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The market position of Public Service Media (PSM) and the programming and services provided 

have for years been the object of academic media research. Relatively little has however been 

written about the way the PSM corporations are managed. The article presents a number of 

reasons why media management researchers should add this area to their field of study. Not only 

are the managers of PSM corporations in great need of scholarly inspiration from outside. Even 

more important from an academic perspective is the fact that PSM provides management 

researchers with a sample of reasonably comparable cases of media companies and managers 

exposed to radical and very similar changes in their operational environment. 

 

Much has been written about the remit of public service media (PSM), its relations to government, 

program output, and market performance relative to commercial media. The relatively strong, if 

increasingly contentious, position of the publicly owned media corporations in today’s liberalized 

European media markets is a peculiarity and attracts attention from private competitors 

and public regulators, as well as academic observers, as the RIPE initiative illustrates.1 Whether 

one regards PSM organizations as obsolete dinosaurs from the period of broadcast monopoly or 

looks upon them as guardians of civic enlightenment sustaining societal coherence, their role and 

performance are of understandable commercial concern and obvious public and academic interest. 

How they are managed has, so far, apparently, been a less tempting area of study. Inside the public 

media sector there is scarce demand for scholarly insight about its management: a topic often seen 

either as an intrusive diversion or as superfluous to Reithian2 ideals. Second, from an academic 

perspective, one can ask if PSM management is unique enough to merit specific attention. The 

theme of the European Media Management Association’s 2012 Budapest conference was a fruitful 

provocation. Inspired by that, my purpose is to provide a few preliminary answers to a question 

rooted in that theme: What’s so special about the management of PSM that makes it a worthy focus 

for scholarly research? 

 

Why study PSM management? 

This question implies that researchers have rational, systematic reasons for choosing what to study. 

In practice, many very interesting and fruitful management studies have a narrower intention and 
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are the result of circumstance and accident. Simple curiosity is a good starting point. Management 

researchers, and others too, can justify their field of study and choice of object with the same 

answer that George Mallory, the British mountaineer, gave when asked why he was so determined 

to climb Mount Everest: “Because it’s there!” PSM is a mountainous landscape of spectacular 

views and blanketed with contradictions, challenges, and conflicts that beg to be understood and 

explained. One does not need any more specific research mission. 

That said, there are good reasons for pursuing systematic approaches to the study of PSM 

management. The first that comes to my mind lies in the real potential for general management 

studies to optimize understanding of how PSM organizations operate and are managed. In light of 

the relatively low priority given to this area of research, there is a lot of unexploited potential for 

insight that would be valuable, both for PSM organizations and the stakeholder environments. 

Considering management as an explanatory variable will surely cast new light on strategic choices 

and the daily operations of PSM organizations. This is to encourage studying the usual elements of 

management research, such as organizational culture and structure, workflow, steering and control 

mechanism, human resource and financial management, and so on. In my experience, many PSM 

insiders consider these as external factors outside the “core business” of program production, 

distribution, and consumption. That perspective in itself often makes PSM organizations difficult to 

manage. The second good reason to pursue a systematic approach is that PSM offers an interesting 

laboratory by providing a manageable sample of comparable cases. The number of PSM actors is 

relatively small. This should make it possible to arrive at conclusions with a more general 

applicability than one could otherwise hope to achieve. Although PSM is certainly distinctive in 

key aspects when compared with other media, as I come to shortly, it is a “star” in the same 

organizational “galaxy” as the rest of the “constellation” of media businesses, many of which are 

the objects of management studies. 

 

What is so special about PSM? 

It is useful to observe some of distinctive characteristics of this sector in media as another reason 

for research. Public service broadcasting (PSB) was established in Europe during the first half of 

the 20th century. Although variants have evolved in other parts of the world, the European model is 

generally considered the “basic or ideal” way of organizing publicly owned media companies. But, 

in fact, and even within Europe, there are interesting differences when we compare across countries 

and organizations. The 80-odd members of the European Broadcasting Union (EBU) provide a 

compelling picture of a sector that is organized and operated quite differently in the Northern 

region compared with the South, and in the West compared with the East. Those differences are 

significant, and they are determined by varied historical experiences, as well cultural and economic 

conditions. At the same time and while taking that into account, one can ascertaincharacteristic 

features as well: 

 

 Publicly owned institution. 

 Non-profit orientation. 

 Obligations of a sociocultural and pro-democracy nature (the remit). 

 A controversial balance between public ownership and regulation, on the 

 one side, and on the other, the ideal of editorial autonomy. 

 A funding model based on public funding methods, often combined with 

 advertising income. 

 A significant actor in domestic markets, with a relatively large proportion 

 of originated content.  

This ideal typology not only helps describe PSM in general, but also highlights important features 

that differentiate the sector—to return to the earlier point. The typical focus in management 

literature is on economic performance outcomes in a market and the effects of ownership structures 

on media content. This has limited relevance in studies of PSM organizations, which are not even 
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“companies” in the traditional sense. Each point on this short list arguably calls for a “customized” 

approach to the study of PSM management, at least in comparison to typical management studies 

that are concerned with other priorities. Each distinction places special demands on management 

responsibilities: elements that are seldom prioritized in commercial companies and, for some 

points, even entirely absent. This should encourage comparative studies about the differences in 

operational conditions between public and private media and how they influence the 

way companies in the two sectors are managed. 

 

Publish media – meeting the market 

One significant challenge in conducting comparative studies of systems as complex as media 

organizations and their relations to markets and societies is the difficulty of “keeping all other 

things equal.” Most social scientists have now and then (perhaps secretly) dreamt of the possibility 

to work with an equation where only one independent variable (e.g., developments in the market) 

can be changed to clearly ascertain the affect of that on the “other side” of the equation (i.e., diverse 

dependent variables). The studies of media organizations and systems, and their management, have 

not (so far) encouraged any realistic expectation of realizing such dreams. However, I would 

suggest that Public Service Media provides a unique opportunity that is not, so far, removed from a 

laboratory-type experiment, as hinted at earlier. Here, I am alluding to the abolition of PSB’s 

monopoly status, which happened all over Europe in a short period at the end of the 20th century. 

