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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.
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PRÉSENTATION ET MISE EN CONTEXTE DE
L’ÉTUDE
M ICHEL 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 créationproduction-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).
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.
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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 production1, 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.

1

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 millions 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 %. 2

! 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 internautes3 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.

2
3

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.
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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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.
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)

1er trimestre
2009
1er trimestre
2010
Croissance
annuelle

TV en
direct

TV en
différé

Soustotal TV

153 : 27

8 : 13

158 : 25

9 : 36

161
(96
168
(96

3,2 %

16,8 %

: 40
%)
: 01
%)

3,9 %

Ordinateurs
via
Internet
3 : 00

Téléphones
mobiles

Sous-total
Internet/Mobilité

Total

3 : 37

3 : 10

3 : 37

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

168 : 17
(100 %)
174 :48
(100 %)

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 %).4 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 : il surestime en fait le poids relatif des nouvelles
plateformes numériques dans la consommation de contenus vidéos par l’ensemble de la
population américaine , puisqu’il ne mesure que la consommation moyenne des répondants
qui disposent de la technologie appropriée et l’ont effectivement utilisée .

4

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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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.

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)

1er trimestre
2010
En %

TV en
direct
35 : 34

TV en
différé
2 : 09

Soustotal TV
37 : 43

Ordinateurs
via Internet
0 : 20

Téléphones
mobiles
0 : 04

99 %

Sous-total
Internet/Mobilité
0 : 24

Total
38 : 07

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 minutes5, 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.

5

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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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.
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.
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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.
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.
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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
élaborée6; sans grand espoir de recevoir des revenus significatifs en retour.
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
- dont téléphonie sans fil
- dont services Internet
- dont téléphonie locale et interurbaine
- dont autres
Radiodiffusion
- dont distribution de radiodiffusion
- dont programmation de radiodiffusion
- dont télévision
- dont radio

41,0

74 %
16,4
6,6
12,7
5,3

14,4

26 %
7,5
6,9

5,4
1,5
55,4

100 %

Total Communications

Sources: CRTC, Rapport de surveillance 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. Elles 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.

6

CF. Étude, page 37
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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
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’il 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 équilibrée 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’utilisation
de ces plateformes par les consommateurs.

! Michel Houle
Consultant, industries culturelles et communications
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Résumé de l’étude

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...

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,
induit un nouveau rapport au temps, à l’espace et à l’information. Cette hyper-mobilité, transforme
radicalement le mode d’appréhension des œuvres culturelles et demande un lien plus étroit entre le public
de l’œuvre et son auteur.

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 ?
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 ».
Pour Læticia Moreau, réalisatrice du webdocumentaire Le Challenge, 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. ».7
Pour l’instant, dans les tentatives d’écriture participative, 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.

Études de cas :

The Virtual Revolution (Royaume-Uni, 2010), Prison Valley (France, 2010), Le Challenge (France,

2010)

7
http://television.telerama.fr/television/l-titia-moreau-realisatrice-du-challenge-c-est-une-vision-plus-subjective-un-projet-plusmilitant,52845.php
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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, à travers la mise en ligne de sites de financement
participatif ou Crowd Funding . 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.
D’une part, des producteurs indépendants se lancent directement dans l’aventure en créant un site dédié
spécifiquement au financement du film. Ex : Age of Stupid.
D’autre part, on assiste à l’émergence de plusieurs plateformes dédiées au financement participatif et
regroupant différents projets : Touscoprod, We-are-producteurs, Peopleforcinema, Kickstarter, IndieGoGo
ou Babeldoor.
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
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.

Études de cas :

Age of Stupid, Kickstarter, Touscoprod, Peopleforcinema

1.3 L’IMPACT DES RÉSEAUX SOCIAUX
L’utilisation croissante des médias sociaux par les internautes crée de nouvelles opportunités de
commuication pour la diffusion du documentaire.
Il faut pourtant noter que relativement peu d’utilisateurs 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, 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.
Les nouveaux outils que sont les réseaux sociaux sont faciles d’accès, mais ils nécessitent qu’on y consacre
beaucoup de temps et d’énergie. 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. 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.

Études de cas : King Corn (Etats-Unis, 2007), The Cove (Etats-Unis, 2009)
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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. 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.!
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 Doc8 :
• Les auteurs et scénaristes sont plus que jamais au centre du projet et doivent se faire aider par des
spécialistes des technologies. Il faut oser construire des équipes avec des auteurs venus d’origines différentes et
renforcer considérablement les moyens consacrés au développement des projets.

• Il 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 « superdirecteur 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 ligne 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 traverser les genres et
les formats. Pour répondre à ce besoin, différentes initiatives ont vu le jour : Espace Infusion, les
CrossOversLabs, DocSHIFT, First Person Digital, Engage-toi, Newscreen et Calling Card.

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. !
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 ».
Dans cette optique, le logiciel Klynt développé par la société de production française Honkytonk permet de
réaliser des économies d’échelle non négligeables.
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.

8

http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/newsletter_8.php
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2.2 DES PARTENAIRES VOLONTAIREMENT WEB

L’Office National du Film
L’ONF s’est pleinement engagé dans la production d’œuvres, explorant les potentialités des plateformes
numériques.
Les productions du volet interactif se retrouvent depuis juin 2010 sous la forme d'une collection à
interactif.onf.ca. Hugues Sweeney affirme que, dans un avenir proche, 20 % des projets du programme
français seront interactifs. « Nous désirons une diversité de projets. Pas seulement des projets qui durent
dans le temps, mais aussi des œuvres d'auteur fortes ».
Dans cet esprit, en juin 2010, l’ONF et ARTE France, ont conclu une entente de coproduction. Les deux
organisations se sont entendues 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.9

La presse
« 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 ».10 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 !.
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 !.
Exemples de productions de Reuters : Bearing Witness : five years of the Iraq war, Times of crisis

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.
Exemples de jeux sérieux : Au Canada, Pax Warrior, a été un projet précurseur et est devenu une référence
pour les jeux sérieux, Envers et contre tout, Protégeons l’eau, Emergency Response Unit, etc.
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.
Pour la production de webdocumentaires, citons : Surviving the Tsunami, Starved for attention, Témoins
du dedans.

