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00.01 | L'intention du chapitre 

Cette note compile les différentes billets rédigés sur la période allant de octobre 2016 à août 
2017 et associées à quelques 1ç visualisations réalisées et disponibles au format pdf (19 pages, 
29Mo, format paysage). 
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00.02 | Une série culte diffusée depuis 1989 

La 28ème saison s’est terminée le 21 mai 2017. 

• Créée par Matt Groening. 

• Développée par James L. Brooks, Matt Groening et Sam Simon. 

• Produite entre autre par Gracie Films et la Fox depuis 1989. 

• Diffusée sur la Fox depuis 1989. 

une série culte toujours au rendez-vous !!! 

Est-il encore nécessaire de rappeler que The Simpsons est une série culte ? qu’elle a marqué 
l’histoire de la télévision américaine ? qu’elle a participé à faire de la Fox la quatrième grande 
chaîne américaine au cours des années 1990 ? qu’elle fait aujourd’hui partie de l’histoire 
culturelle des Etats-Unis ? Actuellement, c’est la série américaine la plus longue en diffusion ; 
c’est également l’une des séries les plus récompensées de l’histoire. (Figures 2 et 3) 

Les deux critiques Alan Sepinwall et Matt Zoller Seitz sortent leur livre TV (The Book) sur les 
plus grandes séries américaines de tous les temps. Et pour l’occasion, Sam Thielman de The 
Guardian les a interviewé : What’s the greatest TV show of all time? Easy. The Simpsons, 7 
septembre 2016. 

Intéressons-nous aux deux grandes tendances observées sur le long terme de la série : 

L’évolution de long terme de l’audience (Figure 4) est à la baisse, passant de plus de 30 
millions à quelques 7.5 millions de foyers au cours des onze premières saisons ; et de quelques 
17.5 millions à tout juste 3 millions de spectateurs au cours des 16 saisons suivantes. 
Remarquons également le changement de rythme, très élevé au début, relativement plus lent au 
cours des dernières années. Beaucoup de séries rêveraient d’avoir une telle dynamique, une très 
lente chute… En outre, cette évolution de long terme n’a rien d’exceptionnel au regard de 
l’évolution des audiences des programmes les plus importants au cours de ces trente dernières 
années. 

L’évolution de long terme de la qualité (Figure 5) de la série met en évidence au minimum 
deux séries bien distinctes : l’âge d’or de la série au cours des huit premières saisons avec des 
notes très élevées ; la rupture serait due au showrunner Mike Scully au cours des saisons neuf à 
douze, un changement d’orientation fort ou tout simplement une fatigue de la part des 
spectateurs, il est difficile de se renouveler continuellement une fois les dix saisons atteintes ; la 
dernière partie depuis la saison treize sous l’ère du showrunner Al Jean avec une certaine 
stabilité. Dans la section suivante de cette note, j’ai cherché à étudier cette problématique de la 
qualité de la série. 

En considérant les cinq dernières saisons, la série montre une stabilité dans sa qualité, des 
audiences passant très progressivement sous la barre des 5 millions avec encore quelques pics 
d’audiences au-dessus des dix millions. Cependant, elle demeure la meilleure audience des 
séries animées pour adultes (Figure 6) !!! Elle a lancé ce mouvement des séries irrévérencieuses 
pour adultes même si les suivantes sont allées plus loin. Et surtout une série extrêmement 
rentable… 

une série culte, une image et une franchise !!! 

The Simpsons est une belle illustration de l’économie des séries TV. Ici la Fox est sur toute la 
chaîne de valeur de la série (elle en est la propriétaire), elle récupère donc une part conséquente 
de tous les revenus générés par la série : publicité, syndication et ventes de la série mais 
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également toute utilisation de l’image des Simpsons et tous les droits relatifs aux produits 
dérivés (jeux vidéos, parc d’attraction, etc.). Et en la matière, c’est une véritable entreprise. 
Juste quelques petits exemples ici : 

Le salaire des six acteurs principaux est de 315,000 $ par épisode en 2016. Là encore, il est en 
baisse par rapport au pic de 400,000 $ sur la période 2008-2011. C’est la rémunération la plus 
élevée pour la Fox… même les trois acteurs de Prison Break sur le retour ne touchent pas 
autant, 175,000 $. Et il est plus élevé que le salaire des acteurs de Modern Family à 250,000 $ 
qui font une audience trois fois supérieures et qui n’ont pas à palir en termes de récompenses. 
Un tel salaire tient non seulement compte des audiences actuelles mais également passées et 
tous les revenus engendrés par la série et qui dépendent clairement du jeu et des voix des 
acteurs. 

