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Le deuxième livre blanc de la série 2e écran et télévision
a identif ié les principaux bénéfices que peuvent générer
l’exploitation d’une stratégie de 2e écran, peu importe le nombre
d’initiatives requises pour permettre au téléspectateur potentiel,
occasionnel, régulier ou fan de découvrir et s’engager envers
une émission.

Nous avons également illustré quels impacts la mise en œuvre
d’initiatives de 2e écran pouvaient avoir sur la conception
d’une émission, son financement ou les technologies interactives
nécessaires à son déploiement.

Pour atteindre pleinement ses objectifs, une stratégie de 2e écran
se doit de mettre la table à la première diffusion d’une émission,
en plus d’alimenter l’intérêt des fans au-delà de son cycle
d’exploitation télévisuel. Surtout, les initiatives découlant
de cette stratégie doivent s’inscrire de manière fluide
dans l’expérience globale proposée par un concept télévisuel.

«Le problème que l’on rencontre actuellement avec
la plupart des appl ications de 2e écran dispo-
nib le s su r le marché est qu’elles semblent
conçues davantage pour valoriser des activités qui
ne répondent pas à des besoins réels exprimés par
les consommateurs. Ce type d’application échoue
donc à démontrer leur pertinence auprès du public. »
- Jeremy Toeman, président de Dijit Media (San Francisco)

Les initiatives de 2e écran doivent donc servir avant tout
à accroît re la sati sfac t ion de s télé sp ec t at eu r s e nve r s
un programme, quel que soit leur profil (potentiel, occasionnel,
régulier, fan), tel que défini dans le deuxième livre blanc
de la série (chapitre 1, p. 5). Selon un sondage mené par Viacom
International Media Networks auprès de 5 000 répondants
d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Eurasie,
les applications de 2e écran les plus appréciées seraient
«fonctionnelles, ludiques et/ou communautaires».

INTRODUCTION

  WWW.EVOLUMEDIA.CA  

4

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
3. PRODUCTION ET DÉPLOIEMENT

http://evolumedia.ca
http://www.viacom.com/news/Pages/newstext.aspx?RID=766267


  WWW.EVOLUMEDIA.CA  

5

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
3. PRODUCTION ET DÉPLOIEMENT

Avant même que les producteurs et les diffuseurs ne décident
de consacrer les efforts et les investissements nécessaires
à la conception et au déploiement d’une série d’initiatives
de 2e écran, il importe d’établir une stratégie à partir
des interrogations suivantes :

Quel est l’auditoire visé par l’émission ?

Quel type d’interactivité correspond le mieux à l’âge
et aux habitudes multitâches de l’auditoire visé,
en regard de la case-horaire de l’émission ?

Quel(s) type(s) d’initiatives de 2e écran sont susceptibles
d’accroître le degré d’engagement des téléspectateurs
(voir deuxième livre blanc, chapitre 1, p. 5) ?

Quels seront les éléments déclencheurs de conversations
sociales (social triggers) prévus tout au cours de l’émission
– les nœuds dramatiques et/ou les interventions
des animateurs de communauté visant à stimuler
les interactions avec les téléspectateurs ?*

Quel sera le rôle du 2e écran avant, pendant et après
chaque diffusion ?

Quelle sera la relation entre chacune des initiatives
propres à la stratégie de 2e écran et leur pertinence
face aux applications de 2e écran (A2É) concurrentes ?

De quelle manière les statistiques générées par
cette stratégie de 2e écran seront-elles interprétées,
et comment peuvent-elles contribuer à l’amélioration
de l’offre globale de 2e écran du diffuseur 
à moyen terme ?

Ce troisième et dernier livre blanc se penchera sur les pratiques
les plus innovantes en matière de production, de déploiement
et d’optimisation d’initiatives de 2e écran, afin qu’elles puissent
contribuer à renforcer le branding global d’une émission
et la v i s ibi l i té de s e s pa r t e na ire s pa r-de là sa fe nê t re
et sa plateforme de diffusion principales.

INTRODUCTION

Syfy Sync

* Viacom croit qu’un minimum de 15 éléments déclencheurs de conversations sociales est nécessaire pour accroître significativement
le taux d’interaction d’une émission
De son côté, l’application Syfy Sync peut solliciter les utilisateurs avec pas moins de deux messages à la minute

http://www.fan-gage.com/sync-of-the-week-syfy-sync-gives-defiance-fans-a-third-screen/
http://www.thedrum.com/news/2013/04/25/tv-show-should-feature-15-social-media-talking-points-says-viacom-senior-vp
http://www.thedrum.com/news/2013/04/25/tv-show-should-feature-15-social-media-talking-points-says-viacom-senior-vp
http://evolumedia.ca


Après avoir identif ié les cibles, les moyens, le type
de re lat ion et le s retombé e s découla nt de la st ratégie
de 2e écran, les producteurs et les dif fuseurs adopte nt
généralement un mode de développement et de pré-production
de 2e écran similaire à celui d’une émission de télévision
traditionnelle. La budgétisation et l’établissement d’un cadre
financier serviront à approcher les partenaires les plus aptes
à soutenir et mettre en œuvre les diverses composantes
de la stratégie.

a) Financement

Comme tout e prat ique éme rge nt e , i l e st dif f ic i le
d’établir une structure de coût moyenne pour la production
d’ init iat ive s de 2e écra n. D’aut a nt que le s re s sou rc e s
matérielles, technologiques et humaines varient passablement
d’un projet à l’autre.

