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Mise en contexte du Fonds des médias 
du Canada

Dire que la télévision est en mutation est devenu lieu
commun. La multiplication des écrans a grandement influencé
les changements de compor tement des ut i l i sateurs .
Une proportion de plus en plus importante de la population
évolue dans un univers multi-écrans. La majorité des Canadiens
est propriétaire d’un ordinateur portable, 37 % ont un téléphone
intelligent1 et 18 % possèdent une tablette connectée2. 

Les habitudes de consommation télévisuelle sont influencées
par cette multiplication des écrans. Parmi les changements
de comportement observables, on remarque que le mode
multitâche fait plus d’adeptes que jamais. Devenu partie prenante
de l’expérience télé d’une proportion grandissante de spectateurs,
l’utilisation d’un 2e écran s’intègre désormais dans la routine
télé de bon nombre d’entre eux. Chacun possède un nombre
grandissant d’écrans, dont il se sert parfois en simultané pour
accomplir des tâches inter reliées ou distinctes.

Devant autant de possibilités, il n’est pas étonnant que 50 %
des Canadiens aient développé l’habitude d’accéder à internet
à diverses fréquences tout en regardant la télévision (19 %
des Canadiens auraient presque systématiquement un appareil
connecté sous la main lorsqu’ils écoutent la télé)3. 

Parmi les multiples usages du 2e écran, la télé sociale ,
qui consiste en le fait de discuter d’un contenu télé sur les médias
sociaux, est sans doute la plus populaire. Bien qu’elle mobilise
des technologies nouvelles, l’engouement pour cette pratique
n’a pourtant rien d’étonnant ; la télévision ayant toujours été
éminemment propice à la conversation, la télé sociale se présente
comme l’union naturelle entre télé et web. 

Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, les producteurs
se questionnent sur les approches les plus efficaces pour marier
télévision et web. Le FMC voit réellement en la popularité
de l’utilisation d’un 2e écran une opportunité de convergence
intéressante entre contenus télé et plateformes numériques.
Le 2e écran et la télé sociale semblent être une voie intéressante
à explorer, tant pour les créateurs télé que pour les concepteurs
mobiles ou web. Bien que le phénomène soit encore émergeant,
le fait qu’une masse critique de gens intègre déjà des habitudes
multitâches dans leur routine télé aura un effet de levier certain
sur la popularisation du 2e écran et de la télé sociale.

INTRODUCTION
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3 http ://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2012/cmr2012.pdf
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DÉMARCHE

Le présent livre blanc est le premier d’une série de trois
portant sur le phénomène du 2e écran et de la télé sociale.
Cette approche de publication en trois temps a pour objectif
de rendre la compréhension de ce nouveau phénomène
plus digeste, tout en permettant à l’équipe de recherche
d’être réactive face à son objet d’étude. En effet, sachant que
les paramètres de cet écosystème naissant évoluent rapidement,
une publication en trois étapes permet aux chercheurs
de s’adapter en cours de route à cette réalité en mouvance
et de rendre ainsi un portrait aussi juste que possible
du phénomène. Ultimement, ces trois documents constitueront
un corpus complet sur la question de l’utilisation du 2e écran
en télévision.

L’approche privilégiée pour cette étude se veut descriptive
plutôt que prescriptive ; l’objectif n’est pas ici de dicter la voie
à suivre, mais bien de rendre compte de ces nouvelles habitudes
de consommation télé et des avenues inédites que ces changements
permettent d’envisager en terme de création de contenu convergeant.

INTRODUCTION

Par l’entremise d’un soutien financier et de recherches
sur l’industrie, le Fonds des médias du Canada (FMC) encourage
la création et la promotion de contenus canadiens populaires
et novateurs et d’applications logicielles innovantes destinés
aux plateformes numériques actuelles et émergentes. Créé par
les distributeurs de services par câble et par satellite ainsi
que par le gouvernement du Canada, le FMC a pour objectif
de relier les Canadiens aux différentes manifestations de leur
créativité ainsi qu'entre eux et au reste du monde. 

http://evolumedia.ca


a) Les nouvelles expériences télévisuelles : 
description et distinctions

LE MODE MULTITÂCHE

Effectuer une action tout en regardant la télévision ne date
pas d’hier : pour plusieurs spectateurs, consulter un télé-
horaire, parler au téléphone ou discuter avec ses proches fait
partie intégrante du rituel télévisuel.