Le coût d’un spot publicitaire de trente secondes est de 161,633 $ en 2016. Certes il baisse 
chaque année avec les audiences mais c’est le troisième spot le plus coûteux de la Fox derrière 
Empire et Lethal Weapon et devant Gotham et New Girl par exemple. Et pour les chaînes 
hertziennes, le spot est plus coûteux que pour NCIS sur CBS, série la plus regardée depuis des 
années. La série culte continue de demeurer dans le classement, notoriété oblige ! 

La série a rapidement été achetée au niveau international, et pour la rediffusion américaine, elle 
avait lieu sur les chaînes locales… jusqu’en 2013. Cette année, la La chaîne du câble FXX a 
acquis les droits exclusifs de rediffusion aux Etats Unis pour rien moins que 750 millions de 
dollars (2013) !!! Un record semble-t-il… record compte-tenu du nombre d’épisodes. Le 
montant par épisode est entre 1 et 1.5 millions de dollars, rien moins que ça quelques 25 ans 
après le début de la série. (A savoir : FXX appartient à la FOX.) 

De la télévision au cinéma, les Simpsons sont parvenus à transformer l’essai économique. Le 
film sorti en 2007 dans les salles de cinéma a été un très gros succès (Figures 7 à 9). D’un côté, 
la Fox n’a pas lésigné sur le budget de production, il était de 75 millions de dollars ; autant dire 
que rien n’a été fait au hasard et qu’il s’agissait de jouer dans la cour des grands, de lancer un 
blockbuster international. D’un autre côté, le film a généré rien moins que 525 millions de 
dollars dans toutes les salles du monde, et il était déconseillé aux moins de 13 ans aux Etats-
Unis. Okay c’est deux fois moins que Le Monde de Dory de cette année. Mais il fait jeu égal au 
niveau international avec des Wall.E sorti en 2008 et dépasse Dragon sorti en 2010 par exemple. 
Et je ne parle même pas derrière des revenus DVD/VOD, SVOD ou (re)diffusion par les 
chaînes du monde entier. 

James L. Brooks: “Fox very much wants us to do another one, and maybe we will and 
maybe we won’t—that’s where it is. How do we divide our labors, and do we believe in 
the idea we have? We may go into a more active exploration of a second movie soon.” 

— Exclusive: Will There Be Another Simpsons Movie? James L. Brooks on the Future of 
the Show, Edward Douglas, LRM, October 29, 2016 

L’image des Simpsons est utilisée dans de nombreuses publicités… très nombreuses : « Unlike 
most movies and TV shows, which get an initial rush of interest in branded merchandise before 
fading into obscurity, “The Simpsons” has provided endless fodder for manufacturers and 
retailers. Some 500 companies around the world are licensed to put “Simpsons” faces on 
everything from action figures to cereal — and 96 percent renew their contracts. ». (Bonné, 
2003) 

pour combien de temps encore ? 

Même une fois la série terminée, les revenus continueront de tomber pendant de très très 
longues années. Mais depuis quelques années, la question est de savoir combien de saisons 
seront encore produites et diffusées avant qu’elle ne termine sa vie sur la chaîne Fox. Le fait 
principal est que la chaîne cherche à réduire fortement le budget de production de la série 

!3

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Flrmonline.com%2Fnews%2Fexclusive-will-there-be-another-simpsons-movie-james-l-brooks-on-the-future-of-the-show&t=MDVkN2IxNjkxMWJkNzA2OWRiMTcwZWQ5MDI5YzdlYTU5OTA3YmRhYyw2WjhwZ0VRQw%3D%3D&b=t%3Ah7n58Gv_HvoV87txAIsXgw&p=http%3A%2F%2Fchcariou.fr%2Fpost%2F153691852237%2Fthe-simpsons-movie-barcode-wo-opening-and-ending&m=1


depuis plusieurs années, seule possibilité selon elle pour la laisser à l’antenne malgré ses 
audiences qui deviennent problématiques. 

La baisse des salaires des six acteurs principaux en 2011 est allée avec une baisse généralisée de 
toutes les composantes de la chaîne de valeur de la production de la série. (En même temps, 
pendant quasiment les dix premières saisons, la Fox ne payaient les six acteurs que 30,000 $ par 
épisode, refusant systématiquement toute augmentation !!!) 

La diminution de la durée de l’épisode à partir de la saison 26, passant de 30 minutes à 20 
minutes. Cela revient à passer d’une saison de 22 épisodes à une saison de 14/15 épisodes. Loin 
d’être négligeable comme économie. (L’un dans l’autre cela engendre une augmentation du 
salaire à la minute, passant de 13,300 $ en 2011 à 15,800 $ en 2016 !!!) 