Meanwhile, in eastern Europe, the collapse of the Soviet Union in the early 1990s launched an 

abrupt transition of media systems there. This involved the wholesale introduction of commercial 

media and efforts to transform the former state broadcasters (also monopolies) into “public 

broadcasters.” That is a contemporary project of great importance. In western Europe, commercial 

broadcasting was established more gradually over a couple of decades, allowing privately owned 

companies to find their feet and the market system to emerge more adaptively. Both in the East and 

the West, this led to an abrupt drop in the market share for the former monopolies, which 

threatened their mandatory roles as broadcasters for the entire public. For most top managers, as 

well as the rank and file of PSM program makers, who had grown accustomed for decades to 

uninterrupted work life in splendid isolation from “disturbing” market forces, these changes came 

as a shock. After a period of disbelief, the counter-strike chosen with varying degrees of alertness, 

strength, and success has been a long line of controversial, successive changes: channel profiling, 

management by scheduling, program commissioning, production flows, organizational structures, 

redistribution of budgets, the transparency of cost structures, and even (gasp!) marketing; and all of 

that in the context of digitalization and convergence—processes in which this sector has usually 

had a pivotal role. These changes were controversial in house because they challenged established 

practices based on legacy norms and values. They were (rightly) seen as a consequence of a new 

managerial culture taking over. What some defined as modernity (at long last) was experienced by 

others as suffocating bureaucracy and the loss of creative liberties, enacted by unqualified 

barbarians who lacked a proper respect for and understanding of public service as culture, practice, 

and history. Depending on the case, both perspectives are valid. However one sees this, and 

regardless of how profound or successful the reforms, it is a field now begging for deeper insights, 

clearer explanations, and useful answers to a range of relevant questions. Those include, for 

example, the following: 

● Is it true, as claimed, that the wave of management changes was primarily caused by external 

forces: by the emergence of the competitive media market?; or were other (independent) variables 

at work? What role did the tighter and (European Union-) harmonized regime of public regulation 

play? What were the effects of the Organization for Economic Cooperation and Development-

sponsored New Public Management paradigm that was introduced during the same period? 

● PSM organizations reacted differently. Some changed at their own initiative, and some only 

changed when forced to do so, and some rather less than one might imagine. How can the 
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differences be explained? Why did the most profound changes seemingly take place in the 

northwest corner of Europe? Could that explain why PSM companies in this region have been 

reasonably successful in keeping their position both in the market and in 

society? 

● On the other hand, what explains the many similarities in the over all change pattern? Did all (or 

most of the) PSM top managers spontaneously make roughly the same diagnosis and recommend 

the same cure?, or was this because a new generation of managers were recruited from the outside 

in a rapidly developing business environment, with personal experience in market competition and 

organizational change? What role, if any, did internal contacts among PSM executives in the 

context of the EBU assemblies and regional summits among professionals play? 

● Do the described managerial changes and general patterns correspond with experience in other 

industries suddenly faced with the need for radical change? The last question on what is admittedly 

a sketchy list has special relevance due to the fact that all media businesses (including PSM) are 

now exposed to challenges from their environments that are more profound and radical even than 

the abolition of the public media monopoly 20 years ago. 

 

Digitalithation – another reason for  managerial turnaround 

Few, if any, technological innovations since Gutenberg’s press have had an impact on media and in 

society communication as radical as digital technology. The Internet has been the “great disrupter,” 

challenging the business models of every established platform (newspapers, film, the recording 

industry, telephony, television, radio, etc.). Not only are they migrating toward one integrated, 

nonlinear, online distribution platform, they are merging in the way content and services are 

produced and used by the audiences, and struggling over how to ensure revenues and margins. The 

need for innovation in business models and revenue streams is probably the most difficult problem 

to tackle. Without going into details, some managerial consequences of digitalization changes can 

be illustrated. Concerning the external media market, there are (although developing at a slower 

speed than many have expected) reasons to believe that the traditional “mass media market” served 

by generalist television channels will gradually lose ground (share) due to a multiplicity of niche 

channels. That is even more likely due to the erosion of simultaneity in consumption and the 

growing individualization of usage caused by interactive options, ondemand delivery, Internet 

Protocol television, personal video recorders, and other options. This change in the basic, essential 

media paradigm (from collective/mass to individualized/personal) must challenge the societal role 

of PSM, and could undermine its mission for sustaining political, social, and cultural cohesion. 

Parallel to this development, and influenced by it, the internal complex factory mode of production 

is increasingly inappropriate. Gradually leaving the mass production and consumption concept 

means that high priority is now given to cultivating creative and innovative capabilities. The ability 

to quickly adapt in order to meet a rising demand for new formats and services becomes a key 

competence. To meet these new demands, the assemblyline method that remains typical for many 

PSM companies is threatened with obsolescence, and is already being replaced by a more flexible 

system characterized by smaller production units within a common, standardized igital network that 

includes external, independent providers. What are the most likely consequences of these external 

and internal trends for the management of the PSM media organizations? One possible outcome 

could be to reverse the centralized managerial control over scheduling of channels, program 

commissioning, production flows, and cost structures, which, as described, were relevant to a large, 

factory-like system that prioritized coordination and streamlining in the previous era of mass media. 

Management modalities in the future will prioritize setting strategic goals, establishing corporate 

values and standards, and securing the necessary autonomy for decentralized, creative workers that 

are better suited to a fast-developing, rapidly changing, individualized digital media environment. 

That is a different world and experience for managers accustomed to tight control over every aspect 

of highly centralized corporations. Where does one find inspiration and useful advice? 
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A plea to climb PSM management mountain 

I suppose no one will be surprised that I think academia should be able to respond, and that scholars 

in media management ought to participate in scaling the PSM management mountain. This article is 

an argument encouraging media management researchers to add PSM as a primary focus of study. 

This will matter not only “because it is there”—a virtual mountain of interesting questions to be 

explored with stories worth telling—but also because management studies of PSM will have 

something unique and valuable to contribute, first, to the wider field of media management 

scholarship and, beyond that, to the general body of management research. In PSM, one as a unique 

sample of cases that are reasonably comparable and that may yield important generalizations to 

enhance understanding about how complex media organizations and their managers react in times 

of fundamental changes in their environments. Last, but not least, and speaking now on the basis of 

personal experience “in the trenches” of PSM management, practitioners truly need external 

inspiration, and they are beginning to look for that from knowledgeable scholars. Those who are 

able to combine business insight with analytical distance will surely find an eager audience. 

