
La télévision perd sa place de média principal face au web 
 
 
L'essor de sites participatifs et communautaires a fait de la Toile une source de divertissement 
privilégiée.  
  
Au centre du salon mais de moins en moins au coeur de la consommation médias. La télévision 
est en train de perdre sa place de média principal, révèle une étude de l'Institute for business 
value d'IBM réalisée auprès de 2 423 individus. Sans surprise, sa suprématie est attaquée par 
Internet, nouveau pourvoyeur d'information et de divertissement. 
  
Alors que 19 % des sondés passent 6 heures ou plus sur le Web chaque jour, ils sont 
seulement 9 % à être aussi téléphages. La concurrence est plus vive entre télévision et 
Internet auprès des individus qui consacrent entre 2 et 4 heures par jour à ces médias. Ainsi, 
alors que 31 % des Américains passent autant de temps devant leur petit écran, ils sont 32 % 
à surfer sur Internet aussi longtemps. L'écart est plus important dans certains pays, comme 
l'Allemagne et le Japon, où les consommateurs privilégient déjà massivement Internet à la 
télévision. 
 
  
Pouvoir des communautés 
  
Dans un contexte où « le public prend de plus en plus le contrôle et qu'il choisit davantage le 
contenu qu'il veut visionner », sites communautaires et plateformes collaboratives comme 
YouTube donnent l'avantage au Web, explique l'étude. « Internet est devenu la première 
source de divertissement des consommateurs », assure Saul Berman, analyste du 
département stratégie média et divertissement d'IBM. Les consommateurs sont par 
conséquent plus nombreux à souscrire à divers services en ligne : 23 % sont inscrits sur un 
site de téléchargement de musique, 11 % sont abonnés à une publication électronique et 7 % 
reçoivent des vidéos sur leur téléphone mobile. « Compte tenu du pouvoir grandissant des 
individus et des communautés, l'industrie doit faire des progrès pour fournir des publicités que 
l'internaute choisit de voir et des services définis par les votes des consommateurs », 
recommande l'analyste. 
  
Cette montée en puissance des médias numériques ne se fait pas au détriment des médias 
traditionnels. « Souvent, télévision et Internet sont consommés en même temps », souligne 
l'institut Jupiter Research dans une étude qui arrive aux mêmes résultats qu'IBM. En France, 
Médiamétrie avait également conclu, après son enquête « Media InLife », qu'Internet stimulait 
la consommation des autres médias (voir nos éditions du 13 août 2007), confirmant des 
observations publiées par l'agence KR Media début 2006. Pour les analystes d'IBM, il est donc 
particulièrement important que les consommateurs puissent continuer leur consommation de 
contenus quel que soit le support, fixe ou mobile. 
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