En France, un rapport publié en novembre 2012 par la firme
de recherche NPA Conseil et l’agence d’analyse de TV sociale
Darewin a néanmoins avancé le rapport de coûts moyen
d’une initiative de 2e écran suivant.
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FRAIS MOYENS DE PRODUCTION DE CONTENUS ADDITIONNELS
(produire et éditer des photos, textes, vidéos supplémentaires visant à enrichir le programme)

DÉVELOPPEMENT DE PLATEFORMES TECHNIQUES Applications Facebook (à partir de 6 800 $*)
Applications mobiles et tablettes (41 000-136 000 $)

ANIMATION ET MODÉRATION DES MÉDIAS SOCIAUX Jusqu’à 10 gestionnaires de communautés selon les dispositifs
En moyenne 680 $/jour par gestionnaire de communautés

PLATEFORME WEB DÉDIÉE 6 811 $ - 20 434 $

OPÉRATION ÉVÉNEMENTIELLE (AVANT-PREMIÈRE, 
CONCOURS, ETC.) 6 811 $ - 68 126 $

OPÉRATION ANTENNE (PROMOTION, VULGARISATION) 13 623 $ - 136 230 $

APPLICATION DÉDIÉE SUR LE SECOND ÉCRAN (PLAY ALONG)
(INTERFACE, UX ET OPTIMISATION) 109 013 $ - 136 230 $
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*euros convertis en dollars canadiens
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À la lumiè re de c e pre mie r s chém a de budgé ti sat ion
appliqué à la réalité française, il appert que la production
d e s  i n i t i a t i v e s  r e l i é e s  à  u n e  s t r a t é g i e  d e  2 e é c r a n
représenterait donc actuellement, selon les auteurs du rapport
cité au paragraphe précédent, un « coût supplémentaire
à court terme » pour les producteurs et les diffuseurs.

« Ni les dif fuseurs, ni les producteurs se font
une idée réelle des coûts et pourtant, c’est la donnée
déterminante dans leur processus de décision ; ce qui
stimulera l’adhésion ou non à certaines nouvelles
plateformes. L’impact sur les ressources est énorme
et pourtant, on peut s’imaginer à tort que la production
des contenus 2e écran s’harmonisera simplement
à la chaîne actuelle de production-diffusion. »
- Benoit Beaudoin, Chef de l'interactivité, TV5 Québec Canada

Dan Marshall de la firme américaine Elemental Technologies,
spécialiste dans la médiatisation du sport, observe à son tour
que le marché du 2e écran est davantage dans une phase
de rétention que de monétisation :

«Éventuellement, la monétisation sera possible, mais pour
l’instant, nous constatons constamment que le 2e écran
s’inscrit dans une stratégie défensive pour retenir
l’auditoire d’une émission. C’est dommage, car ce type
d’expérience pourrait être beaucoup plus interactif
et rentable que ce que nous avons vu à ce jour,
simplement parce que personne n’a encore réussi
à trouver un moyen de rendre ces expériences profitables.»

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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BSkyB, Comcast, NBC Universal, Viacom et HBO ont investi 
dans le concepteur de 2e écran Zeebox (ci-haut) afin d'accroître

le taux de rétention de leurs auditoires respectifs

http://evolumedia.ca
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http://sportsvideo.org/main/blog/2013/05/31/futuresport-first-and-second-screens-warp-into-unified-sports-experience/#sthash.7wsTYCI9.dpuf


b) Partenariats et technologies

Le choix d’une ou plusieurs technologies sera déterminant
dans la réalisation des bénéfices de la stratégie de 2e écran.
Leur sélection s’effectuera en fonction de leur pertinence,
de leu r e f f ic ac ité à acc omplir le s objec t i fs dé t e r miné s
par la stratégie de 2e écran, et de leur coût d’acquisition
ou d’opération.

ACQUISITION DE LICENCES TECHNOLOGIQUES

On e nt e nd p a r l ic e nc e s t ec hnologique s le fa i t
d’utiliser sous licence (et en contrepartie d’un paiement)
des solutions logicielles ou technologiques développées
par des fournisseurs tiers, habituelleme nt propriéta ire
de ladite solution ou technologie. 

