
Stars, box-office et télévision, 
l’impossible équation ?
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Qu’est-ce que que le star-system ?

• Le star-system = l'exploitation économique d’une 
notoriété

• Le star-system se rencontre sur les marchés des biens 
d'expérience, c’est à dire de biens dont on ne connaît la 
qualité qu'après les avoir consommés (avocats, chef 
d'entreprise = après le résultat)….

• Au cinéma, la présence d’une star dope les entrées 
(films) 



Qui est Sherwin Rosen (1938-2001) ?



Sherwin Rosen
American Economic Review, 
Vol. 73, No. 3 
(Jun., 1983), pp. 460-462 



Théorème de rosen 1981

• A – constatations : le star-system 
concerne :
l’art, les grands patrons, le sport…

• B  - distorsion dans la distribution des
revenus : 





Théorème de Mac Donald
1988



Le théâtre à la télévision
« captation du spectacle vivant »

• Sa place sur les chaînes 
hertziennes : 1.9 % en 1974 – 0.2 
% en 1991

entre 1990 et 1992, chute nette : 
68 pièces diffusées en 90, 45 en 
91 et 40 en 92

en 1996 : 30 pièces diffusées sur 
TF1, F2, F3



« l’été et la nuit »

• Rapport clément 2002. diffusion du théâtre

- en début de soirée (20h30): 45 en 91
: 13 en 92
: 1 en 96 (F2)  !

- augmentation des 2des et 3emes parties de 
soirée (23h; minuit)  : genres : docus sur le 
théâtre lors de festivals (Bobigny, Avignon)



La danse à la télévision

• Prédominance d’Arte
• 66% des téléspectateurs n’ont jamais 

assisté à un spectacle de danse 
(seulement 5% ont déjà vu une danse 
contemporaine ! ) 



Le livre et (à) la télévision

Apostrophes, émission de télévision littéraire 
française créée et animée par Bernard Pivot 
chaque vendredi soir à 21h30 sur Antenne 2 
entre le 10 janvier 1975 et juin 1990. 

Apostrophe fut remplacé par Bouillon de culture
le 12 janvier 1991. 



rapport Bourgois sur le livre et la télévision (2000)

• Émissions : La Caméra Explore le Temps, Les Grands Interprètes, 
En Votre Ame et Conscience, Sciences d'Aujourd'hui, le Magazine 
des Arts, les Dossiers de l'Ecran, le Grand Échiquier. 

• puis Lectures pour Tous, plus tard, Italiques, Bibliothèque de Poche, 
Post-Scriptum, Italiques, enfin Apostrophes. 

• Cette floraison d'émissions correspond à l'âge "pédagogique" ou, 
pour ceux qui n'en ont pas la nostalgie, comme Pierre Bourdieu, 
"pédagogico-paternaliste" de la télévision .

FORMAT – DISPOSITIF : 
• L'émission littéraire « à la française » a été inventée par Pierre 

Dumayet en 1953 avec Pierre Desgraupes et Max-Pol Fouchet. 
Lectures pour Tous inaugure le traitement du livre à la télévision 
sous la forme de l'interview d'auteur. 



Constat 

1. - Les émissions proprement littéraires 
sont extrêmement rares. Celles qui 
existaient dans le sillage d'Apostrophes
disparaissent les unes après les autres

2. - Le livre apparaît surtout dans le cadre 
de talk shows à l'occasion de la sortie de 
livres et ne concerne alors que des 
auteurs populaires que la TV entend 
médiatiser (« starifier »)



3. Les éditeurs reçoivent plusieurs milliers 
de manuscrits (ou maquettes audio) par 
an = logique du tri 

Pour les éditeurs la TV est donc très 
importante = sélection + erreurs de 
jugement (cf. les Illuminations de 
Rimbaud)



4. pour passer à la télévision, il faut :

-soit être déjà connu pour une autre raison, 
-soit avoir un prix (goncourt / nobel)
-soit être déjà passé à la télévision, 



• A la télévision, ce n'est pas la littérature qui est 
présentée, encore moins le livre : c'est l'auteur, non dans 
son acte d'écrivain, pas même dans son discours de 
penseur, mais avant tout mis en scène pour un numéro 
d'acteur qui fera vendre (peut-être) le produit de sa 
création.

• On a assisté, de ce fait, à la naissance d'une catégorie 
d'auteurs qui n'étaient  écrivains que par le sacre de la 
télévision. Comme le dit encore Marc Fumaroli "le 
passage par la télévision est devenu en France un 
principe d'anoblissement, l'équivalent des honneurs de 
la cour au XVIIème siècle..  On a l'équivalent cathodique 
du signe de tête aimable esquissé par le Prince à l'heure 
du petit coucher".



