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[...] Depuis les débuts de la numérisation massive, les industries françaises de
contenus - musique, presse, édition, vidéo - regardent passer les innovations en
ruminant de l'anti-américanisme primaire et en gémissant sur l'indifférence que les
audiences - le peuple, en somme - osent manifester à l'égard de leur offre fade et
monotone.
Les dirigeants de “la presse en crise” dev raient tressaillir de joie en apprenant que Stev e
Jobs, patron d’Apple, se propose de “reconﬁgurer le modèle économique de l’édition,
de l’information et de la vidéo” (Source: Wall Street Journal du 21 janv ier)
Stev e Jobs fait allusion à la mise au point et à la présentation imminente d’une tablette
électronique susceptible d’accueillir toutes sortes de contenus numériques, à usage familial
et scolaire, principalement mais pas uniquement.
L’objet entre en compétition frontale av ec le lecteur électronique Kindle d’Amazon.
Amazon a noué des partenariats av ec des éditeurs de liv res. Apple est en négociation
av ec d’autres éditeurs et av ec de grands groupes de presse, dont celui de Ruppert
Murdoch – le magnat qui v eut en ﬁnir av ec le “tout est gratuit” sur le web – et celui du New
York Times. Amazon v ient d’annoncer- ce jeudi soir heure française – que son Kindle va être
rapidement amélioré aﬁn de s’ouvrir à une plus grande diversité de contenus,, réponse
directe à l’annonce de Stev e Jobs.
La bagarre technologique sera âpre, comme le furent les affrontements sur les protocoles,
les normes, les formats, les standards liés à chaque grande innov ation technologique. Puis
les surenchères s’atténueront. Les innov ations se stabiliseront. Les usagers désigneront les
meilleurs produits, les meilleurs serv ices.
S’agissant des tablettes et des lecteurs, il y en aura peut-être deux ty pes de produits,
correspondant à des usages différents.
En attendant l’issue de la confrontation entre Amazon et Apple, les lecteurs électroniques se
v endent plutôt bien aux Etats-Unis. Ils suscitent en France le même scepticisme que celui
d’un premier ministre, dev enu blogueur par la suite et qui av ait décrété, en 1997, que le web
n’était qu’une mode américaine passagère. Face aux lecteurs et tablettes électroniques,
“Gadgets !”, gloussent les sceptiques de ce côté-ci de l’Atlantique.
Vision et agilité
Mais, justement, Apple ne fait pas dans le gadget. Son patron, Stev e Jobs, est un monsieur
qui a transformé une ﬁrme moribonde en premier distributeur mondial de musique et en
acteur décisif de la téléphonie mobile, tout en continuant à concev oir des ordinateurs très
performants.
Agilité industrielle par compréhension de ce que les usagers attendent.
Stev e Jobs, c’est surtout quelqu’un qui a ce qui manque le plus aux managers produits par
la consanguinité du capitalisme franchouillard: une v ision stratégique.
Il positionne la créativ ité de son entreprise entre les producteurs de contenus à forte v aleur
ajoutée et les usagers prêts à pay er cette v aleur ajoutée, pourv u que ce ne soit pas trop
cher et simple, “conv enient”.
Ce positionnement, c’est exactement ce qui manque à “la presse en crise” pour sortir du
marasme où elle s’est enfoncée toute seule.
Comme des bovins près d’une voie ferrée
Depuis les débuts de la numérisation massiv e, les industries françaises de contenus –
musique, presse, édition, v idéo – regardent passer les innov ations en ruminant de l’antiaméricanisme primaire et en gémissant sur l’indifférence que les audiences – le peuple, en
somme – osent manifester à l’égard de leur offre fade et monotone.
Elles ont contribué au torpillage du réseau français Cy clades qui, en 1978, intéressait

énormément les pionniers américains d’internet (1).
Elles n’ont pas v u arriv er le CD audio, donc le DV D, preuv es palpables que tout est
numérisable.
Elles n’ont pas v u arriv er l’ADSL.
Elles n’ont pas v u arriv er le MP3.
Elles n’ont rien compris à Napster.
Elles n’ont pas v u arriv er Google.
Elles n’ont pas v u arriv er Youtube.
Elles ne v oient pas ce qu’auraient pu leur apporter les lecteurs et tablettes électroniques.

Et pendant que des journalistes twitteurs twittent leurs insigniﬁances rabougries (2), leurs
patrons ineptes mendient des subv entions au pouv oir politique en place.
Seuls les jeunes et futurs journalistes peuv ent régénérer l’information franchouillarde en
s’assurant la maîtrise des outils et des méthodes pour v aloriser les contenus, donc leur
trav ail.
Voir sur ce thème:
- La crise des quotidiens est parfaitement logique.
- Phénomènes émergents dans la consommation de l’information.
1) En 1978-79, une délégation représentant les pionniers américains d’internet est v enue
rencontrer en France Louis Pouzin qui av ait mis au point le réseau “Cy clades” de
communication par paquets, dispositif qui était en av ance sur certaines technologies
américaines de l’époque. Le but était d’av ancer ensemble.
Je tiens de V inton Cerf, un des cinq créateurs d’internet, une v ersion de cette tentativ e de
collaboration transatlantique pour accélérer l’émergence du réseau des réseaux.
Mais, durant cette période, le pouv oir politique incarné par Valéry Giscard d’Estaing,
Ray mond Barre et Norbert Segard, ministre des Postes et des Télécommunications, a
décidé de saborder le réseau “Cy clades” pour ne pas permettre à un réseau décentralisé –
c’est à dire peu contrôlable – de diffuser des contenus qui auraient pu porter préjudice à la
presse écrite.
Je tiens cette explications de deux anciens cadres supérieurs de la DGT (Direction
Générale des Télécommunications) qui m’ont précisé ceci: “Le pouv oir tenait à rester en
bons termes av ec la presse nationale et régionale entre les législativ es de 1978 et l’élection
présidentielle de 1981″. Voilà pourquoi les Français se sont v us inﬂiger le minitel, sy stème
insupportable mais centralisé, donc contrôlable.
2) J’attends le tweet de mon journaliste twitteur préféré: “y a séisme en Haïti Oh lalalala” (Voir
le billet du 6 janvier)
—
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