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Le premier livre blanc de cette série de trois, Le 2e écran
et télévision : État des lieux et perspectives de croissance,
a exposé que les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux
à regarder la télévision en mode multitâche en utilisant
simultanément un appareil connecté à Internet devant
leur téléviseur. Ce phénomène est principalement attribuable
au fait que les appareils mobiles connectables (téléphones
intelligents et tablettes) sont de plus en plus nombreux
dans les foyers.

Ces nouvelles habitudes multitâches influencent le rituel
télévisuel d’une proportion grandissante de téléspectateurs ;
Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC), 50 % des Canadiens auraient, la plupart
du temps, un 2e écran en main lorsqu’ils écoutent la télé,
et 19 % en auraient toujours un. Cette situation constitue
un véritable défi pour les producteurs et les diffuseurs désireux
de capter et retenir leur attention dans un environnement
aux multiples écrans.

Dans le premier livre blanc, nous avons défini les 2es écrans
comme étant « des écrans compagnons (companion screens)
offrant de nouvelles possibilités d’interactions complémentaires
à l’expérience télévisuelle via des applications, des contenus
dérivés et des fonctionnalités synchronisées ». Ces 2es écrans
font désormais partie de la stratégie de divers acteurs
de la chaîne de valeur en télévision visant à mieux répondre
au x c ompor t e me nts adopté s p a r le s télé sp ec t at eu r s
en mode multitâche.

Les initiatives de 2e écran sont la réponse directe aux nouvelles
habitudes d’écoute télé et contribuent ainsi à :

Contrôler l’éparpillement de l’attention du téléspectateur
en investissant plusieurs écrans simultanément

Favoriser le développement, l’engagement et la fidélisation
des auditoires

Créer des boucles de rétroaction (feedback loops)
entre les contenus du 1er au 2e écran

Permettre aux producteurs/diffuseurs d’ajuster leurs
contenus en fonction des données reliées à l’activité
et aux réactions générées par leurs initiatives de 2e écran
auprès des auditeurs/utilisateurs

Ce second livre blanc illustre les différents bénéfices que peuvent
générer les initiatives de 2e écran, ainsi que les impacts
associés à la production de ces initiatives sur la chaîne
de production en télévision.

INTRODUCTION
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Les initiatives de 2e écran sont aujourd’hui l’un des moyens
les plus en vue pour retenir l’attention et fidéliser l’auditoire.
De simples échanges sur les médias sociaux aux applications
dédiées plus élaborées, le 2e écran répond plus spécifiquement
aux besoins de différents types de téléspectateurs, de l’auditeur
occasionnel au fan le plus assidu. 

Les possibilités d’interactivité qu’offre le 2e écran ouvrent
la voie à des expériences à fort potentiel d’engagement
du téléspectateur envers une émission. Elles créent également

de nouvelles opportunités commerciales permettant aux
annonceurs de se rapprocher davantage de leur clientèle.

Le déploiement d’une stratégie de 2e écran peut comporter
plusieurs bénéfices pour les producteurs et diffuseurs, selon
le degré d’engagement des téléspectateurs face à l’émission.

1. BÉNÉFICES

DEGRÉ D’ENGAGEMENT DES TÉLÉSPECTATEURS
POTENTIELS OCCASIONNELS RÉGULIERS FANS

OBJECTIFS 
SELON LE DEGRÉ 
D’ENGAGEMENT

Découverte Fidélisation Monétisation

Tableau : © Le Groupe Évolumédia 2013
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a) Découverte

Le terme « découverte » désigne ici l’exposition d’un télé-
spectateur à une marque avec laquelle il n’est pas déjà familier
via les réseaux sociaux, ou les applications de recommandation
sociale comme Zeebox ou Miso. 

La télévision sociale tient au fait que des conversations
concernant des émissions de télévision aient lieu publiquement
sur les réseaux sociaux. L’exposition à des commentaires, publiés
sur Facebook ou Twitter, au sujet d’émissions que l’utilisateur
ne regarde pas déjà peut l’inciter à découvrir celles-ci. L’efficacité
d’une telle exposition serait mesurable. Selon la f irme
de recherche Horowitz Associates, 24 % des répondants âgés
entre 18 et 34 ans et 30 % des 15-17 ans disent avoir commencé
à regarder une émission de télévision à partir d’une impression
favorable observée sur l’Internet ou les médias sociaux.