Aujourd’hui, les quelques 250 millions de membres de la
Génération AO (pour Always On), répartis sur la planète, soit
les jeunes nés entre 1982 et 1995, ont comme premier réflexe
le recours à un module personnel branché – que l’on nommera
subséquemment PCD, ou Personal Connected Device – pour se
divertir, s’informer et partager leurs opinions. Ceux-ci passe-
raient plus de 50 heures par semaines devant leur PCD ;
pour les diffuseurs, les annonceurs et les producteurs, il est
désormais crucial d’arrimer les contenus aux habitudes
de consommation des membres de cette génération.

Le mode multitâche, c’est-à-dire le fait d’accomplir plus d’une action
à la fois, consiste, dans le contexte qui nous préoccupe ici,
à regarder un contenu télévisuel tout en faisant autre chose
sur un écran secondaire. Le spectateur adoptant cette pratique
porte ainsi attention à la fois au contenu télé (se trouvant
sur le 1er écran) ainsi que sur des contenus complémentaires
ou dérivés (avec lesquels il interagit sur le 2e écran). 

En d’autres termes, le mode multitâche rend dynamique
et collective l’écoute télé, souvent jugée passive et solitaire. 

En plus de se divertir ou de s’informer via le contenu télé,
le téléspectateur multitâche peut aussi organiser la programmation
de ses émissions préférées, accéder à des informations complé -
mentaires à la programmation consommée ou encore effectuer
des transactions en lien avec un produit ou un service vu
à la télévision. 

L’ÉCRAN PRINCIPAL 
ET LES ÉCRANS SECONDAIRES

Le fait que les PCD, c’est-à-dire les téléphones intelligents,
les tablettes et les ordinateurs portables, soient de plus en plus
nombreux dans les foyers a un impact certain sur l’utilisation
d’un 2e écran lors de la consommation télévisuelle. 

Les 2es écrans (second screens), également écrans compagnons
(companion screens), offrent aujourd’hui aux téléspectateurs
de nouvelles possibilités d’interactions complémentaires à leur
expérience télévisuelle via des applications, des contenus dérivés
et des fonctionnalités synchronisées aux téléséries, jeux télévisés,
compétitions sportives et événements diffusés en direct.
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L’ACTIVITÉ DE 2e ÉCRAN

Les raisons de s’adonner à des activités de 2e écran
sont nombreuses et variées. Selon une étude comportementale
réalisée par le Pew Internet & American Life Project, auprès
de 904 propriétaires américains de téléphones intelligents âgés
de plus de 18 ans, il en ressort que :

58 % des répondants ont utilisé l’Internet pour s’occuper
durant les émissions et/ou les pauses publicitaires

37 % ont voulu vérifier si ce qu’ils venaient de voir
ou d’entendre était vrai

35 % sont a l lés v is ite r un site web mentionné
à la télévision

32 % en ont profité pour texter ou clavarder à propos
des émissions qu’ils regardent

20 % ont voulu connaître en temps réel ce que d’autres
téléspectateurs pensent d’une émission en cours

19 % ont partagé une opinion à propos de l’émission
qu’ils regardent

9 % ont voté pour leur participant préféré à une émission

de téléréalité.

LA TV SOCIALE

Actuellement, la TV sociale, soit l’utilisation d’un espace
ou d’un réseau social dédié à l’évaluation, la recommandation
et la conversation autour d’émissions – en cours de diffusion
ou ultérieure à leur diffusion (de manière synchrone ou
asynchrone), est l’utilisation phare du 2e écran en télévision.

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, soit la
4e communauté virtuelle la plus importante sur la planète,
Twitter domine le paysage de la TV sociale, générant 85 %
des interventions sociales publiques liées à des télédiffusions
sur des chaînes généralistes américaines et 64 % des commen-
taires au sujet d’émissions diffusées sur le câble, loin devant
Facebook (7 %), selon la firme américaine Trendrr.

Facile d’accès, la plateforme de micro-clavardage souhaite
consolider sa domination dans ce secteur en favorisant son usage
par des ayant-droits, qui sont de plus en plus nombreux
à concevoir des applications dédiées à des contenus spécifiques
intégrant Twitter pour accroître le sentiment d’appartenance
autour de la marque.

