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PRESENTATION	  DES	  TRAVAUX	  DE	  LA	  MSH	  PARIS	  NORD	  

Sous	  le	  patronage	  de	  Cap	  Digital	  et	  avec	  le	  soutien	  des	  partenaires	  de	  la	  plate-‐forme	  THD,	  la	  Maison	  des	  sciences	  de	  l’Homme	  
Paris	  Nord,	  organise	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Institut	  Galilée	  sur	  le	  Campus	  de	  l’université	  Paris	  13,	  les	  jeudi	  28	  et	  vendredi	  29	  avril	  
2011,	  le	  Symposium	  «	  Très	  Haut	  Débit	  :	  les	  limites	  d’une	  nouvelle	  donne	  ».	  Ce	  symposium	  visera	  à	  présenter	  et	  discuter	   les	  
résultats	  d’une	  étude	  comparative	  entre	  plusieurs	  pays	  d’Europe,	  Amérique	  du	  Nord	  et	  Asie.	  Cette	  étude	  a	  été	  réalisée	  grâce	  au	  
soutien	  du	  Fonds	  Européen	  du	  Développement	  Régional	   (FEDER),	  par	   l’État	  et	  du	  Conseil	   général	  93	  dans	   le	   cadre	  du	  projet	  
collectif	  de	  la	  plate-‐forme	  THD. 

Cet	  événement	  a	  pour	  objectif	  de	  dresser	  un	  bilan	  des	  contributions	  des	  chercheurs	  de	  la	  Maison	  des	  sciences	  de	  l’Homme	  Paris	  
Nord	  à	  l’expérience	  de	  la	  plate-‐forme	  TDH	  qui	  traite	  des	  enjeux	  des	  nouveaux	  services	  et	  contenus	  numériques	  sur	  les	  réseaux	  
Très	  Hauts	  Débits.	  	  

La	  contribution	  de	  la	  Maison	  de	  Sciences	  de	  l’Homme	  Paris	  Nord,	  en	  charge	  de	  la	  veille	  socio-‐économique,	  s’est	  organisée	  sur	  
trois	  axes	  :	  	  

 une	  veille	  stratégique	  sur	  les	  plates-‐formes	  d’expérimentation	  de	  services	  très	  haut	  débit	  existantes	  et	  la	  réalisation	  
d’un	  benchmark	  à	  l’étranger	  ;	  

 une	  analyse	  des	  évolutions	  de	  la	  chaîne	  de	  la	  valeur	  des	  contenus	  et	  services	  numériques	  ;	  

 une	  étude	  des	  recompositions	  des	  filières.	  

En	  complément,	  les	  chercheurs	  au	  sein	  du	  Comité	  Technique	  THD	  ont	  été	  invités	  à	  commenter	  ces	  résultats	  et	  à	  présenter	  les	  
leurs.	   En	   outre,	   des	   conférences,	   exposés	   et	   témoignages	   d’experts	   de	   très	   haut	   niveau	   aideront	   à	   mettre	   en	   perspective	  
données	  et	  interprétations.	  
	  
Le	  symposium	  THD	  s’articule	  donc	  autour	  de	  quatre	  propositions	  :	  	  

 des	  faits	  saillants	  issus	  des	  enquêtes	  pays	  par	  pays,	  	  

 des	  problématisations	  et	  interprétations,	  	  

 des	  éclairages	  complémentaires	  en	  provenance	  d’autres	  chercheurs	  du	  comité	  technique	  THD,	  

 des	  mises	  en	  perspective	  dues	  à	  des	  experts	  de	  haut	  niveau.	  
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JEUDI,	  28	  AVRIL	  2011	  
	  

Matinée	  :	  9	  h	  00	  	  –	  	  13	  h	  15	  

 9	  h	  00	  –	  9	  h	  30	  	  Accueil 
 

9	  h	  30	  –	  10	  h	  15	  	  	  

 Mot	  de	  bienvenue	   
 Jean-Loup Salzmann, Président de l’université Paris 13 

 Ouverture 
 Henri Verdier, Président de Cap Digital 

 Pierre Moeglin, Directeur de la MSH Paris nord, Professeur à l’université Paris 13 

 Introduction	  à	  la	  veille	  stratégique	  et	  aux	  usages	  sur	  la	  plate-‐forme	  THD 
 Anne-Lucie Grange, Coordination Plate-forme THD, Tecdev 

10	  h	  15	  –	  12	  h	  15	  	   
 Session	  1	  |	  Plate-‐formes	  THD	  :	  quels	  enjeux	  ?	   

