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Numérique, cinéma et télévision 
Évolution technologique, modèles économiques et de consommation 

Patrick Kineider 

Le XXe siècle, à la faveur de ses progrès scientifiques, technologiques et industriels, a vu deux grandes 
évolutions dans le domaine de la restitution de l'image. Dans la première moitié, l'avènement de la 
photographie et du cinéma, sur pellicule et avec des tirages papier, et dans la deuxième moitié, distribution 
commerciale en salles (hors caméras et petits projecteur, à usage familial). Puis, vers la fin du siècle, on assiste 
à l'irruption du numérique et des réseaux, particulièrement Internet. À titre indicatif, la présence moyenne 
devant un écran Internet excède de 20 % celle devant un écran de télévision aux États-Unis. 
 
En termes d'image animée, le numérique a permis la miniaturisation des supports. Au plan commercial, le 
cinéma et la télévision grand public amorcent depuis le début du XXIe siècle, de larges modifications 
techniques, économiques et comportementales. 
 
 

Avancées techniques et industrielles 

La photographie est une invention du début du 
XIXe siècle. Le principe de base est la 
sensibilisation optique, à travers une « chambre 
noire », d'une couche de matériau chimique. 
Pendant deux siècles, les appareils se sont 
perfectionnés, aussi bien au plan optique (lentilles, 
objectifs) que mécanique et logistique (stabilité, 
légèreté) que vis-à-vis des réglages (ouverture, 
vitesse d'obturation, grain, netteté des images). 
 
Après les années 1980 et surtout 1990, la 
numérisation au sens large a permis le découpage 
de l'image en « cellules de base », le signal final 
étant constitué de « pixels » élémentaires, puis 
reconstitué, soit optiquement sur des écrans divisés 
en trames (micro, TV…), soit par une impression 
papier (encre ou laser). De ce fait, les groupes de 
mégapixels ou de mégaoctets transitent sur des 
réseaux à grande vitesse, coaxiaux (ADSL, fibre) 
ou sans fil (GSM, 3G, 4G…) 
 
Au plan numérique, en photographie, cinéma et 
télévision, on utilise des « algorithmes de 
compression ». Ceci consiste dans le 
remplacement d'un ensemble de « bits » 
élémentaires de description par un groupe de 
caractères moins gros. Les fichiers de données 
seront « zippés », les fichiers son et les fichiers 
multimédias image + son également compressés 
dans les formats : mp3, mpeg, mp3, mp4, wmw…), 
lesquels seront à leur tour, restitués 
algorithmiquement à l'aide d'outils de lecture et de 
modification adaptés (Photoshop, Windows Media 
Player, Realtime, VMware Player, QuickTime, 
Flash, VLC, etc.) 

 
N.B. - Dans les années 2007-8, les fonctionnalités 
des « smartphones » permettent la photo 
instantanée et le cinéma « domestique », la photo 
et les films de famille. De fait, ces appareils se 
perfectionnent également de plus en plus. 
 

Droit, économie du numérique  
et du multimédia 

L'image, fixe ou animée, est un « objet 
intellectuel », et, de ce fait, sa détention et son 
utilisation relèvent du Code de la Propriété 
Intellectuelle, socle juridique français et européen 
constamment réactualisé. 
 
De façon générale, l'auteur (ou le réalisateur) d'un 
« produit intellectuel » dispose de droits 
patrimoniaux et d'usage sur cet objet, ce qui, entre 
autres, en limite la possibilité de copie commerciale 
(seule une copie à usage de secours est autorisée). 
 
En 2001, concernant l'image numérique, une 
circulaire européenne transposée en droit français, 
permet la promulgation de la DADVSI (Droits 
d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de 
l'Information). 
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Au début du XXIe siècle, le législateur franchit une 
étape supplémentaire avec l'HADOPI (Haute 
Autorité pour la Défense des Œuvres et la 
Protection des droits sur Internet) : le non-respect 
du droit d'usage, en particulier lors d'un 
téléchargement illégal non rémunéré sur le Web 
(films, morceaux de musique), expose à une 
« sanction graduée » pouvant aller jusqu'à la 
coupure de la connexion. Une version en 2009 est 
homologuée par le Conseil Constitutionnel, qui 
réserve à un juge le droit de décider de cette 
coupure. 

