paris, 5 novembre 2019

SYNTHÈSE

LES ASSISES
du LIVRE NUMÉRIQUE

COMMENT LIRONS-NOUS DEMAIN ?
La guerre de l’attention au cœur
des stratégies des industries culturelles
Avec la multiplication des offres de contenus narratifs et l’arrivée
de nouvelles plateformes de diffusion, comment évoluent les
habitudes culturelles des consommateurs ? Quels croisements peuton mesurer entre ces consommations de différents bien culturels ?
Quelles stratégies les industries culturelles numériques utilisentelles pour séduire les publics et se démarquer les unes des autres ?
Olivier Donnat Sociologue au Département des études, de la prospective
et des statistiques ( deps ) du ministère de la Culture et de la Communication

Pierre-Emmanuel Ferrand Directeur digital du groupe Canal+
Andrew J. Rhomberg Fondateur de la société anglaise Jellybooks
modération Alban Cerisier Secrétaire général du groupe Madrigall

Journée organisée avec le soutien de la Sofia et
du Centre Français d’exploitation du droit de Copie
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L

a recherche travaille depuis plusieurs années sur
les enjeux anthropologiques liés à la captation de
l’attention, que d’aucuns qualifient de « capitalisme
mental ». Alban Cerisier observe que ce phénomène
touche directement les industries culturelles tant en
amont ( accès, visibilité ) qu’en aval ( continuité attentionnelle ).

Remarques préliminaires
Olivier Donnat rappelle tout d’abord que l’avenir
de la lecture n’est pas nécessairement celui du livre
objet, même si les débats confondent souvent les
différents enjeux. Ensuite, la montée de la culture de
l’écran s’inscrit dans le temps long et ne saurait se
résumer à l’essor du numérique. Elle a débuté dans les
années 1980, avec la multiplication des chaînes télévisées et des programmes mais aussi la diffusion de la
télécommande, du magnétoscope, du walkman et de
la console de jeux, autant d’outils qui ont permis au
consommateur de reprendre le pouvoir. C’est ce qui
explique que les jeunes générations et leurs parents
soient entrés si facilement dans le numérique.
Enfin, les pratiques culturelles ont elles aussi
connu une révolution à patte de velours. Jusqu’ici, le
monde du livre n’avait pas trop senti les effets de l’entrée dans le numérique, en grande partie masqués par
le fait que les baby-boomers restent de gros lecteurs
et entretiennent un rapport très spécifique au monde
du livre – ce qui a permis de partiellement compenser
la baisse de la lecture chez les jeunes générations.

La concurrence de l’offre
et du temps libre
La guerre de l’attention ou la guerre autour du temps
libre ne peut se penser qu’au regard de l’abondance
de l’offre. Certes, le volume de temps libre a augmenté. Mais sur la même période, l’offre de loisirs,
notamment éditoriale, a véritablement explosé.

Olivier Donnat indique que par une sorte de
retournement historique, le temps libre n’est plus
l’apanage des classes favorisées. Désormais, du fait
de la réduction du temps de travail et de la montée
du chômage, une partie des milieux populaires dispose de plus de temps que par le passé. Certaines
personnes souffrent même d’un excès de temps,
et passent jusqu’à 14 heures par jour devant les
écrans. À l’inverse, une partie des milieux favorisés, les plus concernés par l’offre éditoriale, travaille davantage, y compris sur son temps libre
avec l’essor des outils numériques. En somme, la
pression sur le temps touche prioritairement les
milieux les plus lecteurs. Pour tenter de résoudre
ce problème, nous dormons moins et nous avons
recours à la poly-activité, même s’il est très difficile
de faire autre chose quand on lit.
Pour Alban Cerisier, les industries culturelles ont
échoué à élargir en profondeur la sociologie de leurs
bénéficiaires, alors même que le livre numérique
avait été perçu comme une opportunité d’étendre
le domaine de la lecture. Olivier Donnat confirme
que l’apparition d’un nouvel outil ou produit a souvent tendance à renforcer le cumul des pratiques et
ne permet qu’à la marge de conquérir de nouveaux
utilisateurs.

Olivier
Donnat

L’audiovisuel au cœur de la guerre
de l’attention
Alors que l’attention est de plus en plus difficile à
capter dans un contexte de concurrence accrue,
Pierre-Emmanuel Ferrand observe que le défi pour
un média historique comme Canal+ consiste à conserver le public existant. Il se traduit par deux enjeux :
sécuriser l’expérience utilisateur par la qualité et la
diversité des services ; adapter les contenus et la prescription pour permettre aux utilisateurs de préparer
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Pierre-Emmanuel Ferrand.

au mieux leur moment de consommation devant leur
écran, leur tablette ou leur ordinateur.
Dans cette optique, outre la distribution ( vente
d’abonnements ) et l’édition, Canal+ propose désormais les services d’une plateforme éditoriale.
L’application MyCanal, qui s’adresse aux abonnés
comme aux non-abonnés, ambitionne de devenir un
compagnon de télévision privilégié, pour une expérience plus personnalisée et plus forte, en recréant
les réflexes classiques dans l’univers numérique. En
outre, le groupe Editis ayant rejoint le groupe Vivendi
il y a quelques mois, plusieurs services sont proposés
pour compléter l’offre de télévision, dans le cadre de
partenariats avec la presse, le livre audio ou la bande
dessinée ( avec Iznéo ) – toujours dans le but d’enrichir
l’expérience utilisateur.
Canal+ est également confronté à l’enjeu de la
data. Historiquement, les données collectées via les
décodeurs servaient à effectuer des mesures d’audience. Aujourd’hui, il n’est pas prévu de les exploiter
à des fins publicitaires, car ce n’est pas le cœur de
métier du groupe, mais de les utiliser pour maximiser la recommandation. La recommandation MyCanal
n’est d’ailleurs pas robotisée et des éditeurs sélectionnent des contenus pour rencontrer une attente
présumée, avec un angle éditorial différenciant.