 

Modération et animation débat : Pascal Buron, Président délégué Commission technique, 
recherche et innovation de la FICAM, et Directeur TSF Data 

	  	  	  	  	  	  10	  h	  15	  –	  10	  h	  45 Points	  saillants	  issus	  des	  enquêtes	  Corée	  et	  Etats-‐Unis 
 Vincent Bullich, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord 

 Thomas Perrot, CEMTI, université Paris 8, MSH Paris nord 

 Thomas Guignard, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord  

10	  h	  45 – 11h	  Les	  plate-‐formes	  d’accès	  aux	  contenus	  

 Vincent Bullich, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord 

 Thomas Guignard, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord 

11h	  –	  11h25	  Débat	  avec	  la	  salle	  	  

11	  h	  25	  –	  11	  h	  40	  	  Pause	  

11h	  40	  –	  13	  h	  	  Les	  nouvelles	  formes	  culturelles	  et	  la	  question	  des	  usages	  
Modération et animation débat : Ghislaine Azémard, Professeur à l’université Paris 8, Laboratoire 
Paragraphe, Directrice du programme LEDEN, Paris 8/MSH Paris nord  

	  	  	   THD	  et	  nouvelles	  formes	  culturelles	  -‐	  Synthèse	  des	  ateliers	  THD	  de	  l’IRI	  	  
 Vincent Puig, Directeur adjoint du département de développement culturel à l'Institut de 

Recherche et d'Innovation (IRI) du Centre Pompidou 
 Yves-Marie L’Hour, Responsable éditorial de l’IRI et coordinateur de THD Culture 

 
	  	  	  	  	  	  12	  h15	  -‐	  12	  h	  45	  Le	  déploiement	  du	  THD,	  enjeux	  et	  perspectives	  au	  regard	  des	  usages	  

 Catherine Lejealle, Postdoctorante à TélécomParisTech, Département SES, UMR-CNRS 
LTCI : Une approche qualitative des usages 

 Michaël Bourgatte, Postdoctorant à TélécomParisTech, Département SES, UMR-CNRS 
LTCI : Une approche quantitative des usages 
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	  	  12	  h	  45–	  13	  h	  Débat	  avec	  la	  salle 
	  

 13	  h	  –	  14	  h	  30	  Networking	  Cocktail	  
	  

Après-‐midi	  :	  14	  h	  30	  	  –	  	  17	  h	  

14h30	  –	  17h	  

 Session	  2	  –	  THD	  :	  enjeux	  économiques	  et	  redistribution	  des	  cartes	  	  
 
Modération et animation débat : Anicet Mbida, Rédacteur en Chef adjoint 01 Informatique et Next 
Radio TV	  
	  
	  14	  h	  30	  –	  15	  h	  15  Keynote	  :	  Prise	  de	  position	  par	  rapport	  aux	  résultats	  du	  Benchmark	  international	  THD	  	  
 

 Godefroy Dang Nguyen, Président du Conseil Scientifique du GIS M@rsouin, Directeur 
Scientifique adjoint de Telecom Bretagne 

 
15	  h	  15	  –	  15	  h	  45	  Discutants	  :	  	  

 Philippe Bouquillion, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries 
Culturelles, Professeur à l’université Paris 8, MSH Paris nord 

 Vincent Bullich, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord 
 Thomas Guignard, Maître de conférences à l’université Paris 13, MSH Paris nord 

 
15	  h	  45	  –	  17	  h	  Débat	  avec	  la	  salle	  	  
	  
17	  h	  –	  17	  	  h	  15	  NEM,	  plate-‐forme	  technologique	  européenne	  de	  convergence	  multimédia	  et	  télécom 

 Pierre-Yves Danet, Vice-Président de NEM – Networked Electronic Media, et Directeur 
Technique du laboratoire, ASF- Application Server Factory, R&D, Orange Labs 

 
	   17	  h	  15	  –	  17	  h	  45	  Bourse	  d’échange	  /	  Business	  Speed	  meetings	  entre	  entreprises	  et	  chercheurs	  

  

Soirée	  Gala	  :	  Réception	  &	  Social	  Networking	  Event	  	  -‐	  19	  h	  45	  à	  24	  h	  