Exemples : solutions white label telles que Purple
de la c ompagnie c a nadie nne LVL ou Play Along
de Visiware avec plus de 1 000 applications TV livrées
à ce jour

AVANTAGE: standardisation des fonctionnalités donc
capacité d’adaptation selon des formules multi-usages
éprouvées (amalgame de jeux, participation et achat)

INCONVÉNIENTS: moins souple pour la personnalisation
(customization) ; données souvent limitées à l’activation
et aux interactions compilées par le fournisseur,
sans égard aux données sociales ou autres données
d’usage spécifiques à un projet spécifique. 
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Play Along (Visiware)
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PARTENARIATS AVEC DES APPLICATIONS
UNIVERSELLES 

On entend par applications universelles les plateformes
interactives conçues pour d'autres activités que la TV sociale.

Exemples : Twitter, Facebook, Instagram – MTV a déjà
plus 1,2 million d’abonnés sur Tumblr, etc.

AVANTAGES : de plu s e n plu s d’e nt e nt e s avec
des diffuseurs, qui bénéficient à leur tour du pouvoir
d’attraction, de rétention et d’analyse de millions
d e  m e m b r e s ;  a p p l i c a t i o n s  d é j à  p r é s e n t e s
sur les appareils mobiles connectés 

INCONVÉNIENTS : fonctionnalités et options limitées
de personnalisation sur ces plateformes.
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Compte Instagram du gala MTV Movie Awards
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PARTENARIATS AVEC DES APPLICATIONS 
DE TV SOCIALE

On entend par applications de TV sociales des plate-
formes dédiées exclusivement aux fonctionnalités interactives
(commentaires, contenus exclusifs, informations supplémentaires,
achats, récompenses) relatives à des émissions de télévision
ou des diffuseurs.

Exemple : USA Networks a débuté la syndication
de sa plateforme USA Sync à des services tiers
comme Shazam, Viggle, zeebox et NextGuide pour la
diffusion du 100e épisode de sa série Psych

AVANTAGE: source de revenu additionnelle pour
les ayant-droits, consommation accrue (+13 minutes
en moyenne dans le cas de Psych) de l’engagement
des fans

INCONVÉNIENTS : engagement aléatoire d’un épisode
à l’autre à l’exception de la première et de la finale
d’une saison ; portée moins large que celle propre
aux applications universelles.

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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Tableau : © Le Groupe Évolumédia 2012

L'application Facebook "Psych Hashtag Killer" (USA Network)
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D’autres atouts et inconvénients liés au contexte d’utilisation
de l’application pourront inciter les producteurs et diffuseurs
à opter pour une technologie plutôt qu’une autre :

En 2012, GetGlue, Miso, IntoNow, Shazam, ConnecTV,
Umami, Foursquare et Viggle ont déployé des expériences
sociales spéciales durant la diffusion du Super Bowl.
Du lot, des spécialistes ont observé que l’expé-
rience Shazam était la moins adaptée à ce type
d’événement, ne serait-ce qu’en raison de la nécessité
d’obtenir un silence complet durant sept à 10 secondes
pour permettre à l’application de se synchroniser
parfaitement avec chacune des publicités grâce
à la piste audio.

ARTE privilégie les interactions par l’entremise
de ses sites web plutôt que par des A2É: 

« Il est logique de passer par le web plutôt que
par une application qui ne serait pas dynamique,
ou qui n’interpellerait pas les fans à chaque jour. » 
- Gilles Freissinier, directeur du Département Web

en TV sociale chez ARTE

Enf in, dans certains cas comme celui de la télé-réalité
Over the Rainbow (CBC), des initiatives web en mode 2e écran
ont généré davantage d’interactions que le compte Twitter
ou l’A2É dédiés à l’émission.

1. PRODUCTION
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c) Stratégies publicitaires

Le choix des annonceurs ciblant la même clientèle que celle
visée par les producteurs des initiatives de 2e écran est tout
aussi décisif quant au potentiel de croissance des auditoires
et du volume d’interactions qu’elles parviendront à générer.

Certains critères doivent être également observés afin d’offrir
un e e x p ér i e n c e p ub l i c i t a i r e h a r m o n i eu s e ,  c o h ér e n t e
et enrichissante aux téléspectateurs multitâches :
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PRINCIPALES OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE EN MODE 2e ÉCRAN
TÉLÉ APPLICATIONS DÉDIÉES & WEB RÉSEAUX SOCIAUX

Mots-clics
Publicités «cliffhanger» 

avec dénouement déterminé 
par les fans

Articles encodés 
pour le t-Commerce

Ludification
Publicités augmentées

Programmes de fidélisation
Commandite d’applications dédiées
Commandite de fonctionnalités

interactives exclusives
Commandite de vidéos supplémentaires 

sur YouTube / Vimeo etc.

Concours
Votes

Comptes et pages dédiées
Commandite de matériel 
supplémentaire sur Vine, 
Instagram, Tumblr, etc.
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PUBLICITÉS SYNCHRONISÉES 
AVEC LE 1er ÉCRAN

On entend par publicités synchronisées avec le 1er écran
l e s  p u b l i c i t é s  d u r a n t  l e s q u e l l e s  l ’ a n n o n c e u r  c o n v i e
le téléspectateur à bonifier son expérience en temps réel
à travers une application, un site web ou une plateforme sociale.

