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La structuration de l’offre de programmes télévisés par les 
réseaux peer-to-peer Bittorrent 

Aurélien Le Foulgoc  
 
 
 Comme la musique et les films, la distribution des programmes télévisés sur l’Internet 
est aujourd’hui une question sensible. Que l’on parle de télévision mobile ou sur mobile, de 
vidéo à la demande ou de magnétoscope numérique, de nombreux procédés influent sur notre 
rapport à la télévision. Si le cinéma offre depuis bien longtemps différents modes de 
consommation, il y a encore peu, ce n’était pas le cas de la télévision. Certes, depuis le début 
des années 80, grâce au magnétoscope, il est possible d’enregistrer un programme afin de le 
visionner ultérieurement ; le principe du contournement de l’horaire de programmation n’est 
pas récent, mais ce contournement de l’usage reste relatif et sans commune mesure avec les 
nouveaux modes de consommation légaux ou illégaux qui foisonnent sur l’Internet.  

 
Cette réflexion se focalise sur les échanges de fichiers incontrôlés et illicites de 

programmes télévisés entre les internautes. Elle vise à dépasser les questionnements 
traditionnels autour du partage de contenus entre utilisateurs sur Internet, généralement 
abordé sous l’angle de la violation du droit d’auteur. Peu de chercheurs se sont intéressés à 
l’organisation de ces pratiques, trop souvent résumées dans les médias et par nos élus à une 
lutte éthique et juridique contre des voleurs. Il est urgent de réfléchir à l’impact que peuvent 
avoir ces nouvelles pratiques sur la consommation audiovisuelle des utilisateurs et plus 
largement sur l’organisation du paysage audiovisuel mondial. Une reconfiguration massive et 
silencieuse bouleverse les rapports de force entre les producteurs, les diffuseurs et les 
consommateurs, accentuant par exemple les tensions entre le local et le global, et remettant en 
cause une organisation commerciale du marché international de l’audiovisuel. Nous 
souhaitons modestement apporter des éléments de réponse au problème ainsi formulé par 
Rémy Rieffel : 

 

« Peut-on évaluer plus avant les conséquences de cet univers 
mondial de l’information et de la communication ? Celui-ci est-il vraiment 
engagé dans une uniformisation des standards et des produits, ou au 
contraire, propose-t-il une réelle variété des contenus ? Sommes-nous sur la 
voie d’une homogénéisation des comportements ou sur le chemin d’une 
fragmentation des audiences ? Autrement dit, sommes-nous définitivement 
soumis au règne de l’impérialisme culturel américain ou aspirés par une 
nouvelle forme de diversité culturelle ? »1 

 
Rémy Rieffel synthétise ici très clairement les enjeux culturels derrières ces pratiques 

silencieuses2. Nous proposons une première exploration de la structuration de l’offre de 

                                                 
1 RIEFFEL Rémy, Que sont les médias ?, Gallimard / Folio Actuel, Paris, 2005, p. 70 
2 Elles sont silencieuses car très peu visibles et a priori désorganisées (nous verrons dans cette contribution 
qu’elles sont en réalité très organisées et codifiées). 
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contenus audiovisuels sur les réseaux Bittorrent afin d’apporter quelques premiers éléments 
de réponses à ces questionnements. Cet article doit donc être perçu comme une première 
pierre dans un projet plus large d’analyse et de compréhension d’un système de distribution 
peu visible mais lourd de conséquences culturelles et économiques. 

Nous verrons tout d’abord quels sont les facteurs qui expliquent l’expansion du 
protocole d’échanges Bittorrent sur l’Internet. Nous étudierons également l’organisation des 
sites qui offrent ces programmes, ainsi que celle des utilisateurs qui en assurent la publication 
et la distribution. Ces pratiques de publication renvoient à un rapport au contenu télévisuel, 
par exemple susceptible d’expliquer des modalités de valorisation. 

Mais au-delà de ces pratiques qui appartiennent à un nombre réduit d’utilisateurs3 en 
regard des audiences télévisuelles, ce phénomène influe sur certains acteurs professionnels, et 
par conséquent sur les systèmes télévisuels nationaux. Ces usages se propagent dans un 
premier temps sous la forme d’une consommation de programmes chez un nombre réduit 
d’utilisateurs leaders d’opinions, mais dans un second temps, de manière beaucoup plus 
diffuse. Ces pratiques remodèlent également les préoccupations ainsi que le travail d’acteurs 
médiatiques, jusqu’ici prescripteurs, leaders d’opinion. 

 
Méthodologie 

 
Nous avons focalisé notre étude sur les échanges de fichiers par le protocole peer-to-

peer Bittorrent, créé en 2001 aux Etats-Unis par Bram Cohen. Pourquoi s’intéresser 
spécifiquement au protocole Bittorrent ? Il faut en interroger les spécificités qui le rendent 
attractif pour l’échange de programmes télévisés. Particulièrement adapté au partage de 
fichiers lourds, ce protocole repose également sur un principe de popularité : plus un fichier 
est téléchargé, plus il est disponible pour de futurs téléchargements. En créant un intérêt 
ponctuel et collectif pour ses programmes, la télévision se prête à ce protocole de partage : la 
rencontre entre les particularités de ce protocole d’échanges et les usages liés à la télévision a 
donc été particulièrement performante, expliquant ainsi le succès croissant des sites de 
partage de programmes télévisés.  

Le graphique 1 permet d’apprécier l’évolution du nombre de visiteurs sur les 
principaux sites de partage. En l’espace d’une année, la progression du nombre de visiteurs 
uniques par mois est conséquente, spécialement en ce qui concerne les sites thepiratebay.org, 
mininova.org et isohunt.com. Le site demonoid.com a quant à lui connu une baisse brutale de 
trafic entre les mois de novembre et décembre 2007, suite à une action en justice et au départ 
de son administrateur. Il s’agit d’un site communautaire restreint, dont l’accès est limité aux 
personnes qui y possèdent un compte utilisateur. Les inscriptions ne sont possibles que sur 
invitation. 

 

                                                 
3 Il faut maîtriser l’outil informatique, bénéficier d’une connexion Internet à haut débit, installer un programme 
spécifique et se rendre sur des sites dédiés. Tous ces obstacles réservent cet usage à des utilisateurs motivés, 
possédant une connaissance minimale de l’informatique. La couverture médiatique autour de la question du 
piratage dissuade également les utilisateurs ne connaissant pas les risques encourus. Malgré cela, de nombreux 
sondages empiriques dans des populations d’étudiants de tous horizons (information, communication, 
commerce) nous ont montré que près de 80% des étudiants âgés de 18 à 28 ans téléchargent régulièrement des 
programmes télévisés, principalement des séries américaines. 
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Figure 1 : nombre de visiteurs uniques par jour entre les mois de juin 2007 et 2008 

  
Tout indique donc une popularité croissante de ces sites et de ces modes d’échanges de 

données. Nous avons isolé trois grandes étapes qui ont permis l’essor de l’échange de fichiers 
de programmes télévisés sur l’Internet : la numérisation, l’accès et la distribution. Ce 
triptyque explique à la fois la structuration des réseaux Bittorrent et la provenance 
géographique des programmes télévisés échangés.  

 

1 Bittorrent et télévision, la rencontre entre trois facteurs : la 
numérisation, l’accès et la distribution 

Des séries télévisées en passant par les talk-shows à la mode, les documentaires voire 
les dessins animés, une nouvelle économie de l'échange permet un accès à un contenu 
télévisuel mondialisé. Mais cette économie repose sur trois facteurs essentiels sans lesquels 
elle ne se serait pas tant développée. Chacun de ces éléments participe à la construction du 
phénomène. Bien qu’indépendants du versant commercial de la circulation mondiale des 
programmes télévisés, nous allons voir que ces trois facteurs favorisent une pression 
culturelle anglo-saxonne sur le reste du monde : cette prééminence anglo-saxonne se vérifie 
en matière de numérisation des programmes télévisés, de qualité d’accès au réseau Internet et 
de développement d’outils logiciels d’échanges. 

1.1 La numérisation des programmes télévisés 

La numérisation de la télévision est depuis longtemps une réalité pour les 
professionnels des médias (Format Betacam, diffusion satellitaire), mais elle l’est beaucoup 
moins pour le grand public. La grande majorité des téléspectateurs reçoit un signal 
analogique. Certes, l’arrivée récente de la télévision numérique terrestre marque un 
rapprochement avec l’informatique, mais l’utilisateur moyen bénéficie aujourd’hui au mieux 
d’un décodeur4. De plus, même si un nombre croissant de constructeurs propose des 
terminaux contenant un disque dur, ils sont très peu à autoriser le partage des contenus 
                                                 
4 Le terminal pilotime proposé par le bouquet satellite Canal Satellite Numérique dès janvier 2003 est la 
première expérience « grand public » en France d’un terminal d’enregistrement numérique des programmes 
télévisés. Il ne permettait cependant pas de copier les émissions enregistrées sur un autre support. 
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numérisés avec un ordinateur.  
C’est aux Etats-Unis que le premier service commercial d’enregistrement numérique 

de la télévision a été lance en août 1997 sous l’appellation commerciale TIVO. Ce terminal 
d’enregistrement numérise le signal, retire les coupures publicitaires des programmes et 
permet la copie des émissions sur un ordinateur5. L’entreprise commercialise des terminaux 
d’enregistrement qui nécessitent un abonnement. Ce service compte aujourd’hui plus de 4 
millions d’abonnés aux Etats-Unis. TIVO est officiellement présents aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni, au Canada et à Taiwan, mais des communautés d’utilisateurs ont 
progressivement émergé aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du 
Sud, afin de permettre une utilisation gratuite (et détournée) des terminaux de cette société. 
Outre un plus grand confort pour l’utilisateur, ce procédé instaure un nouveau rapport à la 
télévision, dans lequel toute publicité est exclue6. Il accélère ensuite la déconstruction de la 
grille de programmation, en proposant de rechercher les programmes à partir d’une liste 
alphabétique ou d’une multitude d’autres critères (genre, chaîne, programmes similaires, 
invités…). La télévision n’est plus simplement abordée comme un continuum temporel, une 
succession de programmes, elle est transformée en une banque qui regroupe tous les 
programmes de toutes les chaines, que chaque utilisateur peut librement enregistrer. Le média 
de masse s’adapte aux habitudes et aux désirs de chacun et une partie de ses contraintes sont 
ainsi contournées. Au-delà, ce processus conduit à une mise à distance de la chaîne télévisée 
comme « marque parapluie » qui donne une coloration aux programmes et en conditionne en 
partie la réception (le même programme diffusé sur la Arte ne sera pas perçu de la même 
manière que s’il était diffusé sur TF1). 

