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Le règne de la télévision par Internet (IPTV) est en déjà en marche. Des centaines de milliers 
de personnes n'utilisent plus de râteau ou de parabole pour alimenter leur lucarne, mais 
passent par le brin de cuivre téléphonique, et bientôt par la fibre optique. Les grands 
opérateurs télécoms mondiaux ne s'y trompent pas, qui se lancent dans cette bataille à coups 
d'investissements massifs – 11 % d'augmentation de leurs budgets IPTV en 2007 –, comme 
l'indique une étude récente d'iSuppli. Il s'agit notamment pour eux de compenser leur 
dégringolade dans le domaine de la téléphonie classique. 
 

 
 
Un forum mondial IPTV réunissant les principaux acteurs (AT&T, Ericsson, France Télécom, 
Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, Sony ou encore Telecom Italia) a été lancé le mois 
dernier, pour définir de nouveaux standards ouverts en matière d'IPTV. Les constructeurs ne 
sont pas en reste et développent des applications et catalogues destinés à leurs consoles 
multimédias (Microsoft Xbox ou Sony PlayStation notamment) ou à leurs appareils dédiés 
(AppleTV pour iTunes Store, par exemple). 
 
NOUVEAUX ACTEURS, NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX MARCHÉS 
 
Des acteurs jusqu'alors inconnus du grand public fournissent leurs armes, et seront bientôt 
prêts à proposer de nouvelles applications et de nouveaux usages, que ce soit en matière de 
diffusion ou de consommation : les créateurs de Joost, un nouveau logiciel multi-plateformes 
issu du monde du pair-à-pair (P2P), signent en ce moment même des accords de diffusion 
avec de nombreux détenteurs de catalogues de télévision et de cinéma, qui espèrent grâce à 
ce nouveau type de diffusion toucher les niches difficiles à atteindre par les canaux classiques. 
 
De même, une multitude de télévisions locales s'ouvrent à de nouvelles audiences grâce à leur 
diffusion sur les nombreuses offres triple-play des "box ADSL" nationales. Le phénomène 
devrait s'accentuer avec le passage à un nouveau mode de diffusion (Mpeg 4) moins 
gourmand en bande passante (Le Monde.fr du 2 mars 2007). Dans un autre registre, c'est 
pour contourner la censure américaine que la chaîne Al-Jazira vient de nouer un partenariat de 
diffusion en direct sur YouTube. 
 
Ce marché bouillonnant prévoit, toujours selon iSuppli, quelque 105,8 millions d'abonnés aux 
services de télévision sur Internet à l'horizon 2011 contre 3,4 millions à fin 2006. A titre 



d'exemple, l'application de Joost requiert quelque 320 Mb par heure et par personne en bande 
passante. La question de l'architecture du réseau est donc cruciale : une première 
expérimentation mondiale réussie simulant un million de connexions IPTV simultanées vient 
d'être réalisée à Grenoble par un consortium réunissant Intel, HP et Kasenna, trois acteurs 
voulant résolument se positionner sur le marché. 
 
La télévision du futur est donc en marche (Le Monde.fr du 20 janvier 2007), de nouveaux 
acteurs comme Joost, BitTorrent, Democracy Player, Jalipo ou PeerTV y côtoient ces déjà 
"vieilles" compagnies que sont YouTube/Google, Grouper/Sony, Microsoft ou Apple : plus de 
chaînes au sens classique du terme, c'est la télé en partage et à la carte, qui ouvre à 
l'interactivité totale. Elle permettra notamment de sélectionner ses programmes sur catalogue 
ou encore de choisir ses modes et horaires de diffusion. 
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