Lieu	  à	  préciser	  

 Projection	  du	  film	  Pina	  de	  Wim	  Wenders	  en	  3D	  relief	  
	  

• L’audiovisuel	  et	  a	  fortiori	  les	  films	  en	  3D	  relief	  nécessitent	  pour	  la	  diffusion	  de	  métadonnées	  des	  
capacités	   offertes	   par	   les	   réseaux	   très	   haut	   débits,	   ce	   qui	   laisse	   présager	   que	   les	   contenus	  
cinématographiques	   et	   audiovisuels	   forgeront	   l’utilisation	   des	   réseaux	   très	   haut	   débit,	  
notamment	  du	  côté	  du	  grand	  public.	  

	  
En	  présence	  de	  François	  Garnier,	  Concepteur/réalisateur,	  3D	  Supervisor	  du	  film	  Pina	  de	  Wim	  Wenders	  

	  

 Cocktail	  dînatoire	  
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VENDREDI,	  29	  AVRIL	  2011	  
	  

Matinée	  :	  9	  h	  00	  	  -‐	  	  12	  h	  45	  

 9	  h	  00	  –	  9	  h	  30	  	  Accueil 
	  
9	  h	  30	  –	  9	  h45 
 Introduction	   

 Elisabeth Bautier, Vice-Présidente de l’université Paris 8 
	  

 Session	  3	  |	  THD	  :	  veille	  technologique	   
 
	  	  	  	  	  	  	  9	  h	  45	  –	  11	  h	  15	  Le	  THD,	  une	  simple	  évolution	  ou	  une	  véritable	  rupture	  technologique	  ?	  

Modération et animation débat : Françoise Colaïtis, Déléguée Adjointe en charge de la stratégie, 
Cap Digital	  

 Khaled Boussetta, Maître de conférences à l’université Paris 13, chercheur au L2TI : 
Perspectives d'évolution des jeux vidéo en réseaux avec le THD (9 h 45 – 10 h10) 

 Ken Chen, Professeur à l’université Pars 13, Chercheur au L2TI :  Société numérique de 
demain : nouvelles technologies, nouveaux paradigmes (10 h 10 – 10 h 35) 

 Stéphane Bortzmeyer, Ingénieur R&D, AFNIC et Mohsen Souissi, Responsable R&D, 
Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) : Réseaux THD : 
exigences et défis technologiques pour des services de bout en bout (10 h 35 – 11 h 15) 

	  
	  	  	  	  	  	  	  11	  h	  15	  –	  11	  h	  30	  Débat	  avec	  la	  salle	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  11	  h	  30	  –	  11	  h	  45	  Pause	  et	  visite	  du	  Banc	  d’essai	  de	  la	  plate-‐forme	  THD	  de	  l’Institut	  Galilée	  
	  
	  

 Session	  4	  |	  THD	  :	  enjeux	  politiques	   
	  
	  	  	  	  	  	  	  11	  h	  45	  –	  12	  h	  45	  	  Réseaux	  et	  politique	  publique	  

Modération et animation débat : Philippe Mouchel, Responsable Service études, observatoire et 
prospectives, Plaine Commune 

 Joël Voisin–Ratelle, Chef des affaires internationales de l’ARCEP,  Quelques expériences et 
contextes de régulation à l’étranger 

 Philippe Bouquillion, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries 
Culturelles, Professeur à l’université Paris 8, MSH Paris nord, Enjeux des politiques publiques et 
de régulation en direction du THD 

 Jacques Peskine, Président de la FESAC, Spectre de fréquences et … maîtriser l’évolution 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  h	  30	  –	  12	  h	  45	  Débat	  avec	  la	  salle	  
	  
 12	  h	  45	  –	  14	  h	  Networking	  Cocktail	  	  
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Après-‐midi	  :	  14	  h	  	  –	  	  17	  h	  

	  

 Session	  5	  |	  THD	  :	  modèles	  socio-‐économiques	  en	  jeu	  	  
Modération et animation débat : Hadmut Holken, Holken Consultants & Partners, Maître de 
Conférences associée à l’université Paris 13 

14	  h	  –	  14	  h	  30  Le	  cas	  du	  Japon	  :	  deux	  logiques	  de	  convergence	  

 Philippe Bouquillion, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries 
Culturelles, Professeur à l’université Paris 8, MSH Paris nord 