En conclusion, c’est juste une question de temps avant que la série ne se termine… en tous les 
cas sur la Fox (un passage sur la petite soeur FX ?). Pourquoi faire perdurer une telle série 
pendant que d’autres sont annulées pour moins que ça ? Comme nous l’avons souligné, elle 
engendre directement plus de revenus qu’une série équivalente et surtout elle représente le 
« coeur » de tout l’écosystème autour de la série et si elle vient à s’arrêter, il est fort probable 
que les revenus générés ainsi diminueront. Dit autrement, le fait qu’elle soit toujours en 
diffusion permet d’avoir des recettes supérieures ! 

des petits trucs à aller voir 

Le premier est un article de Zachary Crockett de Vox intitulé What Homer Simpson’s 100+ jobs 
tell us about America’s middle class. Je trouve l’article agrémenté de nombreux graphiques tout 
simplement extraordinaire, un boulot monstre et un résultat que j’adore (16 septembre 
2016). Le second est un article de Todd W. Schneider sur son blog intitulé The Simpsons by the 
Data. Il a scrapé les scripts de tous les épisodes des 27 saisons pour réaliser une analyse des 
dialogues, mettre en évidence les personnages qui parlent le plus et en étudier l’évolution dans 
le temps… un bon gros boulot d’analyse de texte… qui donne clairement envie d’aller plus loin 
tellement les possibilités sont nombreuses. (28 septembre 2016) Et n’oublions pas la vidéo de 
John Hatfield “The Simpsons sphere - 360° 500 episodes at the same time” (10 février 2016). 

Les autres sont les suivants (dans l’ordre chronologique) : 

• I re-watched The Simpsons and charted its decline, Sol Harris, Twitter, June 23, 2017 

• Most Referenced Seasons of the Simpsons, Data is Beautiful, Reddit, May 21, 2017 

• The Simpsons Predicted The Future of TV Fandom 20 Years Ago Today, Josh Kurp, Uproxx, 
February 09, 2017 

• Duck Dynasty vs. Modern Family: 50 Maps of the U.S. Cultural Divide, Josh Katz, The New 
York Times, Dec. 27, 2016 

• The Simpsons’ Predicted Yesterday’s Nobel Prize in 2010, Andy Lewis, The Hollywood 
Reporter, October 11, 2016 

• The Simpsons is confronting its biggest stereotypes in its 27th season, Todd VanDerWerff, 
Vox, April 10, 2016 

• The Simpsons torture sphere takes what you love and turns it against you, Chris Plante, The 
Verge, February 2016 

références 

• Salaries of TV’s Top Talent Revealed, Michael Schneider, Variety, October 04, 2016 
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• Did your favorite TV show get canceled? Here are 7 reasons it might have., Todd 
VanDerWerff, Vox, May 17, 2016 

• TV Ad Pricing Chart: A Show in Its 13th Season Returns to the Top 10 Most Expensive 
Buys, Jeanine Poggi, Ad Age 

• Simpsons’ evolves as an industry, Jon Bonné, today.com, July 11, 2003 

00.03 | La pièce des scénaristes de la série 

Dans la section précédente j’ai étudié la qualité de la série du point de vue des spectateurs : le 
changement de dynamique entre les premières et les dernières saisons est particulièrement 
flagrante. Il y a beaucoup d’explications fournies par les médias sur les différents régimes de la 
qualité de la série. La page Wikipedia principal recense une palette des explications possibles, 
avec également un graphique fort sympathique de Sol Harris diffusé sur Twitter. 

les showrunners 

Pour cette première partie, je me suis intéressé aux « showrunners », lesquels ont un rôle 
crucial pour la trajectoire prise par une série. Ils construisent et développent l’histoire, ils 
constituent les équipes de scénaristes, ils représentent la mémoire de l’histoire au fil des saisons, 
ils sont garant de l’homogénéité des épisodes, de la diversité des personnages… et également 
des ruptures possibles ; ils valident les histoires des auteurs, les retravaillent voire même les 
réécrivent ; il peut y avoir un caractère ingrat puisqu’ils ne signent pas ce qu’ils peuvent 
considérer comme étant leurs histoires autant que celles des auteurs crédités. Pour une série de 
quelques saisons, le showrunner est en général le créateur de la série du début jusqu’à la fin. 
Mais pour une série relativement longue comme celle des Simpsons, c’est quasi-impossible de 
maintenir le rythme ! 