En ce qui a trait aux gazouillis relatifs à des contenus télévisés,
Twitter estime que la vaste majorité des conversations
sociales se déroulent durant la diffusion initiale d’une émission,
débutant de 15 à 30 minutes avant la diffusion (anticipation)
pour ensuite se conclure généralement 15 à 30 minutes après
la fin de la diffusion (réactions).

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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LES APPLICATIONS DE 2e ÉCRAN (A2É)

On appelle Application de 2e Écran (A2É) les applications
conçues pour permettre aux téléspectateurs d’effectuer
des interactions (commentaire, recommandation, discussion,
jeux, informations périphériques, télé-achat, programmation
personnalisée, etc.) avant, pendant et à la suite d’une télé-
diffusion, que ce soit à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une
tablette numérique ou d’un ordinateur portable.

Les A2É servent à bonifier l’expérience télévisuelle du spectateur
en lui donnant accès à des informations, des ressources et des
services complémentaires à l’émission regardée, en plus de l’inciter
à interagir et à partager ses appréciations, ses découvertes
et ses recommandations avec d’autres téléspectateurs.

Ainsi, au lieu de distraire le spectateur de son programme
préféré, les A2É les plus efficaces ont le potentiel d’accroitre
son degré d’attention et de satisfaction au moment même
du visionnage d’une émission de télévision. Il en résulte
une plus grande fidélisation du téléspectateur envers une émission
ou un télédiffuseur, et donc une plus grande attention portée
au contenu et une plus grande réceptivité à la publicité. 

Selon Jack Wakshlag, directeur de la recherche chez Turner
Broadcasting :
«Lorsqu’un téléspectateur découvre un programme engageant
à la télévision, il devient attentif. Lorsque son intérêt se met
à diminuer, l'absence d'un 2e écran pourrait l’inciter à changer
de chaîne, se lever, lire un magazine, ou même éteindre
son téléviseur. Avec une application de 2e écran qui permet
l'engagement social en direct, il a plus de raisons de demeurer
sur la même chaîne avec ses amis.»

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
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b) Répartition de l’auditoire selon le type d’activité

Le tableau suivant dresse un portrait sommaire des nouvelles expériences télévisuelles. Aucune donnée de pénétration de marché
n’a été relevée pour ce qui a trait aux A2É autres que celles dédiées spécifiquement à la TV sociale.

TÉLÉVISIOn ET 2E ÉCRAn : DISTRIBUTIOn DES TÉLÉSPECTATEURS PAR ACTIVITÉ
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a) Profils d’utilisateurs s’adonnant 
à des activités de 2e écran

Sans surprise , les jeunes sont les plus susceptibles
de consommer plusieurs médias simultanément – les 18-34 ans
représentent la tranche la plus prompte à utiliser un téléphone
intelligent devant leur téléviseur.

Ceci dit, il se trouve des utilisateurs qui regardent la télévision
en mode multitâche parmi tous les groupes d’âge. Par exemple,
près de la moitié des 45-55 ans s’adonneraient à plus
d’une activité lorsqu’ils regardent la télévision, quelle soit
complémentaire à leur expérience télévisuelle ou non.

Autant les hommes que les femmes s’adonnent au multitâche :
une récente étude du Pew Research Center indique que plus
de la moitié des propriétaires américains de téléphones intelligents
ont utilisé leur appareil devant la télévision durant une période
de 30 jours.

L’étude du Pew Research Center révèle aussi que la propension
à faire du multitâche augmente selon le revenu familial et le niveau
d’éducation. Ainsi, 60 % des personnes interrogées gagnant
plus de 50 000 $ par année prétendent utiliser un 2e écran.
Les diplômés universitaires formeraient, avec 55 % des utilisateurs
de 2e écran, le groupe le plus susceptible de s’adonner
au multitâche.

PROPORTIOn DES AUDITEURS MULTITâChES PAR TRAnChE D’âGE
(Source: « The Rise of the Connected Viewer », Pew Research Center, juillet 2012)

Plus un individu possède d’écrans, plus il sera enclin d’en utiliser
un ou plusieurs devant son téléviseur. La probabilité qu’un
téléspectateur utilise un réseau social simultanément à l’écoute
de la télévision double s’il possède à la fois une tablette ,
un ordinateur portable et un téléphone intelligent, par rapport
à s’il possède uniquement un ordinateur portable. 