 Thomas Guignard, Maître de conférences à l’université Paris 13 
 Valéria Young, LABSIC, université Paris 13, MSH Paris nord 

 
14	  h	  30	  –	  15	  h	  15	  Enjeux	  et	  contours	  économiques	  provoqués	  par	   le	  très	  haut	  débit	  et	   la	  mobilité	   :	   le	  
nouveau	  modèle	  d'affaire	  2.0	  des	  opérateurs	  télécoms 

 Alain Busson, Professeur Affilié, HEC Paris 

 Olivier Landau, Directeur du Département Multimédia, Sofrecom 

	  	  	  	  	  	  	   15	  h	  15	  –	  15	  h	  30	  Echange	  avec	  la	  salle 

15	  h	  30	  –	  15	  h	  45	  	  Analyse	  :	  vers	  une	  redistribution	  des	  cartes	  entre	  opérateurs	  de	  télécom,	  fournisseurs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  contenus	  et	  acteurs	  du	  web	  ?	  	  Les	  	  tensions.	  

Modération et animation débat : Françoise Benhamou, Professeur à l’université Paris 8 
 Philippe Bouquillion, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries 

Culturelles, Professeur à l’université Paris 8, MSH Paris nord 
 Pierre Mœglin, Professeur à l’université Paris 13, Directeur de la MSH Paris nord   

	  
	   15	  h	  45	  –	  16	  h	  Débat	  avec	  la	  salle	  
	  
	   16	  h	  00	  –	  16	  h	  15	  Pause	  	  
	   	  
	   16	  h	  15	  –	  17	  h	  Usages	  de	  la	  vidéocommunication	  très	  haut	  débit	  	  	  
	  

 Julien Figeac, Post-doctorant, Télécom ParisTech : Vidéo-ethnographie des ateliers de conception 
d'une solution logicielle. Les modalités de partage des documents de travail multimédias lors des 
vidéoconférences 

 Julia Velkovska et Moustafa Zouinar, chercheurs Laboratoire SENSE, Orange Labs, Les 
usages familiaux de la visiophonie : la conversation visiophonique dans l'espace domestique  

 Julien Morel, Maître de Conférences, Télécom ParisTech et Christian Licoppe, Professeur 
et directeur du département SES de Télécom ParisTech : Méthodes de cadrage des échanges 
visiophoniques dans le cadre domestique	  	  

 Clôture	  17	  h	  –	  17	  h	  15	  
Conclusion par Caroline Leboucher, Directrice adjointe de la DIRECCTE - Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, Ministère de 
l’Industrie 
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LIEU	  DU	  SYMPOSIUM	  THD	  
Le	  Symposium	  THD	  se	  déroulera	  le	  28	  et	  29	  avril	  2011	  à	  

	  

l’Institut	  Galilée	  
sur	  le	  campus	  de	  	  l’université	  de	  Paris	  13	  	  
99,	  avenue	  Jean-‐Baptiste	  Clément	  -‐	  93430	  Villetaneuse	  

Tél.	  :	  (0)1	  49	  40	  30	  00	  
Accès	  :	  	  

En	  voiture,	  à	  partir	  de	  Paris	  :	  Porte	  de	   la	  Chapelle	  Autoroute	  A1	   [direction	  Lille]	  Sortie	  N°2	   (Saint-‐Denis	   -‐	   Stade	  de	  
France),	  puis	  direction	  Villetaneuse	  université	  

En	  transport	  en	  commun,	  depuis	  Paris	  :	  Train,	  de	  la	  Gare	  du	  Nord,	  jusqu'à	  la	  gare	  d'Epinay-‐Villetaneuse.[En	  Gare	  du	  
Nord,	  suivre	  l'un	  des	  directions	  Ermont-‐Eaubonne,	  Luzarches,	  Persan-‐Beaumont	  ou	  Valmondois	  en	  vérifiant,	  sur	  le	  
quai	  de	  départ,	  que	  le	  train	  s'arrête	  en	  gare	  d'Epinay-‐Villetaneuse]	  Gare	  d'Epinay-‐Villetaneuse,	  sortie	  côté	  
Villetaneuse	  puis	  bus156	  [direction	  Gare	  de	  St-‐Denis]	  ou	  bus	  356	  [direction	  St-‐Denis	  Université]	  jusqu'à	  l'arrêt	  
Université	  Paris	  13.	  	  

