aincre enﬁn le lecteur 2.0 qui n’achète plus de journaux en kiosques qu’il faudra bien
pay er pour les lire online ? Le grand “New York Times” a l’air d’y croire : jusqu’ici gratuit sur
Internet, il a décidé de passer au pay ant…mais pas av ant 2011, date à laquelle on saura si
la Sainte Tablette s’est v endue comme des petits pains. Bref, Apple n’a pas intérêt à
décev oir tant d’attente sans quoi la presse énamourée pourrait bien se retourner
méchamment contre la Pomme…
—

» Article initialement publié sur “Sur mon écran radar”

JOCELYN34DRAKE
le 8 mars 2010 - 7:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I received 1 st loan when I was 32 and that aided my business a lot. But, I need
the auto loan as well.
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BLOG SEXE
le 26 mai 2010 - 23:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
tout a fait d’accord
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NO NONSENSE MUSCLE BUILDING
le 5 septembre 2010 - 21:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
The informal summary helped me a lot! Saved the blog, extremely excellent
topics just about everywhere that I read here! I appreciate the info, thanks.
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5 pings
Les tweets qui mentionnent La presse court derrière la Tablette comme un
canard numérique sans tête | Owni.fr -- Topsy.com le 29 janvier 2010 - 9:41
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, damien douani, JM Planche,
Nicolas Perriault, m-Business 2.0 et des autres. m-Business 2.0 a dit: La presse court
derrière la Tablette comme un canard numérique … – Owni http://ff.im/-eYVTK [...]

Ecume du 29 January 2010 le 30 janvier 2010 - 4:02
[...] Lyonel Kaufmann shared La presse court derrière la Tablette comme un canard
numérique sans tête | Owni.fr. [...]

La presse court derrière la Tablette comme un canard numérique … : Du Brésil le
2 février 2010 - 19:42
[...] Original post by JC FÃ©raud [...]

Never give up ! le 18 février 2010 - 21:27
[...] aujourd’hui, tel un sauveur, Steve nous fait la machine que le monde est censé
attendre et qui est la parfaite suite logique d’iTunes. A trop avoir réﬂéchit le [...]

iPad jour zéro | Owni.fr le 6 avril 2010 - 9:37
[...] D’autres points de vue sur l’iPad : Les mirages de l’iPad ; Trouver un jeu de mot
avec “iPad”, en guise de titre ; Kind(le) of a(n I)pad : du passé faisons tablette rase ;
Apple iPad : analyse d’une déception logique ; La presse court derrière la Tablette
comme un canard numérique sans tête [...]