Les femmes et les hommes participent également à la conversation.
En juillet 2012, après avoir analysé les téléspectateurs multitâche
canadiens, Seevibes concluait qu’aucun sexe ne se démarquait
comme utilisateur privilégié du second écran.
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Tableau : © Le Groupe Évolumédia 2012
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b) Contextes d’utilisation 

APPAREILS

La popularité grandissante des tablettes numériques, soutenue
récemment par le lancement de l’iPad 3e génération d’Apple,
la Nexus 7 propulsée par Google, le Kindle Fire d’Amazon
et la Microsoft Surface devrait avoir un effet sur le nombre
d’adeptes des activités de 2e écran et la fréquence à laquelle
ceux-ci s’y adonnent. 

Selon l’Observateur des technologies média (OTM), 10 % des foyers
franco-canadiens seront équipés d’une tablette numérique
d’ici la fin de l’année 2012, contre 21 % du côté anglo-canadien. 

Toutefois, plusieurs sources, dont une étude réalisée au Québec
par Seevibes, indiquent que le téléphone intelligent demeure
le PCD le plus utilisé pour les activités de 2e écran, et ce, autant
chez les femmes que les hommes. 

RÉPARTITION DES APPAREILS UTILISÉS AU CANADA POUR LA TV SOCIALE
– JUIN 2012 
(Source: SeeVibes)

TYPES D’UTILISATION « HORS-ÉCOUTE»

Si les téléspectateurs préfèrent utiliser les A2É devant
leur téléviseur durant la première diffusion d’une émission
pour commenter, évaluer ou recommander le contenu en question,
certaines A2É sont davantage utilisées sur un mode « hors-
écoute », soit avant ou après la diffusion d’une émission, que
ce soit au travail, dans les loisirs et durant les déplacements.

Les principales activités de 2e écran que l’on peut réaliser
en mode « hors-écoute » sont : 

l ’organisat ion de sa consommation télév isue l le
personnelle, comme la gestion de l’enregistreur numérique
personnel (ENP)

la mise en queue (queuing ) de ses procha ins
programmes à visionner sur le mode de la vidéo-sur-
demande (VsD) par l’entremise de services comme Netflix
ou Hulu

la consultation de son guide de programmation
numérique (EPG)

l’utilisation des médias sociaux pour parler d’un épisode
déjà diffusé ou à venir.

L’ut i l i sat ion d’A2É avant , pendant et après la dif fusion
d’une émission se complètent donc et contribuent à la dissémi-
nation d’un concept, d’une marque, d’un contenu, de publicités
et de produits ou contenus dérivés.

2. MODÈLES ET CONDITIONS D’UTILISATION
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Tableau : © Le Groupe Évolumédia 2012
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INCITATIFS (CALL TO ACTION)

Certains télédiffuseurs incitent les auditeurs à utiliser
un second écran lors de la diffusion d’une émission. Par exemple,
l’animateur d’une émission diffusée en direct peut suggérer
ce comportement de vive voix aux téléspectateurs, ou encore
un logo Facebook ou Twitter peut apparaître sur l’écran
principal pour inviter les auditeurs à suivre ce qui se passe
sur ces plateformes, en lien avec l’émission en cours. 

Suite à l’apparition d’un ou plusieurs de ces incitatifs sur l’écran
principal, un téléspectateur américain sur trois prétend avoir
utilisé un PCD pour s’adonner à une activité de 2e écran.

TAUx D’ACTIVITÉ DE 2e ÉCRAn SUIVAnT L’APPARITIOn D’Un LOGO
DURAnT UnE TÉLÉDIFFUSIOn 
(Source : Accenture, « Social Media on TV survey», sondage mené auprès
de 1 000 consommateurs américains âgés de plus de 18 ans)

TYPE D’ÉMISSIONS SUSCITANT LE PLUS 
D’INTÉRÊT POUR LES ACTIVITÉS DE 2e ÉCRAN

RÉPARTITIOn DES CATÉGORIES D’ÉMISSIOnS SELOn L’ACTIVITÉ DE 2e ÉCRAn
GÉnÉRÉE SUR UnE BASE hEBDOMADAIRE AUx ÉTATS-UnIS
(Source: Media Behavior Institute, citant USA Touchpoint – juillet 2012)

On doit ajouter à cette liste les grands événements
télévisuels comme la cérémonie des Oscars, la soirée
des Grammy Awards ou les Jeux olympiques, qui battent
des records de participation auprès des téléspectateurs munis
d’un PCD. 