Because this media sector matters, so will your findings about it. 

 

Вопросы к статье: 

1. Что автор понимает под PublicServiceMedia? Какие основные характеристики 

«общественных медиа» выделяет автор? Насколько Вы согласны с автором в этих 

критериях? Насколько отличается представление автора о PSMот наших 

представлений о «социально-значимом контенте»? 

2. Какие два противоположных суждения о PSM в академической среде называет 

автор? 

3. Почему с точки зрения автора важно изучать менеджмент общественных медиа?  

4. Что именно, по мнению автора, делает специфическим и усложняет менеджмент 

общественных медиа?  

5. Какая, по мнению автора, угроза возникла для общественных медиакомпаний в 

последние 20 лет? 

6. Какие основные исследовательские вопросы в области менеджмента общественных 

медиакомпаний предлагает автор? И как бы Вы ответили на эти вопросы 

применительно к России. 
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Résumé 

Le secteur de l’édition scolaire est habituellement considéré comme inaccessible à de nouveaux 

entrants. Pourtant des collectifs d’enseignants regroupés en associations, ignorant tout du processus 

éditorial et des logiques de mise en marché, sont parvenus à concurrencer les éditeurs historiques 

avec des manuels autoproduits.  

Ces manuels autoproduits étaient à l’origine destinés à permettre la survie de ces collectifs qui ne 

bénéficiaient d’aucun financement et s’en trouvaient fragilisés. Le succès de ces initiatives a eu des 

effets repérables sur les stratégies des éditeurs historiques.  
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Nous étudions dans cet article la montée en puissance de l’autoproduction dans l’édition scolaire 

puis nous mettons en perspective ses enjeux et son avenir. 

 

Introduction 

Le secteur de l’édition scolaire est caractérisé par une forte concentration, un nombre très limité 

d’acteurs et des logiques très industrielles. Il s’agit en effet d’une production qui bénéficie d’achats 

publics, de tirages massifs (pour une large part des titres diffusés), de canaux de promotion et de 

vente spécifiques et coûteux à mettre en place (Abensour, 2012). On est donc habitué à considérer 

que ce marché est inaccessible à de nouveaux entrants. L’échec de maisons d’édition puissantes, 

jouissant d’une forte notoriété auprès des enseignants et qui seraient légitimes sur ce marché 

conforte ce raisonnement. Ainsi Gallimard, développant en 2001 une offre de manuels de lycée en 

littérature, c’est-à-dire là où la cible lui reconnaît une réelle compétence, connaît un échec 

retentissant, en partie compensé d’ailleurs, ce qui n’est qu’un demi paradoxe par la vente de ces 

livres(1) sur le marché grand public auquel ils n’étaient pas destinés.  

Comment imaginer dès lors que des associations, des microstructures, dont les membres ignorent 

tout du processus éditorial et des logiques de mise en marché puissent venir concurrencer les 

éditeurs historiques.  

C’est pourtant ce qui s’est produit avec les succès éditoriaux de Sésamath, qui ont depuis le début 

des années 2000 amené cette association de professeurs de mathématiques à capter des parts de 

marché importantes et à devancer certains des éditeurs traditionnels.  

Observant ces succès, les autres collectifs disciplinaires et notamment les Clionautes en histoire et 

Weblettres en français, ont tenté à leur tour à partir de 2006 d’imposer une offre.  

Or si on s’intéresse à l’histoire de ces collectifs d’enseignants et à la façon dont sont nées ces 

démarches d’autoproduction, on constate que deux facteurs ont favorisé ces tentatives dont 

certaines ont été couronnées de succès.  

Ce qui a permis la montée en puissance de ces groupes, c’est l’échec de l’Éducation nationale à 

proposer aux enseignants une offre pédagogique crédible en ligne. Les sites académiques qui 

auraient pu accueillir du contenu pédagogique se sont enlisés dans des logiques de validation et de 

contrôle qui les ont rendus inattractifs. Leur cloisonnement géographique s’est par ailleurs avéré 

être un non sens dans un espace ouvert comme le web. Impuissants à recueillir les contributions des 

professeurs, les sites académiques, par leurs limites ont provoqué l’essor de collectifs d’enseignants 

indépendants qui ont transformé de simples sites personnels en portails de plus en plus fréquentés.  

Mais ce succès des sites des collectifs d’enseignants (Sesamath, Weblettres, Clionautes) n’est pas la 

seule cause de leur volonté de s’autoproduire. En effet, au-delà d’une notoriété considérable et de la 

reconnaissance de leurs pairs, ces associatifs ont rencontré des difficultés importantes liées à 

l’absence de moyens financiers et pour certains d’entre eux (Weblettres, Clionautes) au nombre très 

limité des personnes impliquées dans le projet et disponibles pour l’accompagner dans la durée. 

Face à l’absence de subventions, ces professeurs ont cherché à s’autofinancer et la production de 

supports pédagogiques payants est apparue comme la seule voie possible pour faire face aux 

besoins de leurs structures : se professionnaliser, pérenniser l’activité, conformément au processus 

de glissement vers un « positionnement hybride » qu’a décrit Sophie Noël au sujet des éditeurs 

britanniques engagés, contraints pour survivre de développer leur attention au marché (Noël,2011).  

C’est donc à la fois le succès incontestable de ces sites qui sont devenus sans l’avoir vraiment voulu 

des marques à part entière, bénéficiant d’un réel capital d’image auprès de la cible des éditeurs 

scolaires, et leur fragilité, parce qu’ils fonctionnent sans subventions, avec un personnel de 

bénévoles (ces professeurs ne bénéficiant le plus souvent d’aucune décharge pour ce travail) qui 

sont à l’origine des logiques d’autoproduction.  

Il n’y a pas eu chez ces professeurs par ailleurs militants (du libre, des pédagogies actives, etc.) une 

volonté assumée, affichée, de capter une part des profits de l’édition scolaire. L’autoproduction est 

plutôt un acte de survie. C’est pour cette raison que ces structures développent des démarches 

éditoriales dans lesquelles le gratuit occupe une large place. Or ce parti-pris trouve un écho très 
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favorable chez leur cible enseignante, de longue date très critique sur la dimension marchande de 

l’édition scolaire.  