Exemples : au Royaume-Uni, Mercedes-Benz a permis
aux abonnés Twitter de déterminer la conclusion
d’une série de trois publi-fictions diffusées lors
des pauses publicitaires de la série The X-Factor
à l’aide de différents mots-clics. En France, la chaîne M6
a orchestré avec l’agence MediaCom l’intégration
synchrone d’éléments publicitaires enrichis
en mode 2e écran lors de l’apparition de la nouvelle
Coccinelle Cabriolet à l’écran durant la diffusion
de la série Turbo.

AVANTAGES : offre une expérience publicitaire plus
globale et crée des micro-événements non-intrusifs
durant l’expérience télévisuelle globale 

INCONVÉNIENT: limité au nombre de plages publicitaires
traditionnelles

PUBLICITÉS COMPLÉMENTAIRES 
À L’EXPÉRIENCE DE 1er ÉCRAN 

On entend par publicités complémentaires à l’expérience
de 1e r écra n le s publ ic ité s e n mode 2e écra n c onçue s
pour bénéficier de l’attrait d’une émission durant et après
les pauses publicitaires

Exemple : la chaîne française M6 a réinventé son A2É
afin de «pouvoir faire et dire tout ce qui n'est
pas dans la norme des programmes autorisés,
qu’i l s’agisse de public ité, de parra inage ou
de promotion»

AVANTAGE: opportunités non-restrictives vis-à-vis
des plages publicitaires de 1er écran

INCONVÉNIENT: perturbation potentielle de l’expérience
télévisuelle globale

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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Publicité enrichie via l'A2É M6 Replay
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APPLICATIONS COMMANDITÉES 

On entend par applications commanditées les fonctionnalités,
ou l’ensemble des fonctionnalités interactives d’une application,
dont l’interface est offerte de manière exclusive ou partagée
aux annonceurs.

«Si notre application Hockey Night in Canada est comman-
ditée par Budweiser, c’est parce que nous sommes enclins
à collaborer avec des annonceurs désirant expérimenter
avec nous au sein de cet écosystème. Je suis persuadée
que nous pouvons produire des expériences gratifiantes
pour l’auditoire à l’aide de contenus commandités durant
la diffusion d’une émission. Y a-t-il d’autres manières
de rapprocher les auditoires de nos récits et les faire
interagir à la fois avec des marques de manière tout
aussi innovatrice? Tout à fait ; notre travail consiste
à trouver les meilleures manières d’y parvenir. »
- Tessa Sproule, directrice numérique, Département 

des contenus à CBC

Les annonceurs ou l’agence partenaire retenus détermineront
au s si e n é t roi t e c ol laborat ion av ec le s produ c t eu r s
et les diffuseurs le mode d’intégration des publicités à travers
l’ensemble du cycle d’exploitation des initiatives de 2e écran.

Exemple: Aux États-Unis, Samsung, le commanditaire
principal de l’application Social Dugout, développée
spécialement pour les fans de baseball par le réseau TBS,
fut le seul annonceur à être visible durant les pauses
publicitaires et la diffusion des matchs de la Ligue
majeure de baseball

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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Le commanditaire Samsung dispose 
d'une visibilité promotionnelle exclusive 
sur l'application Social DugOut de TBS
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http://kwarter.com/
http://kwarter.com/


MESURER L’IMPACT

De nouvelles cibles et méthodes de ciblage des publics
élargis grâce au 2e écran, telles que recensées dans une récente
étude du Conseil supérieur de l’audiovisuel (France),
sont de plus en plus prisées par les agences publicitaires.
Celles-ci cherchent notamment à s’associer à des expériences
de 2e écran leur permettant de générer davantage de données
comportementales personnalisées, en temps réel et géolocalisées. 

Enfin, le 2e écran est une occasion pour les marques de profiter
des fonctionnalités des plateformes sociales ou des applications
pour enrichir davantage leur relation avec le consommateur,
au-delà des fenêtres télévisuelles traditionnelles.

«Le vrai enjeu est […] du côté des marques. Ce sont elles
qui vont booster la TV sociale dans les prochains mois,
avec ou sans les diffuseurs d’ailleurs. Pour l’annonceur,
il en va d’une image «modernité/ innovation». De ce côté,
on va pouvoir proposer des expériences plus immersives.
Le téléspectateur voit l’annonceur à la TV, il le voit
aussi sur son 2e écran. Les marques vont être de plus
en plus obligées de le faire dans une stratégie défen-
sive. La hausse des téléspectateurs multitâches
montre que les gens ne regardent plus du tout
la publicité en fait… […]  Les marques vont donc être
obligées d’aller vers le 2e écran et je ne sais pas si ce que
les diffuseurs leur proposent dans leurs interfaces
leur suffira, elles auront sans doute envie de faire
des choses plus puissantes, plus expérientielles. »
- Thibault Celier, Directeur Média, Agence KindofTV
(France)
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QUELQUES INDICATEURS 
DES RETOMBÉES
D’UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
DE 2e ÉCRAN
Volume d’interaction autour de mots-clics dédiés
ou de termes reliés à une marque avant, durant
et après la diffusion de l’émission à laquelle
elle est associée