Davantage	  d’information	  sur	  :	  http://www.univ-‐paris13.fr/acces-‐aux-‐campus.html	  	  	  

	  

 
N°2	  Institut	  Galilée	  |	  Parking	  P3	  |	  Bâtiment	  G	  
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CONTACT	  &	  INSCRIPTION	  	  
	  

28	  et	  29	  avril	  2011 	  
TRES	  HAUT	  DEBIT	  :	  LES	  LIMITES	  D’UNE	  NOUVELLE	  DONNE	  

Amérique	  du	  Nord	  -‐	  Europe	  -‐	  Asie	  

APPROCHES	  SOCIO-‐ECONOMIQUES,	  VEILLE	  TECHNOLOGIQUE	  ET	  USAGES	  
	  
	  

 
La participation à la conférence est gratuite,  l’inscription obligatoire. 

	  
Information	  et	  inscription	  

http://www.mshparisnord.fr/symposiumTHD	  

	  

Coordination	  du	  Symposium	  :	  Holken	  Consultants	  &	  Partners	  

 

Contact	  presse	  
Symposium	  THD:	  	  

Hadmut	  Holken	  |	  holken@holkenconsultants.com	  |	  Tél	  :	  +	  33	  (0)1	  45	  29	  28	  39	  
MSH	  Paris	  nord	  :	  	  

Flavie	  Jeannin	  |	  communication@mshparisnord.fr	  |	  Tél	  :	  +	  33	  (0)1	  55	  93	  93	  12	  	  f	  
	  
	  

 
 
 

 
Retrouver	  toute	  l’actualité	  de	  la	  plate-‐forme	  THD,	  les	  services	  en	  expérimentation	  et	  les	  travaux	  des	  

partenaires	  du	  cluster	  de	  ressources	  sur	  :	  

	  

Coordination	  opérationnelle	  de	  la	  plate-‐forme	  :	  
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COMITE	  DE	  PROGRAMME	  
 

PHILIPPE BOUQUILLION, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries Culturelles, Professeur à l’université Paris 8, Maison des 

sciences de l’Homme Paris nord  

VINCENT BULLICH, Maître de Conférences à l’université Paris 13, Maison des sciences de l’Homme Paris nord 

YOLANDE COMBES, Coresponsable de l’Observatoire des Mutations dans les Industries Culturelles, Professeur émérite à l’université Paris 13, Maison 

des sciences de l’Homme Paris nord  

THOMAS GUIGNARD, Maître de Conférences à l’université Paris 13, Maison des sciences de l’Homme Paris nord 

PIERRE MŒGLIN, Professeur à l’université Paris 13, Directeur de la Maison des sciences de l’Homme Paris nord 

COORDINATION : HADMUT HOLKEN, Holken Consultants & Partners, Maitre de Conférences associée à l’université Paris 13, Maison des sciences de 

l’Homme Paris nord  

 

COMITE	  DE	  SUIVI,	  MEMBRES	  DU	  COMITE	  TECHNIQUE	  DE	  LA	  PLATE-‐FORME	  THD	  
 

KEN CHEN, Professeur à l’université Paris 13, Chercheur au L2TI 

CATHERINE LEJEALLE, Postdoctorante à TélécomParisTech, Département SES, UMR-CNRS LTCI 

IVAN MESEGUER, Chef de projet du Panel pour le projet THD, Institut Telecom 

VINCENT PUIG, Directeur adjoint du département de développement culturel à l'Institut de Recherche et d'Innovation (IRI) du Centre Pompidou 

ZBIGNIEW SMOREDA, Sociologue au Laboratoire SENSe, Orange Labs 

MOSHEN SOUISSI, Responsable R&D, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC)  

ROGER TARANTOLA, Secrétaire Général, Maison des sciences de l’Homme Paris nord  
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LE	  ROLE	  DE	  LA	  PLATE-‐FORME	  OUVERTE	  D’EXPERIMENTATION	  TRES	  HAUT	  DEBIT	  	  
	  

La	  Plate-‐forme	  d’expérimentations	  Très	  Haut	  Débit	  (THD),	  plate-‐forme	  ouverte	  d’expérimentation	  de	  services	  et	  contenus	  haut	  
débit	  pilotée	  par	  le	  pôle	  de	  compétitivité	  Cap	  Digital	  Paris	  Région,	  regroupe	  un	  ensemble	  de	  ressources	  et	  moyens	  techniques	  
pour	  aider	  les	  entreprises	  à	  prototyper	  et	  mettre	  au	  point	  leurs	  services	  et	  contenus	  numériques	  innovants	  sur	  les	  réseaux	  très	  
haut	  débit	  en	  fibre	  optique.	  	  