L’agence Seevibes a publié un palmarès révélant que cinq
des dix évènements les plus mentionnés sur Twitter sont reliés
à de grands évènements sportifs, ce qui confirme l’intérêt
des fans sportifs pour le 2e écran.
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a) Technologies et marques phares

Les A2É peuvent être classées parmi huit grands types
de fonctionnalités :

Socialisation
(Philo, SnappyTV, Tunerfish, Yap.TV)

Fidélisation
(GetGlue, Viggle)

Recommandation
(Peel, Fanhattan, TapCast, Buddy.TV, TVplus, Matcha)

Transaction
(Watch with eBay, Cablevision Optimum iO TV)

Information
(IMDb, Wikipedia, M-Go, Cnn, ESPn SC xL)

Programmation
(TVGuide, Rovi, Zap2it, nextGuide)

Participation
(Yahoo ! Broadcast Interactivity, Showtime Interactive,
Yap)

Création
(TVPlus, Miso - contenus dérivés générés 
par les utilisateurs)

Les A2É peuvent être également segmentées selon le rôle
dans la chaîne de télédif fusion de ceux qui ont initié
leur conception :

Émissions
(«new Girl», «Canada’s Got Talent App»)

Diffuseurs
(hBO Go, USA Anywhere, Bravonow, CTV Social App,
Global Video App)

Câblodistributeurs
(AT&T U-Verse Mobile, Comcast xfinity)

Consortiums médiatiques
(BBC iPlayer, France Télévisions)

Services de visionnement sur demande (VoD)
par contournement (OTT)
(hulu, Amazon Instant Video)

Applications universelles
(ConnecTV, Zeebox, Umami, viEWer)
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b) Statistiques d’utilisation

hormis Facebook, Twitter et l’application de reconnaissance
audio de publicités télé Shazam (250 millions d’utilisateurs en
septembre 2012), les A2É les plus utilisées en 2011-2012 sont :

Le Time Warner Research Council a eu recours à la biométrie
et le suivi du regard pour mesurer l'engagement du spectateur
regardant une émission. Les données ainsi recueillies pour réaliser
leur plus récente étude indiquent que le taux d’engagement serait
1,3 fois plus élevé chez les téléspectateurs échangeant avec
un ami faisant partie de son réseau social durant une télé -
diffusion que parmi les téléspectateurs solitaires ou non
connectés sur les médias sociaux. 

De plus, l’engagement du téléspectateur utilisant une A2É
durant une télédiffusion serait 1,2 fois plus élevé que pour
une écoute sans activité de 2e écran.
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Rang Logo Nom Fonction Territoire Nombre
d’utilisateurs

1 YAHOO! INTONOW
Reconnaissance audio automatisée 
d’émissions en cours de diffusion 

ou en reprise.
États-Unis 3 millions

2 GETGLUE Récompense les auditeurs à l’aide 
de badges à collectionner.

États-Unis 
et Canada

3 millions

3 ZEEBOX

Guide de programmation personnalisée
incluant des métadonnées et des
classements d’émissions selon leur

effervescence sociale.

Grande-Bretagne 
et États-Unis 
(automne 2012)

1 million d’utilisateurs 
en Grande-Bretagne –
projection de 6 millions

additionnels suite 
au lancement américain

4 VIGGLE
Premier service de récompense de
l’auditoire, qui accumule des points
échangeables contre des produits.

États-Unis 1 million

5 MISO Contenus TV complémentaires 
générés par les utilisateurs. États-Unis 300 000

Tableau : © Le Groupe Évolumédia 2012
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c) Classement des principales plateformes de 2e écran simultanées

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
1. ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE  WWW.EVOLUMEDIA.CA  