C’est ainsi que s’est constitué le modèle Sésamath d’autoproduction reposant à la fois sur la 

production de manuels librement accessibles en ligne et sur la commercialisation de ces ouvrages 

dans leur version papier.  

Le succès de Sésamath a eu une double conséquence : il a suscité l’inquiétude des éditeurs scolaires 

et il a été perçu comme un exemple à suivre par les autres collectifs disciplinaires.  

On a pu alors observer deux mécanismes : la recherche par les éditeurs scolaires de parades à cet 

essor des collectifs d’enseignants (annexion de Weblettres par Editis, création de structures 

professionnelles mimant les démarches des collectifs d’enseignants, telles que lelivrescolaire.fr) et 

les tentatives, pour la plupart infructueuses, des sites collaboratifs de s’auto produire en préservant 

leur indépendance.  

La question posée est double : l’influence de l’édition collaborative sur les acteurs historiques sera-

t-elle durable ? Les éditeurs scolaires traditionnels sont-ils en mesure d’étouffer cet essor de 

l’autoproduction chez les collectifs d’enseignants ou des projets du type Sésamath ressurgiront-ils ?  

Un constat néanmoins s’impose : l’autoproduction a réussi à s’imposer sur un des marchés les plus 

fermés de l’édition, à en modifier (ne serait-ce que temporairement) la culture et à contester le « 

modèle éditorial » (Moeglin, 2010).  

Pour analyser cette montée en puissance de l’autoproduction dans l’édition scolaire nous allons 

nous intéresser à l’histoire des collectifs enseignants, aux différents modèles d’autoproduction qui 

se sont succédés ces dix dernières années et aux relations entre les acteurs de l’autoproduction et les 

éditeurs historiques. Nous mettrons ainsi en perspective les enjeux et l’avenir de l’autoproduction.  

 

Des collectifs d’enseignants aux associations auto productrices 

Les collectifs d’enseignants sont nés au début des années 2000. À l’origine, le mouvement est issu 

de la démarche de quelques enseignants qui dans les débuts d’Internet (à partir de 1996) avaient mis 

en ligne leur site personnel. À une époque où peu de professeurs utilisaient Internet et où plus rares 

encore étaient les contributeurs, ces pionniers forment une petite communauté au sein de laquelle 

tout le monde se connaît. Il leur paraît naturel de se réunir et de se fédérer par disciplines ou par 

niveaux(2) comme l’explique Caroline d’Atabekian, la fondatrice de l’un de ces collectifs, 

Weblettres : « Quelques enseignants ayant réalisé un site personnel, puis d’autres, se sont réunis 

pour mutualiser leurs travaux et, à l’écoute de leurs collègues, mettre en place les services qui, au 

fil du temps, s’imposaient. D’une discipline à l’autre les services qu’ils offrent sont variables, 

néanmoins il existe une sorte de tronc commun. On y trouve essentiellement un lieu d’échange de 

documents (cours, séquences, travaux divers et, généralement, un annuaire de sites intéressant les 

enseignants de la discipline). » (d’Atabekian, 2003)  

Les sites associatifs évoluent en répondant aux demandes des utilisateurs. Il n’y a pas chez les 

fondateurs de ces sites de projet de développement et encore moins d’ambition éditoriale. Ces 

professeurs ne sont pas non plus animés par des intentions militantes. La dimension idéologique de 

leur démarche ne s’est affirmée que plus tard (à partir de 2003) et elle a pris des formes différentes 

selon les associations.  

Weblettres, régulièrement attaqué par un collectif contestataire « Sauvez les lettres » qui s’est 

constitué pour mener un combat politique contre le Ministère de l’éducation nationale, prend 

progressivement conscience des résistances que suscite sa présence sur Internet et de la cohérence 

pédagogique des contenus qui sont mutualisés par son intermédiaire. Naît ainsi une identité autour 

de la promotion des pédagogies actives et de l’utilisation des TICE dans l’enseignement. 

Pour Sésamath la nature de l’engagement est différente. Ces professeurs de mathématiques 

n’affirment pas leur différence par des choix pédagogiques clivants, s’avérant même plutôt 

traditionnels dans leurs propositions. Leur combat est celui du libre. Ils vont mettre en ligne des 

manuels téléchargeables gratuitement et n’utiliser la co-édition avec des éditeurs privés que pour 
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financer cette politique, rejoignant en cela une fonction critique et militante présente dans bon 

nombre de pratiques d’autoproduction (Kafai et Peppler, 2011),  

Nés de sites personnels d’enseignants qui se sont progressivement fédérés, les collectifs ne 

rencontrent pas dans leurs débuts le soutien de l’institution scolaire. Le Ministère de l’éducation 

nationale a en effet mis en place des sites académiques qui ont les mêmes objectifs que les sites des 

collectifs d’enseignants : informer les professeurs et leur fournir des contenus pédagogiques. 

L’institution n’entend donc pas encourager des initiatives individuelles, d’autant plus qu’elle ne 

peut pas les contrôler.  

Non seulement le Ministère a été pris de vitesse par les collectifs, présents dès 1996, alors que le 

déploiement des sites académiques se fait avec lenteur, mais il s’est fourvoyé dans une logique 

géographique qui ne correspond pas à l’esprit d’Internet. L’offre en ligne n’aurait pas dû être 

régionale mais d’emblée nationale. Or en invitant les professeurs à contribuer sur le site de leur 

Académie, le ministère a ralenti le développement de son offre. Convaincus que les modes de 

validation des contenus sont plus contraignants sur les sites académiques, les professeurs déposent 

en priorité leurs documents sur les sites des collectifs.  

En 2003, le Rapport de l’inspection générale prend acte du succès des collectifs d’enseignants.  