Le « rapport Lescure » 

Commandé par le gouvernement et publié en 2013, 
ce rapport, rédigé sous la houlette de l'ancien 
Directeur de Canal+, a pour finalité de trouver des 
pistes de financement équilibrées pour l'offre 
numérique télévisuelle à venir (en particulier, dans 
la perspective d'un double terminal, télévision 
classique, micro-ordinateur, smartphone, tablette). 
Mais il ne comporte qu'une ou deux propositions de 
type fiscal (adaptation des taxes sur les outils 
numériques), et, au plan des droits, tout en 
reconnaissant les carences de la Loi HADOPI 
évoquée au paragraphe précédent, il n'envisage 
pas la suppression de ce dispositif. 
 

Passage progressif de la télévision à 
Internet :  
une longue évolution avec de multiples 
variantes 

Dès les premières années de l'Internet, des sites de 
« plateformes » d'œuvres multimédia voient le jour. 
 
YouTube,  créé en février 2005. a été ensuite 
racheté par la multinationale GOOGLE. Ce site 
stocke des vidéos postées par des utilisateurs 
particuliers ou des groupes. En 2013, YouTube a 
franchi le cap des 400 millions de visiteurs uniques 
par mois. Dans l'accès le plus large, ces vidéos 
(quelques minutes en général) sont d'un accès en 
ligne, anonyme libre et gratuit ; mais elles peuvent 
faire l'objet d'utilisation réservée (mots de passe) ou 
encore « non répertoriées », c'est-à-dire 
exclusivement dédiées au détenteur d'un lien, ou à 
interdictions spécifiques (ex. interdiction aux 
mineurs). 
 
Dailymotion  est un site développé en France, 
propriété de la Société Orange Il a la même 
structure et les mêmes finalités que YouTube, mais 
compte 3 fois moins d'accès uniques mensuels. 

Les chaînes de télévision, de types hertziennes, 
câble, satellite, TNT gratuite, développent des sites 
WEB. Le but de ces sites (voir exemple de page en 
annexe I) est de permettre entre autres : 
1. le « replay » ou rediffusion sur le poste, de telle 

ou telle émission (exemple : le site « pluzz ») 
2. l'interactivité par des blogs, forums. Celle-ci 

s'étend progressivement : aux chaînes 
d'information, aux émissions politiques, aux 
émissions de jeux, etc. 
 

Le plus souvent, une partie du site est payante. En 
particulier, certaines chaînes dites « de 
rattrapage » comme la « catch-up-tv », ne 
maintiennent la gratuité que durant quelques jours. 
 
Dans quelques contrats d'opérateur (Canal+, 
Numericable...) un service de « VOD à la 
demande » payant existe en télévision. Aux USA, la 
concurrence de la VOD et des DVD physiques » 
louées en distributeur ou en magasin, a nettement 
desservi ces derniers. 
 

Cinéma et numérique : autres 
modifications d'habitudes 

Caméscope et caméras numériques 

Les caméras numériques grand public inondent le 
marché à partir de 1980-1990. Leurs qualités 
techniques s'affinent, leur compacité permet des 
manipulations variées. 
 
Le premier film commercial tourné entièrement en 
caméra numérique est « Vidocq » du réalisateur 
Pitof, en 2001. 

Un logiciel de montage multimédia :  
Windows Movie Maker 

C'est un petit logiciel gratuit pour PC, permettant 
des montages et sonorisations simples, de films 
numériques grand public du type de ceux évoqués 
plus loin. 
Des manipulations assez rapides à apprendre, 
permettent : 
1. la récupération séquentielle de films 

(typiquement, caméscope ou caméra de 
smartphone), 

2. les suppressions d'images, les reports de 
séquences à tel ou tel endroit du film, 

3. l'intégration d'effets (fondus-enchainés, etc .), 
4.  la sonorisation (mp3). 
La page écran du logiciel figure en copie, en 
annexe 2. 
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Effets spéciaux numériques 

Ce domaine d'effets spéciaux de production (qui 
s'ajoutant aux effets mécaniques traditionnels de 
studio), prend une ampleur particulière dans 
l'industrie cinématographique, en particulier 
américaine. La fameuse saga des années 1980-
1990 « Star Wars » met en lumière le travail de 
l'entreprise du réalisateur et producteur George 
Lucas « Industrial Light & Magic ». 
 
