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préambuLe

Cette étude de l’Observatoire du documentaire propose le portrait d’un écosystème en pleine mutation. Nous 
avons cherché à capter une image en mouvement des modes de création, de production et de diffusion du 
documentaire dans l’environnement actuel des plateformes numériques. Cet instantané, dans un univers en 
évolution rapide, permet de dégager des pistes de réflexion pour l’avenir qui incitent à la fois à l’enthousiasme 
et à la vigilance.

Les plateformes numériques offrent des opportunités pour le documentaire, tant pour la création de contenus 
originaux qui leur sont spécifiquement dédiés, que pour la production et la distribution de documentaires linéaires. 
Pour les documentaristes, elles questionnent l’ensemble du processus de création tel qu’on le connaissait 
jusqu’ici. Cet élargissement du champ documentaire pose le défi de penser différemment le rapport au réel, 
à l’œuvre et au public. L’exploration du transmedia n’en est qu’à ses débuts ; elle recèle un potentiel créatif 
stimulant, riche en possibilités qui suscite l’intérêt grandissant des réalisateurs. 

Cependant, cette forme de création peine à trouver sa reconnaissance. Considérant la place toujours prépondérante 
des télédiffuseurs dans ce nouvel écosystème, les financeurs tant publics que privés perpétuent des modèles 
économiques basés sur les schémas traditionnels de production qui ne tiennent pas compte de cette réalité. 

La création documentaire sur les nouvelles plateformes devrait pouvoir se développer avec les moyens 
financiers nécessaires, sans pour autant grever les budgets alloués aux documentaires linéaires destinés aux 
salles et à la télévision qui doivent continuer à exister pleinement. Il est important de trouver de nouvelles 
avenues de financement. Une piste pour l’élargissement des ressources pourrait être la mise à contribution des 
fournisseurs d’accès Internet. 

Concernant les fonds destinés aux productions multiplateformes qui sont actuellement dédiés à la création 
expérimentale et à l’innovation, il serait souhaitable de réserver une part de ces enveloppes à la création 
documentaire sur les nouvelles plateformes afin d’encourager son développement. L’octroi de fonds 
spécifiques pourrait permettre à ces œuvres d’exister indépendamment ou en complément de la production de 
documentaires linéaires destinés à la télévision. 

Les nouvelles plateformes peuvent aussi être un levier efficace pour la diffusion des œuvres. Le documentaire 
ne doit pas craindre le multiplateforme : le temps passé devant les écrans, quels qu’ils soient, s’additionne. 
Le téléspectateur n’est pas une espèce en voie de disparition, le nombre d’heures qu’il passe à regarder la 
télévision augmente chaque année tout comme son intérêt pour le documentaire. Les plateformes de distribution 
en ligne et les portails des télédiffuseurs sont des outils multiplicateurs d’auditoire. Ils amplifient le rayonnement 
des documentaires. Mais aujourd’hui, cette nouvelle forme de distribution ne génère pas automatiquement 
de retombées économiques significatives. Pour la plupart, les plateformes de diffusion de documentaires sur 
Internet sont peu rentables, et de nouveaux modèles de gestion des droits sont à trouver, afin qu’elles participent 
à la notoriété des œuvres, mais qu’elles soient aussi une source réelle de revenus pour les créateurs et les 
producteurs.

 L’OBSERVATOIRE DU DOCUMENTAIRE
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PRÉSENTATION ET MISE EN CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
 MICHEL HOULE, CONSULTANT, INDUSTRIES CULTURELLES ET COMMUNICATIONS 

En novembre 2009, l’Observatoire du documentaire a rendu public, lors du Forum du documentaire tenu 
dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), un document intitulé 
Pour une politique canadienne du documentaire. 

Après avoir rappelé l’importance historique, sociale et culturelle du documentaire, ce plaidoyer souligne, 
données concrètes à l’appui, l’intérêt grandissant que le public canadien lui témoigne et identifie les 
obstacles que crée, dans l’environnement actuel, l’absence d’une stratégie nationale articulée et concertée 
de soutien au documentaire.  Absence qui se traduit notamment par des mesures de soutien public aux 
documentaires qui prennent souvent la forme d’une greffe ou d’une adjonction à des politiques et 
programmes conçus initialement à d’autres fins ou pour d’autres types de productions audiovisuelles.   

Le document constate qu’il en a résulté une incertitude quant à la pleine reconnaissance de l’importance du 
documentaire par les pouvoirs publics canadiens ainsi que des carences notoires et parfois un déficit 
d’efficacité de ces mesures de soutien, que le gouvernement canadien - comme tous les intervenants 
impliqués dans la chaîne de création-production-diffusion des documentaires - aurait intérêt à corriger.   

Il propose, à cet effet, l’élaboration et la mise en œuvre d’une Politique canadienne du documentaire qui 
embrasserait toutes les dimensions de la problématique du documentaire et toutes les étapes de son 
cheminement, des créateurs aux écrans : formation, développement, financement, promotion, mise en 
marché, diffusion, exportation et conservation. 

Bien que le projet d’accroître la pertinence, la cohésion et l’efficacité des mesures de soutien au 
documentaire ait été positivement accueilli par les pouvoirs publics fédéraux, l’idée de constituer 
immédiatement un groupe de travail chargé de faire des recommandations à cet effet leur est apparue en 
revanche prématurée. Patrimoine canadien a cependant invité l’Observatoire à participer aux différents 
chantiers qu’il a initiés, portant sur le long métrage, la coproduction et le numérique. Il l’a également invité 
à poursuivre son travail d’identification des lacunes des politiques actuelles, de réflexion sur les enjeux 
auxquels les documentaristes sont confrontés dans le nouvel environnement qui se dessine et, finalement, 
d’identification des politiques et mesures de soutien qui pourraient les aider à y faire face.  

C’est dans cet esprit de continuité qu’a été développé le projet d’étude Le documentaire et les 
plateformes numériques qui a pour objet de recenser un certain nombre de pratiques qui se développent 
dans le monde (particulièrement en Amérique du Nord et en Europe) en matière d’utilisation des 
plateformes numériques pour le financement, la création, la promotion, la mise en marché et la diffusion 
des documentaires. 

Les objectifs principaux poursuivis à travers la mise en chantier et la réalisation de cette étude sont : 
 

a) d’identifier – à travers le recensement de cas concrets – les pratiques les plus innovantes et les 
approches les plus prometteuses d’intégration des nouvelles plateformes numériques aux 
phases de développement, de réalisation, de promotion et de diffusion des documentaires ;  

b) d’identifier également les nouvelles formes d’écriture, les nouvelles avenues de financement 
comme les nouveaux lieux de distribution et les nouveaux modèles de mise en marché des 
documentaires qu’autorisent ou encouragent les plateformes numériques ; et  

c) de tenter d’en mesurer, dans chaque cas, à la fois le potentiel et les limites. 

Et ce, au profit des créateurs, producteurs et diffuseurs de documentaires canadiens, dans un contexte où 
ces derniers sont notamment confrontés aux nouvelles exigences qui ont présidé à la création du Fonds 
des médias du Canada (FMC). 

http://www.obsdoc.ca/
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Dans cette présentation et mise en contexte, nous tenterons de dégager de ces études de cas et des 
analyses afférentes quelques pistes de réflexion et d’action pour l’avenir. Toujours dans l’optique de 
développer et de mettre en œuvre sinon une politique canadienne du documentaire au moins un corpus de 
politiques de soutien au documentaire mieux articulé et plus efficace dans le contexte actuel. 
 
Mais avant d’aborder ces questions, il nous semble à propos de rappeler certains changements intervenus 
dans les politiques publiques relatives au documentaire depuis la publication du document Pour une 
politique canadienne du documentaire. 

 

  LE CHEMIN PARCOURU DEPUIS NOVEMBRE 2009 
CRTC : Reconnaissance du caractère d’intérêt national des documentaires     canadiens                 
de longue durée 
 

En juillet 2009, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC » ou le 
« Conseil ») a amorcé un processus de réflexion et de consultation portant sur une approche par groupe de 
propriétés à l'égard de l'attribution de licences à des services de télévision ainsi que sur certaines questions relatives à 
la télévision traditionnelle. 
Au terme de ce processus, soit en mars 2010, le Conseil a adopté une nouvelle politique réglementaire1 qui 
substitue à la notion d’émissions prioritaires adoptée en 1999, la notion d’émissions d’intérêt national. Ce 
faisant, le Conseil a restreint le nombre de catégories d’émissions reconnues comme d’intérêt national par 
rapport au nombre de catégories d’émissions qui étaient reconnues comme prioritaires, avec pour but avoué 
de concentrer l’appui des diffuseurs des groupes désignés2 vers des émissions « qui servent l’intérêt national de façon claire » et 
« qui nécessitent un soutien réglementaire continu » (paragraphe 70). 

Trois catégories d’émissions seulement répondent aujourd’hui à ces deux exigences, de l’avis du Conseil : 
les documentaires de longue durée (catégorie 2b), les dramatiques (catégorie 7) et certaines émissions 
canadiennes de remise de prix célébrant les talents créateurs du Canada.  

On peut donc dire que - du côté du CRTC du moins – l’incertitude quant à la pleine reconnaissance de l’importance du 
documentaire a été clairement levée. A été aussi reconnue la nécessité d’accorder un soutien réglementaire continu à 
ce type de production et à cette forme d’expression. 
 
Le Conseil ne s’est d’ailleurs pas contenté d’une reconnaissance théorique du caractère d’intérêt national 
des documentaires canadiens de longue durée, il a aussi décidé d’imposer, lors du prochain renouvellement 
de licence des groupes désignés, une obligation de dépense d’émissions canadiennes visant spécifiquement 
la création et l’acquisition d’émissions d’intérêt national.  
Dans le cas des émissions dramatiques, le Conseil a indiqué qu’une obligation de dépense à 5 % des 
revenus bruts réalisés par chaque groupe désigné au cours de sa nouvelle période de licence lui apparaissait 
approprié à première vue. Dans le cas des documentaires, le pourcentage sera déterminé lors du 
renouvellement des licences par groupe, en tenant compte de l’historique des dépenses allouées aux 
documentaires canadiens au cours de la période de licence écoulée. Le Conseil pourra, s’il le juge approprié, 
prévoir une mesure d’augmentation graduelle de ce pourcentage au cours de la nouvelle période de licence. 

Certes, ces nouvelles obligations ne s’appliqueront qu’aux trois groupes désignés de langue anglaise 
(CTVgm, Canwest et Rogers) et n’auront pas d’incidences sur les autres diffuseurs de langue anglaise ni 
sur aucun de ceux de langue française.  
                                       
1  Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167. 
2  Par « groupes désignés », le Conseil entend les groupes de propriété dont le revenu des stations traditionnelles privées de 

langue anglaise dépasse les 100 millions de dollars et qui détiennent au moins un service de télévision spécialisée ou payante 
de langue anglaise, soit CTVgm, Canwest et Rogers. 
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Cependant, le Conseil entend corriger une des lacunes mentionnées dans le document Pour une politique 
canadienne du documentaire  en exigeant de toutes les entreprises de programmation de télévision 
traditionnelle, spécialisée et payante titulaires de licences qu’elles indiquent, à un poste distinct dans leur 
déclaration annuelle, les dépenses de programmation se rapportant aux documentaires de longue durée. 
Ainsi, il sera à tout le moins possible, désormais, de suivre l’évolution des dépenses d’émissions 
documentaires canadiennes de chaque catégorie de diffuseurs (traditionnels, spécialisés et payants) au fil 
des ans.  

À cet égard, le CRTC ferait sans aucun doute œuvre utile si, après avoir exigé les mêmes ventilations des télévisions 
éducatives provinciales, il décidait de publier des relevés statistiques et financiers collectifs pour cette catégorie de 
diffuseurs.   

Cela constituerait une information particulièrement pertinente pour l’analyse de l’évolution du financement 
des émissions documentaires canadiennes de langue française, compte tenu du poids relatif significatif que 
représentent Télé-Québec et TFO dans le financement et la diffusion de documentaires canadiens, 
notamment d’auteur, dans ce marché ; eux qui, par exemple, ont obtenu ensemble 15 % de la valeur totale 
des enveloppes documentaires 2010-2011 allouées aux  diffuseurs francophones par le FMC. 

S’agissant de services publics mandatés par leur gouvernement provincial respectif et opérant sur des 
territoires distincts, la divulgation de données sur les dépenses d’émissions canadiennes par catégorie 
d’émissions, ventilées selon la langue de diffusion des titulaires de licence, ne devrait pas soulever de 
problèmes particuliers en matière de concurrence. 

Notons que le Conseil a adopté le 1er novembre 2010, au terme d’un processus de consultation publique, 
une politique réglementaire qui clarifie la définition de ce qu’est un documentaire canadien de longue durée, 
qui le démarque encore plus nettement des émissions de télé-réalité et qui insiste sur la nécessité qu’il 
s’inscrive dans une démarche analytique et une certaine durée (qui ne peut être inférieure à 22 minutes).3 

Notons enfin qu’en décembre 2010, le Conseil a adopté des modifications à la définition d’une émission 
canadienne qui accordent une valeur additionnelle de 25 % de contenu canadien aux émissions canadiennes 
de langues officielles ou autochtones doublées au Canada dans l’autre langue officielle ou une langue 
autochtone.Il a également étendu la notion de doublage, qui jusqu’alors ne s’appliquait qu’à la 
postsynchronisation labiale, à la surimposition de voix, un procédé largement utilisé pour le doublage des 
documentaires.4  Ce qui devrait favoriser la diffusion des documentaires sur les deux marchés linguistiques 
canadiens. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3   Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808, Définitions de catégories d’émissions de télévision. 
4  Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905, Révision de la définition d’une émission canadienne afin d’y inclure 

les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger. 
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FMC : Reconnaissance de certaines spécificités du documentaire dans les principes directeurs 

À la suite de l’annonce de sa création par le ministre Moore le 9 mars 2009, le Fonds des médias du Canada 
(FMC) a entrepris un long processus de consultation au cours de l’été et de l’automne 2009 qui a conduit à 
l’adoption, en mars 2010, de ses premiers Principes directeurs 2010-2011. 

On retiendra simplement ici que deux dispositions de ces principes directeurs ont été modulées en fonction 
des réalités propres aux documentaires : 

 
• La portion maximale des enveloppes de rendement que les diffuseurs peuvent consacrer à des 

productions internes ou affiliées a été fixée à 15 % pour tous les genres, sauf pour le 
documentaire où elle a été limitée à 7,5 % ; 

 
• Dans le marché anglophone, où il était confronté à un manque d’intérêt flagrant des diffuseurs, un 

programme de documentaire d’auteur a été mis en place au sein du Volet convergent, qui permet 
aux requérants de soumettre des projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’une entente de 
diffusion avec un télédiffuseur canadien.5 

 
Il s’agit là d’un début de reconnaissance « qu’il existe des circonstances uniques entourant ce genre », comme 
l’indique le FMC ; circonstances qui justifient l’adoption de politiques publiques particulières. 

De septembre à novembre 2010, le FMC a tenu un nouveau processus de consultation en vue de l’adoption 
de ses Principes directeurs 2011-2012, où ont été débattues, à la lumière des résultats au premier 
septembre 2010 de la première année d’opération du FMC, toute une série de questions, dont entre 
autres : 

• La pertinence de mettre en œuvre dès la deuxième année l’obligation que tous les projets financés 
dans le volet convergent soient dotés d’une composante média numérique riche et élaborée ; 

 
• Les modalités à mettre en place pour assurer un meilleur rendement sur le capital investi (RCI) ; 

 
• Les mécanismes à mettre en place pour mesurer les auditoires rejoints par les médias numériques. 

 
 
Au terme de ce processus, le FMC a maintenu les éléments de différenciation déjà contenus 
dans ses Principes directeurs 2010-2011 et en a introduit de nouveaux dans les Principes 
directeurs 2011-12 , notamment en ce qui concerne la nature et la pondération des 
facteurs de rendement dont celui du Succès auprès de l’auditoire, tout en indiquant son 
intention de poursuivre les discussions avec l’ industrie « en vue d’ajuster le Programme des 
enveloppes de rendement de manière à introduire un modèle axé davantage sur les 
genres ».   Tout semble donc indiquer que la direction du FMC est disposée à reconnaître 
que les circonstances uniques aux émissions d’ intérêt national que sont les documentaires 
justifient le maintien voire l’approfondissement de politiques particulières à ce genre. 

                                       
5  À terme (la date limite est le 6 décembre 2010 pour les projets de l’année en cours), ces projets doivent faire l’objet d’une 

entente de diffusion admissible avec un diffuseur canadien, mais une telle entente ne constitue par un prérequis au dépôt du 
projet. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS QUE L’ÉTUDE INSPIRE 
Le but de la présente mise en contexte de l’étude de l’Observatoire du documentaire intitulée Le 
documentaire et les plateformes numériques (ci-après « l’Étude ») n’est pas de la résumer, ni de la 
commenter point par point, mais plutôt de faire état de certaines pistes de réflexion et d’action qu’elle 
inspire. 
 
Nous nous attarderons plus précisément sur trois des dimensions de la problématique qu’elle aborde et 
éclaire, à savoir : 
 

a) La nouvelle dynamique de relation des documentaires à leur public qu’autorisent et encouragent 
les nouveaux médias ; 

 
b) Les questions de portée et d’écoute des plateformes numériques ou, plus précisément, du poids 

relatif de la télévision et des nouvelles plateformes dans la consommation des contenus vidéos, 
dont les documentaires ; 

 
c) Les questions de financement et de revenus où nous nous interrogerons plus particulièrement à 

savoir qui doit financer les contenus riches et élaborés destinés aux nouvelles plateformes. 
 

  Une nouvelle dynamique de relation aux spectateurs: Du rôle du web et des médias 
sociaux dans l’approfondissement des liens entre les documentaires et leur public. 

 
Un des aspects les plus stimulants que l’Étude met en lumière est la capacité accrue de tisser des liens 
étroits entre les documentaires et leur public qu’autorisent et encouragent le web et les médias sociaux. 

Ce qu’il y a de plus intéressant à propos de cette capacité, c’est, d’une part, qu’elle peut potentiellement 
entrer en action à toutes les étapes du cheminement d’un projet : développement, financement, tournage, 
montage, lancement et mise en marché ; d’autre part, qu’elle peut être mise à profit – à des degrés divers 
– par tous les types de webdocumentaires et de documentaires linéaires, quelle qu’en soit l’approche ou le 
sous-genre. 

Dans sa forme la plus (inter)active, cette relation au public s’engage sur les sentiers de la coproduction et 
de la co-création du documentaire. Si on reprend la nomenclature du CNC que l’Étude rappelle dans son 
chapitre sur le nouveau monde de production6, les projets participatifs, dont le contenu et la démarche 
artistique dépendent de la participation et/ou des contributions des internautes, relèvent 
incontestablement de cette approche. Une approche particulièrement adaptée aux démarches qui 
s’inscrivent dans la tradition du documentaire d’intervention sociale, de mobilisation des citoyens autour 
d’une cause, etc. Il en est de même pour les œuvres interactives qui intègrent les spécificités du web dans 
leur processus créatif et narratif et offrent aux spectateurs internautes des options de navigation, un 
parcours d’appréhension des contenus offerts qu’il peut modeler et personnaliser à sa guise.  

Mais même les documentaires linéaires – qui constituent, dans toute la diversité de leurs sous-genres, 
l’immense majorité des documentaires soutenus dans le volet convergent du FMC – peuvent mettre à profit 
le web et les médias sociaux à diverses étapes de leur cheminement. Que ce soit pour solliciter la 
participation des internautes à leur financement, pour susciter leur intérêt dès l’étape de l’initiation du 
projet, pour soutenir cet intérêt tout au long de la production et de la postproduction, pour publiciser son 
lancement sur les plateformes traditionnelles et médias numériques, pour encourager le débat, les 
réactions, les échanges et commentaires durant toute la période de diffusion et, enfin, pour prolonger, 
mettre à jour et enrichir les contenus en liens avec le projet. 

                                       
6 Étude, page 18 
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À court et moyen termes, le web et les médias sociaux serviront sans doute principalement à cela : 
accroître la notoriété des projets, susciter l’intérêt, voire l’engouement, et réunir des communautés 
d’intérêts autour d’eux, fidéliser ces communautés d’intérêts en permettant à leurs membres d’échanger 
entre eux et en les alimentant en déclinaisons et contenus additionnels pertinents.  

Bref, le web et les médias sociaux sont d’excellents outils de promotion et de marketing, 
que les documentaristes peuvent mettre à profit pour approfondir l’ intérêt des 
spectateurs, des téléspectateurs et des internautes canadiens à l’endroit du documentaire. 
Un intérêt ou un appétit qui, soulignons-le, est déjà manifeste et en croissance constante 
depuis les dernières années. En 2009, les Canadiens ont consacré en moyenne, chaque 
semaine , 32,2 mil l ions d’heures à l’écoute de documentaires de longue durée à la télévision 
canadienne ; ce qui représentait une croissance de 18 % par rapport à 2005 . Mentionnons 
qu’au cours de la même période l’écoute des émissions dramatiques n’a progressé que de 4 
% alors que l’écoute des émissions de musique/danse/variétés a diminué de 26 %.7 
 

 Questions de portée et d’écoute : Du poids relatif de la télévision et des nouvelles 
plateformes dans la consommation des contenus vidéos, dont les documentaires 

 
Un des problèmes que posent les nouvelles plateformes, on le sait, est celui de la mesure des auditoires 
rejoints.   

Les données qui sont évoquées pour mesurer le succès d’un webdocumentaire, par exemple, sont 
extrêmement variées et disparates : nombre de visiteurs uniques sur le site associé, nombre de fans sur 
Facebook, nombre d’abonnés sur Twitter ou aux courriels d’information, nombre de « coproducteurs » en 
mode participatif, nombre de lectures en transit (« streaming ») et (ou) de téléchargements 
(« downloading ») de l’œuvre complète.   

Les informations à ce sujet que les auteures de l’Étude ont pu recueillir relativement aux différents 
exemples recensés sont la plupart du temps limitées et périphériques. Elles font principalement état du 
nombre de personnes ayant manifesté de la curiosité ou un intérêt pour un projet donné à un stade 
quelconque de son évolution ; mais il est difficile d’en inférer combien de spectateurs additionnels de ce 
documentaire, dans son intégralité, ces manifestations d’intérêt ont suscités ou vont générer sur les 
plateformes traditionnelles de diffusion ou directement sur les plateformes néomédiatiques.  

La littérature spécialisée sur les nouveaux médias fait souvent état de pourcentages d’utilisateurs 
extrêmement élevés et impressionnants, particulièrement au sein des jeunes générations. Il faut toutefois 
être conscient que ces données sont souvent le résultat d’enquêtes menées auprès des internautes8 et 
qu’elles mesurent davantage la portée d’une plateforme donnée que les heures d’écoute qui lui sont 
consacrées. La question classique qui est posée dans ce genre d’enquête vise à mesurer le pourcentage 
des répondants qui ont, par exemple, visionné un vidéo au moins une fois sur leur ordinateur (via Internet) 
ou sur leur téléphone intelligent au cours du dernier mois. Elles ne disent rien sur le nombre total d’heures 
d’écoute que les répondants à l’enquête y ont consacrées pendant ce mois et encore moins sur le nombre 
d’heures d’écoute que la population en général a consacrées à visionner des vidéos sur ces deux 
plateformes. 

La seule étude récurrente qui, à notre connaissance, est conduite à partir d’échantillons représentatifs de 
l’ensemble de la population et qui utilise une méthodologie uniforme et éprouvée est le Three Screen 
Report de Nielsen aux États-Unis.  Elle permet notamment de mesurer les distorsions qui découlent des 
enquêtes menées uniquement auprès de répondants disposant d’une technologie donnée et l’ayant utilisée 
à une fin particulière. 

                                       
7  Sources : CRTC, Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion, éditions 2006 et 2007; Rapport de surveillance 

des communications, éditions 2008, 2009 et 2010. 
8  Ce qui exclut d’emblée le quart de la population tant au Québec qu’au Canada qui ne possède pas d’ordinateur avec accès 

Internet à la maison. 
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Ainsi, le Tableau 1 indique le nombre d’heures : minutes consacrées en moyenne chaque mois par les 
répondants disposant de chaque technologie et l’ayant utilisée à regarder des vidéos à la télévision (en 
direct ou en différé), sur un ordinateur de tous types via Internet et sur un téléphone mobile. 
 
 
TABLEAU 1 
Nombre d’heures : minutes consacrées par mois à regarder des contenus vidéos à la télévision, sur Internet 
et sur les téléphones mobiles (États-Unis, ensemble de la population ayant accès à chacune des 
technologies et l’ayant utilisée) 

 
 TV en 

direct 
TV en 
différé 

Sous-
total TV 

Ordinateurs 
via 

Internet 

Téléphones 
mobiles 

Sous-total 
Internet/Mobil ité 

Total 

1er trimestre 
2009 

153 : 27 8 : 13 161 : 40 
(96 %) 

3 : 00 3 : 37 6 :37 
(4 %) 

168 : 17 
(100 %) 

1er trimestre 
2010 

158 : 25 9 : 36 168 : 01 
(96 %) 

3 : 10 3 : 37 6 : 47 
(4 %) 

174 :48 
(100 %) 

Croissance 
annuelle 

 
3,2 % 

 
16,8 % 

 
3,9 % 

 
5,6 % 

 
nulle 

 
2,5 % 

 
3,9 % 

Source : Nielsen, Three Screen Report, Television, Internet and Mobile Usage in the US 
 

Ce premier tableau nous indique qu’au premier trimestre 2010 – comme au premier trimestre 2009 
d’ailleurs – 96 % des heures totales d’écoute de contenus sur les trois types d’écrans s’effectuent sur 
l’écran de télévision, en direct ou en différé, et donc 4 % seulement sur les deux nouvelles plateformes 
numériques. Fait intéressant, la consommation télévisuelle, loin d’être réduite par la consommation de 
contenus vidéo sur les autres plateformes, s’est accrue entre 2009 et 2010 à un rythme plus soutenu 
(3,9 %) que la consommation sur les deux autres plateformes (2,5 %).9 La consommation télévisuelle en 
différé (vidéo sur demande, enregistreur numérique personnel) y contribuant pour beaucoup, puisque c’est 
le mode de consommation ayant connu la plus forte augmentation annuelle (16,8 %). 