« La production par les enseignants eux-mêmes de documents pédagogiques, mis en ligne sur des 

sites divers constitue un phénomène qui va croissant. » peut-on lire dans le chapitre 5 consacré aux 

réseaux numériques (Collectif, 2003) et l’inspection ajoute : « une part notable des enseignants 

préfère mettre en ligne leurs productions sur des sites d’association ou des sites personnels, car les 

procédures de validation pour les sites institutionnels apparaissent lourdes et rigides ; les délais ne 

semblent pourtant pas démesurés (de l’ordre de un à trois mois) ; les réticences semblent plutôt 

provenir d’une sensation d’atteinte à la liberté pédagogique ; le fait que la validation institutionnelle 

apporte des garanties quant à la conformité au programme et à la validité scientifique des 

productions concernées, semble de ce fait souvent oublié. »(3)  

Après avoir constaté et regretté que les collectifs d’enseignants se soient imposés face aux sites 

académiques, le Ministère de l’éducation nationale va progressivement prendre conscience de la 

nécessité de collaborer avec eux. Ainsi, en 2012, le séminaire des Lettres organisé par l’inspection 

générale pour promouvoir les TICE dans l’enseignement scolaire affiche officiellement un 

partenariat avec Weblettres.  

 

Les causes et les modalités de l’auto production  

Ce succès des collectifs d’enseignants n’explique pas que certains d’entre eux se soient tournés vers 

l’autoproduction alors même que la production d’ouvrages papier n’était pas dans les missions 

qu’ils s’étaient fixées en réalisant leurs sites.  

Mais comme l’explique Caroline d’Atabekian, malgré une réussite reconnue tant par les utilisateurs 

que par l’institution, ces collectifs sont fragiles : « En dépit de leur succès, les sites associatifs ne 

reposent pas sur un socle solide. En effet, s’ils ont derrière eux l’histoire des communautés 

virtuelles d’enseignants, leur essor tient bien souvent au dynamisme de quelques-uns qui, poussés 

par la nécessité commune, mettent leur temps et leur énergie au service de tous. Si certaines 

associations sont subventionnées, d’autres continuent de fonctionner sans le moindre financement, 

et, victimes de leur succès qui demande toujours plus de temps et impose des moyens techniques 

toujours plus importants, risquent à tout moment de perdre pied. » (d’Atabekian, 2003). Ces propos, 

tenus en 2003, précèdent de trois ans les débuts de weblettres dans une démarche d’autoproduction 

en co-édition avec le CNDP (pour publier les meilleures séquences en ligne sur son site). Quatre 

ans plus tard, en 2010, weblettres s’allie avec un éditeur privé, Le Robert, pour faire paraître un 

manuel de français pour le lycée(4).  

En refusant de subventionner certains collectifs, le Ministère les a amenés à s’auto produire et à 

s’engager dans des logiques de partenariat avec le privé.  
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Mais la fragilité économique et humaine de ces structures n’est sans doute pas la seule cause du 

recours à l’autoproduction. Pour Sésamath la décision de produire des manuels scolaires repose sur 

un autre cheminement.  

Dans un article sur le travail collaboratif qui date de 2009, Jean-Michel Dalle revient sur l’histoire 

de Sésamath. « Créée en 2001, Sésamath est une association reconnue d’intérêt général et à but non 

lucratif dont l’un des buts principaux est de favoriser le travail coopératif et de développer 

collaborativement des ressources éducatives dans le domaine des mathématiques. En 2008, elle a 

reçu plus d’un million de visiteurs par mois sur ses sites ; 500 000 élèves s’étaient déjà inscrits à la 

version réseau de Mathenpoche ; 300 000 manuels et 350 000 cahiers d’exercices avaient été édités 

en format papier » (Dalle, 2009).  

Pour Sésamath, le passage à la réalisation des manuels scolaires n’est que le prolongement d’une 

démarche collaborative qui avait cours sur le site et qui en était même une des spécificités. Cette 

démarche originale est considérée par le collectif comme une activité purement auctoriale.  

Sésamath donne sur son site (sesamath.net) des explications très précises sur ce point et refuse très 

clairement d’être qualifié d’éditeur scolaire. Voici ce qu’on pouvait lire en février 2013 : « 

Sésamath est auteur de manuels et cahiers scolaires, mais n'est pas un éditeur. En effet, Sésamath ne 

vend aucun manuel, cahier ou CD-rom, mais l'association travaille ou a travaillé avec plusieurs 

éditeurs scolaires (Génération5 et Magnard à ce jour) et ne s'interdit pas de travailler avec d'autres 

éditeurs par la suite. À chaque fois, les contenus édités sur ces supports sont sous licence libre et 

téléchargeables gratuitement sur Internet. Les supports eux-mêmes (cahier, manuel, CD) sont 

commercialisés par les éditeurs-partenaires à des prix négociés inférieurs à ceux du marché. Pour 

chaque exemplaire vendu, Sésamath perçoit des royalties : cet argent permet à l'association de 

proposer gratuitement et sans publicité des sites ou des logiciels comme Mathenpoche (coût estimé: 

45 000 €), Labomep (coût estimé: 90 000 €), Sacoche (coût estimé: 25 000 €). Sésamath est une 

association loi 1901 à but non lucratif. Sésamath ne fait donc pas partie des entreprises qui 

s'occupent de l'édition scolaire. Sésamath considère l'édition sur de tels supports comme un service 

supplémentaire pour les utilisateurs. »  

Cette déclaration des membres du collectif confond très explicitement les fonctions éditoriale et 

commerciale. L’éditeur scolaire serait celui qui imprime et qui vend (diffuse et distribue), ce que 

font Génération 5 et Magnard dans leur partenariat avec Sésamath. Les livres dont le collectif est 

auteur n’auraient donc pas été édités. Il est difficile de savoir si une telle déclaration révèle une 

ignorance de la fonction éditoriale, un scepticisme concernant le rôle de l’éditeur dans le champ de 

l’édition scolaire ou la volonté de ne pas apparaître comme ayant partie liée avec l’édition, activité 

marchande. Pour autant, Sésamath qui réalise entièrement ses manuels, les met en accès libre sur 

Internet et ne délègue que l’impression et la vente, est bien auto producteur de contenus 

pédagogiques, auteur et éditeur à la fois de ces ressources. 