De son côté, l’agence britannique Red Bee Media, spécialiste
du phénomène de l’écoute multitâche, a estimé en octobre 2012
que la moitié des téléspectateurs britanniques utiliserait
un appareil personnel connecté (personal connected device,
ou PCD) afin d’obtenir des informations sur l’émission qu’ils
regardent. Ces téléspectateurs se forgeraient ainsi une opinion
de l’émission en partie sur la base de leurs recherches. 

Les conversations de télé sociale peuvent donc constituer
des outils promotionnels performants, complémentaires à ceux
utilisés traditionnellement par les diffuseurs. Elles constituent
des canaux supplémentaires pour favoriser la découverte,
permettant aux diffuseurs d’accroître la portée de leurs marques
et conquérir de nouveaux publics. 
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b) Fidélisation

Selon Paul McGrath, producteur interactif senior à la CBC,
«le plus grand pouvoir de la télévision est sa capacité
à créer et entretenir des communautés». Une initiative
de 2e écran, intégré e de manière créative et dynamique
à un concept télévisuel, contribuera à maintenir, voire même
accroître l’intérêt de l’auditeur multitâche pendant la durée
de la diffusion d’un épisode, entre deux diffusions, ou encore
durant toute la saison et les saisons subséquentes.

Une expérience enrichissante de 2e écran contribue à canaliser
l’attention du téléspectateur parce qu’elle :

Crée un réflexe de consommation et/ou de consultation

Crée un rendez-vous sur une base régulière

Encadre une expérience de communauté sociale
partageant des intérêts communs, dans les cas où
une composante ‘sociale’ est intégrée à la stratégie
de 2e écran

Permet à l’auditeur d’interagir avec le contenu télé,
dans les cas où une composante interactive est intégrée
à la stratégie de 2e écran

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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Participantes à l'émission "Over The Rainbow" (CBC)
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Une stratégie de 2e écran vouée à la fidélisation et l’accrois-
sement du degré d’engagement de l’auditoire peut prendre
diverses formes. 

LES CONTENUS À VALEUR AJOUTÉE

Le 2e écran est devenu un outil de choix des diffuseurs
pour rejoindre leur clientèle jeunesse. Au Pays-de-Galles,
la chaîne S4C aide les enfants et leurs parents à apprendre
le gaélique en traduisant, en temps réel sur Twitter, certaines
expressions entendues durant la diffusion de l’émission
«Ti Fi A Cyw». De son côté, la chaîne américaine PBS a inclut
dans son application PBS Kids Video des indications parentales
sur l’âge cible des émissions et leurs objectifs pédagogiques.
Elle fournit également des suggestions d’autres vidéos éducatives
présentant des thématiques similaires sur l’App Store. De telles
initiatives apportent une valeur ajoutée aux émissions
en favorisant la stimulation intellectuelle de leurs auditoires. 

LA PARTICIPATION

Les conversations autour des émissions de télé sur les
réseaux sociaux s’établissent d’elles-mêmes, spontanément,
souvent portées par les fans les plus fidèles. Dans la majorité
des cas, ces conversations se produisent sans l’intervention
des producteurs ou des diffuseurs, mais ceux-ci peuvent
y prendre part de diverses manières, soit pour les contrôler,
soit pour les enrichir. 

Dans le contexte où la participation de l’auditoire est souhaitée
via le 2e écran, il est important de faire comprendre rapidement
au téléspectateur ce à quoi on s’attend de lui. Il devrait
être en mesure de répondre à la question « Que veulent-ils
que je fasse ?» en peu de temps.
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PBS Kids Video

Ti Fi A Cyw
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La participation des artisans d’une émission à l’activité sur
les réseaux sociaux, au moment de la diffusion d’une émission,
est une pratique de plus en plus courante, qui semble souvent
s’avérer efficace. 

Le réseau TVA rappelle fréquemment aux téléspectateurs
que les juges de la version québécoise du concours
de talents « La Voix » interagissent entre eux et avec
les fans sur Twitter pendant la diffusion de l’émission.
De plus, Stéphane Laporte, le concepteur de cette
version, y relaie des informations sur les coulisses
de la production. 