Cependant, ce tableau présente une information biaisée qui ne reflète par fidèlement le 
poids relatif de chacun des trois écrans : i l surestime en fait le poids relatif des nouvelles 
plateformes numériques dans la consommation de contenus vidéos par l’ensemble de la 
population américaine , puisqu’i l ne mesure que la consommation moyenne des répondants 
qui disposent de la technologie appropriée et l’ont effectivement util isée.  

Ce qu’il indique en fait, c’est qu’au premier trimestre 2010 : 

• chacun des 292 millions d’Américains qui ont regardé des contenus vidéo à la télévision y a 
consacré en moyenne 158 heures 25 minutes par mois ; 

• chacun des 134 millions d’Américains qui ont regardé des contenus vidéo sur un ordinateur y a 
consacré en moyenne 3 heures 10 minutes par mois ; 

• chacun des 20,3 millions d’Américains qui ont regardé des contenus vidéo sur un téléphone mobile 
y a consacré en moyenne 3 heures 37 minutes par mois. 

                                       
9   Un phénomène similaire peut être constaté dans le marché francophone du Québec : selon BBM, en moyenne au cours des 52 

semaines de l’année de radiodiffusion 2009-10, les Québécois francophones (tous 2+) ont consacré 32,4 heures par semaine à 
l’écoute de la télévision en direct. Une durée hebdomadaire d’écoute qui est en hausse constante depuis 2005-06 où elle se 
situait à 29,2 heures. Fait intéressant, la hausse de la durée d’écoute au cours de cette période a été plus forte chez les 12-17 
ans (15 %) et les 18-34 ans (14 %) que pour l’ensemble de la population (11 %). Ce qui indique que même auprès des 
générations les plus friandes des nouvelles plateformes, celles qui y consacrent le plus de temps, cet engouement ne réduit pas 
pour autant leur consommation télévisuelle.  
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Si le premier tableau donne l’impression que la consommation mensuelle de contenus vidéos sur les 
téléphones mobiles est plus grande (3 heures 37 minutes) que celle effectuée sur les ordinateurs (3 heures 
10 minutes), c’est qu’il ne prend pas en compte le fait que le nombre de personnes possédant un 
téléphone mobile disposant des capacités nécessaires au visionnage de vidéos ne représente que 15 % du 
nombre de personnes disposant d’ordinateurs de tous types connectés à Internet et ayant la largeur de 
bande et la vitesse nécessaires pour visionner des contenus vidéo. 

Si on prend en compte ce facteur, on s’aperçoit que la consommation hebdomadaire moyenne par habitant 
(ensemble de la population) qui s’effectue sur des téléphones mobiles (4 minutes) est en fait 5 fois 
inférieure à celle qui s’effectue sur des ordinateurs (20 minutes), qui est elle-même 88 fois inférieure à 
celle qui s’effectue à la télévision (37 heures 43 minutes), comme l’indique le Tableau 2. 

 
TABLEAU 2 
Nombre d’heures : minutes consacrées par semaine à regarder des contenus vidéo 
à la télévision, sur Internet et sur les téléphones mobiles (États-Unis, ensemble de la population) 
 
 TV en 

direct 
TV en 
différé 

Sous-
total TV 

Ordinateurs 
via Internet 

Téléphones 
mobiles 

Sous-total 
Internet/Mobil ité 

Total 

1er trimestre 
2010 

35 : 34 2 : 09 37 : 43 0 : 20 0 : 04 0 : 24 38 : 07 

En %   99 %   1 % 100 % 
 

Source: Nielsen, Three Screen Report, Television, Internet and Mobile Usage in the US. 

 
Bref, si on pondère les résultats du premier tableau pour tenir compte du nombre de personnes ayant 
accès à chacune des technologies, on constate qu’en fait, au premier trimestre 2010, 99 % des heures de 
visionnage de contenus vidéos de l’ensemble de la population sur les trois écrans s’effectuent à la 
télévision, versus 1 % au total combiné des deux autres écrans. 
 
Ces données sont certes américaines, mais rien n’indique que le Canada se démarque de façon très 
significative des États-Unis en la matière, particulièrement en ce qui a trait au marché anglophone. La 
plupart des études indiquent cependant que le taux de pénétration des nouvelles technologies est 
légèrement inférieur chez les francophones. Cela dit, un sondage réalisé entre le 15 octobre et le 13 
décembre 2009 à partir de 6 000 entrevues téléphoniques avec des adultes francophones habitant au 
Québec ainsi que dans les régions francophones de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, pour le compte de 
l’Observateur des technologies médias (OTM), indique que, répartie sur l’ensemble des francophones de 18 
ans et plus, la moyenne d’heures d’écoute hebdomadaire de la télévision Internet au quatrième trimestre 
2009 était de 15 minutes10, versus 20 minutes pour l’écoute des contenus vidéo au premier trimestre 
2010 en ce qui a trait à l’ensemble de la population américaine (2 ans +). Si on considère les différences de 
définition des contenus dont on a mesuré l’écoute, l’américaine étant plus large que la canadienne, et la 
différence en termes d’âge des répondants (18+/ 2+), les résultats sont très similaires. 
 
Ces données portent évidemment sur tous les types de contenus vidéo ou de télévision Internet, mais rien 
ne permet d’affirmer que le partage des heures de visionnage entre les trois écrans soit sensiblement 
différent pour les documentaires. 
 
 
 
 
 

                                       
10  Source : OTM  2009, Télévision personnelle : en tout lieu et en tout temps 2009, Analyse du marché de langue française,  
   page 31. Citée avec l’autorisation de Radio-Canada, que je remercie. 
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Il ne s’agit pas de nier, à travers ces données, que des transformations importantes – voire des mutations –
sont en cours ou que le taux de pénétration et d’utilisation des nouvelles plateformes pour la 
consommation de contenus vidéos connaît et devrait continuer à connaître des taux de croissance annuelle 
soutenus.  
 
Il s’agit simplement de prendre acte d’une réalité factuelle incontournable – à savoir qu’aujourd’hui (au premier 
trimestre 2010), ces nouvelles plateformes n’accaparent vraisemblablement que 1 % des heures totales que les 
Canadiens consacrent à visionner des contenus vidéos – et d’en tirer certaines conséquences. 
 

• La première, à mon sens, est qu’il n’existe peut-être pas d’urgence à dépenser des énergies, des 
ressources et des efforts considérables à développer très rapidement des instruments tout azimut 
de mesure des auditoires des émissions soutenues par le FMC lors de leur diffusion sur le web et la 
téléphonie mobile.  

 
Il faudra vraisemblablement encore plusieurs années avant que les heures d’écoute cumulées sur les 
plateformes Internet et de téléphonie mobile représentent un pourcentage significatif du nombre total 
d’heures d’écoute des émissions télévisées soutenues par le volet convergent du FMC, de sorte que cela 
puisse significativement modifier l’incidence du facteur succès auprès de l’auditoire. Il faut certes se 
préoccuper dès maintenant de la mise en place graduelle, dans l’industrie, de tels instruments de mesure, 
mais la précipitation n’est pas de mise. 
 

• La deuxième, et la plus importante à mon sens, est le risque de gravement compromettre l’atteinte 
des objectifs qui ont présidé à la création du FMC si l’on persiste à prélever à même le financement 
destiné aux émissions de télévision, les ressources nécessaires au financement de la composante 
médias numériques riche et élaborée destinée à une diffusion sur les nouvelles plateformes. 

 
Un risque réel dont l’évaluation fera l’objet du prochain chapitre. 
 
 
 Questions de financement et de revenus :  Qui doit financer les composantes médias 

numériques riches et élaborées destinées aux nouvelles plateformes ?  
 
L’Étude identifie, à travers les cas recensés, de nouvelles avenues de financement et de nouvelles sources 
de revenus pour les documentaires canadiens – en sus des avenues et sources traditionnelles : aides 
financières publiques, récupérables (investissements) ou non (suppléments de droits de diffusion, 
subventions…), aides fiscales (CIR), droits de diffusion versés par les télédiffuseurs, revenus (ou avances) 
générés par la distribution et l’exportation traditionnelles, contributions de fonds privés, de commanditaires 
privés ou institutionnels, etc. – dont : 

• le financement participatif des citoyens internautes ; 
• les revenus générés par la mise en ligne des documentaires, via un accès tarifé à la demande 

ou un accès gratuit avec publicité. 
 
Toutefois, l’analyse de ces sources démontre que leur contribution au financement global de chaque œuvre 
individuelle – et a fortiori de l’ensemble de la production nationale dans le genre documentaire – demeure 
extrêmement modeste.  

Si, comme l’indique l’Étude, le financement participatif des citoyens peut, en certains cas particuliers 
(grande notoriété du réalisateur, sujet associé à une cause fortement mobilisatrice, etc.) fournir un 
financement d’appoint non négligeable, la plupart du temps les objectifs que se fixent les documentaristes 
sur des sites comme Tous coprod et autres sont relativement modestes. 
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Comme le souligne également l’Étude, au fur et à mesure que le nombre de projets de tous types – longs 
métrages cinématographiques, documentaires classiques et webdocumentaires, webséries dramatiques, 
etc. – tentant de convaincre les internautes de participer à leur financement s’accroîtra, les sommes 
moyennes réunies par projet risquent de diminuer. Sans compter que la concurrence pour accaparer une 
part de cette source de revenus incite déjà les créateurs et producteurs concernés à offrir toujours plus en 
retour : intéressement aux bénéfices, billets gratuits, visites sur les tournages, transmission d’informations 
privilégiées sur le cheminement du projet, inscription au générique, etc.  Ce qui entraîne évidemment des 
coûts pour le producteur qui réduisent d’autant l’apport net au financement de la production que 
représente cette contribution des internautes. 

Bref, cette pratique constitue un excellent moyen de promotion : elle contribue à créer des attentes et à 
asseoir la notoriété d’un projet dès l’étape de développement ; mais son apport net au financement de 
l’ensemble de la production documentaire canadienne, par exemple, est extrêmement marginal et devrait le 
demeurer ; la généralisation de cette pratique portant en elle-même ses propres limitations. 

Si la mise en disponibilité sur Internet de documentaires complets avec possibilité pour les internautes d’en 
faire une lecture en transit ou de le télécharger, moyennant une contribution volontaire ou le paiement 
d’un tarif prédéterminé, peut sembler à première vue plus prometteuse, il existe peu d’exemples 
documentés à ce jour qui fassent état de revenus très significatifs générés de cette façon.  

Il faut dire que la profusion même des titres offerts – chacun des sites recensés dans l’Étude offrant entre 
1000 et 5000 documentaires – fait en sorte que la dispersion des revenus globaux générés par ces 
plateformes de distribution en ligne sur un très large éventail de productions limite le potentiel de revenus 
par projet. Il faut aussi prendre en compte le fait que tous les sites offrant un accès tarifé subissent la 
concurrence de sites, souvent propriété de producteurs ou de diffuseurs publics, qui offrent un accès 
gratuit à un large éventail de productions, comme ici onf.ca,  tou.tv ou telequebec.tv.  

Parmi les sites « gratuits », on peut aussi compter les sites qui offrent un accès libre aux documentaires 
qu’ils hébergent en se finançant par la publicité ; l’Étude établit toutefois qu’il faut en ce cas qu’une 
production individuelle atteigne un nombre astronomique de visites ou de lecteurs pour que cela génère 
des revenus publicitaires significatifs pour son producteur. Enfin, rappelons encore une fois que le 
visionnage de contenus vidéo sur le Web et la téléphonie mobile n’accapare toujours aujourd’hui que 1 % 
des heures totales de visionnage de contenus vidéo, versus 99 % pour la télévision en direct ou en différé. 

Bref, force est de reconnaître que la diffusion intégrale sur les nouvelles plateformes numériques des 
documentaires produits pour les plateformes traditionnelles ne génère pas de revenus ou d’apports de 
financement significatifs. Il en est de même pour la diffusion de contenus médias numériques riches et 
développés en lien avec les documentaires télévisés, qui entraînent des coûts additionnels significatifs mais 
ne génèrent pas, en soi, de revenus en mesure de compenser une part notable de ces coûts.  

Pour l’instant, c’est donc essentiellement aux entreprises de radiodiffusion et aux producteurs indépendants canadiens 
que l’on demande d’assumer la quasi-totalité du financement des contenus distincts destinés aux nouvelles 
plateformes, plutôt qu’à ceux qui contrôlent ces plateformes et en tirent des revenus considérables. Il y a là comme un 
paradoxe. 

En effet, ce sont le FMC – à même principalement les sommes reçues des EDR qui s’établissent en 
pourcentage des revenus générés par leurs activités de distribution de radiodiffusion uniquement – les 
entreprises de programmation de radiodiffusion titulaires de licences et les producteurs indépendants qui 
doivent se partager les coûts afférents à la production de la composante médias numériques riche et 
élaborée11; sans grand espoir de recevoir des revenus significatifs en retour. 
 
 
 

                                       
11 CF. Étude, page 37 
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Ce faible espoir de revenus significatifs liés à des contenus particuliers découle en grande partie du fait que 
les dépenses considérables que doivent assumer les consommateurs canadiens pour accéder aux nouvelles 
plateformes vont à deux éléments qui se situent en amont de la consommation de contenus créatifs 
particuliers, à savoir : 
 

a) l’achat des appareils permettant d’accéder à ces nouvelles plateformes : ordinateurs de bureaux, 
portables, tablettes, téléphones intelligents, lecteurs vidéo MP3, etc. 

 
b) les frais d’abonnement, de services et de (sur)consommation de bande passante associés aux 

services de télécommunications : accès Internet, téléphonie mobile… 
 
Et, répétons-le, ces dépenses sont extrêmement importantes : elles génèrent des dizaines de milliards de 
dollars de revenus annuels pour les entreprises canadiennes de télécommunications qui leur fournissent ces 
services (sans parler des revenus des fabricants d’appareils). 
 
Ainsi en 2009, l’industrie canadienne des communications (télécommunications + radiodiffusion) a généré 
des revenus de 55,4 milliards de dollars, dont près des trois quarts (74 %) ont été réalisés par les 
entreprises de télécommunications et un peu plus du quart (26 %) par les entreprises de radiodiffusion, 
comme l’indique le Tableau 3. 
 

TABLEAU 3 
Répartition des revenus des entreprises de communications canadiennes en 2009  
(en milliard de dollars) 

Télécommunications 41,0   74 % 
 - dont téléphonie sans fil  16,4   
 - dont services Internet  6,6   
 - dont téléphonie locale et interurbaine  12,7   
 - dont autres  5,3   
Radiodiffusion 14,4   26 % 
 - dont distribution de radiodiffusion   7,5   
 - dont programmation de radiodiffusion  6,9   
        - dont télévision   5,4  
        - dont radio   1,5  

Total Communications 
55,4    100 % 

Sources: CRTC, Rapport de surveil lance des communications, édition 2010 
 
 
Même les entreprises de distribution de radiodiffusion « historiques » (c’est-à-dire celles 
qui, avant 1994, œuvraient uniquement dans le secteur de la radiodiffusion, comme Rogers, 
Shaw, Vidéotron et Cogeco), réalisent aujourd’hui les deux tiers (66,5 %) de leurs revenus 
totaux de leurs activités de télécommunications, particulièrement l’accès Internet et la 
téléphonie mobile. El les réalisent donc un tiers seulement de leurs revenus totaux de leurs 
activités de radiodiffusion ; tiers qui constitue la base sur laquelle leur contribution au 
financement de la programmation canadienne est calculée. 
 
Dans ce contexte, on cherche en vain la logique économique qui a pu conduire à mettre en place un 
système qui fait supporter uniquement par les acteurs du système de radiodiffusion les coûts de 
financement des composantes nouveaux médias riches et élaborées destinées aux plateformes web et de 
téléphonie mobile. Et ce, en détournant une partie des sommes devant être allouées au financement des 
émissions canadiennes destinées aux entreprises de programmation de radiodiffusion titulaires de licence, 
pour financer ces nouveaux contenus. Alors qu’on ne demande par ailleurs aucune contribution aux 
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entreprises qui réalisent 23 milliards de dollars de revenus de la prestation de services Internet et de 
téléphonie sans fil, soit 4,3 fois plus de revenus que l’ensemble des services de programmation télévisuelle 
réunis (5,4 milliards). 

Il nous semble qu’il y a lieu de s’interroger sur la légitimité de ce système et sur ses conséquences en 
regard des objectifs qui ont présidé à la création du FMC. 

Je ne mets aucunement en doute la pertinence de la stratégie globale visant à favoriser une présence de 
contenus enrichis reliés à la production télévisuelle canadienne sur les nouvelles plateformes numériques, 
mais je constate que ses chances d’accroître la consommation multiplateforme de contenus culturels 
créatifs canadiens sont extrêmement faibles si son principal effet est de réduire la quantité, la qualité et le 
pouvoir d’attrait des émissions de télévision canadiennes, à la faveur d’une réduction des sommes 
disponibles pour les financer, dont une partie doit être réaffectée au financement de la composante média 
numérique. 

Une telle stratégie ne peut conduire qu’à une impasse si elle ne s’accompagne pas rapidement, à mon sens, 
de mesures qui assurent une contribution équilibrée au financement des contenus créatifs canadiens 
multiplateformes de toutes les entreprises qui tirent des revenus de l’attrait qu’exercent ces plateformes 
auprès des Canadiens.  Ce n’est pas le lieu d’explorer ici les formes concrètes que pourrait prendre une 
telle contribution mieux équilibrée et plus équitable de l’ensemble des entreprises de communication 
concernées ; des modèles existent ici même au Canada dans d’autres domaines, dans l’Union européenne et 
notamment en France, qui pourraient alimenter la réflexion à ce sujet.  

Si l’un des objectifs principaux qui ont présidé à la création du FMC consiste à donner à voir aux Canadiens 
ce qu’ils veulent voir, quand ils veulent le voir et sur l’écran de leur choix, encore faut-il avoir ensuite le 
souci de respecter ce choix et de concentrer nos efforts à soutenir la création de produits qui répondent à 
ce choix concret  ; c’est-à-dire ceux qui sont destinés en premier lieu à la plateforme plébiscitée par les 
Canadiens, à savoir la télévision, qui accapare toujours 99 % du temps de visionnage de contenus vidéo de 
l’ensemble de la population.  

Si bien que s’i l est un chantier sur lequel les documentaristes – comme tous les 
producteurs et diffuseurs d’émissions de télévision canadiennes – devraient concentrer 
leurs efforts dans les mois à venir, c’est à mon sens celui de convaincre les pouvoirs 
publics de la nécessité d’assurer une contribution équitable et équil ibrée au financement 
des contenus créatifs canadiens destinés aux plateformes télévisuelles, web et mobiles de 
toutes les entreprises canadiennes de communication qui tirent des revenus de l’uti l isation 
de ces plateformes par les consommateurs.  

 

 Michel Houle  
Consultant, industries culturelles et communications  
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I. LE NOUVEAU MONDE DE LA PRODUCTION 
Aujourd'hui, le documentaire trouve sa place sur la toile et dans les réseaux sociaux, il se glisse 
dans l'univers de la mobilité et s'insère de plus en plus dans l'univers du jeu. Dans cet 
écosystème renouvelé, dont le mandat n'est pas de remplacer la télévision, le documentaire 
investit les nouvelles plateformes avec ce qu’elles ont de spécifique : modalités de consultation, 
temps consacré au visionnement, taille de l’écran...  
Luc Bourdon, réalisateur, nous donne sa vision du documentariste et du documentaire : « Le réalisateur de 
documentaire doit se promettre d'intégrer ces nouveaux langages, ces nouveaux savoirs et ces nouvelles 
collaborations. En plus du son, de l'image, du montage, il va composer avec l'interactivité. Il sera de plus en 
plus proche de ses contenus, maître de son œuvre, plus producteur qu'avant, plus proche de ses droits 
d'auteur. Dans cette période de transformation, il doit intégrer sa créativité dans un modèle économique 
qui n'existe pas. Il va devoir être ingénieux. Le documentariste de demain - c'est le défricheur, l'initiateur, 
celui qui va bousculer, qui va positionner son regard ».  

1. Une nouvelle relation avec le public  

En moins de vingt ans, Internet et le Web ont bouleversé nos modes de vie. La possibilité de se voir, de se 
parler, d’échanger des images fixes ou animées, à la vitesse de la lumière et sur l’ensemble de la planète, 
est une réalité que nul visionnaire n’aurait osé envisager. Ce nouveau rapport au temps, à l’espace et à 
l’information, cette hyper-mobilité, transforme radicalement le mode d’appréhension des œuvres 
culturelles. Les réseaux sociaux, les outils de partage, les blogs, les téléphones cellulaires génèrent une 
nouvelle forme de médiation culturelle : la demande d’un lien plus étroit entre le public de l’œuvre et son 
auteur se fait sentir.  

Pour Katerina Cizek, réalisatrice, l’incidence sur le processus créatif est indéniable : « En Europe, plus de 
50 % des internautes naviguent sur Internet avec leur téléphone mobile et non plus leur ordinateur. C'est 
un changement radical... Comment pouvons-nous livrer des documentaires sur les téléphones mobiles ? 
Comment intégrer l'aspect de la mobilité dans notre réflexion documentaire ? » 

Mike Walsh, auteur de l'essai Futuretainment, attire notre attention sur le fait que le rapport du public aux 
contenus est en train de changer. Non seulement nous sommes en pleine époque du « time shifting » – 
visionner et s'approprier les programmes quand on le désire – l’individu se libérant ainsi de la contrainte des 
grilles horaires, mais nous vivons également celle du « screen shifting », l’individu ayant la possibilité de 
visionner le contenu de son choix sur le support de son choix : téléviseur, ordinateur portable, iPad ou 
téléphone mobile. Cette nouvelle combinatoire des contenus et des supports permet à chacun de 
développer une vision à 360° et la distance entre le documentariste et le public tend à s’amenuiser. 

Si ce changement affecte l’ensemble de la société, le phénomène est particulièrement marqué auprès de la 
génération Internet.  

Selon Don Tapscott12, cette génération, qui a entre 13 et 33 ans :  

- est de plus en plus indépendante de la grille de programmation d'une chaîne télévisuelle et a de plus en 
plus tendance à s'approprier ces contenus sur le Web, là où elle pense également s'affranchir d'une 
certaine publicité. Elle pourrait vivre sans la télévision, mais difficilement survivre sans Internet.  

- crée naturellement du contenu et n'hésite pas à le partager dans les réseaux sociaux. Elle souhaite 
interagir sur les contenus et se démarque d’un mode de consommation passif. 

                                       
12  Don Tapscott est un entrepreneur et consultant canadien, originaire de l’Alberta et vivant aujourd’hui à Toronto. Il préside le 

think tank nGenera Insight qu’il a fondé en 1993 et qui s’intéresse à l’impact social des NTIC. 

http://www.futuretainment.com/
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Peter Wintonick, dans son essai Nouvelles plateformes pour DocMedia, en brosse également le portrait : 
« des culture jammers sans frontière, des rêveurs en mode digital, des sceptiques. Ils sont produsers 
(simultanément producer et user) de médias. Ils ont hérité du bagage de la tradition du cinéma 
documentaire et le transforment en docmedia.»13 

Pour Samuelle Ducroq-Henry, spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, la pratique des jeux en ligne est déterminante dans ce changement de comportement : 
« les jeunes constituent une génération protéiforme, qui change constamment au gré des expériences ; 
une génération dans l'expérience, dans la pratique et qui vit dans le jeu ».14 
 
 
1.1 DE NOUVELLES FORMES D’ÉCRITURE  

Comment les auteurs peuvent-ils tirer le meilleur parti des plateformes numériques et des nouveaux outils 
technologiques pour réinventer les univers narratifs, toujours capter le réel et mieux captiver un public, 
particulièrement le public de la génération Internet ?  

Afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière l’expression de nouvelles formes d’écriture, il peut être 
éclairant d’apporter quelques précisions sémantiques, tout en soulignant que celles-ci ne sont pas figées. 

Dans ce chapitre, les nouvelles formes d’écriture font essentiellement référence à des projets transmedia. 
Selon une définition généralement acceptée, le transmedia est le fait de raconter une histoire en l’éclatant 
sur plusieurs supports. Une approche, un point de vue, va se décliner sur Internet, un autre sur un blog, un 
autre sous la forme d’un documentaire linéaire à la télévision, sur des sites dédiés, sur des plateformes 
communautaires et ces différents supports vont interagir pour donner un ensemble d’informations. 
L’œuvre ainsi développée est perçue dans sa globalité, dans la mesure où le « spectateur » fait la 
démarche de s’en approprier tous les éléments.    

