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Si la durée d’écoute quotidienne de la télévision a continué de progresser dans le monde, elle
déclinait ces dernières années chez les jeunes téléspectateurs. L’interaction avec le Web
réconcilie les 15-24 ans avec le petit écran.
Aprè s une bonne anné e 2009 en termes de consommation té lé visuelle, 2010 annonce un
score meilleur encore, selon le dé partement international Eurodata TV Worldwide de l’institut
de mesure d’audience Mé diamé trie.
Pendant les huit premiers mois de 2010, les té l é s pectateurs espagnols, né e rlandais,
allemands et britanniques, ont regardé la té lé vision respectivement 6 minutes, 7 minutes, 12
minutes et 15 minutes de plus qu’en 2009 sur la mê me pé riode, portant leur duré e d’é coute
quotidienne respectivement, à 3h49, 3h07, 3h40 et 3h57. En France, la duré e d’é coute
progresse de 6 minutes sur la mê me pé riode pour atteindre une moyenne de 3h26 par jour.
Fait nouveau : la tendance à la baisse de la consommation des jeunes té lé spectateurs, qui
semblait s’installer ces trois derniè res anné es, est en train de s’inverser. Les jeunes, â gé s de
15 à 24 ans, ont regardé davantage la té lé vision en 2010 : 4 minutes de plus en Espagne
(soit une duré e d’é coute quotidienne de 2h26), 7 minutes aux Pays-Bas (2h07) et 12 minutes
supplé mentaires au Royaume-Uni (2h45). La duré e d’é coute des jeunes Français atteint
1h48, soit 4 minutes de plus qu’en 2009, contre 2h04 en 2007.
La hausse de la consommation TV s’explique en partie par une raison technique, la prise en
compte par les instituts de mesure d’audience des programmes visionné s en diﬀé ré , comme
c’est dé jà le cas en Allemagne et au Royaume-Uni, et comme cela est pré vu pour 2011 en
France. L’appé tence toujours plus grande pour le petit é cran ré sulte aussi d’une anné e 2010
exceptionnellement riche en é vé nements sportifs, avec notamment les Jeux olympiques de
Vancouver et la Coupe du monde de football. L’audience des retransmissions sportives n’a
jamais é té aussi large. Ce fut l’occasion pour les chaı̂nes de té lé vision de dé velopper des
applications sur tous les é crans (té lé vision, ordinateur, té lé phone portable) et d’expé rimenter
grandeur nature l’usage des ré seaux sociaux. D’où une troisiè me raison é voqué e par Jacques
Braun, vice-pré sident d’Eurodata TV Worldwide : « la cross-fertilisation TV-Internet ». Derriè re
ce nouveau concept se cache le rapproche- ment de la té lé vision et du Web qui se concré tise
par le recours de plus en plus fré quent des chaı̂nes aux diﬀé rentes fonctionnalité s d’Internet,
et plus particuliè rement aux ré seaux sociaux. L’usage, par les diﬀuseurs, de Twitter, de
Facebook ou des blogs dé jà bien rô dé aux Etats-Unis, se ré pand en Europe. Pour accroı̂tre
leur audience, les chaı̂nes suscitent la cré ation de communauté s de jeunes té lé spectateurs,
avec lesquelles ils communiquent pour assurer la promotion de leurs programmes. Grands
consommateurs de té lé vision avec une duré e d’é coute quotidienne bien supé rieure à celle
des jeunes Français (2h45 contre 1h48), les Britanniques â gé s de 15 à 24 ans ont passé en
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moyenne 7h28 sur Facebook en juin 2010 (prè s de 30 minutes de plus qu’en 2009) et les
França is du mê m e â ge y ont consacré presque 6 heures par jour. Alors que les jeunes
té lé spectateurs partagent volontiers leurs impressions sur leurs programmes favoris par
l’intermé d iaire des ré s eaux sociaux, les chaı̂n es inventent de nouveaux contenus «
transmé dias » pour capter leur attention. Le Web est devenu le complé ment indispensable de
la té lé vision, comme outil de valorisation des programmes.
Les chaı̂nes de té lé vision ont ainsi totalement inté gré le buzz Internet dans leur straté gie. «
Avant, on parlait d’une é mission regardé e la veille devant une machine à café , » explique
Amandine Cassi, directrice des é tudes d’Eurodata TV Worldwide, « aujourd’hui, on twitte en
live. Les chaı̂nes cré ent de nouveaux codes narratifs, permettant de vivre un programme
avant, pendant et aprè s sa diﬀusion ». Les expé riences se multiplient à grande vitesse. Pour
la premiè re fois, aux Etats-Unis, un é pisode de la sé rie Lone Star a é té diﬀusé sur iPad avant
de passer sur le ré seau hertzien Fox. La sé rie Community, diﬀusé e sur NBC, a é té pré cé dé e
d’un « Twittersode », un é p isode sur Twitter. L’Europe n’est pas en retard. La chaı̂n e
britannique Channel 4 diﬀuse une é mission de té lé ré alité baptisé e Seven Days, ﬁlmant en
direct la vie de 19 habitants du quartier londonien de Notting Hill, au cours de laquelle les
té lé spectateurs sont invité s à communiquer en direct avec les protagonistes. En septembre
2010, la BBC a proposé aux té lé spectateurs britanniques de choisir eux-mê mes sur Internet
le dé nouement du dernier é pisode de la sé rie Eastenders. En France, la programmation sur
TF1d’une nouvelle sé rie « connecté e », Un mari de trop, en octobre 2010, a é té annoncé e par
le lancement d’un faux docuré alité sur le Web, Made in Mode, et par la cré ation du blog
Modes&Conﬁdences, lancé par son hé roı̈ne avant sa diﬀusion. Selon Amandine Cassi, « les
té lé spectateurs alternent entre ré el et virtuel, sport et divertissement, entre support TV et
Web, ou les deux à la fois, signant ainsi l’abolition de certaines frontiè res ».
Quant aux plus petits té lé spectateurs, ils regardent eux aussi davantage la té lé vision. Les
plus jeunes Italiens, comme les Allemands, lui ont consacré 5 minutes de plus par jour et les
Espagnols, 13 minutes entre le 1er semestre 2009 et le 1er semestre 2010. Les enfants
italiens regardent la té lé vision 2h44 par jour, les enfants espagnols, 2h38 et les enfants
allemands, 1h33. Rien de ré volutionnaire, en l’occurrence, pour ceux qui sont né s en mê me
temps que les ré seaux sociaux : ils jouent dé jà tout naturellement en ligne avec leurs hé ros
pré fé ré s. Les jeunes adultes europé ens ont en tout cas anticipé d’eux-mê mes l’arrivé e de la
té lé vision connecté e (voir le n°14-15 de La revue europé enne des mé dias, printemps-é té
2010), laquelle contribuera sans doute à prolonger dans le temps leur regain d’inté rê t pour le
petit é cran.
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