La mesure attentionnelle
Jellybooks mesure l’usage réel des livres mais aussi
l’intérêt des lecteurs pour d’autres activités culturelles, afin que les éditeurs en aient la meilleure
connaissance possible et puissent être pleinement
acteurs de l’économie attentionnelle. En l’occurrence,
le temps d’attention moyen de lecture serait compris
entre 20 et 30 minutes. Car au-delà, précise Andrew

Andrew J. Rhomberg et Miceal Beausang O’Griafa.

J. Rhomberg, l’imagination se met à divaguer. Qui
plus est, les pratiques de lecture varient significativement au fil de la vie. Pour une personne active, par
exemple, les trois moments clés de lecture sont le
soir, la pause déjeuner et le temps de trajet.
Par ailleurs, l’activité de lecture est régulièrement interrompue. C’est un paramètre important
à prendre en compte dans la guerre de l’attention.
D’autant qu’un livre qui n’a pas été terminé ne sera
pas recommandé. En général, un lecteur qui a lu une
centaine de pages poursuivra sa lecture jusqu’au
bout. Mais le destin d’un livre se joue le plus souvent
dès les premières pages. Il est donc primordial de captiver d’emblée le lecteur.
Il est également intéressant de noter que la différence se fait moins entre les jeunes et les plus âgés
qu’entre les hommes et les femmes. Les hommes
abandonnent souvent leur lecture après une vingtaine de pages, tandis que les femmes attendent d’en
avoir lu une cinquantaine pour prendre cette décision, le cas échéant. Il est d’ailleurs plus compliqué de
recruter des hommes pour constituer un lectorat test,
y compris lorsque les livres sont fournis gratuitement.
Enfin, dans un monde de plus en plus visuel, la
couverture fait souvent la différence pour attirer les
lecteurs. Elle joue même un triple rôle : capter l’attention, créer une attente et qualifier le genre du
livre. Les éditeurs sont souvent surpris de réaliser son
importance. Par exemple, il peut arriver qu’une belle
couverture ne soit pas en adéquation avec le contenu,
ce qui engendre une situation de frustration et de
déception chez le lecteur. Il importe donc d’insister
auprès des éditeurs quant au fait que la couverture
est importante pour l’achat mais aussi pour la lecture et la décision du lecteur d’une recommandation
future.
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Concernant les relations entre les livres et les
autres médias, et alors que le syndicat allemand des
éditeurs a récemment indiqué avoir perdu 8 millions
de lecteurs au profit de Netflix, Jellybooks a mené
une étude comparative entre les habitudes des téléspectateurs et celles des lecteurs. Il en est ressorti
que partir du principe que les lecteurs de tel livre
aimeront nécessairement tel autre livre fonctionne
très rarement, tandis qu’il est plus facile d’établir des
corrélations entre une série télévisée et un livre. Les
spectateurs de la série « Sherlock » sur la bbc, par
exemple, sensibles aux intrigues qui se déroulent
dans une certaine atmosphère, sont de grands lecteurs de Fred Vargas – mais n’adhèrent pas du tout à
l’univers de la série « Narcos ».

Le contexte est donc davantage celui d’un approfondissement de tendances déjà à l’œuvre, avec toutefois une double prise de conscience : d’une part,
concernant la signification d’une culture du tout-écran,
qui impose d’identifier les spécificités physiques du
livre, mais aussi de penser la force du livre dans le
débat démocratique. Un discours offensif sur les vertus du monde du livre s’avère nécessaire ; d’autre part,
concernant les effets pernicieux de la surabondance
de l’offre – à commencer par une plus grande rotation
des biens culturels, mais aussi une polarisation accrue
entre les best-sellers et les marchés de niche, qui se
traduit par une polarisation sociale. l
les assises du livre numrique
prsidente Virginie Clayssen
charge de mission Flore Piacentino

Perspectives
Dans la mesure où les dynamiques générationnelles
se produisent sur le long terme, Olivier Donnat ne
s’attend pas à un retournement brutal de tendance
concernant les habitudes de lecture. Pour que tel soit
le cas, il faudrait qu’une génération disparaisse complètement ou qu’un nouveau phénomène de mutation technologique se produise.

La commission numérique du sne promeut
le développement de standards pour la
profession, assure un suivi des réformes
aux niveaux français et européen et participe
à la mise en place de projets innovants avec
les institutions partenaires du sne. Elle organise
une fois par an les Assises du livre numérique.

communication Véronique Stéphan et Camille Gauthier
logistique Prescillia Osmani
synthses Florence Berthezène/Voyelles rédaction
traduction Miceal Beausang O’Griafa
photos Romàn Pons Prades maquette Alain de Pommereau

Les synthèses écrites ainsi que des photos et
vidéos de la rencontre sont disponibles sur le site
Internet du sne. www.sne.fr rubrique agenda

Le Syndicat national de l’édition (sne)
est l’organe professionnel représentatif des
éditeurs français. Avec plus de 720 adhérents,
il défend la liberté de publier, le droit
d’auteur, le prix unique du livre, la diversité
culturelle et l’idée que l’action collective
permet de construire l’avenir de l’édition.
Il contribue à la promotion du livre et de la
lecture. Il est présidé par Vincent Montagne
et dirigé par Pierre Dutilleul.
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