C'est	   aussi	   un	   pôle	   de	   veille	   sur	   les	   stratégies	   des	   industriels	   impliqués	   sur	   la	   chaîne	   de	   valeur	   des	   réseaux	   FTTH	   et	   un	  
observatoire	  des	  usages	  numériques	  émergents.	  

La	  veille	  socio-‐économique	  explore	  les	  conséquences	  et	  les	  enjeux	  du	  Très	  Haut	  Débit	  sur	  
divers	  secteurs	  économiques	  en	  s’appuyant	  sur	  un	  benchmark	  international.	  

www.mshparisnord.org	  

 

La contribution de la Maison de Sciences de l’Homme Paris Nord, en charge la veille socio-économique, s’est organisée sur trois axes :  

 une veille stratégique sur les plates-formes d’expérimentation de services très haut débit existantes et la réalisation d’un 
benchmark à l’étranger ; 

 une analyse des évolutions de la chaîne de la valeur des contenus et services numériques ; 
 une étude des recompositions des filières. 

 
La	  veille	  technologique	  s’intéresse	  à	  l’évolution	  des	  réseaux	  et	  d’Internet.	    

 
L’AFNIC et le L2TI mènent en partenariat le lot de veille technologique. Il s’agit d’une activité de veille couvrant un large éventail de 
thématiques liées aux réseaux, protocoles et services de communication Internet. Parmi les activités habituelles de veille effectuées par 
ces partenaires se trouvent un certain nombre de domaines de compétences en rapport avec la plate-forme THD : supports de 
transmission THD (communication sans fil, réseaux optiques), architectures et protocoles réseau (capacité, dimensionnement, IPv6, 
réseaux auto-configurables / autonomes, convergence F-M, mobilité, multihoming), services et applications (architecture 
client/serveur vs p2p, Internet des objets, jeux en  réseaux, transmission vidéo…), sécurité (lutte anti-spam/virus, sécurité applicative), 
gouvernance Internet (standardisation des protocoles et coordination des ressources Internet). 

Des	  études	  sur	   les	  usages	  génériques	  du	  Très	  Haut	  Débit	  sont	  réalisées	  sur	  un	  panel	  de	  
2300	  foyers	  abonnés	  à	  la	  fibre	  optique.	  	  

www.panelthd.fr	  

  

L’Institut Telecom, pilote de la construction du panel en organise la représentativité et son adaptation à l’évolution du déploiement de 
la fibre optique en Ile de France, avec Médiamétrie. Télécom Paris Tech mène depuis octobre 2009 des enquêtes barométriques 
permettant  de mesurer les évolutions dans le temps des pratiques des usagers ainsi que des enquêtes thématiques  sur la VOD, les jeux 
en ligne, la musique, la visioconférence. 

Un	   observatoire	   qualitatif	   suit	   les	  modifications	   des	   usages	   de	   la	   vidéocommunication	  
dans	  le	  cadre	  de	  déploiement	  du	  très	  haut	  débit	  domestique.	  	  

 
L'objectif de ces travaux est d'analyser les usages des services vidéo dans l'espace domestique pour comprendre les chances des 
développements des services de communication visiophonique et si les usages de la vidéo au sens large pourraient alors devenir le 
facteur clé dans la décision de l’abonnement à la fibre. 

Une	  réflexion	  prospective	  sur	  les	  pratiques	  culturelles	  liées	  au	  très	  haut	  débit	  est	  menée	  
par	  l’IRI.	  	  

www.thdculture.fr	    
L’IRI propose une réflexion prospective sur les pratiques culturelles liées au Très Haut Débit en explorant la figure de l’amateur qui se 
distingue de celle du producteur non-professionnel (ou prosumer) principalement ciblée par les stratèges de l’ingénierie sociale. 
L’amateur privilégie, lui, les échanges communautaires, les outils d’analyse et les appareils critiques (revues notamment). Il est 
principalement producteur de métadonnées (du simple tag ou folksonomies à l’article de fond sur Wikipedia). 

	  

Les	  travaux	  publiés	  par	  les	  partenaires	  sont	  disponibles	  sur	  le	  Portail	  THD	  :	  www.portailthd.	  


