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Alexandre de Cornière. Chercheur-enseignant a TSE, ce jeune économiste se penche sur la stratégie des plateformes
comme Facebook ou Google, qui influence de plus en plus l'économie réelle, de l'industrie jusqu'aux médias.

Les idées daires

P
(mr p istuhi r le general pins
sien Tir! von C lausewit/ qui
parlait de la guerre I eeuno
mie est la continuation de
la polit que par d autres

moyens Comme en témoigne I en
klement d Alexandre de Cornière
dans le domaine car bien que le
jeune homme il cst ne en 1984
affirme s etre toujours passionne
depuis ses fi tins pnur le polit iqut
el non lt politicien » e cst bien I eco
norme qui I a attuc a clic apies son
bac t did! real si lenhlïqiie Un rlioix
naturel pour lm ça rn a passion™
car a ce moment la j ai découvert
que cela combinait mon gout des
maths avec des applications poli
tiques ] aimais bien cet objectif de
la science economique qui est de
concevoir des politiques el des lus
mutions qui visent a améliorer le
bien etre de la population explique
ce chercheur enseignant de la Iou
louse School of Economies (TSE

Cestpourquoi apres une prepa au
KceeMdlherbedeCaen lejeuncNor
mand s en \ a taire ses etudes a Id prt s
tireuse Ecole normale superieure de
Cachan pres de Paris Ce qui ni ui
teressait et qiu interesse d ailleurs tui
jours les étudiants au début e etdH I
macro economie les questions de
chomage de salaires les debats entre
économistes keynesiens et libéraux
ht finalement ]e me suis rendu eximpte
que ce qui rn amusait le plus cetaitla
micro economie comme les modèles
de marche Une question donc beau
e jupinoinspoliuque plusmamema
toque recormaitAlexandredeCorraere

menu, si dans mon travail j essuie
loupu rs de comprendre ce qui es! ul le
au bien erre commun la meilleure
organisation du marche puur k s
consommateurs autant que pour les
pioducteuis et comment rn mmiser
les nefhcacites Fn tant qu econo
niistc celui qui se revendique plutôt
decenire-gauLhe se reconnaît dans
I ecole de pensée dominante mains
rrcam qucsesadversanesheterodoxes
appellent orthodoxe » un mot que
je n aime pas beaucoup pdrce que celd
fait t mm qui nous sommes dogma
tiques alors qu au contraire nous
sommes ouverts aux au tres approches
comme cel!es des sciences humaines1

Comme beaucoupd economistesdu
courant majoritaire je suis conscient
a la fois des a\ antages qu offre un mar
che I hre mdis aussi de ses limites
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passés a Oxford 'Mexandre dc Cornière
s intéresse aux plateformes numé
nques Lomn e Facebook Google ct
Iwitter Mon (rav ail consiste a essayer
de mieux comprendre certains aspects
de leur straten pourquoi cea plate
formes agissent comme elles le tont
et si ces pratiques sont potentielle
ment problématiques en ce qui
concerne la concurrence ou la vie po
vee» Ainsi il se penchejiarexemple
sur les ventes liées par lesquelles
Google force les fabricants de tele
phones portables qui veulent utiliser
sa place de marché Google Play à tns
taller aussi son navigateur Chrome
sonnioteurdereeherche etc Unabus
deposiuondominante soupçonne Id
Commission europeenne qui enquete
depuis sut Google Maîs cen est pas
aussi simple que ça en a I a r tcm
pere Alexandre de Cornière qui était
récemment a Bruxelles pour mterve
mr auprès des elus européens Google
a potentiellement dc bormes raisons
d agir ainsi et mon travail est juste
ment de démêler le vrai du taux dans
leurs justifie irions- par exemple quand
ls affirment que leur strategie de

n onet satioi repose sm cette vente
liee Pt que s ils IIP le faisaient nas ils
devraient eh m^er leur polit que tan
faire et donc faire pd\er( ix>glc Pla\
auKfabncdnts les telephones seraient
donc plus chers ce qui au final pena
liberal t le consommateur