Nombre de votes dans le cadre d’un concours
publicitaire annoncé durant une émission

Nombre de visionnements de publicités exclusives
sur des plateformes socia les dans le  cadre
de diffusion d’événements spéciaux

Volume d’act ivat ion d’appl icat ions ou de
fonctionnalités commanditées dans un contexte
de 2e écran

Nombre d’utilisateurs ayant fréquenté les sites
des commanditaires, s’étant abonné à leur compte
Twitter ou leurs pages Facebook dédiées suite
à une campagne

http://evolumedia.ca
http://www.observatoiredessmarttv.com/acteurs/inventer-des-experiences-tv-innovantes-interview-de-thibault-celier-directeur-media-novedia-group-kindoftv/
http://www.observatoiredessmarttv.com/acteurs/inventer-des-experiences-tv-innovantes-interview-de-thibault-celier-directeur-media-novedia-group-kindoftv/
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes/Les-etudes-du-CSA/Premiere-approche-de-la-television-sociale
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d) Intégration et coordination

Tel qu’élaboré à la page 15 du deuxième livre blanc
de la prése nte série , les scénaristes et les réalisateurs
n e  s o n t  p l u s  l e s  s e u l s  r e s p o n s a b l e s  d e  l ’ i d é a t i o n
d’une émi s sion de télév i s ion.

L’implication des annonceurs et des concepteurs d’applications,
au même titre que celle des départements de marketing
et de programmation des diffuseurs, requiert une coordination
cohérente et évolutive tout au long du cycle de production,
de dissémination et d’optimisation des initiatives de 2e écran.
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INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION ET PRODUCTION EN  2e ÉCRAN
INTERVENANTS OBJECTIFS
Scénaristes

Réalisateurs

Comédiens / animateurs /
commentateurs / journalistes

Collaborateurs artistiques

Créer des concepts faisant naturellement appel à l’interactivité
S’impliquer dans la conversation sociale avant, pendant et après la diffusion
Privilégier l’exploitation multiplateforme et sociale des personnages, répliques, situations, etc.
propres à un programme – en collaboration avec le diffuseur
Contr ibuteurs c lé  de l ’expér ience de 2e écran,  à  chaque étape.  Extension édi tor ia le
d’une expérience télévisuel le

Partenaires technologiques
(concepteurs d’applications,
designers d’expérience 
ut i l isateur)

Partenaires publicitaires

Designer expérientiels

Mettre en place des expériences f luides, innovatrices et non-perturbatrices afin d’offr ir
une valeur ajoutée au fan sans s’aliéner les spectateurs occasionnels ou en mode mono-tâche
Tirer profit de manière créative des fonctionnalités propres aux plateformes sociales et aux A2É
dédiées à une émission
Concevoir des brandings originaux autour de fonctionnalités exclusives offrant des expériences
distinctives des émissions auxquelles elles sont affiliées

Diffuseurs (incluant les 
départements de créativité
média, de programmation, de
marketing et des plateformes
numériques) 

Services de mesure 
de l’activité sociale reliée
à des programmes

Promouvoir et vulgariser les fonctionnalités interactives exploitées par les A2É affiliées à des programmes
Créer et animer des rendez-vous sociaux distincts, attrayants et présentant une valeur ajoutée
aux rendez-vous télévisuels affiliés
Créer et promouvoir des cycles continus d’émissions proposant une expérience complémentaire enrichie
Analyser les données de mesure de l’impact d’un programme (activité sociale, clics, activation
d’une A2É, fréquentation des pages et plateformes dédiées) afin d’ajuster la stratégie de 2e écran
et, s’il y a lieu, certaines caractéristiques du programme

http://evolumedia.ca
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L’avènement de la TV sociale et des expériences synchronisées
d e  2 e é c r a n  d e v r a i t  i n c i t e r  a u t a n t  l e s  d i f f u s e u r s
que les producteurs à recruter ou à former à l’interne
des spécialistes du 2e écran, possédant autant de connaissance
e n s c éna r i s at ion, e n de sign d’e xpér i e nc e ut i l i s at eu r
qu’e n m a rketing soc ia l .

Suite à la phase de tests menée d’abord auprès d’utilisateurs
beta, puis ensuite avec le concours des early adopters,
les producteurs et les diffuseurs doivent identifier à cette
étape le s moye n s le s plus e f f icace s de re ndre v isible s
et accessibles leurs initiatives de 2e écran auprès de leur
auditoire cible. Cet auditoire privilégiera d’emblée les initiatives
simples d’utilisation, qui sauront stimuler leur engouement
e nve r s une émi s sion pa r de s int e rac t ion s grat i f ia nt e s
pendant et après sa diffusion. 