1.2 La logique d’accès comme catalyseur du phénomène 

Le système TIVO a toujours reposé en partie sur l’Internet (il propose un accès à un 
guide des programmes électronique, ainsi qu’à une banque de programmes), mais 
l’augmentation du nombre de connexions ainsi que le passage d’un nombre croissant 
d’utilisateurs au haut débit a considérablement facilité le partage de fichiers vidéo. 

Parallèlement à l’amélioration des connexions, les protocoles et clients d’échanges de 
fichiers, tels que Edonkey, Napster, Kazaa ou Emule, sont apparus et ont permis un échange 
facile et rapide de fichiers dans le monde entier. Cette nouvelle économie de l’accès a entraîné 
une première circulation des biens culturels numérisés. L’industrie musicale et l’industrie 
logicielle ont dû rapidement faire face à l’échange illicite et globalisé de fichiers musicaux et 
de logiciels7. L’amélioration des connexions Internet et l’accès illimité au réseau a permis 
l’échange de fichiers beaucoup plus lourds, tels que les fichiers comportant de la vidéo. Le 

                                                 
5 De nombreuses communautés d’utilisateurs développent aujourd’hui des systèmes analogues gratuits. Parmi 
eux, les projets Mythtv (http://www.mythtv.org/) et Freevo (http://freevo.sourceforge.net/) sont les plus avancés 
sur la plateforme logicielle linux. Aujourd’hui, Microsoft propose ce genre de système au grand public sous la 
dénomination Media Center (http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/default.mspx). Sous windows, 
les alternatives à Media Center sont aussi légions. Parmi elles, Media portal (http://www.team-
mediaportal.com/)  est le projet le plus avancé. En dehors du Tivo, les utilisateurs peuvent donc acquérir des 
tuners de télévision qu’ils peuvent installer directement sur leurs ordinateurs. Il existe donc plusieurs moyens de 
numériser le signal télévisé et de le partager sur l’Internet. Il est difficile de mesurer la popularité de chacun des 
procédés. Les développeurs de Mythtv estiment par exemple avoir entre 400.000 et 600.000 utilisateurs dans le 
monde entier, dont la moitié aux Etats-Unis. 
6 La pression publicitaire aux Etats-Unis a indéniablement contribué au succès de ce service. 
7 Ces industries ont toujours vécu avec le piratage. La musique a longtemps été échangée sur des cassettes 
Philips, les logiciels circulaient dans des réseaux amicaux sur des disquettes 5 ¼ ou 3 ½. Elles ont du faire face à 
une accélération du piratage, à un changement d’échelle. 
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poids des fichiers est une des raisons pour lesquelles les industries télévisuelle et 
cinématographique8 ont du faire face à ce phénomène plus tardivement. Pourtant, il a fallu 
attendre la création d’un nouveau protocole d’échanges pour voir le trafic de fichiers de 
programmes télévisés exploser. 

1.3 La création d’un protocole de distribution 

Le protocole Bittorrent a été créé aux Etats-Unis en 2001. Le logiciel éponyme a 
donné une nouvelle dimension à l’échange de données sur l’Internet, puisqu’il permet la 
diffusion rapide de fichiers volumineux à un grand nombre d’utilisateurs9. Les internautes 
amorcent le téléchargement des fichiers à partir de liens publiés sur des sites Internet souvent 
spécialisés. Ce procédé permet aux sites offrant ces liens pointant vers des contenus illicites 
de contourner la loi : ils ne détiennent aucun contenu10. Contrairement aux autres protocoles, 
Bittorrent permet de recevoir très rapidement une grande quantité de données, en contre partie 
de quoi la majorité des fichiers est disponible peu de temps11 ; un lien ne reste généralement 
actif que quelques semaines (c’est particulièrement le cas de la télévision), au mieux quelques 
mois (pour les jeux vidéo, les logiciels ou les albums musicaux)12. Ce protocole est donc 
particulièrement adapté à une demande massive et ponctuelle (liée par exemple au passage 
d’une émission à la télévision, à la sortie d’un disque, d’un film ou d’un jeu vidéo). 
L’efficacité du système de distribution Bittorrent est telle qu’il est possible de recevoir dans le 
monde entier un programme télévisé programmé aux Etats-Unis quelques heures seulement 
après sa diffusion13.  

Pour les utilisateurs d’un tel système, la banque de programmes ne se limite donc plus 
aux chaines nationales, mais à tous les programmes mondiaux que les utilisateurs partagent. Il 
s’agit non seulement d’une déconstruction de la grille de programmes, mais également des 
espaces audiovisuels nationaux. 

 
L’articulation de ces trois facteurs (numérisation, accès et distribution) a donc permis 

une reconfiguration du paysage télévisuel pour une partie des téléspectateurs du monde entier. 
À la lumière de tous ces éléments, il ne serait pas étonnant de constater une domination anglo-

                                                 
8 L’industrie cinématographique connaissait également déjà le piratage. Les vidéos Clubs ont toujours été des 
lieux dans lesquels il était possible de louer et de copier une cassette. Ici aussi il s’agit d’un changement 
d’échelle auquel il faut ajouter une remise en question des temporalités commerciales. De plus en plus de films 
sont disponibles avant leur sortie en salle. 
9 Il faut noter que ce protocole en lui-même n’est pas illégal, il est notamment utilisé par les communautés open 

source pour distribuer gratuitement leurs logiciels. Il permet d’économiser la bande passante des serveurs, en 
faisant supporter une partie du trafic par les connexions des utilisateurs.  
10 Le site thepiratebay.org publie régulièrement les lettres et les e-mails qui lui sont adressés par nombre 
d’acteurs économiques. Cela donne un aperçu de la pression qu’exercent les industries (Microsoft, Dreamworks, 
Electronic Arts, Sega, Apple, Warner Bros, la MPAA, voire même des groupes de rock) sur ces sites qui sont à 
la limite de la légalité. (http://thepiratebay.org/legal)  
11 La force de ce protocole est qu’il repose sur l’exploitation de la bande passante de l’utilisateur qui envoie des 
données s’il veut en recevoir, puisque la vitesse de réception est conditionnée par la vitesse d’envoi. 
12 Les fichiers restent disponibles tant qu’un individu en possède une copie partagée sur son ordinateur. Les 
motivations du partage jouent donc un rôle non négligeable dans la durée de disponibilité d’un fichier. Les 
apparitions télévisées d’animateurs comme Bill Maher ou Jon Stewart sont par exemple disponibles très 
longtemps, essentiellement parce qu’elles sont conservées par des individus dans une logique de collection. 
13 Je renvoie le lecteur souhaitant obtenir plus de précisions sur les spécificités du protocole Bittorrent aux sites 
Internet http://www.dessent.net/btfaq/ et http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent. Je renvoie aussi le lecteur à 
l’article paru dans le magazine Wired en Janvier 2005 
http://www.wired.com/wired/archive/13.01/bittorrent.html.  
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saxonne en termes de contenus disponibles : il est aujourd’hui encore moins aisé pour des 
téléspectateurs originaires d’autres pays de mettre en ligne des programmes télévisés. 
Pourtant, tout ne peut pas être expliqué à partir de ces arguments techniques, puisqu’avec un 
minimum de motivation et de moyens, il est possible d’obtenir un système proche du TIVO 
américain14.  

Quoi qu’il en soit, cette conjonction de facteurs a permis l’organisation d’un véritable 
système de distribution des fichiers hiérarchisé et codifié dans lequel chaque groupe 
d’individus occupe une place stratégique. Cette organisation transforme les téléspectateurs en 
programmateurs dès lors qu’ils sélectionnent les programmes qu’ils partagent sur l’Internet. 
Tous les programmes télévisés n’y sont pas partagés, il s’agit donc d’un système qui répond à 
des logiques de valorisation particulières, en lien avec la composition sociologique du public 
de l’Internet et avec des logiques de consommation inhérentes à certains types de 
programmes. Les séries télévisées y sont par exemple très largement majoritaires, 
principalement en raison de l’addiction ou du besoin « d’assouvissement du plaisir de la 

répétition »15 qu’elles créent chez les téléspectateurs. Au-delà, comme le précise Jean-Pierre 
Esquénazi, la « sérialité répond assez justement à notre ritualité domestique »16, et dès lors 
qu’au sein du foyer les individus s’isolent pour consommer de la télévision ou de l’Internet, 
notamment grâce à la multiplication des écrans, cette ritualité est susceptible d’induire un 
déracinement de la série télévisée du poste de télévision, du salon, d’une consommation 
familiale voire de la grille de programmes. Les documentaires y sont également très 
largement représentés en raison de leur portée éducative et de la conception que certains 
individus ont du médium télévisuel. Concernant ces programmes, le partage résulte d’une 
véritable démarche militante.  