À la même date, sur son site Internet, weblettres décrit ses activités en ces termes : « Les 

principales ressources produites par l'association sont : des ouvrages pédagogiques : la collection de 

manuels de français Passeurs de textes, édités en partenariat avec les éditions Le Robert ; le Guide 

TICE pour le professeur de français, coédité avec le CRDP de Paris et enfin la collection imprimée 

« WebLettres in Folio », réalisée à partir des meilleurs cours et séquences déposés sur le site, qui 

donne une large part aux écritures contemporaines et aux nouvelles technologies ». Décrivant son 

travail et sa démarche, weblettres assume donc à l’inverse de Sésamath le terme d’éditeur, employé 

pour les manuels et les ouvrages de pédagogie. Le collectif évite en revanche de parler d’édition 

pour la collection « in folio » qui est l’impression de ressources du site. Dans son partenariat avec 

Le Robert, weblettres a pourtant réalisé un travail strictement auctorial, l’éditorial ayant été pris en 

charge par l’éditeur privé. Weblettres considère donc que son statut d’éditeur est lié à l’affichage de 

sa marque sur les ouvrages, qui implique le collectif dans la commercialisation des ouvrages. La 

cohérence apparaît donc entre les discours de Sésamath et de Weblettres. Sésamath qui est en 

réalité éditeur de ses manuels récuse le terme par refus d’assumer son implication dans la 
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commercialisation des ouvrages. Weblettres qui n’est pourtant pas éditeur mais qui reconnaît 

vendre ses livres assume le terme.  

Cette étude de cas montre toute la complexité du statut des auto producteurs et de leurs jeux de 

discours. Chez Sésamath comme chez Weblettres on comprend bien que c’est un souci de 

transparence qui les pousse à cette description de leurs activités. Et l’enjeu est de taille puisque leur 

succès repose sur leur crédibilité auprès de leur public.  

 

Une offre en phase avec la culture enseignante qui concurrence l’édition privée 

Le succès des ouvrages publiés par Sésamath et par Weblettres qui sont les collectifs les plus 

engagés dans des projets éditoriaux repose sur deux caractéristiques particulièrement valorisées par 

les enseignants : la dimension collaborative des projets et leur gratuité.  

De même que les collectifs se sont imposés face aux sites académiques grâce à leur autonomie et à 

leur capacité, prétendue ou réelle, à préserver la liberté pédagogique des contributeurs, de même, 

face aux manuels des éditeurs privés, supposés co-produits avec l’institution (en raison notamment, 

de la présence fréquente des inspecteurs dans les équipes), les ouvrages des collectifs semblent plus 

indépendants et plus proches du terrain. Ils bénéficient d’un a priori favorable lié à la dimension 

collaborative de la démarche retenue. Peu importe que comme le dit Eric Bruillard « le nombre de 

contributeurs ne soit pas une garantie de qualité et que les propositions innovantes risquent d’être 

écartées par le collectif dans un souci de consensus » (Bruillard, 2009). Les enseignants sont 

convaincus que la démarche collaborative apporte une pédagogie plus proche de leurs conditions 

d’enseignement.  

En vendant ses livres au-dessous des prix du marché et en donnant un accès en libre à tout ce qu’il 

imprime, le collectif Sésamath joue par ailleurs sur la défiance des enseignants à l’égard de 

l’édition privée, supposée réaliser d’importants profits sur la commercialisation des livres scolaires.  

Que ce soit pour montrer leur solidarité avec la démarche non marchande de leurs collègues ou 

parce qu’ils ont été séduits par une offre collaborative, beaucoup d’enseignants ont choisi les 

manuels Sésamath pour leurs classes, permettant au collectif de devancer un grand nombre 

d’éditeurs historiques sur le marché des mathématiques au collège(5).  

Ce succès constitue donc bien pour l’édition privée l’avènement d’une concurrence sérieuse sur un 

marché réputé difficile d’accès. Même si les mathématiques sont un cas particulier (parce qu’il 

s’agit dit Eric Bruillard d’une « discipline sans point de vue »(6)), rien n’empêche de penser que 

des collectifs d’enseignants de toutes les disciplines pourraient à leur tour créer des ouvrages selon 

des logiques d’autoproduction.  

 

L’effet de l’autoproduction sur les éditeurs historiques et les nouveaux acteurs 

Dès lors, l’édition historique et les nouveaux acteurs sont confrontés à cette nouvelle donne et les 

collectifs d’enseignants sont appelés à prendre position.  

La première réponse du champ éditorial est l’apparition d’un nouvel acteur, le livrescolaire.fr. Cette 

petite maison d’édition se crée en septembre 2009 en empruntant le modèle de Sésamath et en 

investissant d’autres disciplines, en lettres et en sciences humaines. Les équipes d’auteurs sont très 

nombreuses, constituées à partir de campagnes de recrutement sur Internet. La maison revendique 

fortement la dimension collaborative de sa démarche. Les très nombreux auteurs sont encadrés par 

un comité d’experts. Ils sont comme les contributeurs de Sésamath appelés à travailler 

bénévolement. Mais alors que Sésamath est une association à but non lucratif, le livrescolaire.fr est 

un éditeur privé : son attachement au libre (les manuels sont gratuits dans leur version en ligne) et 

ses mises en scène collaboratives ne relèvent pas d’une démarche militante mais d’une réponse 

marketing aux aspirations enseignantes.  

Pour les éditeurs historiques, outre l’apparition de nouvelles maisons capables de mimer le 

fonctionnement des collectifs autoproduits, l’enjeu est l’évolution de la demande enseignante, 

sensible à une offre éditoriale émancipée du blanc seing institutionnel et émanant du terrain. Pour 

les maisons historiques il devient nécessaire de s’associer avec des collectifs d’enseignants (c’est le 
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partenariat du Robert avec Weblettres), d’afficher une préoccupation de la liberté pédagogique 

(c’est le lib’ de Belin, promu comme la dernière innovation d’une maison indépendante), d’élargir 

les équipes d’auteurs, de consulter les enseignants sur Internet pour leur soumettre les projets en 

cours (en testant les couvertures, les maquettes, les sommaires). Tester les ouvrages auprès des 

enseignants en cours de réalisation est une démarche qui existe depuis toujours mais qui jusqu’alors 

se pratiquait de façon très confidentielle et même si la consultation ne porte pas sur des contenus 

stratégiques, il s’agit d’une mutation importante pour des éditeurs qui ont plus que d’autres le culte 

du secret. Le succès des collectifs autoproduits a donc eu pour conséquence une évolution de l’offre 

des éditeurs privés et de leur relation avec leur public. Qu’ils soient à l’avenir dissous de par leurs 

difficultés internes ou absorbés par les éditeurs privés qui auront réussi à accaparer leur marque, les 

collectifs autoproduits seront parvenus à influencer durablement les pratiques des acteurs 

traditionnels.  