Pour commencer, rappelons que The Simpsons est un spinoff du show TV The Tracey Ullman 
Show (1987-1990). L’un des créateurs et producteurs de ce show est James L. Brooks, lequel va 
dénicher Matt Groening pour y insérer des petits moments / sketches comiques animés… C’est 
ainsi que ce dernier va créer la famille Simpsons. Puis la famille va devenir une série. Matt 
Groening est donc logiquement crédité d’en être le créateur, et avec James L. Brooks, ils en 
sont également les développeurs. Mais aucun des deux ne joue réellement ce rôle au quotidien. 
C’est donc un troisième laron du show de départ qui s’envole avec eux dans l’aventure : Sam 
Simon sera le véritable showrunner des Simpsons au cours des deux premières saisons. Il sera 
également crédité tout au long de la série comme l’un des trois développeurs. 

La première planche (Figure 10) s’intéresse au poids de chaque showrunner (ou duo de 
showrunners) sur l’ensemble de la série : le nombre d’épisodes supervisés, les périodes (et 
saisons) et le nombre d’auteurs encadrés. Les trois développeurs de la série ont tenu le « rôle » 
de showrunners lors des deux premières saisons. D’ailleurs, deux saisons pour un tel rôle 
semble la norme jusqu’à la saison 9 et l’arrivé de Mike Scully. A noter la longévité considérable 
de Al Jean depuis 2001, tout en sachant que c’était sa seconde fois à un tel rôle : 17 saisons et 
presque les deux tiers des épisodes. 

La deuxième planche (Figure 11) montre clairement que les showrunners n’ont pas signé 
beaucoup d’épisodes, seulement 51 sur les 596, soit même pas 9%. Ce chiffre baisse encore si 
on ne prend en compte que les épisodes signés pendant qu’ils sont également showrunners : 19 
épisodes, soit un peu plus d’un tiers des épisodes écrits. Leur job est définitivement ailleurs. 
Elle permet également de voir que James L. Brooks n’a écrit aucun épisode ; et que les 
showrunners sont le plus souvent choisis parmi les membres de l’équipe : plutôt logique 
compte-tenu qu’il faut une certaine connaissance de l’histoire et des personnages. L’exception 
est David Mirkin, spécialiste des show TV, bien plus que des animés, mais pas un inconnu des 
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développeurs puisqu’il a travaillé sur la série The Tracey Ullman Show : l’insertion de sang 
neuf pour tenter de sortir d’une certaine routine. 

La troisième planche (Figure 12) ajoute encore une couche supplémentaire. Elle s’intéresse 
aux showrunners comme co-auteurs d’épisodes cette fois-ci. Elle nous permet alors de voir que 
les duos de showrunners étaient des co-auteurs : Mike Reiss et Al Jean ont co-écrit tous leurs 
épisodes avant le départ du premier ; il en est de même de Bill Oakley et Josh Weinstein. Il était 
donc plutôt logique de leur allouer le rôle en duo. Les visualisations suggèrent également une 
transition fluide entre Sam Simon et le duo Reiss-Jean : ils ont co-écrit tous les trois 4 épisodes 
(sur les 9 écrits par Sam Simon). Nous voyons également deux showrunners plus isolés que les 
autres : David Mirkin n’a co-écrit qu’avec Al Jean et bien longtemps après avoir été 
showrunner, et Mike Scully n’a jamais co-écrit avec les autres. 

David Mirkin semble avoir eu un rôle relativement important. Sous sa supervision, le duo 
Oakley/Weinstein a pris de l’importance, et Mike Scully est entré dans l’équipe. Dit autrement, 
il est à l’origine de l’ère 1993-2001, où les précédents showrunners semblent s’en être allés. 
Mais l’ère Mike Scully ne semble pas non plus dénuée d’intérêts : exception faite du retour d’Al 
Jean après plusieurs années d’absence, aucun des autres showrunners n’est présent, et il n’a co-
écrit avec aucun d’entre eux. Par ailleurs, de manière générale, il est également difficile de 
passer de showrunner à auteur, ils ont tendance à passer à autre chose. Le retour d’Al Jean en 
2001 fait de lui le dernier des showrunners à être présent dans le développement de la série. 
Tous les autres ont clairement disparu de la circulation. 

En conclusion, que nous est-il possible de suggérer en termes de ruptures possibles ? Si chaque 
période semble unique, il y a tout de même des transitions plus ou moins fluides : les quatre 
premières saisons nous semblent pouvoir aller ensemble, les quatre saisons suivantes 
également, il n’y a rien de trancher pour l’ère Scully, et la dernière phase forme un bloc… pour 
le moment en tous les cas. Pour le dire autrement, nous apercevons des trucs mais nous ne les 
distinguons pas de manière encore très nette. Il est nécessaire d’approfondir la question. Nous 
allons donc regarder du côté des 126 auteurs crédités. 

les auteurs 

Il s’agit d’étudier les scénaristes afin de mieux comprendre le changement brutal dans la qualité 
perçue de la série. Je livre ici quelques idées et esquisses de mon attention première, n’ayant pas 
encore pris le temps de boucler cette analyse. 