9
10

http://blogue.onf.ca/2010/06/28/nouveau-partenariat-entre-lonf-et-arte/
http://www.rfi.fr/france/20100831-le-webdocumentaire-peine-trouver-modele-financement-viable
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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.
Téléphone cellulaire : Les télédiffuseurs prennent quasi automatiquement les droits mobiles et sans fil,
maintenant inclus dans la licence, mais ces droits supplémentaires ne génèrent pas de revenus
supplémentaires pour les producteurs. De plus, si ces droits ne sont pas exploités, producteurs et
créateurs ne peuvent exploiter le plein potentiel du projet et en toucher les retombées financières.

Un état des lieux plus en détail
Astral, Radio-Canada, Artv , Télé-Québec, TV5, TFO, Documentary, CBC, Bravo, Vision TV, Le Fonds Bell

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 ?
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.
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 ». Ex :
Battlefront, la série a remporté un Emmy au Digital International Emmy Awards.
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. Après deux ans d’expérimentation, la chaîne culturelle franco-allemande ARTE a
lancé sa plateforme dédiée au webdocumentaire (webdoc.arte.tv) en février 2010.
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 ».11

11

http://www.sacd.fr/Rencontre-avec-Veronique-Cayla-presidente-du-CNC-et-de-l-image-animee.1593.0.html
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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! ». 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) ». 12
De fait, les projets documentaires sur les nouvelles plateformes sont totalement dépendants de l’aide des
financements publics conjuguée au soutien des télédiffuseurs.

II. LE NOUVEAU MONDE DE LA DISTRIBUTION
1. La distribution 2.0 selon Peter Broderick
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.
Au Canada, les expériences de distribution hybride telles celles de RiP! A remix manifesto ou Visionnaires
planétaires témoignent de l’intérêt pour ce Nouveau Monde de la distribution.

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.
- Le télédiffuseur reste 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.
- La question des droits et la multiplication des contrats d’exploitation. Les producteurs doivent connaître
les intentions d’exploitation des distributeurs pour chaque plateforme afin de ne pas laisser passer des
opportunités.
- De nouvelles compétences et une charge de travail supplémentaire pour les réalisateurs et les
producteurs. Jan Rofekamp croit que qu’un élément de réponse réside 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.

12

http://petitespacej.toile-libre.org/?p=200
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- 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.
- 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 Anderson13 : le marché de masse, dominé par le Top 50, les best-sellers et les blockbusters, est en
mutation vers « une masse de niches » (a mass of niches). Une théorie porteuse d’espoir, mais qui résiste
mal à la réalité.

2. Le marketing en ligne des festivals
Les festivals de films aussi se sont mis à l’heure du numérique.

2.1. DÉMATÉRIALISATION DE LEUR MARCHÉ
Hot Docs avec DocShop Online, l’IDFA avec Docs For Sale , etc.

2.2 UNE PRÉSENCE EN LIGNE TOUTE L’ANNÉE
DocLibrary de Hot Docs, Doc Alliance et FilmFestivals.com

3. De nouveaux outils en appui à la distribution
3.1 GROUPON, UNE GARANTIE POUR LES EXPLOITANTS DE SALLES
Le site propose des formules d’achats groupés, pour différents produits, dont des films. L'utilisation de
Groupon a permis à des réalisateurs d’établir une relation directe avec des exploitants de salle et de leur
garantir un certain nombre de billets vendus. Ex : Ready, Set, Bag.

3.2. INDIE SCREENINGS, L’INTÉRESSEMENT AUX BÉNÉFICES
Au Royaume-Uni, la société de production SpannerFilms a développé la plateforme Indie Screenings en
2009 pour le documentaire Age of Stupid. Son principe est de permettre à quiconque d'organiser des
projections et d’être associé aux bénéfices : « Hire a film, show it, keep the cash! ».

13

Wired – The Long Tail, October 2004 http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic_set=
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4. Des plateformes de distribution dédiées au documentaire
Parmi les nombreuses plateformes dédiées au documentaire ou qui en proposent un volume substantiel,
nous en avons retenu quelques unes qui illustrent la diversité des offres :
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.

Vithèque

Lancée en mai 2010, Vithèque est un site ouvert et accessible à la communauté
des cinéastes, producteurs et distributeurs indépendants.

SnagFilms

Lancée en juillet 2009, SnagFilms a trouvé son public, mais ne génère encore que
peu de revenus pour les producteurs et cinéastes, les recettes publicitaires étant
encore faibles.

Online Film

Fondée par l'association des documentaristes allemands AG DOK, qui comprend
plus de 800 membres, Onlinefilms offre aux cinéastes de contrôler eux-mêmes leur
présence sur le site et le prix auquel ils souhaitent offrir leur film.

IndiePix

Plateforme américaine, qui 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.

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 reçoit près de 11 millions de visiteurs
uniques/mois.

Joining The Docs

Plateforme de visionnement de vidéo en mode continu qui dit offrir « les meilleurs
documentaires des meilleurs réalisateurs » spécifiquement pour le Royaume-Uni.
Plus de 1 880 documentaires sont disponibles.

Et quelques autres plateformes : MUBI, Voir un Film, Dissidenz, Iminéo, Medici.tv, Brightwide,
Factual.tv, ISUMA.tv, ViewChange, Myscreen.

!
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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
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