Sur un mode transmédiatique, des producteurs ont créé
des comptes Twitter répondant au nom des personnages
d’une série pour les intégrer dans les conversations
sociales. C’est le cas de l’émission « Animal Planet »
(Discovery Channel), alors qu’on peut consulter
les commentaires de Meep the Bird, actif durant
la diffusion du tournoi Puppy Bowl.

Le réflexe de participation peut également être encouragé
par des incitatifs lancés régulièrement par les artisans
ou les gestionnaires de communautés sociales au cours
d’une émission. Par exemple, on peut solliciter la participation
des membres du public en les invitant à prédire l’issue
d’une émission, à voter pour un candidat (dans le cas des émissions
de téléréalité) ou encore à produire eux-mêmes des contenus
reliés à l’émission. 

Aux États-Unis, l’équipe interactive du talk-show
Conan O’Brien (TBS), a lancé en janvier 2013 l’opération
«Occupy Conan», au cours de laquelle on invitait
les fans à envoyer des vidéos recréant des sketches
diffusés lors de l’émission. Les meilleurs vidéos ont ensuite
été mises à l’antenne durant un segment spécial
du talk-show.
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La Voix
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LES RÉCOMPENSES

Viggle (1,8 million d’utilisateurs actifs) et GetGlue (1,5 million
d’utilisateurs actifs) sont les figures de proue des applications
sociales de récompense. Ces applications encouragent
les spectateurs à signaler l’écoute d’une émission par un check-in.
En échange, on leur octroie des points valides pour l’obtention
de récompenses.

Une émis sion télé peut tire r prof it d’un t e l système.
Par l’entremise d’un partenariat avec des applications
de fidélisation télé, un producteur ou un diffuseur peut bonifier
le nombre de points accordés pour un check-in et inciter,
par le fait même , les téléspectateurs à utiliser ce système. 

USA Network, en collaboration avec le commanditaire
Capital One, s’est associé à Viggle pour l’émission
« Covert Affair ». Du même souffle, les producteurs
ont pu intégrer d’autres contenus sur la plateforme,
ainsi qu’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs
de partager facilement leur appréciation de la série
sur les médias sociaux. 
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c) Monétisation

LA VALORISATION DES PUBLICITÉS

L’émergence des habitudes multitâches devant le téléviseur,
via un PCD, a suscité des craintes parmi les annonceurs,
qui ont d’abord perçu le 2e écran comme une source de distraction,
spécialement durant les pauses publicitaires. 

Cependant, plusieurs recherches tendent à démontrer que
ce n’est pas toujours le cas. Pour 73 % des téléspectateurs
multitâches américains, interrogés dans le cadre d’une étude
publiée en octobre 2012 par Latitude Research pour le
compte de NBCU, pouvoir s’occuper pendant les pauses
publicitaires réduirait significativement la propension de l’auditeur
à changer de poste. Cette donnée serait valable dans le cas
d’une diffusion originale ainsi que lors d’une écoute en différé. 

Une application dédiée, un site web, une page Facebook ou
un fil Twitter constituent des vitrines de choix pour promouvoir
les mêmes marques que celles apparaissant à la télévision. 

Ainsi, le téléspectateur multitâche est rejoint de plus d’une façon
par ces marques. Les résultats d’un sondage mené en avril
2012 par la firme américaine Gfk MRI auprès de plus
de 1 000 propriétaires de tablettes, confirment d’ailleurs
que 44 % des téléspectateurs multitâches utiliseraient un
2e écran pour s’informer sur les produits et les marques vues
à la télévision. La moitié des usagers de tablette en mode
multitâche (56 %) s’est montrée intéressée par la publicité,
au point d’être réceptive au contenu publicitaire synchronisé
avec l’expérience télévisée. Les téléspectateurs multitâches
souhaiteraient aussi recevoir des offres promotionnelles,
et seraient dans 30 % des cas plu s e ncl in s à int e ragir
avec une m a rque appa ra i s sa nt à la télé si e l le é t a it
également présente sur leur PCD. 

Ainsi, un diffuseur ayant déployé des initiatives de 2e écran
disposerait d’une exposition publicitaire décuplée, susceptible
de valoriser davantage les placements médias de ses annonceurs. 