1. PRODUCTION

CW Cult est le talk-show post-diffusion de la série "Cult", diffusée
sur la chaîne CW

L'A2É HypeMeter (ESPN) affiche en temps réel les concurrents
préférés des utilisateurs

http://evolumedia.ca


a) Activation

La dissémination d’une application de 2e écran en amont
de la diffusion originale d’une émission est devenue fréquente
en télévision, ne serait-ce que pour « créer de l’engouement
et former une base d’auditeurs potentiels », tel qu’illustré
dans le deuxième livre blanc de la présente série (chapitre 2, p. 13).

Cette étape, qui s’amorce de plus en plus en amont de la diffusion
originale d’une émission, annonce une phase de collecte et d’analyse
soutenue de la performance des initiatives de 2e écran afin de procéder
à des améliorations par le biais de mises à jour ponctuelles.

La chaîne spécialisée Oxygen, une filiale de NBCUniversal,
a diffusé sur Facebook et son application ombrelle
les anecdotes vidéo de 30 secondes de leurs fans
au sujet de leur tatouage préféré, et ce, plus d’un
mois avant la diffusion de sa série Best Ink

USA Network inv it e le s fa n s de la sér ie Psych
à se réunir sur Twitter une heure avant la diffusion
d’un épisode afin d’échanger leurs pronostics sur
l’évolution de l’histoire, répondre à un quiz ou encore
envoyer des éléments visuels (GIF, etc.) 
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Best Ink Stories (Oxygen)
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b) Promotion et vulgarisation

Aussi innovatrice et inclusive qu’elle soit, une initiative
de 2e écran doit faire l’objet d’une promotion soutenue
à la télévision, sur le web et à travers d’autres initiatives
de 2e écran pour générer les bénéfices escomptés. Le cycle
de promotion des initiatives s’amorce avant la diffusion
du premier épisode et se poursuit tout au long de la saison.

La BBC publie un télé-horaire hebdomadaire dédié
aux programmes faisant appel à des fonctionnalités
activées par la commande interactive Red Button

En plus d’une dissémination et d’une promotion efficaces,
des efforts de vulgarisation sont nécessaires afin d’informer
les uti l i sateurs immédiats et potentie ls sur leurs rôles
dans l’expérience interactive. Ceux-ci doivent aussi percevoir
rapidement les diverses formes de gratification qui découlent
de l’utilisation d’une initiative de 2e écran avant, pendant
et après la diffusion d’une émission.

« Pour qu’une initiative de 2e écran connaisse du succès,
il faut qu’elle soit une partie intégrante de l’émission,
visible et instantanée. Les sondages et les votes
constituent de puissants moteurs d’engagement qui
réussissent à mobiliser l’auditoire en mode 2e écran
à moyen terme, que ce soit durant un programme
ou les publicités reliées à ce programme. » 
- Kelly Moulton, VP Amérique du Nord, never.no (New York)
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L'interface de l'A2É que la BBC a développé pour sa couverture
de l'édition 2012 des festivals musicaux

http://evolumedia.ca
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c) Animation de l’expérience interactive

Une fois que l’utilisateur a téléchargé une application
ou a adhéré à une initiative de 2e écran et qu’il a compris
quel rôle il aura à jouer dans l’expérience interactive ,
le mandat des producteurs, diffuseurs et annonceurs associés
à l’initiative en question est de s’assurer qu’il trouvera son compte
à chaque utilisation. 

Les chances que ce dernier soit tenté d’activer une initiative
de 2e écra n plu s d’une foi s sont habit ue l le me nt l ié e s
à la capacité des producteurs à maintenir l’intérêt des utilisateurs,
souvent par de simples interventions.
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T Y P E S  D ’ I N T E R V E N T I O N S
POUR AUGUMENTER LE RATIO D’ACTIVATION
Création et recours à de multiples mots-clics thématiques

Appels à tous et votes

Curation de commentaires émis par les artisans du projet
et les fans sur les plateformes sociales

Jeux et sondages en direct adaptés selon la familiarité
des utilisateurs avec le contenu et le concept de l’émission

Références à l’actualité

Affichage des résultats de l’interactivité sur le 1er écran

Fox a créé le Fan Meter pour illustrer sous forme de graphique
le vote des fans d’American Idol en temps réel durant la
diffusion de l’émission

Toon Feud et Les P’tits Génies, les premières A2É développées
par les chaînes anglaises et françaises Teletoon Retro, offrent
la possibilité de prendre part à des jeux questionnaires
adaptés à la diffusion de dessins animés classiques

Récompenses pour l’assiduité et/ou la recommandation

Les utilisateurs de l’application canadienne Degrassi peuvent
visionner gratuitement des épisodes après avoir accumulé
des points en participant à des jeux thématiques différents
entre chaque diffusion