D'innombrables entreprises spécialisées de 
diverses tailles, seront gréées, pour des films tels 
que Godzilla, Le Seigneur des Anneaux, Titanic : 
citons Weta (voir un exemple d'outil au paragraphe 
suivant), Digital Domain, Cis Hollywood…, en 
France, Mac Guff… 
 
À l’aide de techniques particulières (matte painting, 
rotoscopie,…) pratiquement tous les effets sont 
rendus possibles grâce au numérique. La 
contrepartie est que la réalisation nécessite des 
intervenants de haut niveau technique, faisant 
grimper les coûts de production, à plusieurs 
dizaines de millions de dollars (pour Titanic on 
dépasse 200 M$ dont plus de la moitié dédiée au 
numérique) 

Un outil de création de foules virtuelles : le 
logiciel « MASSIVE » 

Le logiciel « Multiple Agent Simulation In Virtual 
Environment », a été développé en Nouvelle-
Zélande, lors de la production de la trilogie « Le 
Seigneur des Anneaux » du réalisateur P. Jackson. 
Il utilise le concept d'intelligence artificielle : un 
« personnage » virtuel se déplace suivant sa 
« fonction au sein de l'histoire ». 
 
Massive a été utilisé sur des productions telles que 
King Kong, Kingdom of heaven, Avatar. 

DVD, VOD, SVOD. 

Le film commercial « optique numérique » sur 
galette D(igital) V(ideo) D(isk), succède, dans les 
années 90, au film sur pellicule en cassette 
magnétoscope; en quelque sorte, le DVD est 
l'équivalent image + son du CD. 
La distribution commerciale des DVD dans le 
monde s'organise en grandes « zones » 
géographiques détentrices de droits de 
commercialisation particuliers. 

 
Une version plus affinée voit le jour en 2005-2010, 
le « Blue-Ray disk », avec à la base, un standard 
de la Société SONY. La différence technique avec 
le DVD provient de la qualité du rayon laser de 
lecture. La quasi-totalité des films du commerce 
sortent dans le double format : DVD et Blue-Ray. 

La « 3D » 

Le principe est celui des appareils de visualisation 
de photos « stéréoscopiques » 
La prise de vue 3D utilise des techniques d'analyse 
et de filtrage : normes Imax, Sony 3D, Dolby 3D. 
De plus, l'exploitation en salle et le stockage sont 
facilités. Cependant, la vision d'un film en 3D 
impose la location - jugée coûteuse par le 
spectateur - de lunettes adaptées, pour mieux saisir 
l'impression de relief. 
 
La télévision 3D est apparue plus récemment. Les 
appareils domestiques coûtent cher, de plus la 
production d'émissions, nécessitant un appareillage 
coûteux, en est à ses débuts (exemple : chaînes 
sportives). 

Les salles de cinéma, numériques 

En 2013, le nombre de salles numériques s'élève 
en France à environ 5300, soit plus de 90 % de 
l'ensemble des salles. Ces salles peuvent projeter 
des films en 2D ou 3D. 
 
Deux récents succès commerciaux internationaux 
sont « Avatar » de J Cameron et plus récemment, 
« Gravity » d’A. Cuaron. 
 

Conclusion 

Une fois encore, l'évolution technique a précédé 
l'appropriation individuelle, elle-même suivie, avec 
pas mal de retard, par des évolutions sociétales.  
En particulier, le cinéma et l'industrie des nouvelles 
technologies (incluant HI-FI et micro-informatique) 
cherchent encore des modèles économiques... 

pkineider@numericable.fr 
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ANNEXE 1 
Page d'accueil du site « publicsenat.fr » 

 
ANNEXE 2 
Écran du logiciel de montage multimédia « MOVIEMAKER » 

 