Que ce soit par plaisir ou dans une logique militante, les pratiques de partage et de 
consommation des programmes télévisés impliquent une organisation communautaire et une 
répartition des tâches auxquelles nous allons nous intéresser afin de démontrer que les 
industries culturelles ne doivent pas simplement faire face à des entrepreneurs ou à des 
individus isolés, mais bien à différentes communautés, organisées, hiérarchisées et mues par 
des objectifs divers et variés. 

2 Un système de distribution hiérarchisé et codifié 

Il faut tout d’abord distinguer deux activités, la numérisation et la distribution, qui 
conduisent à l’émergence de deux communautés. La communautarisation est un élément 
important de la circulation des fichiers télévisés sur l’Internet. Certes, un certain nombre de 
fichiers sont partagés par des individus isolés, mais la grande majorité de l’offre est proposée 
par des groupes organisés et coordonnés, qui assurent une systématisation du partage. 

La Figure 1 permet d’apprécier l’organisation pyramidale de ce système de 
distribution. Nous retrouvons une structuration analogue à celle des sociétés secrètes, et plus 
largement des organisations interlopes : un système pyramidal comprenant une multitude 
d’intermédiaires appartenant à des cercles relationnels plus ou moins importants et fermés. Ce 
système est organisé en deux aires principales : la première regroupe les individus qui se 
chargent de l’approvisionnement, la deuxième ceux qui prennent en charge la distribution des 
fichiers. 

 

                                                 
14 Des logiciels comme Windows Media Center existent depuis quelques années. Il existe aussi des variantes de 
TIVO comme les produits proposés par la société danoise KISS technologies (rachetée par Cisco en 2005).  
15 ESQUENAZI, 2003, p. 105 
16 ESQUENAZI, 2003, p. 95 
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Figure 2 : schéma de l’organisation du système de partage pair-à-pair Bittorrent. 

 
Pour des raisons de sécurité et de répartition des tâches, il est relativement difficile de 

monter dans cette pyramide17. Deux principaux groupes d’individus assurent des fonctions 
clairement complémentaires : les groupes de captation, qui enregistrent les programmes 
télévisés, et les groupes de distribution, qui assurent la distribution des fichiers. Les premiers 
possèdent un système performant d’enregistrement et d’encodage, les seconds une connexion 
à l’Internet supportant de hauts débits d’émission et des réseaux de connaissance qui leur 
donnent accès aux fichiers. Les groupes de captations appartiennent à ce que les initiés 
appellent « la scène »18. Les groupes qui appartiennent à la scène sont ceux qui ont 
directement accès au contenu. Lorsqu’il s’agit de films de cinéma, ces groupes ont 
généralement accès aux premières copies des studios. Ils n’assurent pas la distribution des 
fichiers au grand public, mais les publient dans des « topsites », sites privés très sélectifs, 
accessibles à des cercles relationnels virtuels très restreints. 

Les groupes de distribution assurent ensuite la diffusion des fichiers récupérés auprès 
de leurs contacts et de sites toujours restreints. Ils choisissent les canaux de distribution peer-

to-peer, que ce soit Bittorrent ou edonkey. Certains groupes de distribution possèdent leurs 
propres sites, d’autres utilisent des sites tiers, sur ce point il n’y a aucun systématisme. Les 
                                                 
17 Cela est encore plus vrai en ce qui concerne les groupes de captation de films de cinéma, qui ont accès en 
avant première aux copies des films. Membres des studios ou projectionnistes, ces individus ont parfois 
directement accès à la source et propose des fichiers d’une qualité très honorable. 
18 « the scene ». Cet espace est délimité par les pointillés noirs horizontaux. La scène comprend les groupes de 
captation et une partie des groupes de distribution. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de programmes 
télévisés, beaucoup plus accessibles que les films de cinéma. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité ces 
groupes ne publient pas leurs fichiers en utilisant les protocoles peer-to-peer. Avec le protocole Bittorrent, les 
adresses IP des individus sont particulièrement exposées. 
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groupes qui possèdent leur site prennent tout de même un risque supplémentaire, puisqu’en 
possédant un lieu de partage ils deviennent plus visibles, et sont donc plus facilement les 
cibles des industriels. Plus nous descendons dans la hiérarchie, plus les sites sont appropriés 
par une diversité d’individus épars qui participent à la très large diffusion des fichiers. 

Cette organisation de la distribution rend l’identification de chaque acteur difficile ; 
cela est d’autant plus vrai auprès du grand public, qui associe généralement à « la scène » les 
pseudos qui apparaissent sur les fichiers19. AXXO fait par exemple partie des pseudos les plus 
renommés qui publient très régulièrement des fichiers de films de cinéma. Ces publications 
sont très appréciées d’un certains nombre d’utilisateurs qui l’associent à « la scène » alors 
qu’il n’en fait pas partie. Certains utilisateurs associent également cet avatar à un groupe alors 
qu’il s’agit vraisemblablement d’un individu isolé20. 

En aval de ces groupes de distribution, sont apparus d’autres groupes qui ont 
progressivement assuré la traduction de fichiers principalement de langue anglaise. Ces 
groupes de sous-titrage récupèrent les fichiers proposés par les groupes de distribution, 
mettent au point des sous-titres en deux ou trois jours et réinjectent les fichiers sous-titrés 
dans les réseaux. Ces groupes élargissent grandement l’audience des fichiers de programmes 
télévisés, principalement Américains, mais également anglais. Ils proposent principalement 
des sous-titres pour les séries télévisées, offrant des saisons entières parfois un à deux ans 
avant leur diffusion commerciale dans leur pays d’origine (certaines des séries traduites ne 
seront même jamais distribuées hors des Etats-Unis).  

Lorsqu’il s’agit de distribution, dès lors que les individus ont choisi d’utiliser le réseau 
Bittorrent, une multitude de sites appelés « traqueurs »21 s’offre à eux. Ces sites hébergent des 
liens qui contiennent des renseignements sur la taille, le découpage et la localisation de 
chaque fichier proposé. Une fois ce lien lu par un « client Bittorrent »22, ce dernier se charge 
de localiser les différents morceaux du fichier, disponibles chez les autres utilisateurs en 
ligne.  

Face à la multiplication des traqueurs, des moteurs de recherche se sont ensuite mis en 
place afin d’assurer la recherche simultanée dans de multiples traqueurs.  

Ces deux types de sites, les traqueurs et les moteurs de recherche, assurent la visibilité 
et la distribution des fichiers Bittorrent sur l’Internet.  

 
Nous allons tout d’abord nous intéresser aux deux principaux types de sites qui 

assurent la distribution des fichiers aux utilisateurs, les traqueurs et les moteurs de recherche. 
Nous verrons ensuite les différents groupes d’individus qui assurent la publication des 
fichiers, les groupes de captation, les groupes de distribution et les groupes de traduction. 

2.1 Les traqueurs 

Les groupes de distribution et de traduction publient leurs fichiers sur des 
« traqueurs »23, passages obligés des utilisateurs qui, pour avoir accès à un téléchargement, 
doivent télécharger un petit fichier qui définit l’architecture, le découpage, la taille et la 

                                                 
19 Les groupes revendiquent leurs partages en posant leur marque dans le nom des fichiers. Il s’agit d’un code 
aujourd’hui très largement partagé. 
20 Il est membre du forum www.darksiderg.com, sur lequel il poste une grande partie de ses fichiers. 
21 Le terme anglais est « tracker ». 
22 Les clients Bittorrent sont les programmes qui se chargent de télécharger les fichiers sur les ordinateurs des 
utilisateurs. Les plus connus sont Bittorrent, le client officiel créé par Bram Cohen, Azureus, µTorrent ou 
Bitcomet. 
23 « Trackers » 
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localisation du fichier désiré. Les traqueurs assurent ensuite la liaison entre les possesseurs du 
fichier et les individus qui le désirent.  