Autrement dit un chantage finan
aer' Om ct non répond Ic cher
cheui de TSE en bon Normand *\vec
son. tonnele b itanniquedelOxloid
Internet Instruite GiegTavIor nous
avons mon [re que cet argument n est
pas vraiment valable S il ny av ait pas
de vente bet non se ilement Google
Play pmirr nf r( sti r gratuit maîs
Google aurait même intérêt à payer
les iabiicants pour qu ils installent
Google Search parce que grace a cette
application Googlerécupèredesreve
nuspubbcitanes En utilisant la vente
I ee ils se piotegent de cela et n ont
donc pas a paieries fabricants1 Autre
sujctsur lequel Lravaillel économiste
en relation avee Mtklos Sarvar} de
I université Columbia a New York ce
sont les relations de Facebook av ec la
presse. Non pas les fate iie v\ s ou iiieme
les echo chambery autrement dit
la maniere dont les idees dc chacun
sont amplifiées par le filtre de prefe
renée du reseau social - qui met en
cîVrint les informations k s plus s is( ep
ubles de nous intéresser et donc le*;
moins dissonnantes Maîs sur laques
don du business est ceqtieles|oui
nauxcn ligne profitent ou non du fait
que le un. LonlenubMj lei it parure* bur
facebook? Di lait quand la plateforme
choisit sn atcgiquement les contenus
qu il montre a ses abonnes dans son
lll d actualite cela a un effet négatif
pour les journaux. Pourqu n? Vant
que Facebook veut monopoliser I at
tenuon et doue quand ii moi ire des
articles de presse I détourne I atten
aon dcs lecteurs du medi i originel
Plusieurs etudes montrent ainsi que
le trafic indirect-le contenu qu on voit

smic mur dull contact plutôt qu en
allant sur le media en question - est
moins profitable pour les journaux
d une paît paicc que ceux-ci payent
parfois la plateforme pour afficher leur
contenu Ensuite a cause de cc qu on
appelle la braud d lution a savon
le fait que les ̂ ens ne se rappellent pas
ou ils ont lu I article qui a capte leur
attention se souvenant seulement
qu ils I ont lu sur facebook ct; qui a
long terme fait que les journaux ont
du mal a fidéliser leurs lecteurs
explique Alexandre de Cornière

Pt ee n est pas le dernier des soucis
des medias, ^iijourd bin Facebook
est bien conscient de h ptofitibilite
de son s}*terne maîs semble s etre
tendu compte qu il était aile trop lom
dans son aspect d agtcgatcur de presse
C est pourquoi le reseau a annonce
récemment un changement dans leur
algrmthme ses responsables veulent
désormais moins maire I accent sur
Ic contenu dcs Uerees parues (les jour
ndux) et plus sur Ic social celui cree
par vos contacts Du coup certaines
et 11 reprises de presse se demandent
ce qui va leur armer puisqu elles
s étaient justement rcorganiseespour
produire du contenu adapte a face
book II risque donc d v avoir beau

coup de pendants a commencer par
les spécialistes du buzz (Minutebuzz
Bu//feedj maîs aussi les créateurs de
coulet! McJeoquivontperdreeiivLSJ
bilite esume économiste Unesai
gnce d autant plus douloureuse que
le reseau socnl créé par Mark Zucker
beig en 2004 est aujourd nui une plus
grande source de trafic pour les jour
naux que Google avec lequel ds repre
sentent deux Uers du trafic externe des
journaux C est un vrai duopole
poursuit le e ben heur qm observe
néanmoins que ce n esr pas en soi
surprenant car plus on grandit plus
on devient meilleur et ainsi de suite
iU a un cercle vertueux qui fait qu il
ebi normal que ] equilibre naturel de
ces marches soit un monopole ou a
unquasi monopole par exemple dans
le marche des moteurs de recherche
Google a plus dc donnees donc il
devient meilleur dont plus dè yns
utilisent Google lequel obtientencore
plus de donnees etc Ge a quoi il faut
qu on a attache e est d empêcher que
ces situât ons de monopole ver
rouillent le marche en deti usant la
possib lite pour un autre acteur d v
entrer de faire concurrence et dc devc
nu lm même un jour le nouveau lea
der comme I a tait Facebook en

delxoiidiil MySpaee Mois pour lms
tant ce n est pas le cas et on d vra
num du mal a voir émerger le nou
veauPdcebook Google Amazon
remarque Alexandre de Cornière

lequel souligne eepe dant que
dans notre travail nous ne portons

pas de jugement moral Nous essayons
seulement de comprendie comment
la strategie optimale dc FB \a influer
sur celle des journaux est cc que ça
va pousser ces derniers a investir dans
du ( ontenu déplus grande qualite >
Pour autant pis question pour lm

d etabli! des piedictions car je ne
tra\aille par sur les donnees empi
nques Ie suis un théoricien qui crée
des modèles mathématiques avec des
hypothèses variables qui ensuite
seront testes par d dutres chercheurs
comme ce sera le ras par un econo
miste de I universite de Lisbonne qui
va utiliser les donnees d une e\pe
rience fille pir un journal allemand
sur Facebook sur bcs propret conte
nus pour vérifier ma theone Le jeune
homme quisedit tresalaisc dans
bon rôle théorique s essaiera peut etre
iinjouranxdonneesempinques Maîs
pour I instant mon metier e est de
clarifier les idees >
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