3. OUTILS ET FONCTIONNALITÉS

15

Catégories Définition et exemples
Impacts pour AYANT-DROITS

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Générique non-dédiée

Toutes plateformes sociales 
permettant les échanges. 

ex. : TWITTER

• Grand volume d’interactions
• Récolte d’impression
• Diffusion de la marque
• Facilité d’accès
• Simple à promouvoir 
• Peu couteux

• La discussion a lieu sans contrôle 
ni modération 

• Présence possible de messages 
non-souhaités

• Les usagers doivent avoir un compte 
sur le réseau social

• Plusieurs mots-clics semblables peuvent
exister et diviser la conversation

Générique 
avec micro-site dédié

Page dédiée sur un réseau 
social. Souvent créée 
par l’ayant-droit.

ex. : 
FACEBOOK
PINTEREST 

• Possibilité de contenus et activités 
additionnelles

• Accès aux données des usagers
• Possibilité de modération
• Simple à promouvoir
• Peu couteux

• Les usagers doivent avoir un compte 
sur le réseau social

• Présence possible de publicités non
liées aux commanditaires et annonceurs
de la production télévisée. 

• Présence possible de pages créées 
par des fans entrainant une division 
de la conversation

Générique dédiée 
à la télévision 

sociale

Apps dédiées à la télévision 
sociale, souvent sans affiliation

avec les ayant-droits.

ex. : 
YAHOO! INTONOW

MISO
GETGLUE
VIGGLE

• Possibilité de synchroniser l’expérience
avec le contenu télévisé 

• Contenu exclusif possible (Miso)

• Barrière à l'entrée : il faut télécharger
l’application, se créer un compte 
personnalisé et retrouver 
l’émission désirée 

• Pas de modération de l’ayant-droit
• Le profil des usagers et les statistiques
d’utilisation échappent à l’ayant-droit 

• Les outils de fidélisation échappent
à l’ayant-droit (Getglue, Viggle)

Spécifique dédiée

Application de second écran 
ou site web spécifique lié 

à une émission.

Souvent bâtis sur des plateformes
de marques blanches telles:

ex. :
PURPLE
YAP.TV
ACTV8

• Contrôle total de l’expérience
• Sous la bannière de l’émission 
et/ou du diffuseur 

• Contenu exclusif afin d’enrichir 
l’expérience télévisuelle. 

• Cueillette d’informations sur les usagers
• Monétisation possible pour l’ayant-droit 
• Mise en valeur des commanditaires 
et annonceurs de l’émission

• Concours
• Peut donner une vie au contenu télévisé
entre les diffusions

• La plus couteuse des façons de rejoindre
l’audience multitâche

• Barrière à l'entrée : l’usager doit 
se procurer l’application et s’enregistrer

• Tombe rapidement en désuétude 
à la fin de la saison

• Nécessite d’en faire la promotion 
auprès des auditeurs
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a) Faits saillants 2007-2011

2007
Lancement de Bee.TV (Tel-Aviv/Milan), l’une des premières
applications de TV sociale
Lancement de l’iPhone – 1re génération.

2008-2009
2008 : arrivée des A2É BuddyTV et GetGlue
2009 : démarrage de TV Chatter et Fanvibe.

2010
La TV sociale est nommée l’une des 10 plus importantes
technologies émergentes par le Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
Lancement de l’iPad – 1re génération
Entrée en scène de Miso, TunerFish, U-Verse Mobile,
YapTV et Peel
La compagnie française Visiware innove avec PlayAlong,
la première application permettant aux spectateurs
d’interagir en direct durant une télédiffusion, 
via l’internet
L’application Watch with eBay offre des occasions
d’achats en ligne synchronisés sur l’apparition d’items
à travers plus de 150 000 émissions de télévision
GetGlue obtient un financement de 6 M$ de la part
de Time Warner Investments.