Tout ce qui concerne le cross-media, c’est à dire la déclinaison d’un documentaire linéaire sur plusieurs 
plateformes (téléphone cellulaire, réseaux sociaux, sites internet, plateformes de distribution en ligne, etc.) 
est plutôt considéré comme faisant partie intégrante de la stratégie de mise en marché du documentaire 
linéaire et non pas comme un apport réellement créatif à l’œuvre documentaire.  

Quant au webdocumentaire ou documentaire interactif, la définition communément acceptée à ce 
jour peut s’exprimer ainsi : un webdocumentaire est une forme de documentaire conçue spécifiquement 
pour le Web et diffusé en ligne. Il se caractérise par une navigation et une interactivité qui articulent le 
récit (souvent non linéaire), une écriture spécifique et un contenu multimédia.15 Le webdocumentaire se 
distingue ainsi du web reportage ou de la POM (Petite œuvre multimédia), c’est une œuvre de 
création qui inclut « un point de vue d’auteur ». 

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC France) qui soutient des projets documentaires 
destinés uniquement à Internet ou aux écrans mobiles propose également une classification des projets 
web et des schémas de narration :16  

• les programmes ou séries linéaires : ils s’apparentent fortement à la production classique. Le Web 
est une fenêtre de diffusion alternative permettant de toucher de nouveaux publics et de profiter 
d’une certaine liberté de ton. 

• les déclinaisons de programmes préexistants : il s’agit de projets basés sur des séries télévisuelles 
autour desquelles sont créés des univers complémentaires développés spécifiquement pour 
Internet. 

                                       
13  Livre à paraître, publié  par le British Film Institute et édité par Brian Winstson. 
14  Publication de la Fédération des établissements d'enseignements privés, encart inséré dans La Presse et Le Devoir le  
      11 septembre 2010. 
15  http://www.webdocumentaire.eu/pages/un-collectif-de-professionnels-pour-le-webdocumentaires 
16  Aide aux projets pour les nouveaux médias, le cinéma et la télévision 2007-2009 – projets retenus – Bilan du CNC. 

http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&&t=3
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• les œuvres interactives : ce sont principalement des documentaires qui intègrent les spécificités du 
Web dans leur processus créatif et narratif. Les différents modes de navigation à travers les vidéos 
font partie intégrante de la narration. L’œuvre doit être appréhendée dans son ensemble : le travail 
artistique sur la forme (interface, web design, navigation, espace d’échanges) est producteur de 
sens, en adéquation avec le sujet traité et les vidéos elles-mêmes. 

• les projets participatifs : il s’agit des projets dont le contenu et la démarche artistique dépendent 
de la participation et/ou des contributions des internautes. 

 
Dans cette étude, nous avons choisi d’illustrer par des cas pratiques deux formes qui ont fait leurs preuves 
du point de vue de la création documentaire, à savoir les projets participatifs et les œuvres 
interactives. 
 
Projet participatif : À l’étape de l’écriture, certains auteurs expérimentent de nouveaux modes 
narratifs via le Web en permettant aux internautes de collaborer au film, d’en modifier les contenus.  
Cette démarche fait partie intégrante de la conception et du développement du projet. Ce processus est 
relativement inhabituel dans la production cinématographique, en ce sens qu’il invite le public à participer à 
une étape à laquelle il était jusqu’alors étranger.  
Pour Michel Reilhac, responsable du département cinéma d’Arte France, cette nouvelle relation à l’auditoire 
est essentielle à prendre en compte : « L’intégration de la dimension participative qu’a représenté Internet 
dans nos vies fait qu’on ne peut plus considérer la situation passive de raconter une histoire comme étant 
la seule possible (…). Le jeu vidéo a développé un goût et un appétit pour l’implication personnelle dans 
l’action et dans la narration qui ne partira pas et qui développe un nouveau type de rapport à la narration 
et à l’histoire ».  
Tout en faisant ce constat, il insiste sur le rôle primordial des auteurs et l’importance d’une démarche 
artistique forte, émettant une certaine réserve sur les projets qui font appel de manière très libre à la 
production des internautes dont la qualité est, selon lui, jusqu’alors « très décevante ».17 

 
The Virtual Revolution (Royaume-Uni, 2010)  
Une production de BBC, coproduite avec The Open University 
Série documentaire, documentaire en ligne « open source » 
Digital Emmy Award, MIPTV for Digital Program – Non-Fiction, Cannes 2010 
 
The Virtual Revolution, ambitieux projet documentaire de la BBC, entend démontrer comment 
Internet, depuis ses débuts il y a 20 ans, a modifié notre vie. Dans l’esprit du Web, les réalisateurs 
du projet ont adopté la forme d’un « opensource documentary », c’est-à-dire un documentaire 
dont le mode de production permet aux internautes d’accéder en ligne au matériel tourné et de 
devenir parties prenantes du processus de création. « Le Web est devenu ce qu'il est grâce, entre 
autres, à la communauté et à ses membres qui l'ont façonné. L'intention du projet était de se 
situer dans cette philosophie. Partager les réflexions, mettre en ligne les extraits de tournage 
avant de les monter, demander conseil aux internautes, transformer le contenu et transformer la 
démarche ».18 
 
Cette approche a demandé ouverture d’esprit et détermination. Ouverture aux internautes, à leurs 
idées, à leurs opinions, car ils devenaient des collaborateurs de l'œuvre. Leur apport au contenu 
devait être réellement pris en compte par les réalisateurs car les fausses promesses ne résistent 
pas aux médias sociaux. Mais il était clair aussi, dans la relation avec les internautes, que l'équipe 
de production contrôlait l'histoire, possédait ses propres perspectives sur le sujet et traçait les 
limites de la collaboration.  
Le site web a démarré bien avant les différentes étapes du tournage. Composé principalement des 
blogs des membres de l'équipe, plusieurs éléments de recherche furent mis en ligne : les 
intervenants, les grands enjeux, les pistes d'exploration, tous destinés à susciter l’intérêt et la 
participation des internautes.  
Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans ce que l'équipe a nommé « l'expérience 
sociale de visionnement » jusqu'à la diffusion télé, alors que sur les blogs, les débats se 

                                       
17 

 Conférence : « Le cinéma à l’ère du transmedia », Observatoire des medias interactifs, 17 mars 2010.  
18  Extrait du blog The Virtual Revolution : http://www.bbc.co.uk/blogs/digitalrevolution/. 

http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/
http://www.mipworld.com/en/miptv/conferences-and-events/emmy-awards/
http://www.open.ac.uk/
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poursuivaient. Lors des télédiffusions, un message était envoyé toutes les trois secondes avec le 
#bbcrevolution sur Twitter et la discussion en temps réel prolongeait l’appropriation des contenus.  
 
Dès le début, l'équipe ne s'est pas fait d'illusions, deux publics distincts allaient être touchés : le 
public-expert pour l'expérience en ligne –  celui qui participera à la démarche, développera les 
thèmes, relaiera l’information, etc., et le public de base de BBC2 qui saisira le contenu linéaire.  
Le résultat du projet : quatre films documentaires et une immense librairie publique de contenus 
(textes, clips vidéo, extraits audio, liens partagés sur Delicious, galerie de photos sur Flickr, 
tweets). 

 
 
 
Œuvres interactives : Dans le cas des œuvres interactives, la découverte de l’œuvre est personnalisée, 
individuelle, adaptée au rythme de l’internaute et fonction de son envie plus ou moins grande de 
s’impliquer. Dans ce cas, l’internaute reste dans un écosystème fermé : il agit, mais à l'intérieur d’un 
espace définit par l’auteur, sans intervenir sur la création des contenus.  
 
Ces réalisations s’inspirent le plus souvent de l’architecture des jeux sérieux (Serious Games) en 
privilégiant la durée et la qualité de l’échange avec l’internaute, deux préoccupations majeures qui 
rejoignent souvent celles des documentaristes. Comme l’exprime la réalisatrice Katerina Cizek : « Le 
documentaire et le jeu ont beaucoup de points en commun  ; des éléments narratifs, des interfaces, des 
métaphores, des émotions, une vision du réel, des personnages ».  

Prison Valley (France, 2010) 

Réalisation : David Dufresne, Philippe Brault 
Producteur : Alexandre Brachet, Upian et Arte France 
Webdocumentaire, documentaire 59 minutes, et une centaine de contenus additionnels sur  
Internet (blog, réseaux sociaux, clavardages, application iPhone, livre photo, exposition photo) 
Budget : 220 000 ! 
Financement : Arte (60 000 !), CNC (90 000 !, aide aux nouveaux medias), Upian  (70 000 !) 
 
Le 22 avril  2010, Upian et Arte ont mis en ligne le webdocumentaire, Prison Valley, un road movie 
interactif qui invite les internautes à s'immerger dans l'univers de l'industrie carcérale aux États-
Unis, plus précisément à Prison Valley au Colorado.  
 
Prison Valley utilise l’interactivité d’une façon des plus pertinentes. L’internaute a le choix de 
regarder un documentaire de 59 minutes en continu, mais il est aussi invité à sortir de l'espace du 
film pour interagir avec les protagonistes, le lieu, les objets, etc., selon un cheminement fixé par le 
réalisateur. «C’est l’exigence de la forme documentaire, explique Alexandre Brachet, le producteur. 
On ne peut pas voir la fiche d’un personnage qu’on n'a pas rencontré, visiter l’une des prisons 
avant qu’elle n’intervienne dans le récit ou passer directement à la conclusion ».  
Ce procédé permet aux réalisateurs de garder un certain contrôle sur le récit, mais aussi de capter 
l’attention du lecteur zappeur.  
 
Autre originalité, Prison Valley intègre l'inscription des internautes en les reliant à leurs réseaux 
sociaux. Sur Prison Valley, l’internaute créée son profil à partir de son compte Facebook ou 
Twitter, et peut accéder aux contenus tout en laissant une trace sur les réseaux, ce qui enrichit  
la promotion du projet. L’identification par Facebook permet en outre à l’internaute de reprendre 
le récit là où il l’avait laissé lors de son passage précédent. Il permet également de voir les autres 
visiteurs connectés et d’entrer en contact avec eux. La communauté prend alors un nouveau sens. 
 
De nombreuses références structurelles au monde du jeu vidéo ne sont pas étrangères au plaisir 
que l’on retire de la navigation dans cet environnement. La chambre des reporters qui sert de lien 
entre les différents chapitres, les indices amassés pour progresser ou les rencontres avec les 
protagonistes forment un véritable jeu de piste. Deux aspects fondamentaux cohabitent : une 
démarche de documentariste qui se veut respectueuse des codes journalistiques, mais également 
une approche ludique de l’information soucieuse de toucher un public large. La forme narrative du 
jeu est utilisée au service du documentaire pour nourrir la réflexion de l’internaute. 

 

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr
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En date du 22 septembre 2010, le site Prison Valley a enregistré plus de 220 000 visiteurs 
uniques, sachant que 600 à 1000 nouvelles visites sont comptabilisées chaque jour. 22% des 
visiteurs sont allés au bout du récit linéaire, soit 59 minutes. Le récit linéaire de Prison Valley fut 
proposé en six feuilletons chez Yahoo France, Libération et France Inter, ce qui a généré un flux de 
400 000 visites supplémentaires.19  
 
Son budget : 220 000 euros, financés par le producteur Upian, la chaîne Arte et le CNC (Centre 
national du cinéma et de l’image animée). Prison Valley a rapporté 30 000 euros à chacun des 
deux auteurs. « On ne se plaint pas, reconnaît l’un d’entre eux, le photographe Philippe Brault, mais 
rapporté à un an et demi de travail, 15 heures par jour, on s’y retrouve tout juste ». Philippe Brault 
et son partenaire David Dufresne peuvent aussi compter sur les droits d’auteur qu’ils tireront de la 
version télévisée de Prison Valley.20 La société de production Upian a laissé 50 000 euros dans 
l’aventure. Mais pour Alexandre Brachet, fondateur de cette société spécialisée dans la production 
multimédia, qui trouve son équilibre économique grâce à son activité de prestataire sur Internet : 
« On ne fait pas de web-documentaires si on ne défend pas un certain nombre de valeurs et si on 
n’a pas un certain goût pour la création et l’innovation sur Internet ».21 

 

Le Challenge (France, 2010) 

Réalisation : Læticia Moreau 
Producteurs : What’s up Films, Honkytonk, Canal + et Canal + interactive 
Webdocumentaire, documentaire TV 52 minutes  
 
L’exemple du webdocumentaire Le Challenge est également éloquent. À la demande de ses 
producteurs, la réalisatrice Læticia Moreau, documentariste réputée (Qu'allons-nous faire de nos 
parents, 2007 ; série Vallon des pins, 2006), a réalisé un webdocumentaire en parallèle du film 
qu’elle préparait sur le procès Chevron-Texaco en Équateur, Une idée simple et révolutionnaire, 
diffusé sur Canal + en mars 2010. Au départ, le webdocumentaire ne faisait pas partie du cahier 
des charges de la chaîne ; la motivation des producteurs était d’attirer les spectateurs vers le 
documentaire télé, objectif qui a été atteint. Au final, Le Challenge est une œuvre à part entière, 
complémentaire sur le fond et dans la forme au documentaire télé.  
 
Le Challenge propose à l’internaute de se mettre dans la peau d’un « journaliste indépendant » et 
d’enquêter sur la pollution causée par l’extraction pétrolière en Amazonie équatoriale. Tout en 
rendant compte de la réalité le plus justement possible et selon la  structure du jeu de rôle 
imposée par ses producteurs, le webdocumentaire lui a permis d’impliquer l’internaute en le 
plaçant au centre de l’histoire. Laetitia Moreau a développé une vision plus subjective, un projet 
plus militant qui, selon elle, « n’avait pas sa place dans une production télé ». "La réalisatrice a 
également pu réintroduire des images d’archives qui avaient été retirées du documentaire linéaire." 
 
Pour Læticia Moreau, il est important que les documentaristes se lancent dans la voie du 
webdocumentaire : « Quand on prononce le mot « web-doc », on a parfois l’impression que l’on 
va entrer dans la quatrième dimension! Non, c’est juste une approche différente. Assez jubilatoire, 
car elle donne la possibilité d'essayer de nouveaux types d'écriture, d’éclater la forme. Par 
exemple, la hiérarchie habituelle d’une production linéaire n’a plus de sens, il faut en inventer une 
autre. C’est une incitation à se remettre en question, un formidable objet de réflexion et de 
création. Il est donc vital de ne pas laisser ce domaine aux programmeurs ou aux webmasters, quel 
que soit leur génie. Les journalistes, les documentaristes doivent l’investir pour l’enrichir de leur 
savoir-faire, de leur regard ».22 

 

 

 

                                       
19  Chiffres fournis par David Dufresne, réalisateur selon les résultats de Google Analytics. 
20  http://www.rfi.fr/france/20100831-le-webdocumentaire-peine-trouver-modele-financement-viable 
21  http://numerico.wordpress.com/2010/03/03/quelle-viabilite-economique-pour-web-docu-2/ 
22    http://television.telerama.fr/television/l-titia-moreau-realisatrice-du-challenge-c-est-une-vision-plus-subjective-un-projet-
plus-militant,52845.php 

http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3400-le-challenge.html
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La participation des internautes au développement d’un film et à sa réalisation nous conduit-elle vers 
l’élaboration de « Wiki films » ? Comment penser le processus de création d’une œuvre à la lumière des 
participations qui peuvent intervenir dans son déroulement ? Le réalisateur doit-il conserver la même place 
dans le partenariat réalisation-production d’un documentaire ? Autant de questions qui ne trouveront 
réponse que dans l’expérimentation nécessaire de ces nouveaux modes de création, vis-à-vis de ce qui 
n’est peut-être au fond qu’une autre évolution technologique de la machine cinéma qui sert à raconter des 
histoires. 

Joël Ronez, responsable du pôle interactif d’Arte, rend compte des attentes actuelles du public, toutes 
tranches d’âge confondues. Son constat relativise la dimension active de l’internaute : « Si l'on examine le 
public d'un programme web, 80 % des gens sont là pour voir, pour consommer, ils sont passifs et n'ont 
pas envie de fabriquer leur programme. L'interactivité, dans ce cas, c'est de pouvoir choisir son chemin. 
Après, vous avez 15 à 19 % d'utilisateurs occasionnels, qui veulent un peu plus : laisser un commentaire, 
voter, signaler le programme à un ami, s'abonner à une newsletter ou à un flux RSS... Enfin, vous avez un 
petit pourcentage d'utilisateurs engagés. Ils iront de la production et de la fourniture d'éléments, qui 
seront éventuellement réintégrés dans l'œuvre, à la participation à un jeu grandeur nature. Toute la 
réussite d'un programme web consiste à s'adresser à tous ces gens à la fois ».23 

Pour l’instant, force est de constater que la contribution des internautes est très faible au regard de la 
masse de personnes rattachées au projet. Les observateurs passifs qui ne font que regarder ce qu’on leur 
propose restent majoritaires, tandis que les participants actifs se comptent seulement par dizaines… Est-il 
possible de développer chez ces observateurs un réel désir de participer, une envie spontanée d’interagir ? 
C’est bien là que réside le défi de la réussite des créations transmedia qui postulent une action volontaire 
du public pour avoir accès au contenu de l’œuvre.  

 

1.2 LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

L’implication financière des internautes pour soutenir les projets qui leur tiennent à cœur est une autre 
forme de mobilisation des publics qui se développe avec la mise en ligne de sites de financement 
participatif ou Crowd Funding .   
 
Le procédé n’est pas nouveau en soi : Paule Baillargeon pour La Cuisine rouge ou Pierre Falardeau avec 15 
février 1839 ont fait appel à des souscriptions privées, mais la collecte de financement s’exerçait le plus 
souvent dans un cercle restreint. Elle nécessitait une organisation lourde et un déploiement d’énergie 
important pour les réalisateurs et les producteurs : organisation de soirées bénéfice, etc.… 
 
Dans ce domaine, un des grands avantages d’Internet a été la mise en place d’outils permettant d’alléger le 
dispositif de collecte et d’élargir le potentiel d’investisseurs. Mais le Web ne déclenche pas une levée de 
fonds spontanée : le travail de mobilisation de la communauté puis de fidélisation des donateurs est 
toujours à faire. 
 
Des producteurs indépendants se lancent directement dans l’aventure en créant un site dédié 
spécifiquement au financement du film. Compte tenu du foisonnement de l’offre sur le Web, la prise de 
risque doit être calculée et les projets qui ont remporté un certain succès s’appuient le plus souvent sur 
une personnalité connue porteuse d’un potentiel de « clientèle ».  

 

 

 

                                       
23 

  http://television.telerama.fr/television/arte-lance-arte-webdocs-sa-plate-forme-documentaire-sur-internet,52886.php 
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Pour Age of Stupid, la société de production Spanner Films a recueilli £450,000. Il faut dire que ce 
long métrage britannique traite d’un sujet mobilisateur : les incidences du réchauffement 
climatique, et met en vedette l’acteur nominé aux Oscars Pete Postlethwaite. Sur leur site de 
collecte de fonds, les producteurs se livrent à un véritable exposé des difficultés que rencontrent 
les cinéastes indépendants. 24 La réalisatrice et ses producteurs ont décidé de rendre le 
documentaire totalement accessible en ligne. Leur objectif était de rejoindre 58 millions de 
spectateurs avant le Sommet de Copenhague sur le climat (décembre 2009), objectif qu’ils ont 
atteint, tout en finançant le film par l’ampleur de leur activisme. Le 22 septembre 2009, la sortie 
fut orchestrée via une transmission satellite dans plus de 700 salles, à travers une soixantaine de 
pays. Et pour le reste du monde, le film était disponible gratuitement en streaming pendant un 
mois. Cette « communauté de spectateurs » qui a été ainsi mobilisée sera sollicitée pour leur 
prochaine production. 

 
Sur un autre site dédié au financement d’un film de long métrage documentaire sur David Lynch 
intitulé LynchThree, les auteurs, cinéastes indépendants, ont axé leur stratégie de communication 
autour de l’image du réalisateur, souhaitant attirer « ses fans du monde entier ». Or, ils ont 
poussé si loin l’exercice qu’ils ont réussi à créer une confusion dans l’esprit des internautes. La 
rumeur a couru sur le Web que David Lynch lançait une souscription pour réaliser son 
autobiographie.  Les auteurs ont dû rajouter une mention sur la page d’accueil « David Lynch 
n’est ni producteur, ni réalisateur de ce film (…) il y a eu quelques articles de presse erronés 
indiquant qu’il demande à ses fans des donations ». 

  
D’autre part, on assiste à l’émergence de plusieurs plateformes dédiées au financement participatif et 
regroupant différents projets. Ces initiatives d’intermédiation entre l’auteur et le public fleurissent sur le 
Net selon deux philosophies différentes :  

• D’un côté, un système d’intéressement aux bénéfices. La plateforme de collecte de fonds est un 
site fonctionnant selon les règles de la coproduction qui transforme l’internaute en investisseur. 
L’internaute contributeur mise sur les bénéfices futurs du film dont il percevra des dividendes. 
L’auteur et le producteur abandonnent donc une partie de leurs droits aux internautes et au site 
de coproduction. C’est le système que proposent Touscoprod, We-are-producteurs lancé par Luc 
Besson ou encore Peopleforcinema.  

• De l’autre côté, on assiste à l’émergence de plateformes d’intermédiation entre le public et l’auteur 
du film ou son producteur, basée sur le principe du don. L’auteur, ou sa société de production, 
conservent l’intégralité des droits. Les plateformes Kickstarter, IndieGoGo ou Babeldoor ont été 
construites sur ce principe.  

Quel que soit le système, intéressement financier ou mécénat, le financement participatif via internet 
répond généralement aux mêmes règles de base : 

1.  Les internautes misent sur un film pour un montant égal ou supérieur à la valeur d'une 
contrepartie choisie. 
2.  Les collectes durent un temps limité pendant lequel  les participations se cumulent dans le but 
d'atteindre ou de dépasser l'objectif minimal déterminé par l’auteur ou le producteur du projet. 
3. Tant que l'objectif n'est pas atteint les contributions des participants sont enregistrées et mises 
en attente, sans débit bancaire réel. 
4.  Le porteur de projet et ses participants ne récupèrent, pour l'un, le montant collecté, pour les 
autres, leurs contreparties, qu'à la condition expresse que la collecte soit réussie. 
5.  Les « collecteurs », pour être certains d’atteindre leur mise, fixent des objectifs de collecte 
d’un montant qui tourne le plus souvent autour de 10 000 $.  
6.  En soutenant financièrement le film, l’internaute acquiert d’emblée le statut de spectateur 
privilégié et il lui est demandé de relayer la promotion du film auprès de ses réseaux. 
7.  Pour attirer l’internaute, les plateformes misent sur l’attrait de cadeaux qui seront offerts aux 
contributeurs : invitation à la première, DVD, nom au générique, etc. 

                                       
24  http://www.spannerfilms.net/node/1253/#crowd. 

http://www.peopleforcinema.com/
http://www.we-are-producteurs.com/
http://www.kickstarter.com/
http://www.touscoprod.com/
http://www.lynchthree.com/
http://www.spannerfilms.net/
http://www.babeldoor.com/accueil
http://www.indiegogo.com/
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Kickstarter 

 
La plateforme Kickstarter est un site américain qui permet à tout auteur, développeur, designer et 
cinéaste d’aller chercher des fonds pour un projet créatif. Kickstarter vise l’entraide 
communautaire, les dons et la générosité. Le site précise bien dans la FAQ qu’il ne s’agit pas 
d’investissement pour les apporteurs de fonds et que le porteur du projet conserve 100 % des 
parts de son projet.  
Actuellement, un compte bancaire ou une adresse aux États-Unis sont requis pour démarrer un 
projet sur la plateforme. Kickstarter perçoit une redevance de 5 % du total du financement 
collecté si le projet est financé avec succès. Amazon (le processeur de paiement) impose 
également des frais de traitement de carte de crédit de 3 à 5 %.  
 
Comme toutes les plateformes de ce type, en échange du financement reçu, l’auteur du projet 
doit récompenser ses  donateurs par des cadeaux ou autres promesses, l’importance des cadeaux 
variant selon le montant donné.25 Alexandra Sicotte-Lévesque, réalisatrice, a déposé son projet de 
documentaire au Soudan, The Waiting Room, produit par Périphéria. Elle s’était donné pour objectif 
de recueillir 10 000 $ en 30 jours, objectif qu’elle a même dépassé de 5 %, couvrant ainsi les frais 
d’utilisation de la plateforme. Cependant, il convient de mentionner que la réalisatrice a été très 
active pour mobiliser ses propres réseaux. L’essentiel de ses donateurs faisaient majoritairement 
partie du cercle de connaissances qu’elle avait elle-même constitué. Enfin, comme ces plateformes 
pour être rentables misent sur des projets portés par des amateurs ou des professionnels, il n’est 
pas évident de se distinguer dans le foisonnement des projets proposés. 
 
 
Touscoprod 
 
Touscoprod, plateforme de financement participatif, est réservée aux producteurs. Elle les 
accompagne dans le développement, la production et la distribution de leurs films, moyennant un 
intéressement aux bénéfices et un certain nombre d’avantages. La plateforme a été lancée au 
Canada à l’automne 2010 (www.touscoprod.ca). 
Comme il est expliqué sur le site Internet de la société, la rétribution de l’internaute est la 
suivante « En qualité de coprod vous encaissez votre quote-part des bénéfices du film : après 
remboursement du coût de fabrication du film touscoprod vous reverse 80 % des bénéfices 
encaissés pendant les 3 premières années d’exploitation, touscoprod conserve 20 % pour se 
rémunérer ».  
 