1. BÉNÉFICES
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LE COMMERCE TÉLÉVISÉ

La télévision reste une vitrine de choix pour découvrir
des marques et des produits. Le commerce télévisé, aussi
connu sous les appellations t-commerce ou shopping-enabled
entertainement, sert de passerelle entre le désir suscité par
l’apparition d’un produit à la télévision et son acquisition via
un PCD utilisé en mode 2e écran. 

L’opportunité de se procurer des biens et services apparaissant
à la télévision intéresserait même de nombreux spectateurs.
En effet, 61 % des répondants (18-64 ans) d’une étude menée
en octobre 2011 par le groupe français TF1 et MonAvisMedia,
un site de sondages rémunérés sur les médias, seraient
favorablement disposés au t-commerce si une telle opportunité
se présentait. Nielsen a avancé pour sa part en novembre
2012 que 29 % des Américains âgés entre 25 et 34 ans
utilisent déjà leurs appareils intelligents pour magasiner
alors qu’ils regardent la télévision.

Une dizaine de groupes médiatiques et d’entreprises techno-
logiques américaines, tel que Comcast, TiVo, Canoe Ventures,
ROVI, HSN, FX Cable, Verizon et Zazum, ont déjà déployé leurs
propres initiatives de commerce télévisé. 

Ebay et sa filiale PayPal sont considérés comme
des chefs de file en la matière. Watch with Ebay,
leur application pour tablettes et mobiles, émet 
des suggestions d’articles inscrits sur leur site web
reliés à plusieurs émissions en cours de diffusion

La série « Sons of Anarchy» dispose quant à elle
d’une application de t-commerce (SOA Gear) 
faisant la promotion de produits présentés 
au cours de l’émission

La sitcom «New Girl» utilise à la fois le web 
ou des solutions pour TV connectée pour permettre
aux fans de se procurer des articles et accessoires
apparus dans l'émission

L’application transactionnelle TV Wallet 
intégrée aux Smart TV de Samsung donne accès
à un inventaire d’une grande variété de produits 
vus à l’écran, des bijoux et des articles de mode 
aux accessoires de cuisine

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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En rétrospective, une initiative de 2e écran pertinente peut donc
contribuer à garder l’attention du téléspectateur sur le contenu
de l’émission en cours, intéresser le téléspectateur multitâche
au x produits ou s e r v ic e s a s soc ié s à c ett e émi s sion,
et lui donner accès à des expériences publicitaires connexes.

L’élaboration et l’application d’une stratégie de 2e écran
ont des conséquences directes et indirectes sur l’ensemble
du flu x et de s int e r ve na nts impl iqué s da n s la chaîne
de production télé. De la conception à l’exploitation, des étapes
supplémentaires doivent être envisagées, et de nouveaux acteurs
peuvent être appelés à s’intégrer au processus de création.

Il arrive parfois que la production, la promotion et la diffusion
d’une ou plusieurs initiatives de 2e écran précèdent la production,
la promotion et la diffusion de l’émission à laquelle elles sont
subordonnées. C’est notamment le cas lorsque l’on veut créer
de l’engouement et former une base d’auditeurs potentiels
en amont d’une première diffusion. 

ABC a déployé, un mois avant la diffusion
du Gala des Oscar® 2013, une application
de 2e écran dédiée sur laquelle ont été en ligne
des vidéos et des fonction nalités sociales et interac-
tives exclusives chaque semaine précédant la tenue
de l’événement.
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Oscar®

SCHÉMA TYPE D’UNE CHAÎNE DE PRODUCTION TV + 2e ÉCRAN

Conception Financement Production Déploiement Diffusion Promotion
Maintenance
et mises 
à jour

Exploitation
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a) Impacts sur les étapes de production

Deux nouvelles étapes se greffent à la chaîne de production
télé lorsqu’une stratégie de 2e écran est mise de l’avant : 

Le DÉPLOIEMENT: dans le cas d’une application dédiée
à une émission, cette étape consiste à rendre disponible
l’application sur les plateformes ciblées. Elle peut
avoir lieu avant le lancement de la diffusion télé 
ou simultanément à celle-ci et peut être maintenue
active après.