Ces sites sont donc les points nodaux du réseau Bittorrent, par lesquels tous les 
individus doivent passer. Certains de ces traqueurs sont privés, réservés aux membres d’une 
même communauté, d’autres sont publics et accessibles à tout le monde. La hiérarchie veut 
que les traqueurs privés assurent d’abord la circulation des fichiers, les sites publics prenant 
simplement le relai de ces sites. Cette hiérarchisation vise à protéger les membres de la scène 
et les plus gros distributeurs. En dessous d’eux le nombre de relais est tel qu’il devient très 
difficile pour les autorités de remonter jusqu’à la source des fichiers. Seul le nom du fichier 
peut renseigner les individus sur la provenance des fichiers, puisque les groupes qui 
appartiennent à la scène sont en concurrence pour la publication des fichiers. Ceux qui 
obtiennent les principaux films, notamment ceux du box office américain, en avant-première 
bénéficient d’une renommée qui fait également partie du jeu. Ces groupes sont effectivement 
pris dans une double logique, celle de rester caché et celle de s’assurer une notoriété au 
travers de « gros coups » ou d’une distribution systématique et de qualité. L’emploi d’avatar 
leur permet de distinguer leur identité civile de celle de l’Internet, et de brouiller un peu plus 
les cartes pour les autorités. Nous verrons un peu plus loin l’univers sémiotique convoqué par 
ces groupes d’individus qui ont organisé une véritable monde à part auquel il donnent une 
unité en appelant par exemple la source des fichiers « la scène ». Il existe donc une hiérarchie 
des traqueurs, les utilisateurs se battant afin d’obtenir le droit de s’inscrire dans l’un des plus 
sélectifs. Cette stratification est le signe du fait que tous les individus de ce système de 
distribution n’appartiennent pas au même univers. Il y a souvent même un mépris des initiés 
qui ont accès aux sites restreints ou qui assurent la distribution pour ce qu’ils appellent les 
« noobs »24, c’est-à-dire les individus qui restent en bas de l’échelle, surveillant l’apparition 
d’un fichier sur les traqueurs les plus populaires ; un noob est un éternel débutant. Les 
systèmes de partage peer-to-peer sont donc de véritables parcours initiatiques qu’un certain 
nombre d’utilisateurs essaient de parcourir avec impatience, par exemple en remontant 
progressivement dans la hiérarchie des traqueurs pour atteindre le sein des seins, c’est-à-dire 
l’espace dans lequel les fichiers sont publiés pour la première fois sur l’Internet. Les membres 
de ces espaces assurent la distribution des fichiers dans les niveaux inférieurs et ainsi de suite. 
Les traqueurs les plus connus sont principalement thepiratebay.org, site suédois et public, et 
demonoid.com, moins localisé géographiquement et privé. Les traqueurs sont le talon 
d’Achille du système Bittorrent. Ils concentrent la plupart des poursuites judiciaires dans le 
monde. Le site thepiratebay.org a d’ailleurs dédié un espace aux poursuites judiciaires, 
publiant les courriers des avocats des grandes compagnies musicales ou cinématographiques 
et les réponses des administrateurs du site25. Il s’agit d’une mise en scène des luttes judiciaires 
qui les opposent aux industries de la culture. Protégé par la législation suédoise, ce site est une 
des principales cibles des industriels. Il bénéficie d’un fort ancrage local et d’une assise 
politique importante qui lui permet de lutter efficacement et d’éviter les multiples 
déménagements auxquels sont contraints les autres traqueurs dans le monde. 

Il faut enfin distinguer les traqueurs généralistes cités un peu plus haut et les traqueurs 
spécialisés, que ce soit dans la distribution de films de cinéma, de logiciels, de jeux ou de 
programmes télévisés. Certains traqueurs, comme celui du MVGroup, vont jusqu’à ses 
spécialiser dans des types de programmes télévisés. Nous verrons un peu plus loin que le 
MVGroup s’est spécialisé dans les programmes à visée éducative : documentaires, dessins 
animés… 

                                                 
24 Dérivé de « newbie », qui désigne les profanes, les non-initiés. Ce terme a une connotation péjorative, 
puisqu’il désigne généralement les individus qui restent non-initiés ou qui en gardent l’attitude. Un « noob » est 
une sorte de vieux « newbie ». 
25 http://thepiratebay.org/legal 
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2.2 Les moteurs de recherche 

Etant donné la multiplication de ces sites, des moteurs de recherche ont 
progressivement proposé des recherches simultanées dans plusieurs centaines de traqueurs ; 
contrairement à ces derniers, ils ne publient pas directement les liens. Ils sont très populaires 
puisque Mininova.org, le principal d’entre eux, reçoit près de deux millions de visites par 
jour. Ces sites sont essentiellement utilisés par les utilisateurs finaux ; accessibles au grand 
public, ils sont rarement communautaires ou spécialisés, mais offrent une lisibilité à un 
univers au premier abord difficile d’accès pour le grand public. Leur fonction est d’organiser 
le foisonnement de fichiers publié chaque jour sur l’Internet. Ce sont principalement eux, 
avec quelques traqueurs de renommée mondiale comme thepiratebay.org, qui assurent le 
succès du système Bittorrent. Leur audience leur permet généralement de s’assurer des 
revenus publicitaires conséquents pour couvrir les frais de fonctionnement, de justice et les 
salaires des administrateurs. Pour l’utilisateur moyen il n’est pas toujours évident de 
distinguer les différents types de sites : ils ont souvent la même forme, proposent une 
organisation des contenus analogue à celle des traqueurs. 

 

2.3 Les groupes de captation 

Les individus s’organisent en groupes afin de coordonner leurs efforts pour capter un 
maximum de programmes télévisés dans les meilleures conditions possibles. Appelés « scene 

groups » par l’ensemble de la communauté, ils parfois sont en concurrence les uns avec les 
autres pour publier les fichiers le plus rapidement possible sur le réseau. Mais dans 
l’ensemble, chaque groupe possède un terrain qui lui est propre, des séries ou des genres de 
prédilection. Ce sont des individus qui possèdent des récepteurs26 leur permettant 
d’enregistrer des programmes souvent numériques27. Leur système de captation leur permet 
de supprimer la publicité des programmes. Les fichiers qui circulent sur l’Internet sont 
effectivement expurgés d’une publicité pourtant omniprésente sur les chaines américaines. 
Résultant à la fois d’un souci d’économie de la bande passante et d’une volonté de lutter 
contre le système commercial, cette pratique offre aux utilisateurs un confort de visionnage 
digne d’une chaine à péage. Ce procédé tend également à autonomiser un peu plus ces 
programmes puisque les habillages de chaines disparaissent également des programmes 
partagés. 

La Figure 3 permet d’avoir un aperçu du nombre de groupes et de leur importance. Ils 
se partagent 58,6% des publications de programmes télévisés sur l’Internet. 41,4% des 
publications de programmes télévisés recensées par la base orlydb

28 ne sont donc pas 
revendiquées par des groupes de captation. Plus du tiers des publications de programmes 
télévisés sur l’Internet sont le fait d’individus isolés, en dehors de toute organisation. Les 
groupes se publient principalement des séries télévisées, des jeux (téléréalité ou non), des 
dessins animés ou des documentaires. Ils travaillent principalement de pair avec la 
programmation des chaînes, captent et partagent le plus rapidement possible les programmes 
                                                 
26 Ce peut être des terminaux comme le TIVO ou des ordinateurs transformés en médias center. 
27 Les programmes numériques sont de bien meilleure qualité que les programmes analogiques numérisés. 
28 Orlydb est une base qui regroupe les fichiers publiés par les membres de la scène. La quasi-majorité des « pré-
bases » sont privées, uniquement accessibles aux initiés. Leur fonction est de permettre de vérifier l’authenticité 
des fichiers, d’éviter les faux (« fake »). Le site nfohump.com assure une fonction à peu près identique à ceci 
près qu’il propose également les fichiers « texte » qui accompagnent généralement les vidéos publiées.  
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suite à leur diffusion (il leur arrive d’obtenir des avant-première beaucoup plus rarement que 
dans le secteur cinématographique). Les publications isolées peuvent être des partages de ces 
mêmes programmes, mais il s’agit bien souvent de repackages

29, c’est-à-dire des mêmes 
fichiers modifiés, par exemple par l’ajout de sous-titres. Il peut également s’agit d’extractions 
de DVD de séries télévisées ou de documentaires, généralement pratiquées par des individus 
isolés. 

 
Figure 3 : Importance des groupes de captation de programmes télévisés selon le nombre de fichiers publiés (source : 
orlydb.com) 

Les groupes de captation se chargent de l’encodage des fichiers selon des normes 
collectivement définies. Un livre de normes est régulièrement publié en interne ; il définit la 
taille que doivent avoir les fichiers en fonction de la durée du programme. Le format et la 
résolution d’encodage sont clairement encadrés, tout comme le nom des fichiers : 
« Show.Name.S00E00.HDTV.XviD-Group »30. 

Il s’agit donc d’un véritable système autogéré, codifié et rigoureux, organisé et régulé 
par la majorité des groupes des groupes de captation. Le livre de norme de la publication de 
programmes télévisés en format vidéo Xvid a par exemple été publié par quatre principaux 
groupes (DIMENSION, LOL, FQM, XOR), puis signé par une quinzaine d’autres (2HD, aAF, 

AFFiNiTY, BiA, CAPH, CaRaT, CRiMSON, FoV, FUtV, GOTHiC, hV, iNGOT, KYR, NODLABS, 

NoTV, OMiCRON, ORENJi, RiVER, SSTV, SYS, TBS, YesTV). 

 La structuration en « release » ou « scene » groups, rassemblés dans une 

                                                 
29 Un « repackage » est une modification du fichier original puis un nouveau partage sous un nom légèrement 
différent. 
30 Titre du programme, numéro de la saison, numéro de l’épisode, source de l’enregistrement (HDTV : télévision 
haute définition), codec vidéo utilisé, groupe à l’origine de la publication. Source : scene rules TV 2007 
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communauté plus large, appelée « the scene », produit une uniformisation technique des 

contenus, un langage partagé pour l’appellation des fichiers et l’instauration de 

véritables normes de partage, aboutissant à une montée en qualité de la qualité et de la 

régularité des publications. Mais certains groupes se distinguent des autres par les choix 

de programmées qu’ils revendiquent ouvertement. C’est ainsi que le slogan du MVGroup 

est « éduquer le monde grâce au p2p »31. Ce groupe ne partage que des documentaires 

des chaînes Discovery, de la BBC, de PBS, de ITV, de National Geographic ou de History 

Channel. Ils participent à la mise en visibilité de programmes à visée éducative. Le site 

mininova.org ne recense pas moins de 500 fichiers de documentaires partagés par ce 

groupe entre janvier et juin 2008. Nous ne sommes donc pas exclusivement dans des 

démarches de loisir et de plaisir, dans le partage de programmes massivement visionnés 

par des adolescents férus d’information mais bien dans des logiques de programmation 

militantes, dans des choix rédactionnels qualitatifs et normatif assumés et revendiqués. 