2011
Achat d’Intonow par Yahoo pour 25 M$ (12 semaines
seulement après le début de ses opérations)
Mise en marché de Rovi What’s on TV, Orange TVCheck
(France et Royaume-Uni – 2012), TWC TV, Umami, TV
Foundry, Viggle, TweetTV et Fanhattan
Investissement du réseau FOx dans Activ8 
Acquisition de Clicker par le réseau CBS
Arrêt des activités de Fanvibe et BeeTV
Lancement de Zeebox (Royaume-Uni) par le concepteur
de l’iPlayer (BBC) 
L’application de reconnaissance musicale Shazam entre
dans le marché de la fidélisation médiatique en lançant
Shazam for TV avec plus de 100 partenaires, dont
Pepsi, Procter and Gamble, Sony et Toyota. Shazam for
TV est disponible aux États-Unis, en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne
depuis octobre 2012.
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b) Moments-clés en 2012

Selon plusieurs observateurs, 2012 est l’année où la TV
sociale est véritablement devenue grand public, en multipliant
les records sur les médias sociaux dans le sillage des grands
événements télévisuels.

Dès le mois de janvier, la télédiffusion du Super Bowl a généré
plus de 12,8 millions de commentaires sur les réseaux sociaux
durant la partie, contre 1,8 millions l’année précédente, soit
une hausse de 578 %.

Plus récemment, les 12,8 millions de commentaires sociaux
émis durant le gala des MTV Video Music Awards, jumelés
notamment aux 2,5 millions de commentaires échangés durant
la dernière soirée de la Convention nationale démocrate,
ont contribué à faire du 6 septembre 2012 la « Journée
la plus sociale de l’histoire de la TV sociale», avec 16,6 millions
de commentaires recensés aux États-Unis, toutes émissions
confondues.

Ad Age et Trendrr ont enregistré quant à eux un nouveau record
de plus de 350 millions de commentaires et de connexions
(log-in) aux États-Unis entre janvier et juin 2012. Il s’agit, pour
le seul mois de juin, d’une hausse de 681 % en comparaison
des statistiques relevées en juin 2011.

D’autres exemples :

Le 5 août 2012, la victoire d’Usain Bolt au 100m
durant les Jeux olympiques de Londres a généré
plus de 4,9 millions de commentaires sociaux.

Au total, ce sont plus de 150 millions de Tweets
qui auront été recensés durant les Jeux olympiques de
2012, considérés comme les premiers vrais "Jeux de
l'ère des médias sociaux" par les organisateurs.

Shazam, qui a enregistré cette année son 5 milliardième
tag, tous médias confondus, a multiplié en 2012
les partenariats avec des télédiffuseurs pour créer
des dizaines d’expériences interactives personnalisées
de 2e écran pour des spectacles télévisés de premier
plan et de grands rassemblements en direct comme
le Super Bowl, les Grammy Awards, les Billboard
Music Awards, les MTV Movie Awards, American Idol,
la WWE et les Jeux olympiques de Londres en 2012.

4. PERSPECTIVES DE CROISSANCE

  WWW.EVOLUMEDIA.CA  

17

2E ÉCRAN ET TÉLÉVISION
1. ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE

NBC Olympiques 2012

http://evolumedia.ca
http://venturebeat.com/2012/08/07/shazam-tops-5-billion-tags/
http://www.rfi.fr/contenu/jo-plus-150-millions-tweets-usain-bolt-vedette
http://wordpress.bluefinlabs.com/blog/2012/08/06/usain-bolt-live-vs-tape-delayed-how-did-social-media-respond/
http://wordpress.bluefinlabs.com/blog/2012/09/07/republican-vs-democratic-conventions-who-won-social-tv/
http://wordpress.bluefinlabs.com/blog/2012/09/07/republican-vs-democratic-conventions-who-won-social-tv/
http://www.makebetterwork.co.uk/2012/the-rise-and-rise-of-social-tv/
http://www.makebetterwork.co.uk/2012/the-rise-and-rise-of-social-tv/


Le Canada connait également une croissance au niveau de
l’offre d’A2É en 2012:

« So You Think You Can Dance» (CTV) devient l’émission
ayant généré le plus d’effervescence sur Facebook en
2011-2012, tandis que « Entertainment Tonight Canada»
fut l’émission la plus twittée durant la même période,
selon Seevibes. Sur ces deux plateformes, c’est la chaîne
publique CBC – récipiendaire à l’international d’un Social
TV Award en juillet 2012 pour sa dramatique «heart-
land» – qui obtient le plus d’émissions présentant
un fort achalandage sur les réseaux sociaux.