USA Network a ajouté un segment «en direct» dans les
dernières minutes de sa sitcom Modern Family durant lequel
sera félicité à l’écran le téléspectateur ayant cumulé le
plus de points à l’aide de l’A2É dédié durant la diffusion

http://adage.com/article/media/usa-marketing-modern-family-original/241279/
http://adage.com/article/media/usa-marketing-modern-family-original/241279/
http://blog.muchmusic.com/degrassi-preview-plus-news-on-the-degrassi-app/
http://www.channelcanada.com/canadian-channels/specialty-channels/teletoon-retro/teletoon-retro-launches-toon-feud-a-family-friendly-second-screen-trivia-game
http://www.nytimes.com/2013/02/27/arts/television/american-idol-fans-can-now-tweet-their-views.html?smid=tw-nytimesarts&_r=3&
http://evolumedia.ca


d) Optimisation

Te l que me ntionné da n s le deu xième l iv re bla nc
de la prése nte sér ie (Conclusion, p. 20), l’éva luation,
en temps réel, de l’efficacité de la stratégie de 2e écran
se base sur divers facteurs dont : 

La compilation et l’analyse de données sur le taux
d’activation des applications ou l’utilisation des initiatives
de 2e écran 

La croissance du nombre de fans et de recommandations
d’une émission

Le volume d’activité sociale 

La consultation de pages web liées à une émission 

Par la suite, des constats pourront être dégagés à partir des données
recueillies afin de mettre de l’avant des ajustements dans le but
d’accroitre davantage l’intérêt des utilisateurs actuels et potentiels
autour de ces initiatives.

« La mesure de l'audience de la télévision par le niveau
d'engagement sur les médias sociaux est une opportu-
nité pour le diffuseur de mieux comprendre son public
en se connectant directement à l'expérience des télé-
spectateurs. C'est comme un focus group, mais avec
des milliers de gens dans la pièce qui interagissent
avec le contenu télé. La richesse de ces informations
peut aussi bien serv ir à optimiser les actions
de promot ion des émis s ions , qu 'à opt imi se r
la programmation elle-même. »
- Laurent Maisonnave, président, Seevibes (Montréal)
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UTILISATION DES DONNÉES DE 2e ÉCRAN DURANT LE CYCLE D’OPTIMISATION
COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

Les données permettent d’ajuster
le mode d’intervention publicitaire

Les commentaires sociaux peuvent
inciter les producteurs à réajuster
la  dynamique d ’une  émiss ion
(atmosphère, rythme, etc.) autour
des situations et des personnages
ou candidats ayant généré le plus
d’intérêt sur les réseaux sociaux

Les données peuvent aider les concepteurs
à  met t re  à  jour  les  fonct ionna l i tés
de leurs applications

Elles peuvent également jouer un rôle
dans la décision des diffuseurs de reconduire
ou non une série

Les statistiques relevées permettent d’établir
(ou non) une corrélation entre la performance
des initiatives et les fluctuations d’auditoire
du 1er écran

El les servent aussi  à reconduire,  bonif ier
ou interrompre des ententes publicitaires

Elles pourront servir de modèles pour la production
et l’intégration d’autres initiatives de 2e écran
à l’avenir
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Nous avons vu dans les chapitres précédents que l’élaboration
d’une stratégie de 2e écran raisonnée reposant sur des objectifs
clairs, réalisables et quantifiables, était indispensable pour
générer les bénéfices escomptés.

Il fut ensuite démontré comment l’évaluation et la sélection
de partenaires technologiques et publicitaires, au même titre
que leur intégration et la coordination de leurs interventions
avant , pendant et après la diffusion initiale , est cruciale
à la réalisation, puis ensuite au déploiement, à la promotion,
à l’animation et à l’optimisation des initiatives de 2e écran.

Alors que nous évoquions dès le premier livre blanc de la présente
série (chapitres 4 et 5, pp. 20-22) que le contexte actuel
était plutôt favorable à la croissance des activités de 2e écran,
il n’en demeure pas moins que la fragmentation croissante
de l’offre de 2e écran est un phénomène auquel doivent déjà
faire face les diffuseurs, confrontés à un taux d’utilisation
encore instable, tel que relevé dans le rapport annuel How
People Use Media publié par la firme GfK:

Une seule des 22 applications que téléchargeraient
en moyenne les propriétaires d’appareils connectés
s e ra it af f i l ié e à un programme ou une chaîne
de télév i s ion

La moitié des A2É téléchargées auraient été activées
durant la diffusion d’une émission ; 12 % des utilisateurs
auraient activé ces A2É à plusieurs reprises ou
sur une base régulière

La disparité prévalant actuellement entre les plateformes
et les technologies de production, d’activation et d’optimisation
des initiatives de 2e écran a incité à leur tour des diffuseurs
comme la BBC à favoriser une plus grande standardisation
des solutions de 2e écran. De son côté, la firme Frank N. Magid
Associates concluait dans un récent rapport que des enjeux
relatifs à la réglementation et la confidentialité sont susceptibles
d’entraver la simplification technologique imminente des outils
de 2e écran. La nouvelle technologie de reconnaissance
des contenus télévisuels en continu, sans le recours à une intervention
manuelle, mise au point par Shazam au printemps 2013,
est l’une des solutions développées récemment pour atténuer
ce problème.