Le producteur du film doit être prêt à offrir un certain nombre de gratifications à ses 
coproducteurs : « En devenant coprod du film, vous êtes partie prenante de sa réalisation et 
vous accédez à de nombreux services, parmi lesquels : 
-  les dernières actualités et des informations privilégiées 
-  la personnalisation à votre nom de la bande-annonce de vos films coproduits 
-  la possibilité d'avoir votre nom au générique, etc.  
Vous pouvez réagir sur les actualités du projet, sur les choix artistiques des auteurs et du 
réalisateur. Interpellez le producteur, faites des suggestions… En un mot, rendez ce projet 
vivant! » 
 
Volontairement, la plateforme ne concentre pas sa communication sur la rétribution financière des 
internautes car celle-ci reste aléatoire. Elle préfère mettre en avant les gammes de services qui 
seront la contrepartie de leur contribution. Selon Barbara Tonnelli, fondatrice du site « On ne peut 
pas promettre un modèle qu’on ne pourrait pas tenir », son constat questionne la crédibilité des 
sites qui se présentent comme des plateformes d’investissement. 
 
En octobre 2010, quatre documentaires sont hébergés par la plateforme  

 

 

 

                                       
25  http://www.vincentabry.com/kickstarter-pour-rechercher-un-financement-9290 

http://www.kickstarter.com/
http://www.touscoprod.com/
http://www.kickstarter.com/projects/317095003/the-waiting-room-a-revealing-film-about-sudan
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En France 

- Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, documentaire de Gerd Haag, produit par 
TAG/TRAUM Filmproduktion, Cologne – Distribution France : Jour2fête / soutien à la distribution : 
10 555  ! collectés, 121 codistributeurs, 106 % de l’objectif atteint 5 jours avant l’échéance.  

- Fin de concession, documentaire de Pierre Carles – CP production/ soutien à la prod uction :       
22 716 ! collectés, 549 coproducteurs, 115 % de l’objectif atteint 19 jours avant l’échéance. 

- L’œil de l’astronaute, documentaire de Stan Neuman – Production : Les Films d’ici/ soutien à la 
production : 4 384  !  collectés 4 mois avant l’échéance.  

Au Canada  

Les ailes de Johny May, documentaire de Marc Fafard, produit par Productions Thalie,  Kien 
Productions France,  CNC,  ONF,  Téléfilm Canada – Objectif de collecte, soutien à la 
production : 40 000 $ - Échéance : 1er novembre 2011.  

 

Peopleforcinema 

 
Cette plateforme dédiée au financement de la distribution affiche la couleur : « Contrairement aux 
modèles de financement participatifs adossés à la production, nous avons choisi de vous associer 
aux distributeurs car ils commencent à rembourser leur investissement en priorité par rapport aux 
principaux partenaires du film (auteurs, acteurs, producteur, coproducteurs, etc.). Vous allez donc 
recevoir de l’argent dès la première entrée en salles réalisée! », extrait du site Peopleforcinema.  
 
Cette fois, les internautes prennent le risque des distributeurs : si le film fait le plein des salles, ils 
multiplient leur mise de départ, si le film ne marche pas, ils peuvent faire une croix sur un 
quelconque gain, mais ils en auront tout de même reçu des « bénéfices marginaux » : invitation 
aux premières, informations privilégiées, etc.  
Pour rentabiliser la plateforme, ses fondateurs se sont associés au major UGC (production, 
distribution, exploitation).  
 
Le site peopleforcinema.com a ainsi accès au fichier des 250 000 abonnés UGC, ce qui élargit son 
potentiel d’investisseurs et lui permet de mieux cibler sa clientèle : « UGC s’est constitué une 
formidable base de données d'abonnés à la carte illimitée, dont ils connaissent très précisément les 
goûts et les affinités cinématographiques. Du coup, on sait à qui proposer quel film », explique 
Serge Hayat, co-fondateur de peopleforcinema.com. De son côté, UGC s’y retrouve grâce au buzz 
que peuvent engendrer les films promus sur peopleforcinema.com. Ceux qui misent de l’argent sur 
leur réalisateur ou acteur préféré ont tout intérêt à le faire savoir autour d’eux via leurs réseaux 
sociaux. Car c’est bien du « marketing viral » que peopleforcinema.com « vend » aux distributeurs 
comme UGC. Dans ce modèle, on s’éloigne de plus en plus de l’engagement en faveur du cinéma 
indépendant… 
 
 
 

Buzz ou réalité pour le cinéma indépendant ?  
 
Dans le secteur de la musique, les labels indépendants qui se sont lancés dans l’aventure du financement 
participatif rencontrent des difficultés : MyMajorcompany, fer de lance du phénomène avec le chanteur 
Grégoire, n’a pas réussi à renouveler le succès, Spidart a fait faillite et Sellaband a du mal à se maintenir.26  
 
Il n’est pas certain que les plateformes de financement participatif accueillant des productions 
indépendantes et un cinéma d’auteur puissent survivre en accueillant tous les projets. 
Certaines, comme touscoprod.com ont tendance à reproduire les schémas de la production classique en 
misant sur des réalisateurs qui ont une certaine notoriété et/ou des projets qui ont déjà une assise 

                                       
26  http://www.suite101.fr/content/les-acteurs-du-financement-participatif-sur-internet-a15764 

http://www.touscoprod.com/pages/projet/fiche.php?s_id=5165
http://www.peopleforcinema.com/
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financière solide et une certaine garantie d’être produits. D’autres, comme peopleforcinema.com s’appuient 
sur des majors tels qu’UGC. 
 
Hormis quelques exceptions, les sommes ainsi collectées représentent un faible pourcentage du 
budget global de production. Le financement participatif d’un film est avant tout perçu comme 
une stratégie commerciale et promotionnelle propre à créer ce fameux buzz tant recherché par 
les distributeurs. 

 
 

1.3 L’IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX  

Associés au démarrage des productions, ces réseaux sont un atout important dans la constitution d’un 
public. Il est d’ailleurs intéressant de mentionner que, depuis l’émergence des medias sociaux, la notion 
même de public tend à être remplacée par celle de « communauté de spectateurs », terminologie qui 
reflète les nouveaux rapports qui se mettent en place entre les créateurs et les destinataires de l’œuvre.  
 
De plus en plus de projets utilisent les réseaux sociaux pour impliquer le public dès l'étape de la recherche. 
Sans qu’il soit nécessaire de déployer les dernières applications interactives, plusieurs producteurs 
démarrent un blog où l'équipe de réalisation écrit sur sa démarche avant même le début du tournage. Cela 
permet d’envisager le contenu d'une autre façon et d’en explorer les possibilités.  
Les internautes suivront et commenteront les étapes de développement et de réalisation et, selon les 
recettes du marketing viral, la propagation de leurs commentaires se fera de manière pyramidale 
permettant d’intéresser de plus en plus de monde à la sortie du film. De plus en plus interconnecté,  
chaque nouvel arrivant dans la sphère d’un réseau social va donc démultiplier par ses contacts et « amis » 
les informations qu’il souhaite partager. Les liens qui se créent ainsi entre les spectateurs potentiels et 
l’équipe de production du film s’en trouvent renforcés. 
 
Au Québec, selon une étude réalisée en octobre 2010 par le CEFRIO (Centre francophone d'informatisation 
des organisations), l’utilisation des médias sociaux s’est intensifiée. « En effet, plus des trois quarts (78 
%) des internautes québécois ont fréquenté ou ont contribué au contenu d’au moins un média social, qu’il 
s’agisse de réseaux sociaux (sites de réseautage tels Facebook), de blogs ou de microblogs. Ce sont 
d’ailleurs les réseaux sociaux qui ont enregistré les plus forts taux de croissance : la participation des 
internautes est passée de 34 % en 2009 à 48 % en 2010. Malgré les préoccupations liées à la protection 
de la vie privée, dont se soucie un nombre de plus en plus grand d’utilisateurs (…), les deux tiers des 
internautes québécois lisent des avis et des recommandations sur un produit ou un service avant 
d’acheter, et 74 % d’entre eux affirment que les informations qu’ils y trouvent influencent leur choix ».  

Ainsi, l’uti l isation croissante des médias sociaux par les internautes crée de nouvelles 
opportunités de communication pour la diffusion du documentaire. L’analyse de leur impact 
dans les stratégies de marketing est récente, mais intéressante à mentionner car celle-ci peut être 
éclairante pour la promotion des œuvres culturelles.  

Selon le Social Media Marketing Report 2010, étude réalisée auprès de 1356 professionnels du marketing, 
91 % des personnes interrogées utilisent les médias sociaux pour faire la promotion de leur entreprise. Ce 
chiffre démontre que les réseaux sociaux se sont imposés comme un nouvel outil de communication en 
seulement quelques années. Les bénéfices principaux de leur utilisation exprimés par les responsables 
marketing sont une exposition accrue de l’entreprise (85 %), une augmentation du nombre d’inscrits à une 
liste d’envoi (63 %), de nouveaux partenariats professionnels (56 %), une amélioration du référencement 
de leur site (54 %), de nouveaux prospects (52 %) et une baisse des dépenses marketing globales (48 
%).  

http://www.apple.com
http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2010/?doing_wp_cron
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Suivant ces données, le retour principal des investissements sur les médias sociaux se mesure 
principalement en retombées qualitatives (augmentation d’image de marque et meilleure relation 
avec le consommateur) et non en terme quantitatif d’augmentation des ventes, ce qui pose les limites de 
leur utilisation. 

I l faut pourtant noter que relativement peu d’util isateurs des réseaux sociaux sont 
réellement actifs dans la diffusion des informations qui circulent, d’où l’ importance 
d’atteindre une masse critique d’internautes. Pownar, une étude sur les informations diffusées sur 
les réseaux sociaux réalisée par CNN auprès de 2.300 sondés de 11 pays différents (novembre 2010), 
révèle que seulement 27 % des utilisateurs partagent des informations.  
 
Mais cette minorité est très active puisqu’elle diffuse 87 % des informations partagées sur les réseaux 
sociaux.  
Sur la diffusion d’information, il apparaît que 43 % des informations partagées le sont par le biais des 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, MySpace), 30 % le sont par email, 15 % par SMS, et 12 % 
par messagerie instantanée. En moyenne, un utilisateur partage 13 liens par semaine, et en reçoit 26, par 
recommandation sur les réseaux sociaux ou par email. 

 

King Corn (Etats-Unis, 2007) 

Une réalisation de Aaron Wolf  
Une production de Ian Cheney, and Curt Ellis, Mosaic Films 
Documentaire linéaire diffusé sur ITVS et PBS, ressources éducatives en ligne, blog 
 
Un cas de figure intéressant en regard de l’utilisation des réseaux sociaux est le film King Corn, 
« Un documentaire-choc qui examine les conséquences sociales, environnementales et 
économiques de la surproduction de maïs, en passant par les impacts sur notre santé et notre tour 
de taille. » - King Corn - synopsis officiel.27  
Le film a d’abord très bien circulé dans les festivals à travers le monde. Puis, il a réuni 1.2 million 
de téléspectateurs lors de la première diffusion sur PBS à l'intérieur du programme Independent 
Lens.28 Le film a évidemment trouvé son public de convertis, des gens déjà conscientisés ou 
habités par les mêmes préoccupations que les réalisateurs.  
 
Mais les réalisateurs voulaient dépasser ce public plus facilement touché et élargir leur audience. Ils 
ont donc monté un ambitieux plan de réseautage. Ils ont tenu un blog, simple mais efficace, puis ils 
ont développé les relations de presse au-delà des circuits habituels, en faisant parler du film dans 
des circuits qui, a priori, n’étaient pas spécialement intéressés par le cinéma documentaire. Cette 
stratégie fut très efficace. Les réalisateurs ont été invités à Good Morning America sur ABC et ont 
fait la couverture du journal The Washington Post. La campagne de presse était axée 
principalement sur le propos du film et les enjeux qu’il soulève. Donc, sans avoir vu le film, le public 
était attiré par son contenu. Lors de la tournée de projections communautaires, les réalisateurs 
ont ciblé la Corn Belt aux USA (zone agricole de culture intensive du maïs dans le Middle West), ce 
qui a renforcé leur légitimité.   
 
C'est à partir de ce moment que leur présence en ligne s’est avérée véritablement bénéfique. En 
accompagnement des projections, les réalisateurs ont mis en place des outils d'action pour le 
public : un ABC sur l'enjeu du maïs, une pétition, du réseautage en ligne avec les communautés et 
les groupes de pression, etc., et ils ont invité ces derniers à organiser des projections gratuites. 
Une chaîne YouTube avec des extraits et des bandes-annonces a été mise en place et un concours 
vidéo de « Mash Up » a même été lancé sur Filmocracy, une section du site de PBS. Les 
internautes sont ainsi devenus des multiplicateurs pour relayer le contenu, envoyer des alertes, 
annoncer la mise en ligne du DVD, ce qui a constitué un support appréciable pour les ventes. 
 
L'exemple de King Corn n'est pas révolutionnaire, mais le rôle des réseaux sociaux a été 
déterminant pour le succès du film. La stratégie de distribution fut élaborée en amont, pour se 

                                       
27  Extrait du site des RIDM, où le film a été présenté à l'édition de 2009. 
28  http://www.valleyadvocate.com/blogs/home.cfm?aid=10742 

http://www.newsonnews.net/cnn/4937-cnn-research-finds-that-shared-news-matters-more.html
http://www.pbs.org/independentlens/filmocracy/
http://abcnews.go.com/GMA/OnCall/story?id=4439943&page=1
http://www.kingcorn.net/
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poursuivre tout au long de la production, ce qui a permis d’en diminuer les coûts et de conserver, 
via le blog et autres outils d'action sur le Web, un lien direct et privilégié avec le public qui était 
aux rendez-vous aux projections en salles, à la télévision et désormais pour les ventes DVD. 
Aujourd’hui, trois ans après sa sortie, le film continue sa carrière par des séries de projections 
communautaires régulières (plus de 130 projections en 2010) et les ventes DVD. 
 
 

The Cove (Etats-Unis, 2009) 

Un film de Louie Psihoyos (2009) 
Une production de Paula DuPré Pesmen et Fisher Stevens, Diamond Docs 
Film documentaire long métrage, site web, campagne web et mobile, réseaux sociaux 
 

Quelques chiffres (en date de novembre 2010) 
465 000 fans sur Facebook 
12 000 abonnés sur Twitter 
20 000 abonnés au courriel d'information 
75 prix dans les festivals, un Oscar 
1 300 000 personnes ont posé un geste pour arrêter le massacre des dauphins au Japon 
6 salles de cinéma ont diffusé le film au Japon 
Et de nombreuses ventes pour la télévision… 

Après s'être fait connaître dans les années 60 par la série Flipper, l'ex-dresseur de dauphins Ric 
O'Barry est aujourd'hui un défenseur acharné des cétacés. A Taiji, au Japon, il se mobilise contre le 
massacre de plusieurs milliers de dauphins par an, perpétré à l'abri des regards. Avec l'équipe de 
l'Oceanic Preservation Society, O'Barry  entreprend de révéler la vérité sur Taiji au monde entier. 
Malgré l'hostilité de la police locale et des pêcheurs, O'Barry et ses complices réunissent une 
équipe de choc : cadreurs et preneurs de son sous-marins, spécialistes d'effets spéciaux, 
océanographes et plongeurs en apnée réputés se lancent dans une opération secrète destinée à 
rapporter des images de la petite baie isolée... - The Cove - synopsis officiel  
 
Présenté en première à Sundance en janvier 2009, The Cove y eut un succès retentissant. La 
campagne de communication a utilisé toutes les plateformes : le mobile, le Web, les réseaux 
sociaux, sans oublier les médias traditionnels. Mais ce sont principalement le mobile et le Web qui 
ont joué un grand rôle dans la promotion et la distribution du film. La campagne web était basée 
sur l’utilisation de Takepart.com qui joue un rôle d'agrégateur de sites sur l'engagement social, 
politique ou environnemental et rejoint ainsi des internautes sur différentes plateformes. Ce site 
permet d'inclure des pétitions, des lettres à des personnalités politiques, des sondages, etc. Une 
application Facebook spécifique a été développée, en plus de la page des fans, et Facebook a aussi 
été utilisé lors de sessions de questions / réponses avec le réalisateur Ric O'Barry. The Cove a 
aussi utilisé les services de Zannel, un Twitter multimédia pour stimuler la distribution et le partage 
de contenu vidéo et Call2action, un site qui propose des « Widgets » de levée de fonds et de 
pétitions pour différentes causes. Ce site insiste sur la facilité et la rapidité essentielles à 
l’internaute pour répondre à une sollicitation d’action à poser. La vidéo incitant les gens à signer la 
pétition a été vue 100 000 fois dans la première semaine de sa mise en ligne.  
 
 
En janvier 2010, le film est mis en nomination aux Oscars et remporte la précieuse statuette. Au 
cours du discours de remerciement, Ric O'Barry a sorti un carton avec un numéro de téléphone 
pour suivre la campagne par messagerie texte, Text Dolphin 44144. Ce numéro, accessible pour 
les cellulaires permettait aux utilisateurs de s'inscrire et de recevoir les mises à jour via alertes 
SMS.  
Aujourd’hui, le film poursuit sa carrière tant par les projections régulières que par les ventes DVD. 
La pétition mise en ligne sur Facebook à la sortie du film atteint maintenant plus de  
1 750 000 signatures, sans pour autant que les autorités japonaises aient accédé aux demandes 
des pétitionnaires de règlementer la pêche commerciale au dauphin. Le site Internet du film est 
toujours très actif et accessible en plus de 50 langues! 

 

 

 

http://www.thecovemovie.com.au/
http://www.call2action.com/
http://www.zannel.com/index.htm
http://www.apple.com
http://www.takepart.com/thecove
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Les nouveaux outils que sont les réseaux sociaux sont faciles d’accès, mais pour qu’ils aient un réel impact 
dans la promotion du documentaire, ils nécessitent qu’on y consacre beaucoup de temps et d’énergie. Il ne 
suffit pas d’ouvrir des pages Facebook ou Twitter pour que les gens s’intéressent au film. Leur utilisation 
implique la constitution d’une base de données, une gestion des profils et des activités : dialogue avec les 
internautes, téléchargement de nouveaux contenus, etc. Ce travail permet en retour de développer un 
solide système de référencement qui renvoie au site du film, ce qui est essentiel pour sa visibilité.  

La réalisatrice Patricia Chica « a tout de suite compris que les réseaux sociaux pouvaient 
transformer la façon dont elle pouvait rejoindre son public potentiel dès l’arrivée de l’éphémère 
Friendster (ndrl : créé en 2002). « La mise en ligne de MySpace a été un moment crucial pour 
moi, raconte-t-elle. Je me suis fait connaître avec ma première page Patriciatronica où beaucoup 
de gens se sont mis à me suivre. Je mets d’ailleurs beaucoup de contenus en ligne et j’entretiens 
mes relations en ligne. Pour une réalisatrice indépendante, une artiste indépendante, il est 
important de se rendre visible ». Cette présence en ligne a d’ailleurs beaucoup fait pour la 
renommée internationale du documentaire Rockabilly 514. « Je joue beaucoup sur les réseaux 
sociaux. Je mets en ligne des vlogs, je suis également présente sur Youtube et Twitter, en plus 
d’avoir mon site web PatriciaChica.com. Mettre mon travail en ligne est un risque à prendre. 
Évidemment, je ne mets pas mes œuvres au complet, mais plutôt des bandes-annonces et des 
extraits en coulisse. Les gens qui me suivent sur ces réseaux sont ceux qui vont acheter des billets 
pour aller voir mes films. Je leur réponds, j’interagis avec eux. C’est une question de respect ».29  

 
Après la sortie du film, se pose le problème du maintien de l’activité éditoriale du site et des réseaux 
sociaux associés afin d’assurer leur pérennité. Pour alléger le travail des réalisateurs et des producteurs, 
une solution peut être de faire appel au militantisme des réseaux associatifs directement intéressés par le 
propos du documentaire afin qu’ils se mobilisent pour continuer à alimenter le débat, actualiser les 
informations et assurer la vie du film. 
 

                                       
29  Extrait de l’article de Sophie Bernard « Patricia Chica raconte des histoires visuelles », Le lien multimédia, 30 août 2010. 

http://www.patriciachica.com/home.asp?Platform=home_pc.aspx?notsupported=Internet%2520Explorer%25204.x%2520PC,%2520Internet%2520Explorer%25205.x%2520PC,%2520Netscape%25204.x%2520PC,%2520Netscape%25206.x%2520PC,%2520Internet%2520Explorer%25204.x%2520Mac&requirements=&language=FR&ContinuePage=home.asp?Platform=home_pc.aspx
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2. Les nouveaux modèles de production 
 

2.1 LA STRUCTURE DE PRODUCTION EN QUESTION  

La culture numérique conduit à repenser les schémas et les structures de production traditionnelles. Elle 
pousse à  développer de nouvelles collaborations et de nouvelles façons de faire.  

De nouvelles collaborations 

Les projets sur le Web impliquent la mise en place de nouvelles équipes, de nouvelles expertises. Les 
équipes traditionnelles de production ne sont plus les mêmes. Les expériences se croisent et ont besoin 
l'une de l'autre, mais un décalage existe entre l'industrie des nouveaux médias et les producteurs de 
documentaire. La nécessité d’une meilleure complémentarité est ressentie de part et d'autre.!

 
Claire Buffet, productrice chez Turbulent, entreprise nouveaux médias qui se spécialise depuis des années 
dans la production de projets web convergents et originaux, apporte son point de vue : « Le monde du 
Web, comme le monde du documentaire, a ses propres étapes de production et de déploiement. Le cycle 
de production est différent, avec beaucoup d’interdépendance, d’itérations et d’interrelations. Dans le 
Web, les étapes ne sont plus les unes après les autres, mais les unes avec les autres. Les nouveaux médias 
sont une industrie conditionnée par la rareté et la cherté de la main d’œuvre. C'est principalement une 
industrie de salariés. La main d’œuvre coûte cher et la compétition est féroce. Je crois que les deux 
industries auraient intérêt à apprendre à se connaître davantage, réciproquement, afin de réduire les 
incompréhensions et les malentendus ; cela permettrait une meilleure intelligence opérationnelle des enjeux 
propres à chacune des industries pour la réalisation d’un projet commun.» 
 
Brett Gaylor, réalisateur documentaire et de projets web à EyeSteelFilm, met l’accent sur les aspects 
financiers : « Les gens du Web, des nouveaux médias doivent comprendre d’où viennent les gens du 
documentaire. Les salaires sont différents, la compétition pour le financement n’est pas la même, on ne 
parle pas des mêmes argents disponibles. Faire du Web, ce n’est pas gratuit, et le monde du documentaire 
n’est pas un monde qui a beaucoup d’argent. » 
 
Pour l'instant Benoît Beaudoin, chef de l'interactivité à TV5, suggère aux producteurs de télévision de 
travailler en sous-traitance avec les compagnies de nouveaux médias plutôt qu'en coproduction : « Les 
producteurs télé versus les producteurs web n'ont pas la même philosophie, les façons de produire sont 
différentes, ce qui peut créer des conflits. La télé veut pousser les contenus alors que les producteurs web 
parlent de l'expérience usager et des publics. Ils vont réussir à se rencontrer, mais pas nécessairement sur 
tous les projets, du moins pour l’instant.» 
 
Ghassan Fayad, directeur et fondateur de la société Kung Fu Numerik a un avis différent. Kung Fu Numerik 
conçoit et réalise des sites web, des outils web et du contenu interactif. Producteur et réalisateur, Ghassan 
Fayad préfère travailler en coproduction, non pas comme une agence de services. Il veut à la fois participer 
aux contenus, à la création et contribuer au financement du projet : « Nous sommes deux compagnies à 
investir. Et ça nous met sur un pied d'égalité au niveau du partage des idées. Pour moi, participer à un 
projet, c'est plus qu'une simple entente financière, c’est vraiment la production d'un projet commun. » 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turbulent.ca/
http://kngfu.com/fr/home/
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Nous retiendrons trois recommandations issues de l’analyse d’expériences par des acteurs du transmedia, 
recueillies par Marc Guidoni (producteur indépendant, membre du Producer’s Network et consultant) et 
présentées au  Sunny Side of the Doc30 :  

• Les auteurs et scénaristes sont plus que jamais au centre du projet et doivent se faire aider par des 
spécialistes des technologies. I l faut oser construire des équipes avec des auteurs venus d’origines 
différentes et renforcer considérablement les moyens consacrés au développement des projets. 

• I l faut un lead créatif très fort tant pour la création que pour la production : des réalisateurs éminents 
pensent que leur métier va changer dans les cinq prochaines années pour se définir comme un « super-
directeur artistique pluri-médias », avec ensuite une équipe de réalisateurs média par média. Parallèlement, 
pour faire exister un univers de contenus, devra émerger un «super-producteur » qui donnera une image 
uniforme. 

• En matière de financement des programmes transmedia, même si on doit prendre comme pilier la télévision 
classique (car pour l’instant, c’est là qu’est l’argent), on ne peut plus se contenter de caler avec la l igne 
éditoriale d’un seul partenaire. Il faut jouer avec la « coopétition » (ndrl : conjuguer harmonieusement 
compétition et collaboration). 

Les médias et les contenus convergent, mais les compétences doivent elles aussi converger, traverser les 
genres et les formats. Pour répondre à ce besoin, différentes initiatives ont vu le jour :  

 

Lancé en septembre 2009, Espace Infusion met en relation des équipes transdisciplinaires, fait du 
réseautage, de l'accompagnement et des conseils stratégiques : « Nous nous inscrivons en amont 
de l'idée. Nous voulons être des facilitateurs, en soutien aux idées. Nous ne nous inscrivons pas 
dans la chaîne de droits, les gens qui viennent nous voir repartent avec le savoir »,  résume 
Véronique Marino, chef de la direction à Espace Infusion. 
 
