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France Télévisions innove pour un public encore très restreint mais
sûrement motivé.
C’est la chaîne publique France 5, dirige
́e par Bruno Patino, e
́galement
responsable du de
́ veloppement nume
́ rique au sein du groupe France
Te
́le
́visions, qui a inaugure
́ la combinaison radiodiffusion et Internet.
Avec une part de marche
́ d’audience comprise entre 11 % et 14 %,
l’e
́mission quotidienne C dans l’air anime
́e par Yves Calvi a e
́te
́ choisie
pour tester l’interactivite
́ en direct avec les te
́le
́spectateurs.
Munis de leur te
́le
́commande, les te
́le
́spectateurs peuvent consulter sur
une fenêtre ouverte sur l’e
́cran de te
́le
́vision, de la me
̂me fac
̧on que sur
celui d’un ordinateur, des contenus propose
́s en rapport avec le sujet du
de
́bat en cours, tels que des fiches d’information ou les biographies des
intervenants. Mais surtout, ce nouveau dispositif offre une certaine «
dose » d’interactivite
́ en permettant aux te
́le
́spectateurs d’envoyer leurs
commentaires ou de poser des questions.
Avec un budget de 60 millions d’euros consacre
́ aux nouveaux usages
nume
́riques, le groupe France Te
́le
́visions multipliera, avant la fin de
l’anne
́e 2012, les e
́missions ou retransmissions sportives interactives, à
commencer par le tournoi de tennis de Roland-Garros.
Cette expe
́rience est toutefois re
́serve
́e à quelques-uns, aux foyers TV
qui ont de
́jàun te
́le
́viseur adapte
́ au nouveau standard de diffusion HbbTV
(Hybrid Broadcast Broadband TV) choisi par les diffuseurs europe
́ens
(voir REM n°17, p.25). Selon le syndicat des fabricants de te
́le
́viseurs,
Simavelec, 20 % des te
́le
́viseurs vendus en 2011 e
́taient connectables et,
sur ce pourcentage, un tiers seulement e
́taient effectivement connecte
́s,
soit 60 000 e
́crans environ. Selon ses pre
́visions, le syndicat annonce 40
% de te
́ le
́ viseurs au standard HbbTV vendus en 2012, assorti d’un
de
́veloppement rapide du taux de connexions.
Au premier trimestre 2012, 10,7 % des foyers franc
̧ais, soit 3 millions,
sont e
́quipe
́s d’un te
́le
́viseur connecte
́s à Internet, selon Me
́diame
́trie,
une augmentation de + 40 % par rapport au trimestre pre
́ ce
́ dent. Ces
foyers conquis par la te
́ le
́ vision connecte
́e sont de
́jà parmi les plus
e
́quipe
́s : 63 % d’entre eux posse
̀dent plusieurs e
́crans de te
́le
́vision
contre 50 % pour l’ensemble des foyers TV, 66 % ont e
́ galement une
console de jeu sur TV, la plupart disposent d’au moins un ordinateur et
plus de 7 sur 10 d’un te
́ le
́ phone mobile. En outre, la te
́ le
́ vision

connecte
́e concerne davantage aujourd’hui des foyers masculins, jeunes,
citadins et familiaux : 83 % des chefs de ces foyers e
́quipe
́s sont des
hommes, 24 % de ces foyers ont moins de 25 ans et 63 % ont moins de 50
ans; plus de la moitie
́ vit dans une grande ville, ils sont
majoritairement actifs et compose
́s d’au moins trois personnes pour pre
̀s
de la moitie
́ d’entre eux.
Une expe
́rience comme celle mene
́e par France 5 contribue à familiariser
davantage le grand public à cette nouvelle fac
̧on de regarder la
te
́le
́vision, me
̂me si l’offre de programmes est encore rare. Ne
́anmoins, la
te
́le
́vision connecte
́e est à peine lance
́e que se profilent de
́jà d’autres
usages, plus re
́volutionnaires encore. Avec « l’e
́cran compagnon », celui
des smartphones et des tablettes, est ne
́e ce que l’on appelle la Social
TV ou te
́ le
́ vision sociale (voir infra). Avec en moyenne 6 e
́ crans par
foyer, la bataille pour l’interope
́rabilite
́ est bien engage
́e.
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