La MAINTENANCE et les MISES À JOUR: comme
une initiative de 2e écran peut viser divers bénéfices
potentiels (découverte, fidélisation, monétisation)
avant, pendant et suite à la diffusion d’une émission,
il importe de prévoir une interface évolutive permettant
d’apporter des améliorations et de renouveler 
l’expérience périodiquement.

De nouveaux acteurs sont alors sollicités par les ayant-droits
pour élaborer et intégrer les initiatives de 2e écran au contenu
principal, et ce, dès l’étape de la conception d’une émission :

ACTEURS TECHNOLOGIQUES (programmeur, designer
d’interface utilisateur – UX, intégrateur de données
en temps réel, etc.) : leur rôle est de rendre agréable
et enrichissante l’expérience utilisateur, en lien direct
avec le contenu de l’émission télé et d’assurer 
une intégration et une interopérabilité des diverses
plateformes en jeu.

ACTEURS PROMOTIONNELS (gestionnaire de commu-
nautés, gestionnaire de marque, publicitaire, etc.) :
ils favorisent l’intégration harmonieuse et dynamique
de la marque télé ou des marques de partenaires
publicitaires à l’ensemble des éléments de la stratégie 
de 2e écran, en plus de superviser leur relation 
avec le contenu de 1er écran.

SPECTATEURS MULTITÂCHES : leur participation avant,
durant et après la diffusion peut influencer le déroulement
d’une émission. L’analyse de leurs comportements
ou de leurs réactions peut mener les producteurs 
à apporter certains changements aux épisodes suivants
ou à la saison suivante. Il est important de noter
que le public n’est pas un bloc monolithique et que
cette tranche d’auditoire participatif se distingue 
de la masse d’auditeurs passifs. Cette distinction
entre les modes d’écoute doit s’intégrer aux stratégies
de production et de réalisation d’un projet.
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b) Impacts sur le contenu

L e s  d i f f u s e u r s ,  l e s  p a r t e n a i r e s  t e c h n o l o g i q u e s
et les annonceurs sont désormais intimement liés à l’élaboration
d’un concept télévisuel et doivent travailler de concert pendant
la diffusion. Aux États-Unis, la chaîne AMC, qui désirait capitaliser
sur les comportements sociaux des fans de ses émissions
« The Walking Dead » et « Breaking Bad », a ajouté Story Sync
à son application omb relle. Cette fonc tionna lité per met
aux auditeurs de participer en temps réel aux sondages
et quiz liés aux événements dramatiques de la série. 

Mac McKean, vice-président senior d’AMC Digita l,
explique : «Ce r ta i ne s de nos ém i s s i ons son t  conçues
de manière à générer des moments d'émotion et dramatiques
évocateurs susceptibles de faire réagir les téléspectateurs
dans leur salon et sur les réseaux sociaux. Nous collaborons
ainsi de manière étroite avec les auteurs et les producteurs
de nos séries pour chaque épisode. Pour « Breaking Bad »,
un des scénaristes s’est même chargé d’écrire la version Story
Sync de la série. »

c) Impacts sur le financement

Les coûts de production d’une initiative de 2e écran varient
en fonction des plateformes choisies et des technologies
utilisées, du mode de gestion des plateformes, du type
de traitement des données générées par les utilisateurs, puis
du nombre et de la spécialisation des effectifs sollicités.

Dans la plupart des cas, les sommes allouées à la stratégie
de 2e écran sont proportionnelles aux budgets globaux
de production et de promotion. Dans certains cas, le recours
aux plateformes sociales non-dédiées telles Facebook ou Twitter
peut s’avérer de mise. Dans d’autres cas, la concurrence propre
au créneau d’émission produite peut inciter les ayant-droits
à développer des initiatives plus élaborées.

Le rôle des annonceurs se voit ainsi renouvelé par les nouvelles
pratiques entourant les initiatives de 2e écran. La stratégie
de 2e écran ouvre ainsi la porte à de nouvelles possibilités
de commandite , notamment via la production de vidéos
disponibles exclusivement en mode 2e écran.
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d) Impacts sur les choix technologiques

Pour qu’une initiative de 2e écran puisse tirer pleinement
profit des opportunités d’interaction liées à une émission,
la conception ou l’acquisition de licences technologiques
par les producteurs de la composante de 2e écran peut s’avérer
nécessaire. 