 

Вопросы к статье: 

1. Какую основную научную проблему в области менеджмента массовой 

коммуникации пытается решить автор статьи? В чем основная проблематика статьи? 

На каком рыночном конфликте она построена? 

2. Что сделало возможным доминирование в сегменте школьного книгоиздания мелких 

ассоциаций? 

3. Какие стратегии противопоставляют крупные издатели школьной литературы 

стратегии «самопубликации» мелких ассоциаций? 

4. Каким образом, по мнению автора, происходила трансформация сообществ и 

ассоциаций учителей от простых групп по интересам к публикующим контент 

структурам? 

5. В чем основной успех самопубликуемой литературы, согласно автору статьи? 

6. Как поднятая автором проблематика соответствует современным тенденциям 

развития медиа?  

 

Немецкий 

 

Review: Mobilkommunikation in Japan: Zur kulturellen Infrastruktur der Handy-

Aneignung 

Peil, Corinna (2011): Mobilkommunikation in Japan. 

Review von Iren Schulz 

Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von digitalen Medien und insbesondere dem 

Mobiltelefon für den sozialen Alltag der Menschen und für unsere Gesellschaft ist aus dem 

aktuellen kommunikationswissenschaftlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. In den 

vergangenen Jahren sind unzählige theoretische und vor allem empirische Arbeiten erschienen, die 

sich unter anderem damit beschäftigen, welche Rolle einzelne Handyfunktionen in 

unterschiedlichen sozialen Kontexten und für verschiedene Personen- und Altersgruppen spielen, 

wie sich das Verständnis von Privatheit und Öffentlichkeit verändert oder auf welche Weise sich 

kulturelle Zusammenhänge wandeln. Das vorliegende Buch, das auf der Dissertationsschrift von 

Corinna Peil – wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medienwissenschaft und 

Kommunikationskultur an der Leuphana Universität Lüneburg – beruht, hebt sich von diesen 

Publikationen auf besondere Weise ab und schließt gleichzeitig wesentliche Forschungslücken. 

Über die Aufarbeitung des derzeitigen Forschungsstandes zum Thema Mobilkommunikation 

entwickelt Corinna Peil am Beispiel Japans ein kulturorientiertes Kontextualisierungskonzept für 

Mobilkommunikation, das eine detaillierte Analyse dieser spezifischen mobilen Medienkultur 

beinhaltet und darüber hinaus einen Ausgangspunkt für ein tiefergehendes Verständnis mobiler 

Kommunikationspraktiken in anderen Medienkulturen bietet. 
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Das Buch ist in insgesamt sechs übersichtliche Kapitel gegliedert, wobei das einleitende Kapitel 

nicht nur Forschungsgegenstand und Zielstellungen des Buches umreißt, sondern auch darauf 

verweist, dass Japan als eine besondere, aber keineswegs absonderliche Medienkultur zu verstehen 

ist. Während das zweite Kapitel die historische und aktuelle Situation der Mobilkommunikation in 

Japan in den Blick nimmt, befasst sich das dritte Kapitel mit theoretischen Bezügen und zentralen 

Begrifflichkeiten im Spannungsfeld von Kultur, Kommunikation und Medien. Daran anknüpfend 

wird im vierten Kapitel ein kultur- und kontextorientiertes Analyseraster zur Erforschung der 

Mobilkommunikation entwickelt, das im fünften Kapitel am Beispiel Japans konkretisiert wird. 

Schließlich liefert das sechste Kapitel ein Resümee zur Analyse von Mobilkommunikation in 

spezifischen Medienkulturen. 

Im ersten theoretischen Kapitel des Buches (Kapitel 2) wird die bereits in der Einleitung erwähnte 

Bedeutung Japans als eine hochgradig mediatisierte und medienaffine Kultur ausführlich erläutert. 

Entlang dem Begriff der „mobilen Medienavantgarde“ beschreibt die Autorin die 

Entstehungsgeschichte der japanischen Mobilkommunikation und skizziert die Grundzüge der 

Entwicklung mobiler Kommunikationstechnologien, deren Ursprünge unter anderem in 

Funkmeldeempfängern („Pager“) und mobilen Onlinediensten (z.B. i-mode) zu finden sind. Sowohl 

diese historische Perspektive, als auch die sich anschließenden Erläuterungen zur aktuellen 

Situation der Mobilkommunikation und den damit verbundenen Ausdifferenzierungen und 

Dynamiken lassen deutlich werden, dass technisch-ökonomische Entwicklungen nicht ohne die 

Analyse kultureller und gesellschaftlicher Kontexte zu verstehen sind, wobei die 

Aneignungspraktiken der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen. 

Im Anschluss an diese deskriptiven Ausführungen zur Mobilkommunikation in Japan findet in den 

nächsten zwei Kapiteln (Kapitel 3 und Kapitel 4) eine theoretisch-analytische Auseinandersetzung 

mit der Etablierung mobiler Technologien und dem damit verbundenen Kommunikations- und 

Kulturwandel statt, die in die Entwicklung eines Analyserasters zur Erforschung von 

Medienkulturen mündet. In einem ersten Schritt wird die Arbeit zunächst in den Theorierahmen der 

Cultural Studies eingeordnet und die für die weitere Analyse zentralen Begriffe und Konzepte 

vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Definition und Reflexion des Zusammenspiels von 

Kultur, Kommunikation und Medien sowie den damit verbundenen, medienbezogenen 

Wandlungsprozessen. Hier gelingt es Corinna Peil einerseits herauszuarbeiten, dass sich (Medien-) 

Kommunikation und damit auch (Medien-) Kultur im Handeln der Menschen konstituieren und dort 

ihren Ausdruck finden. Andererseits nimmt die Autorin Impulse aus technikdeterministischen 