Voici comment le fondateur du MVGroup (dont le surnom est « Merrin ») présente sa 

démarche lors d’un entretien avec le membre d’un site d’information sur le réseau de 

partage Bittorrent : 

« J’ai fait mon premier encodage à l’été 2001, ce n’était pas encore le 

MVGroup, juste en mon nom. Il a été publié sur le réseau edonkey et a connu un 

certain succès. C’était Walking With Beasts. On m’avait offert le DVD. J’ai 

toujours essayé de visionner tout ce que je pouvais sur la BBC, mais je me suis 

rendu compte suite aux réactions à mon partage qu’il y avait très peu de 

programmes de ce genre à circuler sur le réseau. Ne vous méprenez pas, j’adore 

les séries Stargate ou 24 heures chrono comme tout le monde mais je voulais 

donner quelque chose en retour à la communauté dans laquelle je me servais 

depuis bien longtemps. La meilleure manière a été pour moi de publier les choses 

que j’aimais mais que je ne pouvais pas trouver, partant du principe que si je les 

aimais il devait y avoir bien d’autre gens à les aimer. »
32

 

 Le groupe a ensuite rapidement fondé un site qui comptait plus de 150.000 

membres avant sa fermeture suite à un procès pour violation du droit d’auteur. La 

démarche du fondateur est intéressante à plusieurs titres. Tout d’abord, il reconnaît 

partager les programmes qu’il aime regarder. De ce point de vue, le partage de fichiers 

télévisés sur ces réseaux participe plus d’une volonté de mettre en ligne des 

programmes appréciés, que d’une volonté d’être exhaustif. Mais il affirme également 

vouloir combler un manque sur ces réseaux puisqu’avant la création de son groupe peu 

de documentaires étaient partagés sur le réseau. En adoptant un slogan et en souhaitant 

combler un manque il adopte une posture militante, promouvant exclusivement les 

programmes éducatifs. Enfin, en disant vouloir « donner quelque chose en retour à la 

communauté », il s’inscrit dans un véritable système de partage, dans lequel chacun 

apporte une contribution. Autrement dit, nous ne sommes pas confrontés à des 

communautés de producteurs offrant des contenus à des consommateurs, mais à des 
                                                 
31 « educating the world via p2p » 
32 http://torrentfreak.com/anti-piracy-blunder-shuts-down-bittorrent-tracker-080422/, « Summer 2001 was when 
I did my first rip, it wasn’t MVGroup back then it was just under my tag. Went well, was released onto the 
edonkey network with some success. It happened to be Walking With Beasts. I had been given the DVD’s as a 
present. I always made a point of watching what I could on BBC on tv, but realised after the reaction I got to my 
first release that there was very little of this kind of thing floating around on the net back then. Don’t get me 
wrong, I love ST or 24 as much as the next person but I knew that I wanted to give something back to the 
community that I had taken from for so long. The best way to do this seemed to be to me to release the things 
that I enjoyed, but couldn’t find, working on the principle that if I liked them there had to be more people out 
there that did too. » 
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noyaux communautaires de consommateurs-producteurs qui partagent des fichiers 

auprès d’individus qui, à leur échelle, partagent également ce qu’ils téléchargent. 

 Nous voyons également à quel point la notion de vol et de violation de la loi est 

totalement occultée, au profit d’idéaux totalement désintéressés. La motivation de ces 

groupes est effectivement peu marchande puisqu’ils ne possèdent généralement pas de 

sites de diffusion (MVGroup fait figure d’exception en étant à la fois un « scene group » et 

un « distribution group ») et n’assument pas la distribution de leurs enregistrements sur 

l’Internet ; la distribution à grande échelle est prise en charge par des distribution group 

et par les utilisateurs eux-mêmes. 

2.4 Les groupes de distribution 

La distinction entre les groupes de captation et les groupes de distribution n’est pas 
toujours opérante. De rares groupes, comme le MVGroup, assurent à la fois la captation et la 
distribution. Mais dans l’ensemble, dans un souci de protection des membres, la séparation 
des activités est systématique : l’individu qui assure la distribution des fichiers s’expose d’une 
manière ou d’une autre. Par rapport aux groupes de captation, les groupes de distribution font 
le choix d’utiliser un protocole d’échange. Dans le cas qui nous intéresse, nous n’avons retenu 
que les groupes qui utilisent le protocole Bittorrent. Par contre il en va de même pour les 
groupes de captation et pour les groupes de distribution en ce qui concerne la spécialisation : 
ces groupes ne distribuent que des programmes télévisés. 

 Le groupe EZTV est l’un des plus important groupe de distribution à posséder un site 
internet spécialisé dans la distribution de programmes télévisés. Récemment rapproché du 
groupe MVGroup, EZTV distribue principalement des séries télévisées et des jeux télévisés, 
programmés aux Etats-Unis, en Angleterre et dans d’autres pays anglo-saxons. La page 
d’accueil de leur site comporte ne liste de programmes télévisés récemment publiés, un 
programme télévisé succinct annonçant les prochaines programmations de séries à la 
télévision, quelques informations générales et un appel à contribution lancé aux personnes 
possédant une bande passante suffisante pour assurer la diffusion de dizaines de fichiers par 
jour.  

Autrement dit, ces groupes rassemblent la multitude de fichiers publiés, sur lesquels 
ils apposent leur « label »33. En créant des espaces de distribution dédiés aux programmes 
télévisés, ces individus redonnent une unité à ces programmes et recréent des programmes 
télévisés restreints, limités aux émissions dont ils proposent les fichiers. Ces sites 
fonctionnent comme de véritables banques de diffusion et de rediffusion de programmes, 
permettant aux utilisateurs de les consommer à leur convenance, sans aucune coupure 
publicitaire. Les utilisateurs de ce système de distribution décrochent donc également du 
système promotionnel qui sous-tend les chaînes de télévision. Ils s’habituent à des espaces 
entièrement dédiés à des contenus déracinés de leurs chaînes et vidés des composantes 
commerciales qui rythment les séries et qui en permettent la production. La réaction tardive 
des chaines de télévision dans ce domaine a permis à un grand nombre d’utilisateurs de se 
familiariser avec un système de distribution qui conserve des atouts comme la suppression de 
la publicité et la disponibilité des fichiers à plus long terme (la plupart des chaînes qui 
proposent leurs programmes en ligne limite cette disponibilité à une semaine). 

                                                 
33 Auprès des utilisateurs, certains de ces groupes acquièrent bien souvent le statut de labels dignes de confiance, 
fidélisant de nombreux internautes. 
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L’autre grand atout des réseaux Bittorrent est de ne pas limiter géographiquement le 
visionnage des épisodes des séries, ce que font les chaines de télévision anglaises et 
américaines. Il n’est par exemple pas possible de visionner les programmes de la chaîne 
américaine ABC ou ceux de la BBC pour des raisons commerciales. La question de la 
temporalité commerciale est un élément essentiel de la distribution mondiale des programmes 
télévisés. C’est la raison pour laquelle des groupes de traduction ont émerger dans différents 
pays pour permettre aux publics non-anglophones d’accéder rapidement à certains contenus 
partagés. 

2.5 Les groupes de traduction 

Les groupes de traduction assurent essentiellement le sous-titrage des séries télévisées. 
Les plus actifs sont ceux des principales langues européennes, la France en tête devant l’Italie, 
l’Espagne, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas.  

Le Tableau 1 offre un relevé d’activité des principaux groupes de traduction français 
sur le site mininova.org. Il s’agit d’un indicateur parmi d’autres, beaucoup de groupes de 
traduction possédant leurs propres sites, traqueur et forums. Ces groupes publient bien 
souvent leurs fichiers sur les principaux traqueurs afin d’assurer la promotion de leurs propres 
sites, souvent privés. Ce relevé permet de constater que certains groupes sont bien plus actifs 
que d’autres et que la quasi-totalité des publications concernent des séries télévisées ; seul un 
film (no country for old men figure dans la liste du groupe DIDOU) et un reportage (Making 

of Shrek the Third a été publié par le groupe ELITE) ont été sous-titrés. Le groupe LBP arrive 
largement en tête avec 500 publications, alors qu’elles n’ont débuté qu’en novembre 2007 
(contrairement à des groupes comme 5yn, dont les publications remontent au mois de mai 
2006). Avec 21 publications en deux ans, le groupe 5yn est le moins actif de tous et traduit un 
petit nombre de séries télévisées. Il est étonnant de constater que ces groupes traduisent non 
seulement des séries télévisées connues, distribuées en France, mais également des séries très 
récentes, dont la première saison est en diffusion aux Etats-Unis. Ils ne traduisent donc à la 
fois des séries qui connaissent un grand succès en France et des séries qui ne sont pas encore, 
ou qui ne seront jamais distribuées sur le marché international. 
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Tableau 1 : Activité des groupes de traduction français sur le site mininova.org 

En court-circuitant les industries du doublage, ce système va à l’encontre d’une 
organisation commerciale des séries télévisées à l’international. Il habitue également les 
téléspectateurs à visionner des programmes en version originale sous-titrée et crée une 
synergie entre l’attente de certains téléspectateurs et la programmation de séries aux Etats-
Unis. Cela fait voler en éclat les temporalités médiatiques décloisonnant des univers jusqu’ici 
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nationaux. Sur ce point la culture prend donc le chemin de l’économie, abolissant les 
frontières et mondialisant les flux. 

