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La	  télévision	  reste	  le	  média	  dominant	  

•  B	  :	  96,8%	  ménages	  possèdent	  un	  téléviseur	  
•  Consomma@on	  moyenne	  en	  Belgique	  :	  3h46	  /	  
jour	  

La	  principale	  source	  d'informa@on	  

…	  même	  si	  les	  jeunes	  regardent	  de	  
moins	  en	  moins	  la	  télévision	  
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Une	  domina@on	  aux	  conséquences	  
mul@ples	  

1.  Enjeu	  économique	  

2.  Enjeu	  de	  pouvoir	  
3.  Enjeu	  culturel	  
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Enjeu	  économique	  
Une	  industrie	  à	  300	  milliards	  de	  dollars	  	  

ac@vité	  à	  90%	  
commerciale	  

Enjeu	  économique	  
Un	  développement	  inégal	  

Enjeu	  de	  pouvoir	  

•  Sélec@on	  des	  acteurs	  de	  la	  vie	  poli@que	  
•  Orienta@on	  du	  débat	  démocra@que	  
(«	  agenda-‐seWng	  »)	  
–  A	  nuancer	  :	  où	  est	  l'oeuf	  et	  où	  est	  la	  poule	  dans	  le	  cercle	  
opinion-‐médias-‐mandataire	  ?	  

Enjeu	  culturel	  

•  Principal	  éme^eur	  de	  contenus	  culturels	  
•  Influence	  toute	  la	  vie	  culturelle	  
– Evolu@on	  de	  la	  presse	  écrite	  
– Formatage	  des	  évènements	  spor@fs	  
– Généra@on	  zapping	  
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Enjeu	  culturel	  

•  Formatage	  du	  discours	  journalis@que,	  
poli@que,	  li^éraire…	  

La	  télévision	  est	  un	  média	  en	  évolu@on	  
permanente	  

•  Principales	  évolu@ons	  de	  l’info	  TV	  :	  
–  Mul@plica@on	  de	  l’offre	  d’informa@on	  
–  Influence	  croissante	  du	  marke@ng	  

–  Technologie	  plus	  légère,	  plus	  abordable,	  plus	  
puissante	  

Les	  grandes	  évolu@ons	  de	  l’info	  TV	  
Mul@plica@on	  de	  l’offre	  

•  Intensifica@on	  de	  la	  pression	  concurren@elle	  
•  Impact	  darwinien	  sur	  les	  contenus	  
d’informa@on	  
– Ligne	  éditoriale	  privilégiant	  la	  réac@vité	  
– Spécificité	  du	  média	  :	  place	  centrale	  de	  l'image	  
dans	  la	  fabrica@on	  

Les	  grandes	  évolu@ons	  de	  l’info	  TV	  
Influence	  croissante	  du	  marke@ng	  

•  L'industrie	  de	  la	  télévision	  produit	  de	  l'audience,	  transformée	  
en	  revenus	  par	  la	  publicité	  et	  les	  abonnements	  

Organigramme	  de	  
la	  BBC	  :	  le	  public	  et	  
le	  marke@ng	  sont	  
en	  posi@on	  centrale	  
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Le	  marke@ng	  de	  l'informa@on	  

•  Approche	  marke@ng	  :	  déterminer	  l'offre	  en	  fonc@on	  des	  
aWtudes	  et	  de	  la	  mo@va@on	  du	  consommateur	  

•  Démarche	  
–  Etudes	  de	  marché	  :	  qui	  consomme	  l'informa0on	  ?	  
–  Segmenta@on	  par	  type	  de	  clientèles	  :	  qui	  consomme	  de	  l'informa0on	  

en	  TV,	  en	  radio...	  ?	  
–  Applica@on	  à	  chaque	  segment	  du	  concept	  de	  «	  marke@ng-‐mix	  »	  

•  Produit	  :	  quelle	  info	  dans	  le	  JT?	  
•  Publicité	  :	  comment	  faire	  connaître	  le	  JT	  
•  Place	  :	  quelle	  diffusion	  du	  JT	  ?	  
•  Prix	  

Les	  grandes	  évolu@ons	  de	  l’info	  TV	  
Révolu@on	  technologique	  

•  Technologie	  plus	  légère,	  plus	  abordable,	  plus	  
puissante	  
–  GSM,	  caméra	  numérique,	  ordinateur	  de	  montage,	  envoi	  
3G…	  

–  Démocra@sa@on	  de	  l’ou@l	  

•  Convergence	  des	  médias	  -‐>	  organisa@on	  en	  
newsroom	  mul@média	  

Quelle	  est	  la	  par@cularité	  de	  ce	  
reportage	  ?	  

Démocra@sa@on	  des	  ou@ls	  de	  
produc@on	  vidéo	  
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Simplifica@on	  de	  la	  fabrica@on	  
Fabrica@on	  du	  JT	  en	  1965	  

Simplifica@on	  de	  la	  fabrica@on	  
2014	  

Convergence	  des	  médias	  
Radio-‐TV-‐web	  