La première planche (Figure 13) recense les 126 auteurs crédités sur les 27 saisons. Quelques 
petites statistiques tout de même. Parmi eux, 51 n'ont participé qu'à un seul épisode pendant que 
John Swartzwelder signait 59 épisodes et Ian Maxtone-Graham apparaissait dans 17 saisons 
différentes.  Sur les 596 épisodes, 348 ont été signés par un seul auteur. Dan Greaney a co-signé 
35 épisodes à lui seul pendant que Richard Appel et Jennifer Crittenden co-signaient ensemble 
26 épisodes dont 23 sur une seule saison. 

La seconde planche (Figure 14) est identique à la première, sauf qu'au lieu de les présenter au 
niveau de la série, les auteurs sont présentés saison par saison, l'intensité de la couleur 
renvoyant au nombre d'épisodes. Cela permet de croiser deux informations : les auteurs et les 
saisons. Je n’en suis pas vraiment satisfait, il y a bien mieux à faire pour montrer plus 
clairement les différences entre les auteurs, les différences entre les saisons ainsi que la 
composante temporelle. Ce sera pour la prochaine fois. 

Les trois planches suivantes sont liées à la problématique du changement brutal de la qualité 
perçue : est-ce le fait des showrunners ? est-ce un peu plus compliqué que cela ? Il y eu 6 
showrunners donc je suis partie sur l’analyse de 6 groupes. J’ai considéré que la pièce des 
auteurs se définissait sur une saison. J'ai simplement réalisé une analyse ascendante 
hiérarchique, Pearson et Ward, juste pour voir si il y avait un petit potentiel à mon idée. Trois 
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planches pour trois manières distinctes de visualiser ce résultat. Pour l’analyse, il faudra encore 
attendre. 

La troisième planche (Figure 15) est le dendogramme en version circulaire… plus 
sympathique qu’en version verticale ou horizontale même si un peu moins parlant à mon sens. 
Il permet de voir simplement la proximité entre chaque auteur sur toute la série. La quatrième 
planche (Figure 16) est le corrélogramme, il a l’intérêt de montrer les relations privilégiées au 
sein de chaque groupe, de voir les éventuels sous-groupes, et de voir l’intensité des relations 
entre les groupes également. La cinquième planche (Figure 17) est le réseau, lequel permet de 
rappeler que tous nos auteurs sont liés via cette fameuse pièce des scénaristes ; elle a également 
un côté plus dynamique que les deux autres.  

J’ai également testé des algorithmes de détection d’anomalies et de changement de régime dans 
les évaluations données par les spectateurs. L’idée à chaque fois est de chercher à déterminer si 
les groupes et changements identifiés se superposent aux showrunners ou si c’est un peu plus 
compliqué que cela. 

les co-auteurs 

Puis, l’une des questions que je me suis posé est de savoir si cela ne venait pas des auteurs eux-
mêmes, du fait qu’ils ont co-écrits ensemble, qu’ils ont passé le flambeau, et ainsi de suite. J’ai 
alors représenté le réseau formé par les co-auteurs de la série. Le réseau principal, composé de 
88 des 126 auteurs, représente 550 des 596 épisodes réalisées au cours des 27 premières 
saisons. La première planche (Figure 18) représente le réseau principal avec le poids des 
auteurs en nombre d’épisodes et en positionnement dans le réseau. La seconde planche (Figure 
19) se focalise sur la composante temporelle de ce réseau en les positionnant en fonction de leur 
premier épisode. Deux visualisations complémentaires. Les commentaires restent à effectuer 
mais il semble émerger des groupes et des périodes, des densités relationnelles différentes, des 
changements de turnover, etc. Nous nous retrouvons dans une logique de management d’équipe 
dans le temps et de transmission de la culture d’une génération à une autre d’auteurs, etc. 
L’analyse réalisée sur le projet de revue dessinée Doggybaggs n’est pas si éloignée ici… et les 
analyses de réseaux à la Ronald Burt pourrait bien s’appliquer. Mais cela est une autre histoire ! 

00.04 | La conclusion 

Pour étudier l’influence de la série, il serait possible de réaliser une analyse proche de celle de 
la série The X-Files. Sinon, en cette rentrée de septembre 2018, le créateur est arrivé sur Netflix 
pour une nouvelle série… 
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