En s’appropriant ces produits culturels de manière aussi systématique et organisée, les 
individus devancent ici les industries culturelles et les forcent à s’adapter ou à lutter contre de 
telles appropriations. Les Industries sont donc à combattre l’engouement mondial pour leurs 
productions. Nous voyons clairement comment la rencontre entre la télévision, l’informatique 
et les réseaux a permis une appropriation du système commercial de distribution des 
programmes télévisés et provoqué l’organisation de communautés d’individus bénévoles. 
Etant données les réactions des grands diffuseurs (en Allemagne la série Desperate 

Housewives est programmée une semaine après la diffusion américaine), il semble que ces 
usages détournés agissent sur les pratiques des professionnels des médias, les obligeant à 
s’adapter à une demande croissante. 

Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant de voir de plus en plus d’émissions de 
télévision consacrer des rubriques entières à l’actualité des séries télévisées34. Plus largement, 
les médias reprennent de plus en plus souvent des images issues de l’Internet et imposent 
ainsi une nouvelle esthétique qui habitue les téléspectateurs à la circulation mondiale de 
l’information et à des images de moindre qualité. Car les sous-titrages des émissions sont très 
souvent approximatifs, comportant des erreurs voire des contre-sens. Ces groupes travaillant 
dans l’urgence, ils offrent effectivement aux internautes l’assemblage d’images, de sons et 
d’interprétations qui modifient en parfois en profondeur la signification des séries télévisées. 

En assurant cette tâche, ces groupes agissent également sur la perception que les 
individus ont de séries qu’ils visionnaient jusqu’ici par l’entremise d’un doublage. Ils 
soulèvent de manière plus brûlante la question de l’interprétation et de l’importation d’œuvres 
étrangères. En ne francisant pas les séries étrangères, ces groupes créent des connexions plus 
directes entre les spectateurs et les pays de production de ces programmes. Mais ils proposent 
également une immersion plus intense dans des univers étrangers, essentiellement anglo-
saxons, acclimatant les spectateurs à des expériences et à des univers dont non seulement les 
images, la construction narrative, les thématiques, les stéréotypes mais également les 
sonorités sont très éloignées de leurs univers culturels. 

Ces groupes de traduction produisent donc une accélération et une amélioration de la 
pénétration des séries américaines dans une diversité de pays et plus largement d’aires 
linguistiques. Car traduire une série en espagnol, en français ou en allemand revient à offrir la 
possibilité à toutes les aires d’influences linguistiques et culturelles de ces langues d’accéder 
aux contenus anglo-saxons. Tout indique que ce système de distribution des programmes 
télévisés joue en la faveur de contenus anglo-saxons déjà largement distribués dans un grand 
nombre de pays. Il se produit une accélération de la circulation des programmes télévisés dans 
une partie du monde, faisant sauter tous les filtrages commerciaux des chaînes de télévision 
nationales. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette circulation illicite ne 
fonctionne pas comme un pré-marché, permettant aux chaînes de savoir quelles séries 
remportent l’adhésion d’une partie de leur public, minimisant les risques d’achat et de 
programmation. 

 

                                                 
34 Il s’agit d’une rubrique de l’émission +clair sur Canal+ 
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2.6 Un exemple d’organisation du travail et de montage financier 
dans un groupe de traduction 

L’organisation de ces communautés est telle qu’elles publient régulièrement des 
annonces de recrutement donnant des listes de « postes à pourvoir » aux membres inscrits des 
forums et des traqueurs privés. Ces listes font état d’une spécialisation des tâches afférentes à 
l’activité de traduction et de partage de ces programmes. Ils recherchent par exemple : 

- Des « modérateurs » pour « contrôler les descriptions des fichiers, les posts 

des forums ou rédiger des informations ». Une présence lors des assemblées 
est également requise pour participer à « l’amélioration du site ou proposer 

de nouvelles idées ». 
- Des « uploaders » pour publier des fichiers sur les traqueurs, précisant au 

passage « plus il y a de fichiers, mieux c’est ». 
- Des « rédacteurs » pour faire de la publication d’informations et de tutoriels. 
- Des « rippers » pour enregistrer des programmes télévisés, « quel que soit le 

pays », et pour les publier sur le site. Une « formation express » est offerte 
aux personnes qui disposeraient du matériel mais pas des connaissances 
techniques, le responsable assurant : « c’est le pc qui fait tout ». 

- Des « managers », précisant : « ce sont des personnes capables d’organiser le 

travail entre plusieurs personnes, de vérifier que le travail est bien fait ». 
- Des « traducteurs » pouvant traduire « de n’importe quelle langue en français 

et du français dans n’importe quelle langue ».  
-  
Ce message de recrutement fait état d’une organisation « managériale » de cette 

activité. Il se conclut tout de même par deux précisions qui ont leur importance :  

« Le travail n’est bien sûr pas rémunéré (faut pas rêver non plus, car bon à 

chaque fois qu’on recrute du monde, il y en a toujours qui veulent être payés.) » 

« Pour ceux qui se demandent si le fait de participer activement a un 

tracker Bittorrent peut leur causer des problèmes, la réponse est simplement non. 

Même si vous habitez en France, au canada, aux Etats-unis, en Angleterre ou en 

Allemagne, vous ne risquez rien du tout »
35

. 

Si cette annonce a l’apparence d’une offre d’emplois rémunérés pour lesquels il est 
précisé que le temps à consacrer au site serait de 4 à 6 heures par semaine, l’activité est 
bénévole. Cette activité n’est ensuite pas envisagée comme « illicite » mais comme pouvant 
« causer des problèmes », le responsable assurant aux potentiels candidats qu’ils ne risquent 
« rien du tout ». 

Ces groupes font également parfois des comptes-rendus financiers, détaillant les 
rapports avec leurs hébergeurs, eux-mêmes tributeurs de la pression judiciaire à laquelle ils 
doivent faire face. Le responsable du site a par exemple rencontré des problèmes liés à 
« l’hébergement des fichiers .torrent, résolus en faisant en sorte que les .torrent ne soient plus 

hébergés chez eux »36. Il détaille également les achats de nouveaux serveurs afin de faire face 
à la demande grandissante : « le serveur utilise 7-9 mbits continuellement dans les deux sens 

pour environ 1.080.000 peers avant la coupure du tracker, 950.000 maintenant »37.  

                                                 
35 Messages privés envoyés aux membres du site http://tracker.all-series.com 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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Il évoque ensuite les rentrées financières de son site-traqueur : « le budget de Juin 

bouclé sans trop de problèmes au mois de Juillet suites aux rentrées publicitaires »38. Il relie 
ces rentrées d’argent au trafic sur le site assurant que le mois de juillet serait plus difficile à 
boucler : « il y a tout d’abord eu 9 jours de coupures et avant que tout le monde revienne il a 

fallu une bonne semaine ce qui fait une quinzaine de jours avec un trafic très bas. Cela a pour 

conséquence directe la baisse des revenus publicitaires de moitié ; donc n’hésitez pas à 

visiter les publicités afin que le mois prochain la différence ne soit pas trop importante même 

si ça va creuser un trou dans nos revenus »39. Il précise également que le gestionnaire des 
dons étant parti il va falloir trouver une personne susceptible de « recevoir les dons du site ». 
Il indique finalement des moyens détournés pour que les utilisateurs puissent soutenir 
financièrement leur site sans débourser un centime : « Les solutions sont simples : s’inscrire à 

Usenext pour la période d’essai pour tester leurs services (…) chaque inscrit à la période 

d’essai nous permet de percevoir 10 euros et ça ne vous coûte rien. Si vous envoyez au staff le 

message d’inscription à Usenext vous recevrez le statut VIP. 58 inscrit par mois = 580 euros, 

soit le budget) »40. 
Tous ces éléments rendent compte d’une organisation rationnelle et structurée, dont 

l’activité repose sur un budget clairement défini, 580 euros par mois, reposant sur des 
ressources publicitaires et des dons. 

Tout indique donc que cette activité transcende la dimension récréative : les individus 
s’investissent dans un travail bénévole et communautaire nécessitant une structuration et une 
répartition des tâches impliquant une sociabilisation à distance, des réunions  professionnelles 
et une rigueur surveillée. Ces groupes d’individus montrent une intégration de processus 
commerciaux et gestionnaires qui les rapproche des entreprises qu’ils critiquent. Gary Chung, 
jeune administrateur du site isohunt.org (ces individus sont souvent des adolescents ou de 
jeunes adultes entre 20 et 25 ans), un des plus important traqueurs mondiaux, justifie son 
activité par le progrès technique et par l’absence de réponse commerciale de la part des 
acteurs économiques traditionnels. Autrement dit, ces individus justifient leur activité en 
fustigeant l’absence d’offre commerciale : leur cible n’est pas tant le système économique que 
les processus de défense que les industries culturelles érigent pour protéger leurs acquis. Par 
bien des aspects ils paraissent bien plus libéraux face à des entreprises qui défendent leurs 
acquis. 

Cette organisation repose sur un principe participatif selon lequel il n’y a pas d’un côté 
des professionnels qui assurent un service et de l’autre des consommateurs qui en profitent. 
Comme nous avons pu le constater lors de l’étude des groupes de distribution, il y a un 
mélange permanent entre les consommateurs et les producteurs. Une partie des 
consommateurs aspire d’ailleurs à entrer dans des cercles relationnels, pas dans des 
entreprises. Il y a donc un mélange permanent entre un principe de loisirs et de 
divertissement, un principe rationnel et entrepreneurial et un principe relationnel et amical. 