Pierre Bourdieu : TV et culture

« La TV se  servait  en quelque  sorte  de  
son monopole  pour  imposer  à tous  des 
produits  à prétention  culturelle 
(documentaires,  adaptations d'oeuvres 
classiques, débats culturels, etc.) et 
former les goûts du grand public »

Au contraire, " la télévision des années 90 
vise  à exploiter et à flatter ces goûts  pour 
toucher  l'audience la plus  large en offrant  
aux téléspectateurs des produits bruts, 
dont le  paradigme est le talk-show, 
tranches de vie, exhibitions sans voiles 
d'expériences  vécues, souvent  extrêmes 
et propres  à satisfaire une  forme de 
voyeurisme et d'exhibitionnisme (comme 
d'ailleurs les jeux télévisés auxquels on 
brûle de participer, même en simple 
spectateur, pour accéder à un instant de 
visibilité)."



le talk-show

Il est nécessaire de distinguer en 
français, à partir de l'unique terme 
« talk show » anglais, les :

1 discussions sérieuses où les 
invités connaissent leur sujet, 
2 les émissions-débats, 
3 les discussions divertissantes,
4 les débats spectacles, où la 
compétence n'est pas exigée. 



• débat-spectacle, n.m.
Domaine : Audiovisuel/Télévision.
Définition : Émission de divertissement 
consistant en une discussion sur des 
sujets de société entre un animateur et 
ses invités.
Voir aussi : émission-débat.
Équivalent étranger : talk-show.
Source: Journal officiel du 18 janvier 2005. 



exemple
Ce soir (ou jamais !) est une émission de télévision culturelle française 
présentée par Frédéric Taddéi et diffusée du lundi au jeudi sur France 3. 

L'émission, diffusée en direct, consiste en divers plateaux d'invités, réunis 
autour d'un thème précis, d'interviews et de manifestations musicales.



• émission-débat, n.f.
Domaine : Audiovisuel/Radio-Télévision.
Définition : Émission consistant en une 
discussion sur des sujets de société entre 
un animateur et ses invités.
Voir aussi : débat-spectacle.
Équivalent étranger : talk-show.
Source : Journal officiel du 18 janvier 
2005. 



exemple

France-Europe Express



Culture à la télé : séduction obligatoire ?
Dernière diffusion le 12 novembre 2006 (France 5)

Invités : Frédéric Taddeï, Philippe Tesson



Émissions culturelles à la TV – témoignage de Guillaume Durand



Le clip TV (musique)



Le marketing radio : l’impact des rediffusions







Une non corrélation



Le vidéo clip 
• Nombre total de diffusions de vidéo-clips de l'année 2005 : 528 919 

diffusions
(contre 421 694 diffusions en 2004, 424 659 diffusions en 2003 et 447 
568 diffusions en 2002) 

Part des diffusions francophones (24h/24h) : 41 %
(41% en 2004, 38 % en 2003 et 37 % en 2002) 

Numéro 1 du classement général télévision de l'année 2005 : MARIO 
"Let me love you"
(Jive Epic / Sony Bmg)
4 247 diffusions

Artiste le plus diffusé : AMEL BENT
(Jive Epic / Sony Bmg)
8 833 diffusions / 7 clips différents



Qui diffuse les vidéoclips ? 



36UNIVERSALULMLord Kossity feat ChicoHey sexy wow1
3

23SONY BMG 
MUSICJIVE/EPICShakiraLa tortura1

2

19SONY BMG 
MUSICJIVE/EPICJennifer LopezGet right1

1

6SONY BMG 
MUSICJIVE/EPICLemarIf there's any justice1

0

11EMIVIRGIN 
GROUPMagic System feat. MokobéBouger bouger !9

18UNIVERSALMERCURYMariah CareyWe belong together8

32UNIVERSALULMM. Pokora feat. SweetyElle me contrôle7

12UNIVERSALBARCLAYAkonLonely6

41WAGRAMWAGRAMGagePense à moi5

31SONY BMG 
MUSICJIVE/EPICAmel BentLe droit à l'erreur4

15UNIVERSALPOLYDORPussycat DollsDon't cha3

17UNIVERSALBARCLAYSnoop DoggSigns2

5SONY BMG 
MUSICJIVE/EPICMarioLet me love you1
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Classement des 50 clips les plus diffusés en TV en 2005













Les émissions de TV réalité : un outil marketing en amont 

de la diffusion ou une captation de spectacle vivant ?



2005