« Le marché du 2e écran traverse actuellement
une période cruciale. Les concepteurs sont strictement
dédiés aux besoins de c inq types de cl ientèles
dist inc tes : le s ut i l i sateu rs , l e s  p l a t e f o rme s ,
les chaînes, les réseaux sociaux ou les annonceurs.
Ils devraient plutôt se concentrer à livrer deux grandes
catégories d’applications : les expériences globales
et les expériences immersives. »
- Robert Tercek, président-fondateur de la firme General

Creativity (Los Angeles)

On c on st at e néa nmoin s que le s grou p e s médiat ique s
ayant décidé d’investir massivement dans les expériences
enrichies et de faire du 2e écran une composante inséparable
de leur stratégie globale de fidélisation de leur auditoire ,
sont ceux qui obtiennent également les résultats les plus probants
à ce jour, selon différents modèles d’affaires.
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ACCÈS PREMIUM: MLB.TV a enregistré cette année 3 millions
d’abonnements mensuels à 19,99 $ pour MLB AtBat,
une application mobile disposant de certaines fonction-
nalités activables en mode 2e écran durant la diffusion
de matchs de baseball

PROMOTION MASSIVE D’UNE APPLICATION OMBRELLE:
la programmation de Bravo générant une participation
interactive avec l’application ombrelle Watch What
Happens Live génèrerait 13 % de plus d’audience
que les autres émissions diffusées par la chaîne

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT: Depuis 2012, la BBC
investit, à travers le BBC WorldWide Labs, dans la production
de nouvelles solutions technologiques susceptibles
d’améliorer l’expérience télévisuelle et sociale

À travers les trois livres blancs de la série 2e écran et télévision,
nous avons illustré de quelles manières la production d’initiatives
de 2e écran favorise un nombre croissant de partenariats
et d’innovations, tout en permettant aux contenus de rayonner
au-delà de leur auditoire et leur cycle d’exploitation traditionnel.
De plus en plus de téléspectateurs, au Canada et ailleurs,
se procurent et utilisent des plateformes sociales ou activent
des applications afin de vivre une expérience télé enrichie.

« Je ne suis plus certain que le terme «2e écran » soit
toujours pertinent. Je crois que nous devrions tous
nous consacrer à créer des expériences interactives
multiplateformes unif iées – sans égard au type
d’appareil utilisé. »
- Daniel Shichman, pdg du fabricant de services 
technologiques WSC Sports

Selon Gary P. Yates, fondateur de StoryLabs.us, les créateurs
doivent composer avec des communautés d’intérêts globaux
qui e xi st e nt déjà, de m a niè re plu s ou moin s for me lle
et plu s ou moin s e ngagé e s. Le dé f i de s aya nt-droits ,
des agences publicitaires, des compagnies technologiques
et des réseaux sociaux est maintenant de trouver le meilleur
moyen de les encadrer, de les stimuler et de les faire évoluer
parallèlement au cycle d’exploitation d’une émission.
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Watch What Happens Live (Bravo)

Interface de l'application MLB atBat
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Vous avez entre les mains le troisième et dernier livre blanc de cette série sur le phénomène du 2e écran associé
à la télévision. Une approche en trois temps qui, espérons-le , vous a graduellement donné accès à une information
stratégique, façonnée en fonction de thèmes spécifiques et des derniers développements du secteur.

Le Groupe Évolumédia est très heureux d’avoir pu réaliser cette série en étroite collaboration avec le Fonds des médias du Canada
et sa directrice de la veille stratégique, Catalina Briceno. 

Nous tenons également à souligner le soutien financier de la SODEC et le travail de sa directrice du développement stratégique
et nouvelles technologies, Catherine Boucher.

Merci également, au niveau de la recherche, la rédaction et l’analyse, à Charles-Stéphane Roy, directeur des contenus
au Groupe Évolumédia ; à Benoit Galarneau, président de Backriver.tv; ainsi qu’aux lecteurs externes Benoît Beaudoin,
chef de l’interactivité chez TV5 Québec Canada, Alexandre Gravel, producteur et associé principal chez Toast Studio
et Marie-Josée Lachance, consultante en médias numériques, qui nous ont permis de vous livrer un document conforme
aux attentes de notre lectorat.

Merci finalement à Jean-Pierre Croquet pour le graphisme et la mise en page, à Magdalene Ayuk pour la traduction anglaise
et à Sarah Mohattane pour la coordination.

Et un merci tout spécial à vous et aux centaines d’autres lecteurs qui au fil de cette série de livres blancs ont pu,
nous le souhaitons, tirer pleinement partie des informations transmises.

Gilbert Ouellette
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Groupe Évolumédia
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