Frank Boyd parcourt la planète depuis 5 ans avec les CrossOversLabs, un programme d'immersion 
aux médias numériques. L'objectif du programme est de donner confiance en l'écosystème du 
transmedia. « Nous désirons inviter davantage de gens de l'industrie à se rencontrer et 
comprendre ensemble ces nouvelles données, ces nouvelles possibilités. Il faut bien saisir la culture 
numérique, les nouvelles plateformes ne sont pas des plateformes secondaires à la télévision mais 
des plateformes dont il faut tirer le plus grand potentiel. Des programmes de développement 
professionnel sont absolument nécessaires. » 
 
En 2010, le chapitre torontois de Documentaristes du Canada (Documentary Organization of 
Canada) a lancé le programme DocSHIFT qui a pour objectifs de faciliter la création de nouveaux 
partenariats et d'aider au développement de projets documentaires interactifs innovateurs. Le 
programme d’une durée de deux ans comprend : laboratoires de convergence dédiés à l'émergence 
d'une idée, à son raffinement et son analyse, présentations de projets inspirants, réseautage et 
ateliers de formation, programme d'incubation de cinq mois pour la production de projets 
documentaires interactifs et prototypes, études de cas axées sur les projets de documentaires 
interactifs à l’international.  
 
L'ONF inscrit la formation dans sa stratégie numérique. First Person Digital, Engage-toi, Newscreen 
et Calling Card sont des programmes intégrant ateliers de maître et production professionnelle 
pour appuyer les artistes, créateurs d'aujourd'hui et de la relève, et les préparer au monde 
multiplateforme. 

 

                                       
30  http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/newsletter_8.php 

http://www.doctoronto.ca/tvonfb-calling-card-program
http://blogue.onf.ca/engage-toi/a-propos-du-concours/
http://www.firstpersondigital.net/
http://www.doctoronto.ca/docshift
http://www.doctoronto.ca/
http://www.crossoverlabs.org/
http://www.espaceinfusion.org/
http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
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De nouvelles pratiques 
!

Ce ne sont pas seulement les équipes qui changent, mais c’est également la durée de vie des projets qui 
est différente, obligeant à repenser l’organisation de la production.  
 
Julie Duhaime, chef du service des nouveaux médias à Télé-Québec, exprime ce nouveau rapport au 
temps : « Le volet média numérique induit une nouvelle donnée pour les producteurs : le temps nécessaire 
à l'animation du projet suite à sa mise en ligne. Très souvent, le producteur ne prend pas en compte cette 
réalité qui va au-delà du temps de développement et de production des projets. De plus, la notion de cycle 
de vie d’un projet web est très différente de celle d’un documentaire unique. Comment jouer sur la 
pérennité, comment faire sens, comment intégrer la promotion ?» 
  
Brett Gaylor a été confronté à ces nouvelles exigences de production liées à la mise en place de la 
plateforme collaborative de montage en ligne (opensourcecinema) du film documentaire RiP! A remix 
manifesto : « Durant la production du film, les internautes ont joué avec des extraits du film, on a fait des 
concours pour inciter les gens à participer. Mais c'est beaucoup de travail. Cette ouverture à la 
collaboration implique la mise en place de processus de filtre, de modération, de suivi, d'évaluation, de 
réponse. Ça ne coûte pas cher mais ça coûte cher en temps... Et le temps, c'est de l'argent! Mais ce 
processus demeure très proche de la démarche du documentariste. Créer des relations, bâtir la confiance 
avec les protagonistes, élaborer la vision, etc. ». 
 
Concernant la rentabilité de la production des webdocumentaires, Claire Leproust, responsable du 
développement numérique à l’agence Capa se montre prudente : « On est au début d’une histoire, on ne 
peut donc pas faire de conclusions hâtives. Mais cela me parait pérenne d’adapter quelque chose de 
nouveau à ce média plus interactif qu’est l’Internet ». Pour elle, il est en revanche évident que « si on veut 
essayer de faire un business avec le webdocumentaire, il faut systématiser ce mode de narration ».  
 
Autrement dit, industrialiser la production des webdocumentaires en reprenant pour chaque production un 
même moteur logiciel, afin, selon elle, « d’éviter de se prendre le chou à chaque fois que l’on veut produire 
quelque chose d’interactif sur Internet ».31 
 
Dans cette optique, le logiciel Klynt développé par la société de production française Honkytonk permet de 
réaliser des économies d’échelle non négligeables. 
 

Jusqu’alors, Klynt, logiciel de montage non linéaire, était uniquement utilisé en interne. 
Constamment amélioré et mis à jour à chaque nouvelle production, Klynt est devenu, en deux ans, 
un outil indispensable à la création made in Honkytonk. Pour Arnaud Dressen, son directeur : 
« Sans Klynt, il aurait été économiquement impossible de mener à bien Le Challenge, le 
webdocumentaire de Lætitia Moreau diffusé sur le site Internet de Canal+. Le logiciel permet de 
diviser par trois les coûts du développement Web de chaque création, coûts qui représentent, en 
général, 30 à 40 % du budget global ». Avec son interface de montage unique permettant de 
gérer et d’allier facilement photos, vidéos, sons et textes, Klynt fait gagner du temps aux 
réalisateurs de webdocumentaires tout en leur garantissant la complète maîtrise des contenus. Il 
leur fait aussi économiser de l’argent, puisque les développeurs professionnels ne sont plus 
nécessaires à chaque étape de la création et du montage. Pour Le Challenge par exemple, c’est le 
monteur de Lætitia Moreau, Axel Ramonet, qui s’est approprié le logiciel.32 

 
Ce formatage des contenus peut-il laisser la place au point de vue d’auteur ? Le Web relance un débat, 
celui de la différence entre le documentaire d’auteur et le reportage.  

                                       
31  http://numerico.wordpress.com/2010/03/03/quelle-viabilite-economique-pour-web-docu-2/ 
32  http://numerico.wordpress.com/2010/04/09/klynt-la-solution-pour-la-creation-sur-internet/ 

http://ripremix.com/
http://www.opensourcecinema.org/
http://www.honkytonk.fr/
http://ripremix.com/
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2.2 DES PARTENAIRES VOLONTAIREMENT WEB  

L’Office National du Film 
 
L’ONF s’est pleinement engagé dans la production de nouvelles œuvres, explorant ainsi les potentialités 
des plateformes numériques. Dans ce cadre, leur contenu doit répondre au cahier des charges défini par 
l’ONF qui détermine les thèmes et les questions que l’Office souhaite voir traiter dans ses productions. 
 
« Après plusieurs mois de recherches et de stimulation avec différents joueurs de l'industrie, le volet 
interactif du programme français de l'ONF prend son envol » annonce Hugues Sweeney, concepteur, 
programmation numérique au programme français de l'ONF. Les productions du volet interactif se 
retrouvent depuis juin 2010 sous la forme d'une collection à interactif.onf.ca. « On y retrouve des 
documentaires interactifs, des vidéos d'animation, de l'art photographique, des essais, de la visualisation 
de données et contenus, des médias mobiles et géolocalisés, des médias sociaux et des contenus générés 
par le public. De nouveaux projets y sont constamment développés et régulièrement ajoutés. »33  
 
Aux dernières dates de dépôt à l'ONF, une vingtaine de projets pour le volet interactif ont été déposés. 
Dans le cadre du volet expérimental au Fonds des médias du Canada, l'ONF accompagne un projet soumis 
au dépôt du 5 juillet dernier. Des projets web qui accompagnent des coproductions de films sont 
également en marche. L'ONF peut décider dans le cadre d'une coproduction convergente d'accompagner 
seulement la composante média numérique du projet. 
  
Que veut dire coproduire des œuvres interactives avec l'ONF ? Hugues Sweeney met en avant la volonté 
de travailler ensemble : « Coproduire avec l'ONF, c'est prendre des décisions communes sur la création, 
l'équipe, le matériel. Certains services offerts par l'ONF sont à clarifier. Mais en gros, c'est un travail 
collaboratif sur la création ». Les projets produits et coproduits par l'ONF doivent se retrouver dans la 
constellation ONF.ca en exclusivité et les équipes de mise en marché de l'ONF travaillent à leur 
rayonnement. 
  
Hugues Sweeney affirme que, dans un avenir proche, 20 % des projets du programme français seront 
interactifs. « Nous espérons mettre en ligne en moyenne 12 projets par année. Des petits, des moyens et 
de plus gros projets. Ils seront de l'ordre de la nouvelle, du court-métrage. Nous désirons une diversité de 
projets. Pas seulement des projets qui durent dans le temps, mais aussi des œuvres d'auteur fortes. » Les 
projets sont sélectionnés selon des critères établis par l'ONF. 34« Des thèmes qui rejoignent les priorités 
éditoriales du programme, un point de vue d'auteur fort, une expérimentation de l'interactivité. Des 
œuvres qui se situent à la rencontre de l'animation et du documentaire, toujours avec le regard tourné vers 
le réel ». 
 
En juin 2010, lors de Sunny Side of the Doc 2010 à La Rochelle, Monique Simard, directrice du programme 
français, et Jérôme Clément, président d’ARTE France et vice-président d’ARTE, ont conclu une entente 
pour : « produire des œuvres et des programmes nouveaux médias qui explorent d’autres écritures du 
genre documentaire ; faciliter et diversifier le financement de programmes innovants de qualité ; enrichir 
les contenus, thématiques et volumes des programmations régulières respectives ; échanger et partager 
leurs expertises, expériences et projets. »35 

 
 
 
 

                                       
33  http://interactif.onf.ca 
34  http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/realiser-coproduire/projets-numeriques.php 
35  http://blogue.onf.ca/2010/06/28/nouveau-partenariat-entre-lonf-et-arte/ 

http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
http://www.onf.ca/interactif
http://www.onf-nfb.gc.ca/
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Quelques exemples de réalisations présentes ou à venir sur interactif.onf.ca 
 

PIB, documentaire web pancanadien bilingue, qui témoigne des effets à long terme de la crise 
économique sur la vie des Canadiens. Au total, 14 heures de matériau original à regarder, 150 
films courts, 100 « essais photographiques », pour un budget total de 1,5 million de dollars. Cette 
série documentaire a enregistré jusqu'à présent 235 000 visionnements. 
Hélène Choquette, coréalisatrice et coordinatrice de l'œuvre, expose son point de vue : «  PIB est 
un projet pilote, ne l’oublions pas. L’originalité narrative tient au fait que nous suivons et surtout 
diffusons des histoires en temps réel ou presque. C’est cette avenue qu’offre le Web que nous 
avons d’abord voulu explorer. « Des Canadiens portant un regard sur des Canadiens ».  Est-ce que 
ce facteur d’instantanéité nous permettrait d’amener le documentaire ailleurs ? Sans jamais croire 
que l’internaute déciderait de la suite de l’histoire, nous souhaitions voir si un message 
d’encouragement, par exemple, apporterait réconfort à nos protagonistes. Nous souhaitions jauger 
l’ascendant de la communauté virtuelle sur des individus vivant aux quatre coins du pays ».36 

 
100 mots pour la folie, un vidéoclip interactif qui vise à explorer les perceptions contemporaines 
de la maladie mentale et de la folie, produit avec le groupe de rock indépendant Malajube. 
L'internaute est invité à entrer des mots et émotions en lien avec la maladie mentale dans un 
moteur de recherche qui lie ces mots clés à des extraits de films d'archives de l’ONF.   
 
La tête de l’emploi, une série de films sur le racisme au travail, Écologie sonore, un documentaire 
web sur la pollution par le bruit, l'expérience Éprouvette avec David Suzuki, le documentaire 
interactif Sacrée montagne qui propose une immersion interactive dans le parc du Mont-Royal, etc.  
 
Ma tribu c'est ma vie, traite de l'impact des nouveaux médias sur nos relations interpersonnelles à 
travers huit personnages marginaux, passionnés de musique et solidement connectés à leurs 
semblables via Internet et les réseaux sociaux. L’internaute doit se positionner sur la place 
qu'occupent les réseaux sociaux dans sa vie via une boîte de clavardage qui affiche ses 
commentaires à l'écran et il est sollicité pour répondre à une série de questions qui détermineront 
son cheminement dans le webdocumentaire. Il peut aussi accéder à tout ce que les autres 
internautes ont écrit. Cette forme d'interactivité se veut la métaphore d’un certain comportement, 
celui d'utiliser plusieurs médiums en même temps (ex: télévision/internet/sms). 
La réalisatrice, Myriam Verreault, nous livre sa perception du webdocumentaire : « Pour moi, le 
cinéma se passe dans une salle de projection, et non devant un écran d’ordinateur. J’étais 
réticente à me lancer dans un projet de webdocumentaire pour la simple raison que j’avais 
l’impression de participer à la lente mise à mort du documentaire classique que certains experts 
annoncent depuis quelques temps avec la montée du Web. Après coup, je constate que le 
webdocumentaire n’est pas « l’évolution normale » du documentaire, mais un tout autre médium 
avec ses codes bien à lui. Le Web, par son caractère interactif, n’est pas seulement un nouveau 
support de diffusion, mais bien le message en lui-même. Le documentariste ne doit pas sa survie 
au webdocumentaire. Par contre, le webdocumentaire est un étonnant medium au potentiel encore 
sous-exploité et le monde du journalisme l'a très vite compris en l'investissant en premier. Il serait 
dommage que les documentaristes ne laissent ce fantastique medium qu'aux journalistes et le 
privent de ce que la tradition du documentaire a de plus cher à offrir, le point de vue ».  

!

                                       
36   http://gdp.nfb.ca/blogue/francais/l%E2%80%99edito-pib-notre-approche-documentaire 

http://onf-nfb.gc.ca/fra/salle-de-presse/index.php?id=20103
http://blogue.onf.ca/2010/12/07/ecologie-sonore-une-analyse-de-la-perception-sonore/
http://www.onf.ca/film/100_mots_pour_la_folie_bande-annonce
http://latetedelemploi.onf.ca/
http://www.onf.ca/interactif
http://pib.onf.ca/accueil
http://fr-ca.facebook.com/pages/Ma-tribu-cest-ma-vie/139895096028584
http://sacreemontagne.onf.ca/
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La presse 
 
Il est clair que la production de webdocumentaires est perçue comme un investissement par la presse qui 
compte ainsi capter l’attention d’un lectorat plus jeune. Les retombées économiques escomptées sont la 
création et le maintien d’une identité éditoriale forte qui puisse attirer une nouvelle audience. 
 
« Nous sommes déjà producteurs d’images fixes et animées, le webdocumentaire est une nouvelle façon de 
les mettre en valeur. Internet représente la perspective d’un grand essor pour l’information. Le coût n’est 
pas négligeable mais c’est une façon pour Reuters d'occuper ce terrain. Le modèle traditionnel de la presse 
et du photoreportage n’est plus la seule façon dont les jeunes générations veulent voir le monde », 
explique Ayperi Karabuda Ecer, responsable du département Images et graphisme à l’agence Reuters 
News37. Reuters participe ainsi à de nombreux projets : Bearing Witness : five years of the Iraq war, 
webdocumentaire mixant photos et vidéos réalisées par l’agence, Times of crisis, sur la crise financière 
avec MediaStorm.  
 
Quand LeMonde.fr produit Le corps incarcéré (juin 2009), un webdocumentaire sur le rapport de l’homme à 
son corps en prison, l’objectif poursuivi est le même que pour Reuters. « Le webdocumentaire n’attire pas 
spécialement les annonceurs, reconnaît Boris Razon, rédacteur en chef du site LeMonde.fr, mais nous ne 
sommes pas dans une logique de rentabilité. Le webdocumentaire nous permet surtout de nous différencier 
dans un marché de l’information très concurrentiel ».38 Bien qu’il ait été accompagné de publicité, ce n’est 
pas le nombre de clics, à peine plus que pour un article lambda, qui a rentabilisé ce projet de 30.000 !, 
mais il a remporté le prix du webdocumentaire Visa pour l’Image-RFI – France 24 contribuant ainsi à 
renforcer l’image novatrice du journal. 39  
Dans le cas d’une production interne, réalisée par les équipes de journalistes du pôle web, le coût d’un 
webdocumentaire est évalué entre 30 000 et 60 000 !. 
 
Avec Thinking Space le journal The Economist a sélectionné parmi ses lecteurs des leaders d’opinion 
auxquels il a demandé de présenter le lieu qui les inspire. Le webdocumentaire est ouvert aux blogueurs, 
qui sont invités à répondre à une série de questions et à poster les réponses sur leur blogue. Pour 
augmenter la diffusion du site, The Economist a mis en place des outils de partage, dont une page 
Facebook qui comptait plus de 23 400 fans en novembre 2010. 
 
Cherchant à renouveler leurs contenus tout en adoptant un modèle qui soit économiquement viable, les 
journaux ont développé une politique d’acquisition de webdocumentaires. LeMonde.fr a payé 3 000 !  pour 
la mise en ligne sur son site de Voyage au bout du charbon (nov. 2008) et Les arbres du Kilimanjaro (juillet 
2010) s’est vendu 2 500 !.  
 

                                       
37  http://www.la-croix.com/Webdocumentaire-le-reportage-a-l-ere-du-multimedia/article/2404502/5548 
38   http://www.rfi.fr/france/20100831-le-webdocumentaire-peine-trouver-modele-financement-viable 
39   http://numerico.wordpress.com/2010/03/03/quelle-viabilite-economique-pour-web-docu-2/ 

http://thinkingspace.economist.com/
http://iraq.reuters.com/
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html
http://www.lemonde.fr/webdocumentaires/
http://www.mediastorm.com/
http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2010/07/16/les-arbres-du-kilimandjaro_1384801_3212.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html
http://widerimage.reuters.com/timesofcrisis/
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Les ONG 
 
Fortes de l’impact qu’elles pouvaient tirer de l’utilisation des nouvelles plateformes pour sensibiliser un 
public plus jeune à leurs causes, les ONG ont été parmi les premières à s’engager dans la production de 
webdocumentaires ou de jeux sérieux et à explorer ces nouveaux modes d’écriture et de communication. 
 
Les jeux en ligne permettent de toucher des millions de personnes à la fois et particulièrement les jeunes. 
C’est sur la base de ce constat que s’est créée Games for Change, une ONG qui rassemble des 
philanthropes, des universitaires, des représentants des autorités publiques, de la société civile et de 
l’industrie du jeu en vue d’explorer la manière dont les jeux numériques peuvent catalyser le changement 
social.40 Soutenue par cette ONG, la société indienne d’apprentissage en ligne ZMQ a ainsi créé des jeux 
simples à répercussions sociales pour téléphones mobiles sur différents thèmes tels que le VIH/SIDA et les 
effets du changement climatique, et les a envoyés à 64 millions de personnes. 
 

Au Canada, Pax Warrior, réalisé par Sean Hopen et Andreas Ua'Siaghail en 2004, a été un projet 
précurseur et est devenu une référence pour les jeux sérieux. Ce jeu, « prolongeant la nouvelle 
forme du documentaire interactif », vise les jeunes de 15 à 24 ans afin de les sensibiliser à 
l’horreur du génocide au Rwanda et de leur faire comprendre de l’intérieur le processus de décision 
et de résolution de conflit. Les joueurs se mettent dans la peau du commandant Roméo Dallaire, 
chef de la Mission d’observation des Nations Unies qui tente de maintenir la paix. Produit au sein 
du Laboratoire des nouveaux médias du Centre canadien du Film par 23 YYZee, une compagnie de 
produits interactifs basée à Toronto, des centaines de licences d'exploitation du site ont été 
vendues à des écoles à travers le monde.41 
 
- Envers et contre tout, un jeu conçu pour les enfants de 12 à 15 ans et produit par l’UNHCR 
(United Nations High Commission for Refugees), fait vivre aux joueurs l’expérience des réfugiés en 
12 étapes, de la persécution à la demande d’asile.  
- Protégeons l’eau, accessible sur le site La voix des jeunes de l’Unicef, dont le but consiste à 
approvisionner un village africain en eau potable, est un jeu interactif de stratégie et survie grâce 
auquel les jeunes apprennent beaucoup de choses sur l’eau, l’environnement et l’assainissement. 
- Avec Emergency Response Unit, un jeu créé par la Croix-Rouge, les joueurs suivent une 
simulation de formation et participent à des opérations d’urgence virtuelles sur le terrain.  
- Nicholas Kristof, chroniqueur du New York Times, crée actuellement, en collaboration avec une 
cinquantaine d’ONG, un jeu en ligne inspiré du succès de son livre Half the Sky [La Moitié du ciel], 
sur l’oppression de la femme. Ce projet comprendra également une application pour téléphones 
cellulaires, une émission télévisée et un documentaire en ligne. 

 
 Et pour la production de webdocumentaires, citons :  

  
- La Croix-Rouge Internationale (IFRC), la Fondation Thomson Reuters International et Media Storm 
qui se sont associés pour produire le webdocumentaire Surviving the Tsunami.  

- Médecins sans frontières s’est récemment associé à l’Agence VII photo pour parler de 
malnutrition avec Starved for attention. Sur le site qui lui est dédié, on trouve une invitation à 
signer une pétition, un blog pour suivre la campagne, des liens Facebook et Twitter, etc.  

- De la même façon, Témoins du dedans est un webdocumentaire initié et soutenu financièrement 
par l’Unicef via le Programme Élargi d’Assistance au Retour (PEAR). Cette réalisation dresse un 
portrait de l'histoire de la crise humanitaire de la République du Congo par le regard de cinq 
congolais, âgés de 19 à 23 ans. Lancé en mai 2010, ce projet a bénéficié de l’appui financier du 
CNC et d’un achat du site du journal Le Monde pour une diffusion limitée à deux ans. 

 

 

                                       
40  http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/VVOS-89TPLL?OpenDocument 
41  http://www.techlearning.com/searchgsa.aspx 

http://www.unicef.fr/pages/TemoinsDuDedans/TemoinsDuDedansTeaser.htm
http://www.viiphoto.com/
http://tsunami.trust.org/
http://lamoitieduciel.wordpress.com/sengager/
http://redcrossthegame.nl/site_en/
http://www.unicef.org/voy/french/
http://www.unicef.org/voy/wes/
http://www.gamesforchange.org/ourwork
http://www.playagainstallodds.com/
http://www.cfccreates.com/what_we_do/cfc_media_lab/index.php
http://www.starvedforattention.org
http://www.paxwarrior.com/fr/
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2.3 LE RÔLE DES TÉLÉDIFFUSEURS  

Le Fonds des médias du Canada (FMC) a officiellement lancé ses activités le 26 mars 2010. Les nouvelles 
règles du FMC s'inscrivent dans une période de transition pour la télévision, transition déjà en cours depuis 
plusieurs années.  
 
Les droits supplémentaires 
 
Depuis quelques années, des droits supplémentaires se sont glissés dans les ententes entre les producteurs 
et les télédiffuseurs. La grande majorité des télédiffuseurs demandent tous les droits numériques et en 
exclusivité. Sont-ils exploités ? Et comment les exploitent-ils ?  
 
Sur le Web  
Pour le moment, les télédiffuseurs, à quelques différences près, offrent ou offriront dans un futur proche le 
documentaire dans son intégralité, gratuitement, en lecture en continu, sur leur site en exclusivité. Canal D 
diffuse très peu les productions originales québécoises en intégralité sur le site de canald.tv. On y retrouve 
principalement des productions étrangères. Mais avec l'achat des droits numériques des futures 
productions financées avec le FMC, les projets trouveront véritablement leur place pour du visionnement en 
ligne. L'offre de Canal D sur le Web sera donc augmentée.  

Même constat à Radio-Canada, les documentaires n'étaient pas disponibles pour une diffusion web mais 
commencent à l’être sur tou.tv, dont l'offre en ligne sera bonifiée pour le public amoureux de 
documentaires. Dans un entretien accordé au Journal Rue Frontenac en octobre 2010, Geneviève Rossier, 
directrice Internet et directrice services numériques de Radio-Canada, et Jérôme Hellio, directeur aux 
contenus Internet et services numériques, reconnaissent que le modèle de tou.tv « n’est pas rentable à 
l’heure actuelle », mais ils attestent que les séries disponibles sur la plateforme n’ont pas nui aux 
premières diffusions à la télé. « Je ne pense pas qu’il y ait eu phénomène de cannibalisation. Les cotes 
d’écoute de ces émissions vont bien. Ça va bien en parallèle », confirme M. Hellio.42 

À Télé-Québec, tous les nouveaux documentaires (uniques et séries) seront disponibles en ligne en version 
intégrale immédiatement après leur diffusion télé, et ce, jusqu’à la fin de la saison en cours ou pour une 
durée d’environ 3 mois. Chaque diffusion entraînant une nouvelle diffusion web. Enfin, au niveau de l'offre 
documentaire sur le site web de TV5, la prédominance de la vidéo en ligne sera encore plus importante 
dans les mois à venir.  