Dans certains cas, plusieurs technologies doivent être
réquisition nées pour déployer l’ensemble des initiatives
de 2e écran reliées à une émission. 

Pas moins de sept partenaires technologiques 
(AEG Digital Media, Mass Relevance, Akamai, Acquia,
Drupal, Lullabot et Ooyala) ont été approchés en
2013 par le réseau CBS et la Recording Academy
pour mettre en place leur stratégie de 2e écran 
entourant le Gala des Prix Grammy. 

Des fournisseurs de service de 2e écran, tels que The TV App
Agency (TV App Engine) et never.no (Interactivity Suite),
ou encore les compagnies canadiennes Mobovivo (Listen Up)
et lvl Studio (Purple), proposent à leur tour aux ayant-droits
des stratégies de 2e écran tirant profit des diverses fonction-
nalités mises de l’avant par des technologies brevetées
et exclusives. 

À l’inverse, une utilisation innovatrice des fonction nalités propres
à certaines plateformes non-exclusives comme Instagram,
Pinterest ou Shazam, peut parvenir à stimuler l’intérêt envers
une émission sur ces plateformes, notamment dans le cas
des jeux télévisés ou des magazines de divertissement.

Le choix du mode d’interaction synchronisé (lié à ce qui apparait
à l’écran, que le contenu soit diffusé en direct ou enregistré
et écouté plus tard), simultané (dans le cas des diffusions
en direc t seulement) ou complémenta ire ( indépendant
de la diffusion, qui peut être utilisé même sans le 1er écran)
déterminera également, s’il y a lieu, le mode de reconnaissance
automatique de contenu (automatic content recognition,
ou ACR) approprié pour amarrer les interactions au déroulement
d’une émission et, dans certains cas, aux publicités. 
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Les principaux modes d’ACR sont :
Le tatouage numérique (digital watermarking) 
ex. : Technicolor Magic Ruby, Shazam for TV,
Intrasonics

L’empreinte numérique audio et/ou vidéo (fingerprinting)
ex. : Gracenote Entourage, Audible Magic SmartID
& CopySense, SoundPrint, Umami

Plus l ’équ ipe de concept ion conna î t ra le s hab i tudes
et les comporte ments typiques du groupe ciblé par l’émission
et sa stratégie de 2e écran affiliée, plus elle sera en mesure
de sélectionner les plateformes et les composantes techno-
logiques requises pour déployer efficacement ses initiatives
de 2e écran. 

e) Impacts sur le cycle d’exploitation

Le déploiement d’initiatives de 2e écran précède la plupart
du temps la première diffusion d’une émission. De ce fait,
toute stratégie de 2e écran participe à l’élargissement du cycle
d’exploitation d’une émission.

PRÉDIFFUSION

Au cours de la phase précédant le lancement d’une émission,
les initiatives de 2e écran peuvent être utilisées pour constituer
une première base d’auditeurs potentiels. Le fait de lancer
certains éléments, ou l’ensemble des initiatives de 2e écran
avant la dif fusion init ia le , permet a insi au dif fuseur
et au producteur de tracer un profil des premiers auditeurs
(early adopters) de l’émission à venir et de roder la nouvelle
application (s’il y a lieu).

Certains diffuseurs profitent également de cette période
pour donner davantage de visibilité à leurs partenaires. 

AT&T a commandité à l’automne 2012 l’application
de 2e écran Fall Preview Plus, qui a précédé 
la mise en ondes de l’émission spéciale annuelle
« CBS Fall Preview».
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DIFFUSION ORIGINALE

La diffusion originale est au centre de la stratégie de 2e écran,
pér iode au c ou r s de laque l le e st e x écuté l ’e n s e mble
de ses composantes. C’est durant la diffusion que les comman -
ditaires peuvent aussi déployer leurs publicités interactives
et/ou enrichies. 