3 Différents types d’offre et de valorisation des programmes 
télévisés sur le réseau Bittorrent 

 Un important réseau de sites a rapidement vu le jour et a donné une visibilité à ce qui 
apparaît aujourd’hui comme une nouvelle économie de l’échange. Loin d’être uniforme, le 
paysage des sites proposant des contenus télévisuels est multiple et fonctionne parfois selon 
des lignes éditoriales bien précises. Certains sites sont de simples moteurs de recherche, 

                                                 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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d’autres agrègent des forums et parfois un contenu rédactionnel autour de tel ou tel type 
d’émissions. Certains fonctionnent comme des catalogues, d’autres peuvent ne proposer 
qu’une série ou qu’un seul type d’émissions. Ils peuvent être publics ou en accès restreints, 
sur invitation. La régularité d’apparition des fichiers est l’élément essentiel qui rend le 
mariage entre Bittorrent et télévision particulièrement intéressant pour les utilisateurs : ils 
peuvent attendre avec la même certitude la diffusion d’une émission à la télévision et sa 
disponibilité sur le réseau. L’analogie possible entre l’attente d’un programme à la télévision 
et sur un site Bittorrent rapproche cette pratique de celle de la télévision traditionnelle. C’est 
la raison pour laquelle un certain nombre de sites proposent une liste de diffusions à venir, 
principalement aux Etats-Unis. 

3.1.1 Les moteurs généralistes 

 
Les moteurs de recherche de fichiers Bittorrent sont les sites les plus populaires et les 

plus fréquentés. Ils rassemblent souvent tous les types de contenus, proposent une 
organisation sommaire : vidéo, musique, livres, dessins animés, applications, bandes 
dessinées. Ce sont des points nodaux qui regroupent les consommateurs légaux et illégaux41. 
Le moteur de recherche canadien isohunt.com, agrège ainsi les contenus de 425 sites de tous 
types ; les différents flux sont indifférenciés, l’utilisateur se rend généralement sur ce genre de 
sites afin d’y effectuer une requête précise, ce qui implique une démarche rigoureuse de 
recherche. Même si certains de ces sites proposent des forums consacrés aux programmes 
télévisés ou bien encore des filtres de recherche afin d’isoler les programmes désirés, les 
fichiers sont relativement indifférenciés, ce qui rend leur utilisation moins aisée pour une 
pratique régulière de téléchargement de programmes (Planche 1). Ce type de sites valorise 
une capacité d’agrégation de contenus : le site isohunt.com revendique par exemple 1.154.809 
liens vers des fichiers, 26.550.000 fichiers disponibles pour une taille totale de 874 
Tetrabytes. Ils se placent donc dans une perspective de puissance quantitative plus que 
qualitative. 

 

                                                 
41 Ce protocole est massivement utilisé par les communautés open source afin de distribuer leurs programmes à 
moindre coût. C’est par exemple le cas des distributions Linux. Cela leur permet d’économiser la bande passante. 
Il tend aussi à être utilisé par les industries culturelles pour distribuer leurs produits. Le protocole en lui-même 
n’est donc pas illégal. 
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Le manque de valorisation spécifique aux contenus télévisés est lié à l’organisation 
des communautés peer-to-peer, souvent très proche de celle des groupes de hackers. Depuis 
l’apparition d’Internet, les moteurs de recherche, dits « warez », sites42 qui recensent 
principalement les logiciels piratés, ont connu un succès croissant jusqu’à l’avènement du 
peer-to-peer. Servant d’interface entre les groupes de hackers et les internautes, ils publient 
des jeux vidéo ou des applications dont les protections ont été cassées. Depuis bien 
longtemps, ces communautés d’informaticiens relèvent les défis des protections informatiques 
pour le plaisir43, pour ensuite les distribuer au grand public. Ces communautés contestataires 
se sont construites dans une posture oppositionnelle face aux industries du logiciel, aux 
institutions, aux industries de la musique, du cinéma et de la télévision. Nous retrouvons une 
organisation similaire, en petits groupes en compétition les uns avec les autres, sur les sites de 
partage Bittorrent.  

Un simple rapprochement entre l’identité visuelle de deux sites, l’un warez 
(www.katz.ws), l’autre Bittorrent (www.piratebay.org), permet de constater la très forte 
similarité des deux univers. 

 
www.katz.ws      www.thepiratebay.org 

 

                                                 
42 www.Astalavista.com est un des sites de hackers les plus connus, il offre un moteur de recherche de cracks de 
logiciels. 
43 Linus Torvalds évoque cette motivation première qu’est le plaisir. (in HIMANEN Pekka, L’éthique Hacker et 

l’esprit de l’ère de l’information, Exils / Essais, Paris, 2001, p.15-19) 
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 Les deux sites comportent une page qui propose les derniers ajouts de fichiers, une 
barre de recherche, ainsi que la publicité qui finance les activités de ces sites (la publicité est 
généralement liée au commerce de la rencontre ou du sexe). L’empilement chronologique des 
fichiers publiés est rigoureusement le même et la diversité des contenus est à peu de chose 
près identique. La grande différence entre les deux sites en terme de contenu est liée à 
l’absence de logiciels open source sur les sites de hackers, alors que les communautés 
Bittorrent diffusent les distributions linux. Mais les univers s’entrecroisent globalement. 

Une des spécificités du site thepiratebay.org (« la baie des pirates ») est ensuite de 
revendiquer ouvertement l’idée de piratage. Il exploite ouvertement l’imaginaire de piraterie 
navale et informatique44. Le logo du site met en scène une frégate dont la grand voile est 
marquée d’une cassette magnétique Philips (en lieu et place du crâne), qui a marqué les 
premiers grands mouvements de copie illégales d’œuvres musicales dans les années 70. La 
filiation ainsi que l’imaginaire convoqués sont clairs. L’utilisation faite du logo le 3 juin 2006 
nous renseigne un peu plus sur sa signification : le navire a été mis en scène coulant les lettres 
de la colline d’Hollywood à coups de boulets de canon. Cristallisant le combat de ce site 
contre les industries culturelles   

 
 

Logo du site www.thepiratebay.org 

                                                 
44 Il faut noter l’existence en Suède du « Piratpartiet » (« Parti Pirate »), parti politique qui compte aujourd’hui 
225 000 membres. Le contexte politique et social suédois peut donc expliquer l’existence, ainsi que les 
revendications de ce site.(http://www2.piratpartiet.se/) 
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45
 

 
D’origine suédoise, ce site en guerre déclarée sur l’internet a un pendant politique au 

travers du piratpartiet, parti politique qui revendique plus de 225.000 adhérents et des 
fédérations dans une vingtaine de pays dans le monde. 

 
La technique et l’absence d’offre commerciale justifient la pratique 

 
Tous les sites ne se réclament pas aussi ouvertement du piratage. Des administrateurs 

de sites tels que celui de Isohunt disent plutôt participer à un mouvement inéluctable porté par 
la technologie et l’Internet : 

 

« Nous n’allons pas fermer le site et même s’ils arrivaient à nous 

arrêter, il est impossible d’arrêter la technologie et l’Internet. »
46

 

L’argument de beaucoup de ces acteurs est qu’il n’existe pas d’alternative légale à ces 
nouveaux modes de circulation, que les industries de la culture ont elle-même provoqué ce 
phénomène en n’offrant pas aux utilisateur un service analogue dans des conditions 
commerciales acceptables. De ce point de vue, les administrateurs agissent comme des 
groupes de pression afin de faire évoluer des industries frileuses qui ont peur de ne pas 
retrouver un modèle économique commercialement satisfaisant. Loin de se poser en pirates, 
ces administrateurs pallier les insuffisances acteurs commerciaux. Il semble que ces 
arguments aient porté puisque de plus en plus d’acteurs traditionnels, tel que les studios 
Warner, adoptent ce nouveau mode de commercialisation des produits culturels en passant 
des accords avec la société Bittorrent. 

 
 

 

3.1.2 Les moteurs spécialisés 

 

                                                 
45 Logo temporaire, publié sur le site le 3 juin 2006 
46 Interview donnée sur la chaîne canadienne CBC le 30 mai 2006, diffusée dans un sujet sur le piratage lors de 
l’édition du journal télévisé (http://www.cbc.ca/story/arts/national/2006/05/31/fung-piracy.html). « Nous 

n’allons pas fermer le site et même s’ils arrivaient à nous arrêter, il est impossible d’arrêter la technologie et 

l’Internet. » 
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Pour remédier à ce manque de lisibilité, des communautés d’utilisateurs ont fait 
progressivement émerger des sites spécifiquement consacrés à l’échange de programmes 
télévisés. Ils ont offert une meilleure lisibilité, un contenu valorisé et parfois une véritable 
démarche éditoriale. Pourtant, même s’ils ne proposent que des programmes télévisés, la 
majorité de ces sites se présentent comme des moteurs de recherche. Les premiers et les plus 
connus ont été tvtorrent.com, shuntv.net, btefnet.com, suprnova.com ou Lokitorrent.com, tous 
fermés les uns après les autres par des actions en justice de la MPAA. La plupart de ces sites 
proposent des classements chronologiques ou alphabétiques, mais suivent également les 
diffusions à la télévision, passées ou à venir (planche 2). 

 

 
 
Face à cette profusion de fichiers, de véritables « labels qualité » ont émergé, des 

groupes d’utilisateurs se sont regroupés et signent leurs fichiers : plusieurs utilisateurs 
peuvent par exemple mettre en ligne le même épisode d’une série, les flux se démarquant par 
un signe distinctif indiquant le type d’encodage, la qualité ou la provenance de la vidéo. Les 
groupes les plus connus sont « VTV », « EZTV » ou « MVGroup ». Certains possèdent même 
leur propre site, c’est par exemple le cas du groupe EZTV (Planche 3) : 
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Sur ces moteurs de recherche, les programmes télévisés ne bénéficient généralement 

pas pleinement d’un traitement en lien avec le média : il y a par exemple peu d’images 
disponibles ou d’extraits vidéo. Les informations se limitent bien souvent au titre, à la saison 
et au numéro d’épisode de la série.  