 

Téléphone cellulaire  
Les télédiffuseurs prennent quasi automatiquement les droits mobiles et sans fil, mais il n'existe pas de 
stratégies concrètes pour leur exploitation. De plus, la définition de la distribution mobile/sans fil précise 
que « la composante télévision est accessible au public canadien à partir d’un appareil mobile ou sans fil 
par l’intermédiaire d’un fournisseur de services mobiles/sans fil, soit en direct, à des dates/heures fixées à 
l’avance ou sur demande. Plus précisément, cela fait référence aux contenus qu’un fournisseur de services 
de télécommunications mobiles/sans fil rend directement accessibles ; cela n’inclut pas les contenus 
distribués sur Internet, que ceux-ci soient ou non visionnés sur un appareil mobile/sans fil. »43  

 
 

 

 

                                       
42  http://ruefrontenac.com/spectacles/tv/29135-toutv 
43  Principes directeurs – Programme des enveloppes de rendement 2010-2011, FMC. 

http://www.tou.tv/
http://www.canald.com/webtele/
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Le 8 novembre 2010, Bell a annoncé la conclusion d'un partenariat avec Radio-Canada en vue de diffuser 
du contenu en français de choix du radiodiffuseur national sur les téléphones intelligents de Bell Mobilité, le 
service Sur demande de Bell Télé Fibe et le portail Sympatico.ca.  « Les clients de Bell Mobilité et du 
service Sur demande de Bell Télé Fibe ainsi que les quelque deux millions de visiteurs uniques par mois de la 
version française du portail Sympatico.ca auront accès à plus de 250 heures de programmation, y compris 
des séries, des documentaires et des émissions d'affaires publiques. Le contenu est accessible sur tou.tv, 
le service de vidéo sur demande en ligne de Radio-Canada. Les visiteurs du site Sympatico.ca et les clients 
de Bell Télé Fibe peuvent accéder au contenu sans frais. »44 

Jacinthe Brisebois,  directrice de la programmation d'ARTV faisait allusion à ce type d’accord lors de la 
dernière table ronde des télédiffuseurs à Doc Circuit en novembre 2010. « Ce sont des demandes des 
câblodistributeurs, on a dû signer une entente avec eux. Pour soutenir les tarifs qu'ils ont, ils nous ont 
demandé ces droits. Donc, il y a maintenant des droits pour la diffusion sur les plateformes web et les 
plateformes mobiles mais ce n'est que pour les abonnés du diffuseur en question. (…) Ça fait partie de la 
licence, sans revenus supplémentaires pour les producteurs car il n'y pas de revenus qui y sont attachés ». 

Tous ces nouveaux droits numériques sont inclus dans la licence. Il est important de noter que l'acquisition 
de ces droits supplémentaires n'implique pas de revenus supplémentaires pour les producteurs. De plus, 
lorsque ces droits ne sont pas exploités, cela réduit considérablement la capacité du producteur (et des 
créateurs) d’exploiter le plein potentiel du projet au Canada et à l'international et de toucher les retombées 
financières d'une possible commercialisation.  
 
Du côté des contenus de la composante numérique, les télédiffuseurs exigent que tous les contenus 
soient hébergés sur leur site en exclusivité, pour un minimum d'une année, répondant ainsi aux exigences 
du FMC. Mais il est encore trop tôt pour définir des normes pour tout ce qui touche l'archivage, la reprise 
du contenu par les producteurs, la possible non-exclusivité des espaces lorsqu'il y a plus d'un télédiffuseur, 
etc.  

Dans le Rapport 3 - Médias numériques et émergents : possibilités et défis (adopté par le Comité le 15 juin 
2010 ; présenté à la Chambre le 17 juin 2010) plusieurs participants ont soulevé la question des droits de 
diffusion. Mme Parker, de la Writers Guild of Canada, a affirmé qu’une stratégie nationale sur le numérique 
doit susciter des conditions de commerce qui permettront « aux créateurs de toucher une part équitable 
des revenus découlant de leur création ». Elle a expliqué que : « Les radiodiffuseurs exigent des 
producteurs, sans augmentation de leur redevance, la reconnaissance de droits plus larges. Si, par exemple, 
un radiodiffuseur exploite une émission de télévision en permettant le téléchargement à partir de la 
plateforme iTunes, la plupart du temps c'est lui qui conserve le revenu qui en découle, aucune part de ce 
revenu n'allant au producteur. Nous estimons qu'un accord devrait intervenir entre les radiodiffuseurs et 
les producteurs au niveau des termes de l'échange, car faute d'un tel accord, le radiodiffuseur est le seul à 
percevoir les revenus provenant des nouvelles utilisations. Nous voulons nous assurer, en collaboration 
avec les producteurs indépendants, qu'une partie de ces revenus ira effectivement aux créateurs ». 

                                       
44  Communiqué de presse, BCE http://www.bce.ca/fr/news/releases/bev/2010/11/08/76751.html.s 

http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4592140&Language=F&Mode=1&Parl=40&Ses=3
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Un état des lieux plus en détail 
 
Astral 
Jean-Pierre Laurendeau estime qu'avec l'obligation de financer la composante média numérique, Canal D 
financera pour 2010-2011 l'équivalent de 10 heures de documentaire en moins. De son point de vue, les 
projets web ne sont pas tous nécessaires : « Si un projet fait appel au web, Canal D va y aller. Mais ça ne 
s'applique pas pour tous les projets et surtout les documentaires unitaires, car leur durée de vie et la 
promotion de concert avec la télévision sont assez limitées ». Une vision que partage Sylvie de Bellefeuille, 
directrice des productions originales : « Nous préférons que nos partenaires-producteurs nous proposent 
du contenu qui viendra s'intégrer à canald.com plutôt que de dépenser des dollars précieux mais tout 
petits pour la création des sites exclusifs ». Pour Jean-Pierre Laurendeau, la télévision est encore garante 
de l'avenir et de l’auditoire, « mais les pratiques varient et évoluent très rapidement. Nous allons devoir 
nous ajuster ». 
 
EN BREF :  

• Canal D finance jusqu'à 50 % de la composante média numérique.  
• Les budgets des volets médias numériques associés à des unitaires doivent tourner environ de 40 000 $ 

(budget total). 
• Les contenus de la composante numérique sont hébergés sur Canald.com en exclusivité pour un minimum d'une 

année. 
• Canal D prend tous les droits numériques en exclusivité (mobiles, VSD, etc.). 
• Les productions télévisuelles se retrouvent sur canald.com en mode rattrapage pour 30 jours suivant la 

télédiffusion. 
 

Radio-Canada 
Pour George Amar, réalisateur-coordonnateur, Grands reportages et documentaires : « La véritable bataille, 
c'est l'argent, le financement. Il faut nourrir plus de monde alors c'est évident qu'il faut partager la tarte. 
Mais il faudrait une plus grande tarte. Il est encore trop tôt pour faire le point mais c'est évident qu'il y 
aura moins d'heures produites pour la télévision». Radio-Canada ajustera ses stratégies avec les nouveaux 
principes directeurs 2011-2012. 
 
EN BREF :  

• SRC finance jusqu'à 50 % du volet média numérique. 
• Les budgets des composantes médias numériques associés à des unitaires doivent tourner autour de 30 000 

$ (budget total). 
• Les contenus de la composante numérique sont hébergés sur radio-canada.ca en exclusivité pour un minimum 

d'une année. 
• Radio-Canada prend tous les droits numériques en exclusivité (mobiles, VSD, etc.). 
• Certains documentaires se retrouveront dans leur intégralité pour visionnement sur tou.tv. 

 
Artv  
Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation, exprimait une préoccupation lors de la table ronde des 
télédiffuseurs au Doc Circuit en novembre 2010: « C'est un peu problématique pour nous parce que nous 
n'avons pas des budgets très forts. Alors de quelle façon va-t-on arriver à développer des sites web qui 
seront pertinents selon les sujets ? On va regarder ce qui va se passer et on va voir de quelle façon on va 
faire évoluer ça. Mais c'est certain que pour nous c'est plus compliqué de développer des sites web pour 
des documentaires uniques, à moins qu'il y ait un sujet tout à fait approprié ». 
 
EN BREF :  

• Artv peut financer jusqu'à 50 % du volet média numérique. 
• Les budgets des volets médias numériques associés doivent tourner environ de 20 à 30 000 $ (budget total).  
• Artv a concentré ses efforts à développer les contenus riches et élaborés sur des séries.  
• Les contenus de la composante numérique ne sont pas hébergés sur artv.ca.  
• Aucune émission n'est diffusée dans son intégralité sur le site d'artv.ca. 
• Artv prend certains droits numériques.  

http://www.canald.com/webtele/
http://www.radio-canada.ca/
http://www.astral.com/
http://artv.ca/
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Télé-Québec  
Micheline Pépin, directrice des programmes,  rappelle que le documentaire unique exige une plus grande 
souplesse au niveau des processus. « Notre problème, c'est que nous avons de la difficulté à payer la 
licence du côté multiplateforme » et concernant le documentaire unique « L’obligation de média enrichi 
devrait être levée, tant en développement qu’en production. Tous les joueurs seraient gagnants si le Web 
enrichi n’était produit que dans les cas pertinents.45 Le maintien de la VSD est par ailleurs un excellent 
moyen d’accroitre l’auditoire du documentaire unique ». Julie Duhaime, chef du service des nouveaux 
médias à Télé-Québec poursuit : « Notre expérience avec le Web au cours des dernières années a 
démontré statistiquement que le Web ne fonctionne pas pour tous les types d’émissions indistinctement. Il 
est vital de cibler les productions web en fonction du type de produit et de son public. Dans le cas du 
documentaire en particulier, le contenu ne s’y prête pas toujours, loin s’en faut. Finalement, la production 
de média enrichi pour le documentaire unique demande un investissement monétaire et en ressources 
beaucoup trop important pour une seule heure de télé. On ne peut viser la pérennité dans ces cas-là car 
une fois la diffusion terminée, le site n’est déjà plus vivant et les ressources ne sont pas au rendez-vous 
pour le maintenir et l’actualiser ». 
 
EN BREF :  

• Télé-Québec peut financer jusqu'à 50 % du volet média numérique. Selon les projets de séries, cas par cas, le 
pourcentage d'investissement dans le projet peut varier. De 10 % à 15 % lorsqu'il s'agit de gros projets qui 
tenteront le financement aux Fonds Bell et Quebecor. 

• Les projets doivent être hébergés sur le site de Télé-Québec, les projets médias numériques doivent s'inscrire 
dans les règles et politiques de telequebec.tv, et mettre en valeur telequebec.tv.  

• Télé-Québec prend les droits numériques pour une période de cinq ans. Des ententes particulières peuvent être 
conclues avec les producteurs pour fermer un site plus tôt ou le prolonger, selon la pertinence.  

• Télé-Québec prend généralement tous les droits numériques en exclusivité à moins qu’un partenaire ait un 
statut ou fasse une contribution financière qui justifie le partage des droits. L’exclusivité s’applique pour la 
durée des droits, et varie si ceux-ci sont partagés. 

• Télé-Québec évalue la pertinence et la faisabilité d’élargir leur offre aux plateformes mobiles. Si cela devait 
avoir lieu, le documentaire serait inclus. 

 
TV5  
Benoit Beaudoin, chef de l'interactivité à TV5, est persuadé qu'il y a des avantages au volet convergent. 
« Les réseaux sociaux peuvent servir à prolonger le lien avec l'auditoire – ce qui est très pertinent pour les 
documentaires, ouvrir le dialogue avec les communautés. De plus, ces nouvelles plateformes amènent une 
certaine génération à l'antenne, la télé est encore le moteur mais on ne peut nier que le Web dirige un 
public vers la télévision ». Mais Pierre Gang, directeur de la programmation, est plus réservé : 
« L'enveloppe de TV5 a diminué en 2010-2011 et c'est le documentaire unique qui perd au change ». 
 
EN BREF :  

• Les sites web sont hébergés sur TV5.ca en exclusivité. 
• Selon les projets de séries, le pourcentage d'investissement dans le projet peut varier au cas par cas. De 10 % 

à 15 % lorsqu'il s'agit de gros projets qui tenteront le financement au Fonds Bell et Quebecor. TV5 peut aller 
jusqu'à 30 % de la structure financière du volet médias numériques.  

• TV5 prend tous les droits numériques en exclusivité. 
• Les productions sont offertes en mode rattrapage (catch up) sur tv5.ca. 

 
À TFO, l'équipe de direction est présentement en période de réflexion sur les orientations qu’elle prendra 
par rapport aux documentaires et à toute la programmation web/télé. Lors de la table ronde des 
télédiffuseurs à Doc Circuit, Claude Sauvé, directeur de la programmation de TFO, annonçait la couleur de 
la chaîne vis-à-vis des composantes numériques : « Pour nous, c’est une question de financement et 
l’obligation de produire des composantes numériques a réduit notre enveloppe, cela réduit nos licences 
puisqu’il n’y a pas d'argent supplémentaire pour les produire. Il est certain que nous ne pourrons en calculer 

                                       
45  Cette demande également exprimée par l’Observatoire du documentaire a été prise en compte dans les Lignes directrices du 

FMC 2010-2012, publiées le 20 décembre 2010  

http://www.tfo.org/
http://www.tv5.ca/
http://www.telequebec.tv/
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précisément l’impact qu’à la fin de l'année, mais il est évident qu'on aura fait moins de productions cette 
année pour pouvoir mettre de l'argent dans le volet web. Mais on y croit, on pense que c'est essentiel. Je 
suis d'accord avec beaucoup de gens qui disent, que même pour le documentaire, les plateformes 
numériques ne sont pas une menace, c'est une possibilité de plus et nous voulons nous démarquer. Je peux 
vous assurer que TFO dans les prochaines années jouera un rôle important sur ces plateformes 
numériques. » 
 
Documentary 
Heather Marshall, Directrice - Affaires, droits et gestion de contenu - Unité de l'information, du 
documentaire et du divertissement, à CBC fait remarquer pour sa part une difficulté rencontrée lors des 
premiers dépôts : « Les dates butoirs des différents organismes de financement ne sont pas en harmonie, 
ce qui peut nuire à certains projets ». Bruce Cowley chef de création, canaux numériques à CBC insiste sur 
la nécessité de s’adapter au nouveau mode de consommation du public : « Le public veut comprendre ce 
qui se passe autour de lui et dans le monde. Le besoin de voir des documentaires est très fort, c'est 
rassurant, mais il va falloir les raconter autrement car le public veut les recevoir d'une nouvelle façon, 
quand il le veut, dans le format de son choix, etc. Le documentaire est toujours un format pour la 
télévision et le grand écran. Un format qui rejoint le public. Mais le public change, nous allons devoir 
changer aussi ».  
 
EN BREF :  

• Documentary prend tous les droits numériques, excepté les droits pour l'exploitation sur les plateformes 
mobiles/sans fil. 

• Certaines productions se retrouveront sur le site de cbc.ca pour visionnage en mode continu durant quelques 
mois (catch up). 

• Pour l’instant, la hauteur de leur investissement dans la structure financière pour la composante numérique 
n'est pas arrêtée, les projets sont évalués au cas par cas. 

 
CBC 
Du côté de CBC, Michael Claydon explique que le diffuseur public ne voit pas la pertinence de faire du média 
enrichi pour tous les documentaires uniques : « En fait, nous ressentons la même chose, particulièrement 
pour le documentaire unique. Ça n’a pas beaucoup de sens de mettre de l’argent qui serait mieux dépensé 
à faire le film, pas seulement de notre point de vue, mais aussi du vôtre. Nous avons beaucoup discuté 
cette question et, corrigez-moi si je me trompe, c’est une opinion partagée également par les producteurs. 
Ils ne veulent pas être obligés de dépenser cet argent parce que c’est coûteux de faire ce type de travail, 
spécialement sur le documentaire unique ». Mais comme l’exprime Annette Bradford, responsable de la 
stratégie web pour l'unité de programmation documentaire de CBC à Toronto, « Ça ne veut pas dire de ne 
rien faire du tout pour accompagner les productions ». CBC le fait avec une stratégie développée à l'interne 
dans les réseaux sociaux, etc.  
 
EN BREF :  

• CBC prend tous les droits numériques au Canada seulement. 
• La hauteur de leur investissement dans la structure financière pour la composante numérique n'est pas arrêtée, 

les projets sont évalués au cas par cas. 
• La section documentaire du site cbc.ca sera améliorée en décembre 2010.  
• Le site cbc.ca aura de nouvelles fonctionnalités de partage, connexion aux réseaux sociaux, blogs, etc.  

 
À Bravo, chaîne appartenant à CTV et tout récemment achetée par Bell Canada, le message est clair : 
Charlotte Engel, productrice exécutive, documentaire et programmation alternative résume la nouvelle 
position : « Tout doit être multiplateforme, nous exigeons tout, VOD, pour le cellulaire, n’importe quel 
écran disponible. Nous insistons pour tous les droits, exclusifs et à tous les niveaux ». 
 
Pour Vision TV, Joan Jenkinson, directrice, production indépendante, explique les préoccupations de la 
chaîne : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les médias numériques. C’est très coûteux pour 
nous, parce que nous n’avons pas une grande marge de manœuvre financière, mais nous essayons de 
contribuer à hauteur de 15k à 20k pour les composantes numériques. Nous avons développé une relation 

http://www.cbc.ca/
http://www.visiontv.ca/
http://www.bravotv.com/
http://www.cbc.ca/documentarychannel/
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avec un producteur numérique qui a créé une plateforme dont les composantes numériques satisfont les 
exigences du FMC. Ainsi, les producteurs peuvent se concentrer sur la création de contenus originaux pour 
cette plateforme et n’ont plus ensuite qu’à les mettre en ligne. Nous expérimentons avec ce système, et 
c’est une façon pour nous de rester dans le jeu ». Elle ajoute : « De notre point de vue de petit diffuseur 
indépendant, nous ne voulons définitivement pas voir l’exigence de composante numérique atteindre les 
100 %, parce que cela coûterait beaucoup trop cher et que cela n’est pas nécessaire pour certains projets 
comme les documentaires uniques. Nous allons nous battre pour que cela soit même en dessous des 50 %, 
parce qu’encore une fois, il n’y a pas de modèle économique. Nous devons puiser l’argent dans les budgets 
que nous dépenserions normalement pour la télévision, où nous savons comment générer des revenus et 
pendant cette période de transition où il n’y a pas d’argent à faire, c’est un argument difficile à utiliser 
pour ce genre d’investissement ». 
 
Les impacts au Fonds Bell 

Le Fonds Bell participe financièrement, depuis 1997, à la production de projets de nouveaux médias liés 
aux productions télévisuelles. En 2009, le Fonds Bell a accordé près de 12 millions de dollars à plus d’une 
centaine de projets incluant la production de 68 projets de nouveaux médias et d’émissions de télévision 
liées, ainsi que 16 projets de développement.46 À la suite de la première année des nouvelles règles du 
FMC, certains impacts ont commencé à se faire sentir au Fond Bell. Le volume de demande est resté 
sensiblement le même, mais le nombre de projets documentaires a considérablement augmenté, 
particulièrement pour les documentaires uniques. Pour Claire Dion, directrice générale adjointe au Fonds 
Bell : « Il est encore trop tôt pour véritablement tirer des conclusions ». 

Parmi les 28 projets subventionnés en juin 2010, ont reçu de l’aide :  
- Deux documentaires uniques et leur volet nouveau média : Super Bodies et Storming Juno  
- Cinq séries documentaires : Ice Pilots Season II, J’ai la mémoire qui tourne, saison 2, Museum Secrets, Le Québec en 
12 lieux, II, Le Sexe autour du monde 
En développement, 2 projets sont documentaires : Alphée des étoiles, Exil 

Parmi les 21 projets subventionnés en octobre 2010, ont reçu de l’aide :  
- Trois documentaires uniques et leur volet nouveau média : Alphée des étoiles, Semisweet :The Other Side of 
Chocolate, Yoga, le film  
- Trois séries documentaires : Battle Castle (6x60’), Young Steet (3x60’), Voyages au bout de la nuit (13x52’) 
En développement, 7 projets sur 10 sont des projets documentaires  
 
Et demain ? 

Verra-t-on naître au Canada des destinations très nichées selon le genre et la position éditoriale du 
télédiffuseur ? Des destinations qui pourraient répondre à la nécessaire pérennité des contenus 
documentaires ? Sera-t-il possible de voir naître des documentaires créés et distribués uniquement sur les 
sites web des télédiffuseurs ?  

À Radio-Canada, George Amar affirme : « C'est quelque chose de réalisable dans un avenir assez proche. 
C'est sur la table, ça se discute, mais il n'y a rien de concret ». Télé-Québec est aussi ouvert à recevoir des 
projets documentaires qui démarreraient sur le Web et qui pourraient se compléter par une production 
destinée à la télévision. 
  
De son côté, TV5 a lancé en 2009 le Fonds TV5 de création numérique. Le Fonds s'adresse aux créateurs 
canadiens de la relève en vidéo et nouvelles technologies. Les projets recherchés devront constituer des 
séries de fiction ou documentaire de cinq capsules de 1 à 4 minutes et s’articuler autour d’une même 
thématique. Le Fonds TV5 est doté d’une enveloppe budgétaire de 100 000 $ en espèces (contribution 
financière directe à la production) et de 100 000 $ en services, encadrement et promotion-marketing. Les 
projets gagnants de l'édition 2010 s'ajouteront ainsi aux huit projets déjà produits en 2009, qui comptent 
plus de 75 000 visionnements sur fonds.tv5.ca. Les courts métrages produits sont livrés en format HD et 
certains ont été diffusés sur les ondes de TV5. 

                                       
46  Extrait du rapport Rapport annuel  2009. 

http://www.ipf.ca/Bell/French/FondsBell.html
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Pour le moment, les pistes de financement pour produire un webdocumentaire ne sont pas nombreuses et 
parmi ces pistes possibles, la compétition est très forte. Le Fonds expérimental du nouveau Fonds des 
médias du Canada (FMC) appuie la création de contenus numériques et de logiciels d’application interactifs 
canadiens à la fine pointe de l’innovation. Il faut démontrer le potentiel de l’innovation, tant dans les 
contenus, les technologies que dans le modèle d’affaires pour être admissible. Le Fonds expérimental 
disposait, pour la première année, d'une enveloppe de 27 millions de dollars. 
 

• Au premier dépôt, en date du 5 juillet 2010, la valeur des demandes soumises aux fins de 
financement et reçues était nettement supérieure aux 16,2 millions $ disponibles pour ce cycle de 
financement. Ainsi, plus de 250 requérants ont demandé environ 90 millions $ au soutien de 120 
projets de productions, 112 projets de développement et 21 projets de mise en marché. Les 
projets de production approuvés au premier tour incluent 12 jeux, 5 sites web, 3 applications 
mobiles, 3 séries web interactives et 4 logiciels d'applications.  

 
 
Au Royaume-Uni, la section éducative de Channel 4 innove depuis plusieurs années par une approche 
résolument expérimentale et novatrice. Mark Greenspan, vice-président Digital Media chez Achilles Media, 
insiste sur l'excellence de la programmation convergente de Channel 4 : « Ils sont les seuls télédiffuseurs 
que je connaisse qui distribuent des licences pour le genre et format du jeu documentaire ». 

 

En 2008, la chaîne a développé une nouvelle stratégie pour rejoindre et engager les jeunes de 14-
19 ans avec Battlefront. Au cœur du sujet, 20 jeunes qui lancent une campagne de sensibilisation 
sur un thème qui leur tient à cœur : combat contre les crimes à l'arme blanche, promotion du 
civisme, don d'organes, salaire minimum, etc. Le projet dans sa première phase incluait une série 
documentaire pour la télévision, un site web central et une forte présence dans les médias sociaux, 
tel Bebo, réseau social pour les jeunes très populaire au Royaume-Uni. Le projet ne s'exécutait pas 
seulement virtuellement, mais aussi dans la vie réelle. Tous les jeunes se sont réunis à Londres, fin 
mars 2009, pour le tournage du dernier épisode pour la télévision. Ils ont partagé leurs 
expériences, ont rencontré en vrai les mentors, tuteurs, experts qui les ont accompagnés. La jeune 
Holly Shaw, avec sa campagne The Gift of Life, a été responsable de 4 000 nouveaux signataires 
pour le don d'organes. La première phase du projet s'est terminée en mai 2009. Les 
documentaires ont été diffusés en novembre 2009 et la série a remporté un Emmy au Digital 
International Emmy Awards.  
 
À l'été 2010, la deuxième mouture du projet a démarré avec de nouveaux jeunes, un projet 
télévision et encore plus de possibilités pour rejoindre les jeunes via le Web et leur donner le plus 
de ressources pour leurs propres campagnes. Le projet utilisera davantage les réseaux sociaux tels 
Facebook, Twitter et YouTube. Channel 4 a lancé une compétition en ligne pour dénicher le dernier 
candidat. Avec une émission hebdomadaire sur le Web, des jeux interactifs, des concours, la 
deuxième saison s'annonce aussi passionnante que la première. Le projet durera jusqu'en mars 
2011 et fera l'objet d'un documentaire d'une heure pour la télévision. La deuxième phase du 
projet est toujours produite par Raw Television et l'agence Airlock.  

 
Les chaînes PBS, BBC et Canal + proposent également des espaces-destinations sur le Web en lien avec 
leurs offres de contenu télévisuel et web. 
 