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 l’émission « The X-Factor » à l’aide
de différents mots-clics

Les utilisateurs de l’application dédiée au Gala 
des Grammy ont pu accéder quant à eux 
à des performances et des entrevues exclusives
durant la diffusion de l’événement

C’est aussi durant la diffusion que les applications
de 2e écran peuvent favoriser une écoute plus assidue.
Dans le cas de l’émission « Canada’s Smartest Person »,
diffusée en 2012 à la CBC, les gens ayant utilisé
l’application dédiée auraient été trois fois plus 
susceptibles de regarder l’émission dans 
son intégralité

Enfin, la richesse des données, générées spécifiquement
par l’ensemble des initiatives de 2e écran, constitue une occasion
de mieux établir le prof il, les habitudes et les attentes
de sa clientèle. L’analyse de ces données pourrait ainsi
influencer à la fois d’autres types de contenus télévisuels
et leurs initiatives de 2e écran affiliées.

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
2. BÉNÉFICES ET IMPACTS  WWW.EVOLUMEDIA.CA  

2. IMPACTS

18

Mercedes-Benz - XFactor

http://evolumedia.ca
http://www.techvibes.com/blog/canadian-tv-show-leverages-the-second-screen-to-achieve-incredible-engagement-infographic-2012-04-13
http://www.techvibes.com/blog/canadian-tv-show-leverages-the-second-screen-to-achieve-incredible-engagement-infographic-2012-04-13
http://www.techvibes.com/blog/canadian-tv-show-leverages-the-second-screen-to-achieve-incredible-engagement-infographic-2012-04-13
http://www.torontosun.com/2013/01/10/ces-second-screen-finally-ready-for-prime-time
http://www.brandchannel.com/home/post/2012/10/02/Mercedes-Benz-YouDrive-Twitter-Innovation-100212.aspx
http://www.brandchannel.com/home/post/2012/10/02/Mercedes-Benz-YouDrive-Twitter-Innovation-100212.aspx


POST-DIFFUSION

Les initiatives de 2e écran permettent à une marque
télévisuelle de rester vivante entre la diffusion de deux
épisodes, entre la fin d’une saison et le début de la suivante,
ou encore au terme de son cycle de diffusion. 

Les producteurs de l’émission « Sons of Anarchy»
(FX Network) ont encodé le Blu-ray de la saison 3
afin de pouvoir magasiner sur l’application SOA Gear
durant l’écoute d’un épisode.

La produc tion d’ init iat ive s de 2e écra n p eut c on stit ue r
une valeur ajoutée lorsque vient le temps de vendre un concept
télévisuel à l’étranger. Si les données d’utilisation viennent
prouver que la stratégie de 2e écran a porté fruit dans le pays
d’origine du concept, les ayant-droits ont intérêt à jumeler
celle-ci dans son packaging international. 
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Une stratégie de 2e écran, peu importe le type et le nombre
d’initiatives qu’elle chapeaute, se doit d’être cohérente avec
la nature et la dynamique spécifique de chaque émission
qu’elle met en valeur. 

Il faut donc envisager une stratégie de 2e écran comme
un ensemble harmonisé d’expériences enrichies répondant
à la fois à des thématiques et des objectifs communs,
selon des caractéristiques, des usages et des bénéfices
dif fére nts . La m a niè re dont c e s init iat ive s s’ intègre nt
à l’émission aura une incidence directe sur leur capacité
à contrer efficacement l’éparpillement de l’attention des télé-
spectateurs multitâches, favoriser leur engagement et développer
des boucles de rétro action entre le 1er et le 2e écran, mais aussi
entre les produc teurs et diffuseurs et les téléspectateurs,
à partir des données relatives au 2e écran.

Ceci dit, la mise en place d’une stratégie de 2e écran efficace
nécessite certains investissements, des efforts promotionnels
et des partenariats pour parvenir à générer les bénéfices
escomptés pour l’ensemble des collaborateurs impliqués.

Les phénomènes du 2e écran et de la télé sociale étant récents,
l’influence que ces initiatives peuvent avoir sur les cotes
d’écoutes, qui demeurent la mesure baromètre pour évaluer
le succès d’une émission, n’est pas encore clairement établie. 

À cet égard, plusieurs questions se posent : 

Le nombre de fans d’une émission sur l’ensemble
des réseaux sociaux, l’importance de l’activité sociale
reliée à une émission, devraient-ils faire partie des
éléments de calcul du succès d’une émission ? 

Le nombre de téléchargements d’une application dédiée,
la fréquence des check-ins liés à des applications
de fidélisation ou de recommandations, ou encore
le volume d’interactivité enregistré avant, pendant
et après une télédiffusion sur une application de 2e écran
devraient-ils avoir un poids dans le calcul de popularité
d’une émission ? 