Ansätzen auf und argumentiert, dass Medien durchaus auch bestimmte Nutzungsweisen nahelegen 

und eine materielle Komponente beinhalten können: „Auf diese Weise kann der komplexe Prozess 

der gegenseitigen Einflussnahme von Medientechnologien und deren aktive Aneignung durch die 

Nutzerinnen und Nutzer untersucht werden, wobei dabei sowohl die die Aneignung 

beeinflussenden Faktoren als auch der medienbezogene Wandel von Kommunikation 

Berücksichtigung finden.“ (S. 76). Mit dieser Offenheit gegenüber bisher gegensätzlich 

scheinenden Forschungsperspektiven schafft Corinna Peil eine theoretische Grundlage für die 

Analyse von Medienkulturen, die komplexe Zusammenhänge von medienbezogenem Wandel und 

kultur- bzw. kontextgebundenen Handeln der Menschen in den Blick zu nehmen vermag. 

In einem zweiten Schritt dient diese theoretische Grundlage dann als Ausgangspunkt für die 

Entwicklung eines Analyserasters zur Erforschung der Mobilkommunikation in der 

Kommunikations- und Medienwissenschaft und zu Japan im Speziellen. Nach einer Aufarbeitung 

und Sortierung vorhandener kultur- und kontextorientierter Studien in thematische 

Forschungsschwerpunkte, methodische Herangehensweisen und theoretische Zugänge identifiziert 

die Autorin vier Grundthemen der Mobilkommunikation, in denen sich kulturwissenschaftliche 

Fragen und Zusammenhänge verdichten. Dazu gehören Raumthemen, Zeitthemen, 

Beziehungsthemen und Medienthemen in der Mobilkommunikationsforschung. Insbesondere 

Medien als ein explizites Thema herauszuarbeiten, lässt sich hier als ein Verdienst Peils 
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bezeichnen, weil das Mobiltelefon keineswegs isoliert, sondern als mobile Konvergenztechnologie 

und im Kontext anderer Medien betrachtet wird. 

Mit diesen vier Systematisierungsebenen, mittels derer die kulturelle Infrastruktur der 

Mobilkommunikation konstituiert wird, liegt sodann ein Analyseraster vor, das im eigentlichen 

Hauptteil der Arbeit (Kapitel 5) am Beispiel Japans erprobt wird. Dabei schafft eine breite 

Literaturanalyse, die durch selbst durchgeführte Beobachtungen und Interviews bzw. Gespräche 

erweitert wird, eine breite und differenzierte Analysebasis, die dem Anspruch der Autorin gerecht 

wird, verschiedene Perspektiven und Konnotationen zu berücksichtigen. Hierüber entsteht dann 

auch das Bild von Japan als einer mobilen Medienavantgarde, in der sich Interaktionen von mobiler 

Mediennutzung und Kultur auf besondere Weise verdichten. Corinna Peil arbeitet für die Raum-, 

Zeit-, Beziehungs- und Medienebene jeweils typische Bedeutungsfelder heraus, die japantypische 

Praktiken medienbezogener, kultur- und kontextgebundener Kommunikation widerspiegeln. 

Im abschließenden Kapitel (Kapitel 6) findet ein ausführliches Resümee der Analyse von 

Mobilkommunikation in einer spezifischen (Medien-) Kultur statt. Zudem werden die zentralen 

Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel noch einmal explizit in zwei visuell aufgearbeiteten 

Modellen zusammengeführt. Während das erste Modell (S. 337) auf die besondere kulturelle 

Infrastruktur Japans gerichtet ist, umfasst das zweite Modell (S. 346) ein kulturorientiertes 

Kontextualisierungskonzept der Mobilkommunikation, das die Analyse verschiedener (Medien-) 

Kulturen möglich macht. Gleichzeitig erweitert Corinna Peil an dieser Stelle letzteres Modell um 

Prozesse des Ausgleichens, Überlagerns, Entgrenzens und Erweiterns, die zwischen den vier 

Dimensionen Raum, Zeit, Beziehungen und Medien stattfinden und die auf die besondere 

Anpassungsfähigkeit des Mobiltelefons hinweisen. Mit einer kritischen Reflexion der Perspektiven 

und Reichweiten ihrer Analysen und Modelle schließt Corinna Peil ihre Arbeit ab. 

Insgesamt liefert dieses Buch innovative Ansätze für die Beantwortung hochaktueller 

kommunikationswissenschaftlicher Fragestellungen, die sich auf derzeit stattfindende 

Mediatisierungsprozesse in kulturellen Zusammenhängen beziehen. Dabei wird eben gerade nicht 

(nur) eine einzelne theoretisch fundierte und empirisch umgesetzte Studie vorgelegt. Vielmehr 

nimmt sich Corinna Peil der umfangreichen und diffusen Literatur an, die bis heute zum Thema 

Medien, Kommunikation und Kultur existiert, systematisiert und reflektiert diese vor dem 

Hintergrund der Spezifik von mobilen Technologien und entwickelt ein kultursensibles 

Analyseraster für die Mobilkommunikationsforschung. Dabei gelingt ihr der Spagat zwischen der 

konkreten Analyse Japans als eine besondere Medienkultur und der Offenheit für die Erforschung 

unterschiedlichster Medienkulturen, wie sie heute existieren und im Wandel begriffen sind. Mit 

ihrer Arbeit liefert die Autorin damit wesentliche Ausgangs- und Ansatzpunkte für die weitere 

Erforschung von unterschiedlichsten Facetten kulturellen Wandels im Kontext von 

Mediatisierungsprozessen. 

 

Вопросы к статье: 

1. О чем та книга, которую рецензирует автор? Какова ее проблематика и в чем 

основная исследовательская задача? 

2. Как соотносится рецензируемая книга с темой медиаменеджмента и почему 

представленная автором проблематика актуальна для этой сферы?  

3. Что автор книги подразумевает, по мнению рецензента, под основной функцией 

мобильной связи? В чем специфика данной медиакультуры? 

4. Какие культурные изменения происходят в связи с появлением мобильного 

телефона? 

5. В чем, по мнению рецензента, состоит новаторство автора книги и научная новизна 

его исследования?  