 

Bittorrent et communauté de hackers 

 
 
Entre l’entreprise et la structure militante 

 
Ces communautés sont bien souvent des entreprises commerciales en concurrence. 

Voici par exemple la rhétorique superlative des moteurs de recherche isohunt, thepiratebay, 

torrentreactor, btjunkie et torrentspy, conçue pour attirer les clients, dans une logique 
performative, propre à n’importe quelle entreprise. Il s’agit de promesses de satisfaction 
clairement formulées :  

 

 
« Le plus important moteur de recherche Bittorrent et peer to peer » 

 
« Le plus important traqueur Bittorrent au monde » 
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« L’original, les torrents les plus actifs de l’Internet » 

 
« Le plus important moteur de recherche Bittorrent » 

 
« Le plus important moteur de recherche Bittorrent » 
 
Les superlatifs utilisés traduisent à la fois une volonté de capter le trafic en s’affirmant 

le meilleur dans le domaine et une concurrence commerciale. Nous ne sommes pas ici 
uniquement dans le registre du loisir ou de la communauté mais aussi dans celui du 
commerce, d’une logique d’offre et de demande.  

Chaque site possède une régie publicitaire et propose des tarifs commerciaux. Dans la 
plupart des cas les jeunes administrateurs de ces sites possèdent leur propre entreprise et font 
des profits. C’est toute l’ambiguïté d’un phénomène qui prend différente formes, emprunte à 
différents univers politiques ou commerciaux, à différentes rhétoriques. Avant de devenir une 
société indépendante en 2004, le site www.thepiratebay.org a par exemple été créé par une 
association militante anti-copyright suédoise, proche des mouvements des logiciels libres. Il 
s’agit donc bien souvent de combats politique et économique, qui portent des visions sociales 
radicalement différentes. À l’image des communautés de développeurs de logiciels libres, la 
plupart de ces sites reposent également sur une économie du don, renforçant ainsi le caractère 
militant et politique de leur démarche. 

 

3.1.3 Les sites communautaires sélectifs 

 
Dans cette nébuleuse d’offre illégale de contenus, certains acteurs ont une position 

désintéressée et apolitique, dont le seul but est de proposer des contenus totalement 
inaccessibles aux téléspectateurs du monde entier. Bien loin des considérations de piratage ou 
d’une démarche contestataire, ces sites peuvent tout simplement proposer un contenu sous 
une forme rédactionnelle désintéressée. Certains sites opèrent un tri radical des programmes 
distribués, s’organisent autour d’un genre comme celui des Late Show américains ou des 
documentaires. Ils forment ainsi des communautés beaucoup plus identifiées, moins 
passagères et occasionnelles. Ils font circuler les programmes qu’ils aiment afin de les 
regarder, contrairement aux autres sites dont la logique est de distribuer un maximum de 
fichiers à un maximum d’utilisateurs. Dans leur cas il s’agit rarement d’une source de revenu 
ou d’une quête de la performance. 

Le site Latebyte.nl est très certainement l’exemple le plus important. Il est basé aux 
Pays-Bas et spécialisé dans la diffusion des Late Show américains (Late Show with David 
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Letterman sur CBS, Late Night with Conan O’Brien sur NBC, Tonight Show with Jay Leno 
sur NBC, The daily show with Jon Stewart sur Comedy Central, Real Time with Bill Maher 
sur HBO, Saturday Night Live sur NBC). Il n’est plus ici question de moteur de recherche, le 
site se présente comme un site communautaire d’information et de distribution consacré à ce 
type d’émissions : 

 

 
« Bienvenue sur Latebyte, la communauté néerlandaise des amoureux des Late Night 

de la télévision américaine… » 
 
L’organisation communautaire autour d’une sélection restreinte de programmes est 

clairement valorisée ; le site regroupe simplement des « amoureux néerlandais » de ces 
émissions américaines. Cette circulation de programmes introduit l’idée d’une liberté totale de 
goût, faisant abstraction des mécanismes d’exportation commerciale de ces émissions. Le 
Daily show with Jon Stewart est par exemple diffusé en version hebdomadaire sur la chaîne 
d’information internationale CNN, le Tonight Show with Jay Leno est distribué en Europe par 
la chaîne CNBC. Ajoutons aussi que le Daily Show with Jon Stewart est aussi diffusé en 
version quotidienne ou hebdomadaire dans d’autres pays (Norvège, Suède, Finlande, 
Danemark, Taiwan, Philippines, Nouvelle-Zélande, Portugal, Canada, Australie, France). 
Commercialement ces émissions sont donc déjà diffusées dans le monde entier, mais de 
manière restreinte et peu valorisée. Ce site les libère de leurs contraintes de programmation et 
leur offre la visibilité souhaitée par cette communauté de téléspectateurs47.   

D’un point de vue structurel, ce site propose un agenda avec une annonce des invités 
des émissions à venir, des informations et des rumeurs sur les animateurs et sur l’actualité des 
shows proposés. Le classement est clair puisque chaque émission bénéficie d’une page dédiée 
sur laquelle apparaissent les dernières diffusions (les vingt dernières sont téléchargeables). 
Elles peuvent aussi apparaître groupées sur une seule page. L’internaute se rendant sur ce site 
peut donc sélectionner ces émissions selon les invités, ou bien encore selon les réactions sur le 
forum du site. Outre la distribution, ce site offre effectivement la possibilité de réagir à 
chaque numéro, de juger chaque prestation. 

 
www.latebyte.nl 

 

 
                                                 
47 L’accès au site nécessite une inscription qui donne accès aux forums dans lesquels les utilisateurs discutent 
des émissions qu’ils ont regardées. 
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Ce site néerlandais constitue une véritable plateforme de distribution de ces émissions 

dans le monde entier48. Contrairement aux autres sites, les émissions sont toutes disponibles 
chronologiquement. L’organisation quasi-professionnelle de latebyte.nl est adaptée à des 
pratiques analogues à celles induites par la programmation télévisuelle classique. Ce site 
ressemble à n’importe quel autre site de passionnés, clairement qualitatif et désintéressé (il 
n’y a qu’un seul bandeau publicitaire Google).  

3.1.4 Une déconstruction problématique du système de production et de 
diffusion des programmes 

 
En dehors du préjudice commercial lié à une potentielle perte d’audience, la manière 

dont ces sites présentent les émissions est problématique pour les chaînes de télévision. Dans 
le cas du site Latebyte, il y a clairement une identité forte commune entre les programmes, à 
un tel point qu’on en oublie sur quelle chaine ils sont diffusés. Il s’agit d’une des 
problématiques importantes de l’échange de programmes télévisés par le réseau Bittorrent : la 
marque distinctive n’est plus la chaîne de télévision, mais le programme. Il y a un risque 
important pour les chaînes de télévision en termes d’image et d’habitude de consommation. 
L’unité n’est plus la chaîne, comme c’est le cas dans l’espace télévisuel traditionnel, mais 
l’émission, le contenu. Il s’agit d’un mouvement de valorisation et de déracinement des 
contenus problématique pour une industrie télévisuelle qui dépend d’un contexte commercial 
de diffusion. L’économie de ces programmes repose sur les chaînes de télévision, qui 
reposent elles-mêmes sur la publicité. Par conséquent, cet échange de programmes peut 
devenir problématique pour des contenus dont le modèle économique reste avant tout celui de 
la publicité ou de l’abonnement. C’est la raison pour laquelle certains diffuseurs proposent 
aujourd’hui à leurs téléspectateurs de regarder leurs programmes sur leur site internet ou par 
l’intermédiaire de lecteurs vidéo propriétaires ; c’est le cas d’M6 en France, de la BBC au 
Royaume-Uni ou d’ABC aux Etats-Unis. 

 
 
Conclusion 
 
Le partage de fichiers de programmes télévisés sur les réseaux peer-to-peer se 

structure donc progressivement en communautés spécialisées, chacune prenant en charge une 
partie de la chaine de distribution des programmes télévisés. Des livres de normes émergent, 
qui régissent et régulent un partage qui se systématise et se codifie. L’organisation de ces 
communautés participe également à une recomposition des rapports de force entre les 
productions culturelles des pays, au profit des programmes télévisés en provenance des Etats-
Unis. Des communautés néerlandaises participent ainsi à la diffusion dans le monde entier de 
talk-shows de deuxième et de troisième partie de soirée. Pourtant, le réseau internet, qui 
permet une décentralisation de la distribution (Thepiratebay.org, un site suédois, est 
aujourd’hui la figure de proue du partage de fichiers sur ces réseaux) qui semble opérer une 
centralisation culturelle au profit d’une aire culturelle anglo-américaine. Nous serions donc 
pris dans une double mouvement, celui d’une fragmentation des audiences dès lors que ces 
groupes de partage constituent quelques centaines de milliers d’utilisateurs dans le monde, et 
de concentration des contenu dès lors que la production américaine représente une large part 

                                                 
48 Un bref relevé des nationalités des utilisateurs téléchargeant ces émissions a donné des résultats analogues à 
ceux des deux moteurs de recherche étudiés un peu plus loin. Pour des raisons de faisabilité, je n’ai pas inclus ce 
site dans mon étude de consommation. 
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des contenus véhiculés par ces communautés internationales (Latebyte.nl distribue par 
exemple des talk-shows, le MVGroup des documentaires anglo-saxons).  
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