Les efforts liés à la télé sociale, ainsi qu’au dévelop-
pement d’applications de 2e écran, peuvent-ils avoir
une influence sur les cotes d’écoute ? 

Peut-on voir un lien de corrélation entre une stratégie
de télé sociale particulièrement élaborée et des cotes
d’écoute plus élevées qu’à l’habitude pour une case
horaire similaire ? 
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Le phénomène semble être encore trop jeune pour arriver
à des conclusions définitives à ce sujet. La question en intéresse
néanmoins plusieurs, qui avancent des pistes de réponse :

Nielsen s’est associé avec Twitter pour mettre sur pied
le Nielsen Twitter TV Rating, qui sera lancé 
à l’automne 2013 aux États-Unis. Il s’agit d’un système
de mesure hybride des cotes d’écoutes et du volume
d’impressions sociales sensé dresser un portrait 
plus juste du ‘poids médiatique’ d’une expérience TV
considérée dans sa globalité.

Au Canada, le Seevibes TV Ratings donne 
tous les jours aux réseaux de télévision et aux agences
médias le pouls de la télévision sociale pour aider 
à prendre les meilleures décisions, tandis que le service
Seevibes Score offre un portrait de la performance
globale d’une émission à partir d’indicateurs comme
la part de marché, les impressions sociales, la fréquence,
la fidélisation, le niveau d’action et le niveau de réponse
de l’audience.
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À son tour, Twitter UK a mis au point le Twitter TV
Book, une publication par souscription offrant 
aux diffuseurs et aux annonceurs britanniques 
le comportement social détaillé des auditeurs de
chaque émission anglaise par courbe démographique,
par appareil et par genre. 60 % des 10 millions
d’abonnés à Twitter au Royaume-Uni sont actifs
sur la plateforme sociale en regardant la télévision.

En France, le diffuseur TF1 a invoqué en janvier 2013
que les parts de marché combinées de ses auditoires
télé et social (15 millions de fans) avaient justif ié
la création de MyTF1 Connect, une application
ombrelle intégrant toutes les initiatives de 2e écran
de sa programmation.

Au Consumer Electronics Show, qui s’est tenu aux États-
Unis en janvier 2013, un rapport publié par la 2nd Screen
Society prévoit que le marché du 2e écran, estimé
actuellement à 490 M$, devrait atteindre les 5,9 G$
d’ici 2017.
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Il importe toutefois que les initiatives de 2e écran reposent
sur une stratégie globale cohérente, intégrant de manière
fluide et efficace la contribution de chacun des collaborateurs
impliqués. Le 3e et dernier livre blanc de la série 2e écran
et télévision traitera ainsi des conditions de réalisation
et des bonnes pratiques liées aux stratégies de 2e écran.

De plus en plus de producteurs et de diffuseurs élaborent
aujourd’hui d’ambitieuses stratégies de 2e écran pour rejoindre
et fidéliser les téléspectateurs en mode multitâche. Pour les
émissions récurrentes comme les événements spéciaux, le 2e écran
est devenu le nouveau champ de bataille où les acteurs
de la chaîne de production télévisuelle se livrent une forte
concurrence pour capter l’attention du téléspectateur.
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C’est avec grand plaisir que le Groupe Évolumédia a participé à la réalisation de ce deuxième livre blanc, d’une série
de trois, sur le phénomène du 2e écran associé à la télévision. 

Un tel exercice nous garde au cœur des transformations rapides qui affectent le secteur des médias et de la télévision
en particulier. Nous pouvons ainsi maintenir une expertise unique en matière d’information stratégique offerte aux professionnels
des médias sous diverses formes (bulletin, rapport, guide, conférence, etc.).

Encore une fois, je tiens à remercier tout particulièrement le Fonds des médias du Canada, pour son soutien financier,
et sa directrice de la veille stratégique, Catalina Briceno pour sa participation active à l’édition de ce livre blanc. 

Je veux également 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, et à Benoit Galarneau, président de Backriver.tv.

Merci finalement à Jean-Pierre Croquet pour le graphisme et la mise en page.

Bonne lecture,

Gilbert Ouellette
Président
Groupe Évolumédia

@evolumedia
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