France Télévisions, via la chaine France 5, a ouvert un nouveau portail Documentaires : « Cet espace 
permet de découvrir ce genre sous toutes ses formes : vidéos intégrales, extraits et bonus vidéo, 
animations interactives, webdocumentaires, dossiers thématiques, articles et fonctionnalités 
contributives ». Avec Portraits d’un nouveau monde (février 2010), l’ambition affichée par la chaîne de 
service public est de « proposer des documentaires de qualité avec un point de vue d’auteur et conçus 
pour les nouveaux médias » : 24 webdocumentaires, construits autour de six thématiques pour refléter 
les enjeux du XXIe s (coût de production : 400 000 !).  
 

http://www.pbs.org/
http://www.channel4.com/corporate/4producers/commissioning/education.html
http://www.mipworld.com/en/miptv/conferences-and-events/emmy-awards/
http://www.mipworld.com/en/miptv/conferences-and-events/emmy-awards/
http://www.bebo.com/
http://battlefront.co.uk/
http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/
http://documentaires.france5.fr/
http://www.canalplus.fr/
http://www.bbc.co.uk/
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Après deux ans d’expérimentation, la chaîne culturelle franco-allemande ARTE a lancé sa plateforme dédiée 
au webdocumentaire (webdoc.arte.tv) en février 2010. On y retrouve, entre autres, Gaza/Sderot, Havana-
Miami, Afrique : 50 ans d'indépendance, Prison Valley, New York Minute, etc. Joël Ronez, responsable du 
pôle web d’Arte France donne quelques chiffres qui confirment la volonté de la chaîne : « Des budgets 
conséquents sont réservés aux webdocumentaires. En 2010, l’apport d’Arte pour ces programmes sera de 
350 000 euros (ndrl : il était de 80 000 euros en 2008), nous investissons de 20 000 à 80 000 euros 
en moyenne par projet. Le coût d’un webdocumentaire varie généralement de 100 000 à 250 000 euros 
et même 420 000 euros pour Havana-Miami incluant une version 52 minutes diffusée à l’antenne ».47 En 
2011, l'internaute devrait y trouver une production inédite par semaine.  
 
Il est essentiel de souligner qu’en France ce nouveau déploiement et la place faite au webdocumentaire ont 
été largement appuyés par des financements publics et que la participation du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) est déterminante.  
 
Une loi de 2007 a permis de consolider l’édifice en prévoyant l’obligation pour les 
fournisseurs d’accès à Internet d’abonder le compte de soutien du CNC à partir de 
l’assiette suivante : la moitié de leur chiffre d’affaires triple-play est soumis à une taxe de 
4,5 %. Mais le CNC souhaite aller plus loin en « adaptant les recettes du compte de soutien 
au monde du numérique ».48  
 
Depuis décembre 2007, le Fonds d’aide à la création de nouveaux médias du CNC a soutenu « 150 projets 
transmedia ou purement web (animation, fiction, documentaire…), pour un montant d’environ 5M!. Le 
taux de sélectivité constaté a posteriori est de l’ordre de 1/3 (pour 3 demandes de subvention, un dossier 
est retenu). Le CNC peut aider à l’écriture et au développement de projets transmedia, à hauteur maximale 
de 50 000 !, au bénéfice soit d’un ou plusieurs auteurs, soit d’une société de production  ; à l’écriture et 
au développement d’un projet purement web et/ou mobile (webdocumentaire, par exemple), à hauteur 
maximale de 20!000 !, au bénéfice soit d’un ou plusieurs auteurs, soit d’une société de production  ; et 
enfin à la production de contenus purement web et/ou mobile, à hauteur maximale de 100!000 !, au 
bénéfice unique d’une société de production. Cette dernière doit venir avec un minimum d’apport en 
« cash » du ou des services web ou mobile susceptibles de diffuser le projet. ». Et Guillaume Blanchot, 
directeur du pôle multimédia du CNC de poursuivre : « Contrairement au financement du documentaire 
audiovisuel traditionnel, la plupart des webdocumentaires bénéficient de peu de préfinancement (à 
l’exception notable du soutien du CNC) ». 49 
 
De fait, les projets documentaires sur les nouvelles plateformes sont totalement dépendants de 
l’aide des financements publics conjuguée au soutien des télédiffuseurs. 

 

                                       
47  http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/1069933/2010/02/19/Arte-se-tourne-vers-le-webdocumentaire.dhtml 
48  http://www.sacd.fr/Rencontre-avec-Veronique-Cayla-presidente-du-CNC-et-de-l-image-animee.1593.0.html 
49  http://petitespacej.toile-libre.org/?p=200 

http://webdocs.arte.tv/
http://webdocs.arte.tv/category/webdocs/societe/new-york-minute/
http://webdocs.arte.tv/category/webdocs/monde/afrique/
http://webdocs.arte.tv/category/webdocs/monde/havana-miami/
http://webdocs.arte.tv/category/webdocs/monde/havana-miami/
http://gaza-sderot.arte.tv/fr/
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II. LE NOUVEAU MONDE DE LA DISTRIBUTION 
 

1. La distribution 2.0 selon Peter Broderick  
 
Peter Broderick est président de Paradigm Consulting, une agence qui s’est spécialisée dans la distribution 
numérique et agit comme agrégateur d’informations. Il a déjà collaboré avec plus de 900 cinéastes 
indépendants, esquissant avec eux des modèles de distribution qui ont évolué, qui ont fait leurs marques et 
qui ont servi d’exemples. Ses conférences attirent les foules à IDFA, Sundance, TIFF, Cannes… 
Mais, comme il l’indique, pour naviguer dans le Nouveau Monde, il n'y a pas de guide : le partage des 
expériences est nécessaire. 
 
 
1.1 LE DIY  ET LA FIN DES INTERMÉDIAIRES  

Au cœur de son argumentation, Peter Broderick défend l’idée que, grâce au développement du numérique, 
le producteur indépendant peut être totalement indépendant tant au niveau de la production que de la 
distribution. Et suivant sa théorie, le producteur ou le réalisateur indépendants ont tout intérêt à prendre 
en charge eux-mêmes la distribution de leurs films. 
 
En 2008, son article intitulé « Bienvenue dans le Nouveau Monde de la distribution50 » lance un pavé dans la 
mare. Le « vieux monde » n'est pas mort, mais selon Broderick, il rencontre de plus en plus de difficultés : 
les télédiffuseurs ont de moins en moins d’argent (les montants des licences sont à la baisse), et, pour lui, 
certains s’accrochent à des modes de fonctionnement traditionnels qui ne répondent plus aux 
changements de consommation culturelle du public. 
 
Le Do It Yourself  (DIY) de Peter Broderick pourrait se résumer en la prise en charge par les réalisateurs 
(ou producteurs) des différents aspects de la distribution de leurs films. C’est une théorie qu’appuie le 
distributeur canadien Jan Rofekamp, président fondateur de Films Transit « Sérieusement, l'intermédiaire, 
dans le monde du numérique, il sert à quoi ? Il génère quoi ? La pratique de la VOD (le micro-paiement) 
avec un intermédiaire est quasiment un crime. Quand on sait que les coûts et dépenses d'exploitation et de 
distribution ne sont plus les mêmes, il fait quoi l'intermédiaire ?» 
Mais Peter Broderick ne fait pas l'apologie non plus d'un radicalisme extrême : chaque projet induit sa 
propre stratégie de distribution.  
 
Certains producteurs préfèreront donner tous leurs droits à un seul distributeur en qui ils ont confiance. 
D'autres s’engageront dans une véritable distribution indépendante. Et certains choisiront le mode de 
distribution hybride qui « combine les ventes directes par les réalisateurs eux-mêmes avec la 
distribution par un tiers (distributeurs de DVD, chaines télé, VOD ou distributeurs du secteur 
éducatif…) ».51 
 
Au Canada, les expériences de distribution hybride telles celles de RiP! A remix manifesto de Brett Gaylor, 
produit par EyeSteelFilm, ou de Sylvie Van Brabant pour Visionnaires planétaires des Productions du 
Rapide-Blanc, témoignent de l’intérêt pour ce Nouveau Monde de la distribution. 
 

                                       
50  http://www.peterbroderick.com/ 
51  http://www.indiewire.com/article/declaration_of_independence_the_ten_principles_of_hybrid_distribution/P0/ 

http://www.rapideblanc.ca/
http://www.earthkeepersthefilm.com/fr/Acceuil/
http://ripremix.com/
http://www.peterbroderick.com/
http://www.rapideblanc.ca/
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Études de cas de distribution hybride  
 

 
RiP! A remix manifesto  
 
Le projet RiP! A remix manifesto est un cas particulier, tant par sa production que par sa 
distribution.  Le sujet du film – le rôle du droit d’auteur à l’ère numérique – s'y prêtait bien. 
 
En 2008, le film démarre sa carrière au Festival du nouveau cinéma à Montréal. EyeSteelFilm, le 
producteur, a obtenu le statut de distributeur auprès de la SODEC et  souhaite expérimenter une 
approche hybride de distribution, c’est-à-dire à la fois une distribution classique (circuit des 
festivals, sortie en salle, à la télévision,  puis en DVD) et une distribution via Internet (utilisation 
des réseaux sociaux, diffusion web, VOD, vente de DVD…). Le réalisateur Brett Gaylor ne croyait 
pas que les internautes étaient prêts à visionner l'intégralité du film sur le Web. Sa stratégie en 
ligne a donc consisté à proposer d’abord un chapitre du film à son public via les réseaux sociaux. Il 
leur offrait une nouvelle expérience : manipuler le contenu, remixer certaines parties du film, 
partager des séquences, etc. Pour le marché de la télévision, la position d'EyeSteelFilm était claire 
dès le départ : malgré un sujet qui pouvait tendre à une distribution très nichée sur le Web, ils ne 
souhaitaient pas se couper d’une diffusion télé. « La télévision demeure le marché pour atteindre 
un large public. Il ne faut pas rendre nos œuvres difficiles à trouver, » ajoute Brett Gaylor. 
 
Pour lui, le démarrage de la distribution s’est avéré difficile : « Nous avions à négocier avec des 
sous-distributeurs, les télés, l'ONF, bref il y avait beaucoup de partenaires. J'étais peut-être le seul 
heureux à la fin de la journée! Mais ce fut une expérience pratique très enrichissante pour tout le 
monde. Comment réagir sur plusieurs niveaux, trouver de nouveaux collaborateurs, faire en sorte 
que l’entente fonctionne, débloquer des négociations ardues entre plusieurs parties… » 
 
Le film connaîtra un grand succès sur le circuit des festivals (IDFA, Hot Docs, FNC, CPH:DOX, 
Sheffield Doc/Fest, SXSW, Silverdocs, entre autres), avant d’être vendu à plus d’une vingtaine de 
télédiffuseurs. Le film s'est également très bien vendu en DVD (disponible au Canada, aux États-
Unis et au Royaume-Uni via Amazon, NFB et via iTunes aux États-Unis seulement) et a très bien 
performé sur le marché éducatif. Enfin, RiP! A remix manifesto a été projeté par des diffuseurs web 
(Pitchfork.tv, BoingBoing.tv, Hulu.com, nfb.ca), pendant que se développait une tout autre 
économie (partage, gratuité, collaboration) autour du film, malgré les droits d’EyeSteelFilm et de 
l’ONF. Au Japon, des internautes ont traduit spontanément le film pour organiser des projections 
communautaires, alors qu’au même moment, le film était vendu au réseau de télévision NHK. 
 
« Toute cette expérience a été très bonne pour moi en tant que réalisateur. Le film a été vu et a 
rapporté des revenus. Le film a eu un succès commercial et j'en suis très heureux », conclut Brett 
Gaylor. Le film est aujourd'hui disponible sur onf.ca, gratuitement et en HD. 

 
 
Visionnaires planétaires  
 
Le dernier opus de la réalisatrice et productrice Sylvie Van Brabant a vu le jour après quatre 
années de production. L’ONF, coproducteur du film, détient les droits institutionnels et les droits 
télé dans le monde, les Productions du Rapide-Blanc ont conservé les droits de vente directe aux 
consommateurs et les droits pour la distribution en salle. 
S’impliquer dans la distribution du film relevait d’une certaine logique pour Sylvie Van Brabant et 
l'équipe des Productions du Rapide-Blanc. « On finit souvent par faire de la distribution car on doit 
s'impliquer avec les distributeurs. Mais trop souvent, on ne voit pas beaucoup les retombées, ni les 
sous. Alors pourquoi ne pas être maître chez soi jusqu'au bout ? » 
 
Les Productions du Rapide-Blanc ont obtenu le statut de distributeur et l'aide de la SODEC et de 
Téléfilm pour le lancement du film en salle. Après une première au Festival du nouveau cinéma à 
Montréal en octobre 2009, le film a fait par la suite quelques festivals (Planet in Focus et IDFA 
entre autres…). Au Danemark, le film est lancé lors du sommet de Copenhague sur le changement 
climatique, ce qui a créé un bruit positif autour du film. Au début décembre, après les festivals, le 
film est sorti en salle à Montréal au Cinéma Beaubien pour deux semaines. « Ce n'était pas le timing 

http://www.hulu.com/
http://ripremix.com/
http://tv.boingboing.net/
http://pitchfork.com/tv/
http://www.earthkeepersthefilm.com/fr/Acceuil/
http://www.nfb.ca/
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idéal, raconte Sylvie Van Brabant. Juste avant Noël, la neige… mais le public a bien répondu et 
nous avons eu une belle affluence en salle.  
Le film s'est beaucoup promené dans les régions, Québec, Rimouski, Sherbrooke… Le film a 
également fait la tournée régionale de l'ONF et a fait partie de la sélection de la tournée des 
Rendez-vous du cinéma québécois à l'extérieur du Québec ». 
  
Ce fut une nouvelle expérience pour les Productions du Rapide-Blanc qui ont célébré leur vingtième 
anniversaire en 2009. « Nous avions eu une première expérience avec le film Seule dans mon 
putain d'univers (1997), mais on a réappris en le faisant... Et ce n'est pas évident du tout. C'est 
énormément de travail et une personne de l’équipe s’y consacre à temps plein. Mais le bon côté, 
c'est que nous avons constitué une importante liste de noms et de courriels pour les prochains 
films : un public qui est intéressé par les films que nous produisons », raconte Sylvie Van Brabant.  
 
Côté projections parallèles, le film est très en demande, avec un à deux visionnements par mois 
partout au Québec. Le plus souvent possible, la réalisatrice ou quelqu'un de l'équipe accompagne 
le film. Sur le Web et les réseaux sociaux, les gens se sont rassemblés autour de Visionnaires 
planétaires. Sur le site du film, depuis septembre 2010, une capsule vidéo est mise en ligne 
chaque semaine pour poursuivre le débat et stimuler le dialogue avec le public, le tout en 
accompagnement de la sortie DVD à l'automne 2010.  

  
 

 
 
1.2 LE DIY  ET SES LIMITES 

Néanmoins, le système Do it yourself que préconise Peter Broderick soulève certaines réserves : 
 
Le seuil de rentabilité lié à la taille du marché 
Peter Broderick s'est fait reprocher quelquefois le fait que son modèle s'applique mieux au marché 
américain qu’au marché canadien, de taille plus petite. La distribution directe, la vente de DVD à partir du 
site web des producteurs, peut déclencher des revenus intéressants à condition de toucher un nombre 
considérable de consommateurs.  
 
Le télédiffuseur doit rester au cœur du dispositif 
Pour Jan Rofekamp, il est clair que le seul marché payant de la distribution, c'est encore le marché de la 
télévision, même si on constate une baisse du montant des licences au cours des dernières années, qu’il 
attribue à plusieurs raisons : crise financière, place réservée au documentaire dans les grilles horaires, 
multiplication des chaînes, fragmentation des auditoires, etc. De plus, certains télédiffuseurs peuvent 
proposer un modèle de distribution hybride. Dans ce cas, Jan Rofekamp recommande ceci : « Foncez, 
expérimentez, créez de nouveaux modèles, établissez une relation plus directe avec les spectateurs ». 
 
La question des droits et la multiplication des contrats d’exploitation 
Rémy Khouzam, avocat au cabinet Lussier & Khouzam, fait valoir que la pluralité des plateformes entraîne 
une pluralité de contrats d’exploitation. Les producteurs doivent connaître les intentions d’exploitation des 
distributeurs pour chaque plateforme afin de ne pas laisser passer des opportunités.  
« Il faut planifier à long terme et morceler les droits exploitables. » Une remarque que partage Jan 
Rofekamp : « Le terrain des droits numériques est compliqué, les négociations sont serrées, certaines 
définitions sont floues, trop de joueurs prennent trop de droits et malheureusement ne les exploitent 
pas ». Le conseil de Jan Rofekamp est clair : « Je suggère aux producteurs et réalisateurs d'entreprendre 
les démarches eux-mêmes. Il faut que ces derniers récupèrent leurs droits… Gardez vos droits, ne les 
donnez pas trop vite ». 
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De nouvelles compétences et une charge de travail supplémentaire pour les réalisateurs et les 
producteurs 
Lorsque le sujet du documentaire s'y prête, les ventes directes peuvent déborder le marché local et 
rejoindre le marché international, mais cela implique un investissement promotionnel important et une 
charge de travail accrue pour les réalisateurs et les producteurs. Plusieurs sont intéressés par les nouvelles 
expériences de distribution, mais leurs structures opérationnelles ne sont pas prêtes : pas assez de 
personnel, une nouvelle expertise à acquérir, un manque de ressources financières. L’utilisation du Web et 
des réseaux sociaux bouleverse les modèles classiques de distribution mais ne génère pas toujours un 
revenu significatif. La réponse à ce problème réside peut-être, comme le préconise Jan Rofekamp, dans le 
retour des coopératives de réalisateurs et de producteurs alliant leurs forces, créant une nouvelle 
dynamique de travail, s'associant à de nouvelles expertises (animateurs de réseaux sociaux) et plaçant la 
distribution à la fois en amont et au cœur des projets. 
 
Le rôle primordial des moteurs de recherche : se faire voir 
Il ne suffit plus de simplement figurer dans un catalogue virtuel, encore faut-il se faire trouver dans cet 
éclatement de l'offre documentaire. Et c'est là que les réalisateurs et les producteurs doivent déployer 
leurs efforts pour que leurs documentaires soient référencés par les moteurs de recherche, les agrégateurs 
de contenu et les réseaux sociaux. Nikki Nime, collaboratrice à Power to the Pixel qui termine un doctorat 
sur la distribution en Media Studies au Royal Holloway University of London, raconte à Peter Wintonick dans 
son essai à paraître sur les Nouvelles plateformes pour les DocMedia52 que la « découverte est la clé pour 
durer à l'intérieur du Nouveau Monde. Les engins de recherche, les filtres des réseaux sociaux (partage, 
recommandations) vont grandement contribuer à mettre le projet documentaire en relation avec un 
auditoire ». 
 
L’effet de la longue traîne remis en question 
L’autre élément important pris en compte dans les théories de la nouvelle distribution est celui de la 
« longue traîne » (long tail), telle que définie par le théoricien Chris Anderson53 : le marché de masse, 
dominé par le Top 50, les best-sellers et les blockbusters, est en mutation vers « une masse de niches ». 

Une théorie porteuse d’espoir, mais qui résiste mal à la réalité. Suivant le constat de Daniel Kaplan, dans 
son article « Webéconomie, que faire de la longue traîne ? » : « D’une part, la diversité des produits 
proposés ne se traduit pas nécessairement en termes de diversité consommée. En particulier, l'effet de 
recommandation sur lequel Anderson appuie ses analyses - chaque internaute recommandant ce qu'il aime 
aux autres - n'a pas pour conséquence automatique une diversification des choix. D'autre part, l'effet 
longue traîne ne profite guère aux artistes ou aux éditeurs : l'augmentation éventuelle des ventes ne 
couvre en général même pas leurs coûts de numérisation et de référencement sur les plateformes en ligne. 
Les seuls qui paraissent en mesure d'en bénéficier sont les plateformes de distribution numérique et les 
agrégateurs, qui proposeront par exemple en abonnement des catalogues mariant des hits sous exclusivité 
(pour attirer la demande) et une ample sélection de petits titres (pour faire valoir un effet volume et se 
différencier des offres concurrentes). Mais ces agrégateurs ne financent pas l'édition de nouveaux titres, ils 
se contentent d'en bénéficier. Au quel cas la longue traîne n'a aucune raison de profiter à la diversité 
culturelle, ni au dynamisme de la création ».  

 

                                       
52  Livre portant sur le nouveau documentaire qui sera publié par le British Film Institute et édité par Brian Winston. 
53  Wired – The Long Tail, October 2004 http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic_set= 

http://www.powertothepixel.com/
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/02/06/web-economie-que-faire-de-la-longue-traine_1151947_651865.html
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2. Le marketing en ligne des festivals  
 
Les festivals sont un tremplin extrêmement bénéfique pour le démarrage de la distribution : les œuvres 
sont vues, commentées par la presse, reçoivent éventuellement des prix. 
 
Les festivals de films aussi se sont mis à l’heure du numérique, les transformations au niveau de la 
sélection ou des marchés n’en sont qu’à leurs débuts. La plupart proposent des conférences 
professionnelles de haut niveau afin de rassembler les créateurs de différents horizons et soutenir le 
développement du multiplateforme. Certains encouragent la production de contenus pour le Web. The 
International Documentary Challenge, programmé pendant le Hot Docs à Toronto, est une compétition de 
documentaires réalisés pour le Web en cinq jours. Les films gagnants sont projetés au Hot Docs, font partie 
d'une tournée canadienne et sont distribués sur format DVD. Plus, SnagFilms a acquis plusieurs de ces films 
sur sa plateforme de vidéo sur demande.  
 
Les progrès concernant la présence des webdocumentaires dans les festivals sont certains. Ils remportent 
aujourd’hui des prix dans des festivals dédiés aux contenus multimédias, comme le Festival Européen des 4 
écrans. Ils font aussi leur entrée dans des festivals plus classiques, tels le Festival Visa pour l’image, le Prix 
Europa ou les Emmy Awards. 
 
 
2.1 DÉMATÉRIALISATION DE LEUR MARCHÉ  

 
Le marché du festival Hot Docs avec DocShop Online offre aux professionnels de l'industrie un accès 
complet aux films que le festival estime être « le meilleur du documentaire ». À l’IDFA d’Amsterdam, le 
marché Docs For Sale offre aux producteurs la possibilité de téléverser leurs films en ligne afin qu’ils 
puissent être visionnés, tout en étant protégés par un mot de passe. Acheteurs et vendeurs peuvent ainsi 
réseauter et conclure des ententes. Mais ces inscriptions supplémentaires sont coûteuses. Ce qui, au vu du 
nombre de festivals, peut représenter une somme considérable. Jan Rofekamp de Films Transit n'est pas 
tout à fait convaincu par ces marchés en ligne : « Ils sont chers et je ne suis pas certain que ça vaille la 
peine pour le moment ».  
 
 
2.2 UNE PRÉSENCE EN LIGNE TOUTE L’ANNÉE 

 
La Hot Docs Doc Library Doc Library de Hot Docs propose des centaines de documentaires 
canadiens gratuitement. Les internautes sont invités à appuyer les cinéastes en visitant leurs sites 
Internet et en achetant leurs DVD. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du ministère du 
Patrimoine canadien et de sa stratégie de la Culture canadienne en ligne.  
 
Doc Alliance est une plateforme destinée à la distribution des films documentaires et 
expérimentaux. L’association Doc Alliance est le résultat de la coopération de cinq festivals 
européens majeurs de films documentaires - CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, MFDF Jihlava, 
Planete Doc Review Warsaw et Visions du Réel à Nyon. Son but est de promouvoir les films 
documentaires d'auteur sur le marché institutionnel et d’en soutenir la distribution par le biais des 
marchés des festivals et sur la plateforme en ligne. Doc Alliance offre un accès permanent à 250 
documentaires sélectionnés par les cinq festivals partenaires. Outre les films contemporains, le 
portail permet d'accéder aux productions d'archives et aux œuvres documentaires majeures du 
passé. Vingt nouveaux films sont ajoutés chaque mois  ; ceux-ci peuvent être visionnés à un prix 
abordable (1 à 5 !) via streaming ou téléchargement.  
Les redevances se partagent à 60 % pour les ayants droit et 40 % pour Doc Alliance, sans 
déduction des frais de distribution. Les contrats de distribution sont non-exclusifs, la plateforme 
ne demande que les droits de la vidéo sur demande.  

http://www.idfa.nl/industry/markets-funding/docs-for-sale.aspx
http://www.idfa.nl/industry.aspx
http://www.docshoponline.ca/
http://www.hotdocs.ca/
http://www.visionsdureel.ch/
http://planetedocff.pl/
http://www.dokument-festival.cz/portal_index.php?
http://www.dok-leipzig.de/v2/cms/en/home/page92.html
http://www.cphdox.dk/d/a1.lasso
http://www.snagfilms.com/
http://www.hotdocs.ca/
http://docalliancefilms.com/
http://www.hotdocslibrary.ca/
http://www.filmstransit.com/
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FilmFestivals.com (une filiale des Éditions M21) se présente comme « le portail numéro un pour 
les festivals et l’information sur les films. Sa section blog fest21.com héberge plus de 1000 blogs 
(avec une augmentation de 25 % par mois) et héberge des vidéo blogs des plus grands festivals 
et des cinéastes qui s’intéressent au circuit des festivals ». 

 

 

3. De nouveaux outils en appui à la distribution  
 
Qu’il s’agisse de projections pour les associations ou des ventes directes de DVD à partir d’un site qui y est 
dédié ou à l’issue d’une projection, ce mode de distribution complémentaire peut représenter à la fois une 
source de revenus non négligeable et une façon d’accroître la réputation du film. Déjà, au début des années 
1920, les cinéastes soviétiques allaient présenter leurs films dans les villages tout comme les 
« projectionnistes itinérants » de l’ONF dans les années 40 et 50. Le phénomène n’est pas nouveau, mais 
avec le Web il a pris une autre dimension et la distribution parallèle a de nouveaux outils à sa disposition. 
Aujourd’hui, de nouvelles plateformes se créent pour faciliter la distribution parallèle des films qui 
deviennent accessibles en tout temps et en tous lieux.  
 

 
3.1    GROUPON, UNE GARANTIE POUR LES EXPLOITANTS DE SALLES 

Groupon, contraction de Groupe et Coupon, est une référence de la vente promotionnelle de services. Une plateforme 
sur laquelle chaque jour une bonne affaire sur un marché local est proposée, principalement aux États-Unis et au Canada. 
Groupon repose sur un principe d’achat groupé, c'est-à-dire que l'offre n'est validée que si un nombre suffisant de 
personnes l’achète. L'utilisation de Groupon a permis à des réalisateurs ou des producteurs d’établir une relation directe 
avec les exploitants de salle et de leur garantir un certain nombre de billets vendus.  
 

Les réalisateurs du documentaire américain Ready, Set, Bag, Alex D. da Silva et Justine Jacob, ont 
utilisé de façon innovante les réseaux sociaux afin de promouvoir leur film dans le marché de la 
distribution en salle avec l'outil Groupon. 
Les cinéastes ont communiqué directement avec les propriétaires de salles, leur proposant le film 
mais aussi un incitatif, promettant que 1$ du prix d'entrée par personne serait remis à une banque 
alimentaire locale. Tous les exploitants ont accepté la démarche. Pour élargir le réseau de diffusion, 
l'équipe a aussi utilisé Twitter, Facebook et une chaîne YouTube pour trouver de nouveaux 
porteurs du film qui allaient vendre l’idée aux salles de leurs régions.54 

 
 
 
3.2 INDIE SCREENINGS, L’INTÉRESSEMENT AUX BÉNÉFICES  

Au Royaume-Uni, la société de production SpannerFilms a développé la plateforme web Indie Screenings en mai 2009 
pour le documentaire Age of Stupid afin d’en gérer directement la distribution en proposant un modèle particulier. L’idée 
force du système Indie Screenings est de permettre à quiconque d'organiser des projections et d’être associé aux 
bénéfices : « Hire a film, show it, keep the cash! ». Une douzaine de documentaires font actuellement partie du 
catalogue. Conçue à la fois comme un complément à la distribution classique et comme une stratégie de distribution 
hybride, la plateforme n’est accessible que dans les pays pour lesquels les droits du film n’ont pas été acquis par un 
distributeur traditionnel.  
 

En date d’août 2010, le film Age of Stupid avait été projeté 1 463 fois, dans 63 salles, générant 
plus de 110 000 £ pour les producteurs et plusieurs milliers de livres pour les organisateurs des 
projections.55 Pour les appuyer dans la promotion du film, la plateforme met à leur disposition tous 
les outils nécessaires. 

                                       
54  http://mashable.com/2010/07/25/ready-set-bag-groupon/ 
55  http://www.indiescreenings.net/ 

http://www.indiescreenings.net/
http://spannerfilms.net/
http://www.groupon.com/subscriptions/new?division_p=ottawa
http://www.readysetbag.com/home.html
http://www.groupon.com/subscriptions/new?division_p=ottawa
http://www.filmfestivals.com/index.shtml
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4. Des plateformes de distribution dédiées au documentaire  
 
Voici quelques profils d'initiatives de distribution numérique dont l'offre est principalement axée sur le 
documentaire :  
 

ONF.ca 
Depuis plus de dix ans, l'Office national du film du Canada permet en lecture en mode continu (streaming) le 
visionnement de ses productions récentes et de ses classiques. ONF.ca offre près de 1 500 films, comprenant des 
productions récentes en HD ou en 3D. Le documentaire constitue l’essentiel du catalogue (français : 526, anglais : 649). 
Le visionnement privé est gratuit et des abonnements avantageux sont proposés aux milieux éducatif et institutionnel. 
L’ONF a pour mission de favoriser l’accès à ces films pour l’ensemble de la population canadienne, et les contenus qui ne 
sont pas géobloqués, sont donc accessibles pour le public à l'extérieur du Canada. 

Cette réalisation a bénéficié du concours du programme Culture canadienne en ligne qui s’inscrit dans la stratégie du 
ministère du Patrimoine canadien, visant à encourager la présence canadienne sur Internet.  

L'ONF a aussi déployé une stratégie de démultiplication ; une chaîne ONF sur YouTube.com, la screening room de 
YouTube, un espace modéré par l’ONF sur dailymotion.com, ainsi que des espaces réservés à l’ONF sur des chaînes de 
VOD : Rogers on Demand et Illico de Vidéotron. Chaque semaine, un nouveau film est mis en vedette sur YouTube. « 
Certains films ont beaucoup de succès, d'autres beaucoup moins! C'est très variable... Cela dit, YouTube est une source 
très importante de visionnement des films de l’ONF », note Stéphane Bousquet, directeur Entreprises numériques à 
l’ONF.  
 
L'ONF est très actif dans les médias sociaux avec deux animateurs de réseaux sociaux et deux rédacteurs qui bloguent 
et animent les communautés. Stéphane Bousquet nous confie que ces stratégies ont dépassé les attentes et ont ouvert 
un tout nouveau dialogue avec le public.  

Sur Facebook, où le visionnement de certains films est également possible :  
- 4 538 personnes ont rejoint la page francophone de l’ONF, et  
- 8 329 l’espace anglophone NFB (chiffres de novembre 2010) 
 
Sur Twitter, ce sont :  
- 3 760 personnes en français et  
- 14 100 en anglais qui suivent le compte de l’institution fédérale.56  
 
En août 2010, lors de la télédiffusion du film Tulku sur le réseau CBC au programme The Passionate Eye, le public était 
invité à «  twitter » en direct avec le réalisateur Gesar Mukpo. « C'est une première expérience qui nous a permis de 
faire plusieurs apprentissages. On va sûrement répéter l'expérience. », raconte Stéphane Bousquet. 
 
L'ONF a également développé et lancé des applications pour les plateformes mobiles des appareils portables tels que le 
iPhone, celle pour le iPad a été mise en œuvre en juin 2010. Les applications pour le Blackberry et le système 
d’exploitation Android seront accessibles en 2011. 
 
Misant sur l’ensemble des outils du Web, l’objectif de générer un nouvel auditoire a été atteint et le succès de la 
plateforme est remarquable :  
En juin 2010, les chiffres d’auditoire étaient les suivants :  
- 5 millions de visionnages sur la plateforme ONF.ca depuis janvier 2009 
- plus de 820 000 visionnages sur son application iPhone de puis octobre 2009  
 
Pour Stéphane Bousquet, l'espace ONF.ca est très souvent le dernier maillon de la chaîne de distribution. « Un film doit 
faire son habituel circuit... Festivals, sortie en salle, télévision, DVD, ventes et après oui, le film peut et doit se retrouver 
sur ONF.ca. Par exemple, le dernier film de Guy Maddin, Night Mayor, avec sa forme et son propos… Nous avons décidé 
avec le réalisateur que la meilleure façon de potentialiser ce film était de le rendre disponible sur ONF.ca tout de suite 
après le circuit des festivals. À chaque film, sa stratégie. Il n'y a pas deux films qui auront le même parcours dans la 
chronologie de la distribution. » 

                                       
56  Chiffres fournis par Stéphane Bousquet, directeur Entreprises numériques à l’ONF. 

http://www.onf.ca/
http://www.cbc.ca/passionateeyesunday/index.html
http://films.nfb.ca/tulku/
http://www.onf.ca/
http://www.onf.ca/
http://www.nfb.ca/film/night_mayor/


Etude de l’Observatoire du documentaire – www.obsdoc.ca -  janvier 2011 

 

51 

Des revenus ? 

La stratégie générale de l’ONF pour monétiser graduellement des services offerts gratuitement à l’origine, consiste, dans 
un premier temps, à constituer une offre gratuite à la fois solide et incontournable qui mise sur une plus grande 
accessibilité aux productions de l’ONF, fidélise l’auditoire et crée un bassin de clientèle. Dans un deuxième temps, tout 
en continuant à améliorer l’accessibilité et à accroître le volume de contenu offert, nous adopterons une approche 
échelonnée qui permettra d’offrir en plus du contenu des services payants, dont des nouveautés. À cette étape, nous 
expérimenterons différents modèles d’abonnement, de vidéo sur demande, de téléchargement par achat ou location et 
de liens avec des magasins en ligne pour l’achat de DVD. 
- Extrait de Médias numériques et émergents : possibilités et défis.  
 
« La plupart de nos partenariats impliquent un partage de revenus » ajoute Stéphane Bousquet. Mais sont-ce des 
revenus suffisants pour que l’ONF poursuive ses activités autour d’ONF.ca ? 
 
Est-ce que l'ONF pourrait dédier une partie de l'espace ONF.ca à des films qui ne sont pas produits, coproduits ou 
distribués par l'ONF ? Pour le moment, la réponse est « non ». Stéphane Bousquet indique que l'ONF continue de faire 
des acquisitions, et que peut-être les films soutenus par l'Aide au cinéma indépendant (Canada) (ACIC) pourront avoir 
une place sur ONF.ca mais pour le moment, l’ONF n'est pas ouvert à des propositions d’ajout de films indépendants. 
 

Vithèque  
Lancée en mai 2010, Vithèque occupe une place à part dans le paysage de la distribution au Québec et au Canada. 
Vithèque est une plateforme qui désire renouveler la distribution et la diffusion des œuvres indépendantes. C’est donc 
un site ouvert et accessible à la communauté des cinéastes, producteurs et distributeurs indépendants.  
Lauraine G. André, directrice de Vithèque, résume bien l’enjeu : « Vithèque n'est pas un site d'archives, c'est une 
concentration centralisée d'outils et d'expertise. C'est une plateforme qui appartient au monde des indépendants. Ils 
doivent s'en accaparer ». 
 
Cette communauté est invitée à investir Vithèque et à tirer profit de tous les services offerts :  
- une plateforme pour toutes les étapes de la distribution : participation aux festivals, lancement en salles, ventes par 
acheteurs professionnels, visionnements, rétrospectives, ventes DVD aux consommateurs, etc.  
- des services payants : consultations et conseils pour promotion et distribution, appui sur projet, partage des listes de 
contacts, etc.  
 
La plateforme est accessible de partout. Au Canada, le visionnement est gratuit, pour les autres pays, l’accès est 
payant.  
 
Vithèque est entièrement financé pour une première année par Culture canadienne en ligne du ministère du Patrimoine 
canadien, dans le cadre de son programme du Fonds des partenariats, le Conseil des Arts du Canada, Emploi-Québec, 
Développement des compétences du ministère du Patrimoine canadien et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Un nouveau modèle de revenus doit se mettre en place, toujours sans présence publicitaire. Le modèle d'affaires de 
Vithèque repose essentiellement sur les services professionnels payants et un partage des revenus tirés des 
visionnements.  
 
Les œuvres appartiennent aux auteurs ou à leurs ayants droit. Vidéographe détient les droits exclusifs uniquement pour 
la distribution et/ou la diffusion sur Vithèque des œuvres de son propre catalogue. Les œuvres accessibles sur Vithèque 
qui proviennent d’autres catalogues et ne sont pas distribuées par Vidéographe, font l’objet d’une entente avec 
Vidéographe-Vithèque, pour leur diffusion et/ou leur distribution sur la plateforme Vithèque. Par cette entente, 
Vidéographe-Vithèque est autorisé à diffuser et/ou à distribuer ces œuvres uniquement sur Vithèque.  
- Extrait du site web 
 
 

http://www.vitheque.com/Catalogue/tabid/133/language/fr-CA/default.aspx
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/realiser-coproduire/aide-aux-cineastes-emergents.php?id=52
http://www.vitheque.com/Catalogue/tabid/133/language/fr-CA/default.aspx
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SnagFilms 
SnagFilms, lancée en juillet 2009 par l'ancien directeur de National Geographic Films, Richard C. Allen, et l'ancien 
directeur exécutif d'AOL, Ted Leonsis « est une plateforme de VOD gratuite qui présente un catalogue de près de 1 
000 documentaires en libre accès, de réalisateurs confirmés ou débutants, et qui mise sur la viralité du Web pour offrir à 
ces œuvres la visibilité qu'elles méritent et dont elles ne bénéficient malheureusement ni au cinéma ni à la télévision. 
Vous pouvez visionner, commenter, exporter les documentaires sur n'importe quel site ou blog grâce aux fonctions 
communautaires du site. » - Extrait du site. 
 
Pour les producteurs et cinéastes, trois sources de revenus sont offertes : 
- 50 % des recettes publicitaires 
- la vente de DVD proposée via le site 
- une part du produit des téléchargements payants 
 
SnagFilms a trouvé son public, mais ne génère encore que peu de revenus pour les producteurs et cinéastes. Cette 
expérience, qui mise sur la gratuité des visionnements et la vente d’espaces publicitaires sur sa plateforme, démontre 
que les films doivent être visionnés des centaines de milliers, voire de millions de fois avant que les cinéastes en tirent 
un revenu substantiel.  
 
Les Secrets des pharaons, un documentaire promu par AOL, montre les limites de la rentabilité de ce modèle. Le film a 
été téléchargé 60 000 fois sur une période de deux semaines, mais à un CPM (coût par mille) de 20 $, cela revient à 
seulement 1 200 $ en recettes publicitaires dont 50 % iront aux ayants droit.57 

 
 

Online Film 
Avec le projet Online Film, nous voulons créer avec nos partenaires une plateforme de distribution légale pour la 
diffusion bon marché et la commercialisation de films allemands et européens sur le Web en Europe et partout dans le 
monde. L'idée est de créer une plateforme pour soutenir les cinéastes et producteurs indépendants, pour leur permettre 
de demeurer indépendants. Pour la programmation et le développement du portail, nous utiliserons presque 
exclusivement des logiciels libres et open-source, pour que les frais de transaction soient au minimum. Online Film 
dispose d'un outil de sous-titrage qui permet au cinéaste ou titulaire des droits de sous-titrer ses films dans une autre 
langue, que ce soit par des professionnels payés ou encore par des bénévoles dévoués sur la base d'une rémunération 
ou d'un partage des revenus.- Extrait du site web  
 
C. Cay Wesnigk, président-directeur général d'Onlinefilm explique ce qui rend leur plateforme différente. « Le cinéaste ou 
l'ayant droit peut téléverser et effacer de la plateforme son film à tout moment ; il n'a aucun droit exclusif à donner à 
Onlinefilm.org. D'ailleurs, le contrat de téléchargement d'un film (qui prendra aussi la forme d'une location de 48 heures 
dans le futur) intervient entre le cinéaste ou l'ayant droit et le client ; Onlinefilm n'agit que comme fournisseur de 
services et d'applications, et dépositaire de l'argent qui est payé par l'utilisateur. Le réalisateur ou le titulaire des droits 
décide lui-même à quel prix il désire offrir ses films. Le réalisateur ou l'ayant droit peut savoir qui achète ses films et 
peut créer sa propre base de données clients pour informer ces derniers à propos de nouveaux films ou projets. » 58 
La plateforme promet une rémunération de 51% pour le cinéaste. Il est prévu de développer un système de financement 
participatif qui permettra aux cinéastes d’entrer en contact avec leur propre communauté (les gens qui ont visionné 
leurs films, en particulier) et la communauté de la plateforme, dans le but de les inciter à participer au financement de 
nouveaux projets. 
 
Cette initiative a été rendue possible grâce à l´aide du programme MEDIA Plus de l´Union européenne, le Kulturelle 
Filmförderung Schleswig-Holstein, le Hessischen Filmförderung et le MSH - Gesellschaft zur Förderung audiovisueller 
Werke in Schleswig-Holstein - et appartient à 122 actionnaires qui sont pour la plupart des professionnels des médias. 
OnlineFilm AG., la compagnie derrière OnlineFilm.com, a été fondée par l'association des documentaristes allemands AG 
DOK, qui comprend plus de 800 membres. 

 

                                       
57  http://www.thewrap.com/movies/article/snagfilms-finds-online-works-distributing-documentary-films-1886 
58  Échange de courriel avec C. Cay Wesnigk, août 2010. 

http://www.snagfilms.com/films/title/egypt_secrets_of_the_pharaohs/
http://www.snagfilms.com/
http://www.onlinefilm.org/
http://www.snagfilms.com/
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IndiePix 
IndiePix, plateforme américaine, dit offrir la meilleure répartition des revenus dans l'industrie des distributeurs en ligne. 
La plateforme travaille en étroite collaboration avec les cinéastes afin de proposer un plan de marketing personnalisé. Le 
documentaire fait partie des genres qu'ils privilégient.  
IndiePix propose plus de 900 titres documentaires en DVD, une centaine de documentaires disponibles pour le 
téléchargement, une vingtaine de documentaires sur demande, et d'importantes collections comme celle de Werner 
Herzog ou de Albert Maysles. IndiePix, basé à New York, a été fondé en 2004.  
 
« IndiePix est axé sur la découverte, ouvrir de nouvelles voies de pensée et d'idées pour explorer le cinéma indépendant 
», commente Bob Alexander, président d'IndiePix. « Chaque film sur le site comprend un lien renvoyant à son métadata, 
qui permet à l'équipe d'experts d'IndiePix d'ajouter toutes sortes d'informations complémentaires à l'œuvre - qui l'a 
réalisé, dans quel pays ce film a-t-il été tourné, les critiques et articles écrits à la sortie du film. »59 

 

Vodeo 
De son catalogue de plus de 10 000 titres, Vodeo offre 4 500 documentaires et reportages en VOD, regroupés sous 
une dizaine de thèmes renouvelés périodiquement. Créé en 2004, Vodeo s’est joint au groupe Figaro, premier groupe de 
presse français en ligne (11 millions de visiteurs uniques/mois) en 2008. Vodeo fait affaire avec près de 300 ayants 
droit français et internationaux. 
Vodeo offre une diffusion multi-supports (en Vidéo à la demande (VOD) sur Internet (visionnage), TV ADSL, iPhone et 
iTunes (depuis mars 2009) et en DVD à la demande (EOD) sur Internet. 60 « Nous vivons une période clé du 
développement des contenus payants sur Internet. Les internautes ont compris qu’ils devaient payer pour avoir du 
contenu de qualité, et l’émergence de sites payants comme ceux de Libération ou du Figaro prouve que le mouvement 
de fonds est en marche », conclut Frédéric Sitterlé, PDG, qui précise par ailleurs que le bilan financier de vodeo.tv est en 
équilibre depuis la fin 2009. 

 

Joining The Docs 
Joining The Docs est une plateforme de visionnement de vidéo en mode continu qui dit offrir « les meilleurs 
documentaires des meilleurs réalisateurs » pour le Royaume-Uni. Plus de 1 880 documentaires sont disponibles. La 
grande majorité des films ont connu une carrière dans le circuit des festivals et certains ont eu une sortie en salles. Une 
di zaine de films sont ajoutés tous les mois. « Nous travaillons d'arrache-pied pour rendre les documentaires accessibles 
au plus large public possible, tout en générant des revenus pour les cinéastes. » 61 
 
Joining The Docs est une initiative de MercuryMedia qui a reçu le support du fond Vidéo à la demande et Distribution 
cinématographique numérique du programme MEDIA de la Commission européenne en partenariat avec The Independent 
et Sheffield Doc Festival.  

 
 
 

                                       
59  Source : Communiqué de presse rédigé par l'équipe de IndiePix  2007. 
60  Informations extraites du site web Vodeo.tv. 
61  http://www.mercurymedia.org/home-page/distribution/video-on-demand/ 

http://www.vodeo.tv/
http://www.mercurymedia.org/
http://www.indiepixfilms.com/
http://www.joiningthedocs.tv/
http://www.independent.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_fr.htm
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Quelques autres plateformes… 
 
MUBI auparavant baptisée The Auteurs, est une cinémathèque internationale en ligne.  
 
Voir un Film propose en VOD quelque 215 documentaires. 
 
Dissidenz est à la fois un portail Internet indépendant dédié au cinéma d'auteur et aux arts visuels et une plateforme de 
distribution alternative qui propose 333 documentaires en DVD ou VOD. 
 
Iminéo propose plus de 1 400 documentaires, dont une large majorité de reportages et émissions de télévision. 
 
Medici.tv Lancée en avril 2008, medici.tv aspire à devenir une plateforme internationale de VOD dédiée à des 
documentaires et des films consacrés à la musique et aux arts de la scène. On y trouve également des documentaires de 
sujets de société ou historiques. 
  
Brightwide Le projet britannique Brightwide se présente comme « la première plateforme européenne de diffusion en 
ligne du meilleur du cinéma politique et social et un festival de film virtuel dédié aux œuvres socialement engagées ». 
  
Factual.tv est à la fois une vaste librairie d'œuvres et un carrefour où peuvent converger les adeptes du genre 
documentaire sous toutes ses formes. 
  
ISUMA.tv est un réseau multimédia interactif indépendant inuit et indigène. 
 
ViewChange Financée avec l'aide de la Fondation Bill et Melinda Gates, ViewChange est une plateforme numérique dont 
l'ambition est de faire partager des initiatives positives et d'améliorer la vie des gens dans les pays en développement. 
 
Myscreen est un annuaire en ligne des différentes offres de vidéo à la demande françaises, développé en partenariat 

avec l'Institut national de l'audiovisuel (INA). 

http://www.myskreen.com/
http://www.viewchange.org/
http://www.isuma.tv/
http://factualtv.com/
http://www.brightwide.com/home
http://www.medici.tv/
http://mubi.com/
http://www.imineo.com/recherche-video-documentaire_2.htm
http://www.dissidenz.com/films-catalogue-genre/Documentaire/1
http://www.voirunfilm.com/film/vod/Documentaire-1-6.html&num_page=1
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CONCLUSION 
 
 
En analysant différentes expérimentations, tant dans le domaine de la création que de la production ou de 
la distribution, on peut constater que ces nouvelles plateformes ne sont que des outils. Elles peuvent être 
à la fois porteuses de potentialités tout à fait intéressantes pour les documentaristes souhaitant ouvrir leur 
espace de création et interagir avec leur public ou n’être qu’un canal de diffusion de contenus formatés 
pour le multiplateforme… Libre ensuite à chacun de « penser » l’outil, de l’utiliser ou non. 
 
L’essentiel réside bien dans l’utilisation que les documentaristes font de ces outils. Certains ont choisi de 
s’en emparer et d’en explorer les multiples fonctionnalités. Ces pionniers sont dans la dynamique de 
l’échange, ils peuvent et souhaitent transmettre leurs connaissances. Force est de constater que ces 
guides sont cependant peu nombreux. Nous sommes actuellement en pleine période d’apprentissage. 
Chaque expérience fait ainsi figure de cas exemplaire, mais les apprentis se multiplient. Mettre l’outil « à sa 
main » et obtenir le résultat souhaité suppose une collaboration forte entre le milieu du documentaire et 
celui du multimédia. Vu sous cet angle, c’est un formidable champ de possibilités qui s’offre aux créateurs.  
 
Il serait contre-productif d’envisager le Web exclusivement comme un canal de diffusion de contenus, mais 
il le serait tout autant de penser que l’ensemble des internautes souhaite participer au processus de 
création d’une œuvre documentaire. Les internautes qui s’impliquent sont pour l’instant à la marge. Mais 
cette minorité agissante est celle qui crée le buzz autour des œuvres, qui est porteuse d’innovation, qui 
accepte de jouer le jeu de l’expérimentation… Elle est au cœur de la création. Le Web perçu comme un 
espace de socialisation, d’échanges et de libre circulation des idées, de participation citoyenne, de levier 
pour la démocratie ; le Web offrant à l’esprit un objet de méditation sur ce qu’est le réel, portant une 
capacité nouvelle de découverte et de création… Même si elle est à portée de main, cette voie peut 
paraître utopique.  
 
Elle le restera en effet si cette forme de création n’est pas pleinement reconnue. Imposer de nouvelles 
règles n’est pas accompagner le changement. Il est primordial que les documentaristes puissent disposer 
des moyens nécessaires leur permettant d’expérimenter. Cela suppose un engagement fort de tous les 
partenaires, qu’ils soient publics ou privés, et milite en faveur de la mise en place d’une véritable politique 
du documentaire : c’est à ce chantier que l’Observatoire du documentaire travaille. 
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Quelques adresses utiles 
 
The Alternate Reality Gaming Network  
 
Fais-moi jouer  
 
Blog sur l'actualité des jeux sérieux  
 
DocSpace  
 
Webdocu  

 
Trancemedia  
 
IDFA DocLab  
 
3WDOC  
 
DOC AGORA  
 
Henry Jenkins  
 
Le blog de Michel Reilhac d'ARTE  
 
WORKBOOK Project  
 
Le blog de Matt Locke  
 
Documentary Tech  
 

 

 
Formations professionnelles 

 

Sunny Lab du Sunny Side of the Doc  
 
Interactive documentary Media Lab du Canadian Film Center  

 
TransmediaLab  

 
CrossoverLabs  
 
Centre de formation Espresso  
 
Power to the Pixel  

http://www.doclab.org/
http://www.argn.com/
http://www.powertothepixel.com/
http://www.inis.qc.ca/9-page.php?xpage=50
http://www.crossoverlabs.org/about/about_crossover
http://www.transmedialab.org/
http://trance-media.com/
http://www.cfccreates.com/what_we_do/cfc_film/cfc_nfb_feature_documentary_program/index.php
http://webdocu.fr/web-documentaire/
http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
http://docspace.ca/
http://documentarytech.com/
http://test.org.uk/
http://www.jeuxserieux.fr/?lang=en
http://workbookproject.com/
http://www.faismoijouer.com/
http://michel-reilhac.blogs.arte.tv/
http://web.mit.edu/cms/People/henry3/
http://www.docagora.org/
http://3wdoc.com/
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