CBC enregistre 30 000 téléchargements pour l’application
sociale dédiée à l’émission «Canada’s Smartest Person».
On estime que 15 000 personnes ont ensuite utilisé
l’application lors de la diffusion de l'émission.

GetGlue signe une première entente d’exclusivité
de courte durée avec le câblodistributeur Shaw pour
permettre aux téléspectateurs canadiens d’échanger
leurs commentaires sur les émissions «Top Chef Canada»,
« Lost Girl » et « Real housewives of Vancouver ».

Lors des séries éliminatoires de hockey de la Lnh, CBC
lance l’A2É Hockey Night Playoff Pulse, qui donne accès
à des pools amateurs personnalisés, des sondages
et des vidéos de faits saillants sur les tablettes numériques
ainsi que sur la console de jeux xbox360. CBC invite
également les fans de hockey à téléverser sur le portail
social Pinterest des photos de leurs fêtes, leurs
déguisements et leurs recettes de cuisine des séries,
ou encore de leurs restaurants et bars préférés pour
regarder les parties dans leur région.

Le 19 août 2012 marque un moment historique pour
la TV sociale au Québec : #debatqc devient le premier
mot-clic québécois à se hisser au 1er rang des Topics
Trends sur Twitter à l’échelle mondiale durant la diffusion
multi-chaîne du premier débat de la campagne électorale
québécoise. Durant la semaine du 14 au 20 août,
#debatqc est le 56e mot-clic le plus populaire sur
la plateforme de micro-clavardage.
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c) Marché potentiel – Canada, États-Unis

Tel que mentionné précédemment, on devrait observer
une forte croissance de l’utilisation des A2É favorisée par
l’augmentation des ventes de PCD et de téléviseurs connectés
durant les prochaines années.

Au Canada, 35 % des téléspectateurs auraient consulté
en ligne des contenus reliés à une émission durant sa
diffusion, une hausse de 31 % sur la fréquentation
observée l’année précédente, alors que la firme Veria
rapporte que CTAM Canada (l’Association marketing
pour le secteur de la câblodistribution et des télécom-
munications) estime à 12 millions le nombre de Canadiens
engagés dans des activités de TV sociale.
Est-ce que les interactions de TV sociale peuvent
contribuer à augmenter les cotes d’écoute ? Nielsen
affirme que oui: quatre semaines avant la diffusion
d’une nouvelle série , une augmentation de 9 % de
l’effervescence de commentaires sur les réseaux sociaux
se traduirait par une augmentation de 1 % des auditoires.
Au fur et à mesure que la saison progresse, cette
corrélation s’amenuiserait, alors qu’une augmentation de
14 % serait alors nécessaire pour attirer 1 % de plus
de téléspectateurs, une tendance également observée
deux semaines avant la diffusion de l’épisode final
de la saison. La TV sociale devient ainsi un outil
de promotion pour les ayant-droits : plus les gens en parlent,
plus le sujet a des chances d’apparaître parmi les tendances
(trends) et de générer des auditoires plus importants.

L’activité de 2e écran ne se restreint pas non plus
aux applications utilitaires. Déjà, en matière de transmédia,
des films et des émissions peuvent être accompagnés
de contenus eBook pour la navigation. C’est le cas
de nBC, qui a lancé l’eBook « Grimm : The Essential
Guide» en format liseuse pour l’iPad, le nook et le nouveau
Kindle Fire, avant la mise en ondes de sa télésérie
«Grimm», pour une utilisation en direct en mode 2e écran.
Enfin, le marché d’A2É n’est pas limité à la télévision :
Disney a démarré une division dédiée à la conception
et la commercialisation d’applications de contenus
dérivés synchronisés durant le visionnage d’un DVD
(film, captation de concert, etc.). Son A2É pour le film
« Tron Legacy» s’est même méritée un Steevee
lors de la première édition du Gala des Prix Social TV
durant le Social TV Summit en juillet 2012.
De son côté, Marvel (maintenant une filiale de Disney)
a mis sur pied une stratégie marketing audacieuse
en lançant trois mois avant la sortie de la version Blu-ray
du film « The Avengers » une A2É qui permettra d’utiliser
les suppléments traditionnels sur un PCD durant
le visionnement du film. De plus, des jeux et des informations
additionnelles sont mis à la disposition des utilisateurs
sur une base hebdomadaire jusqu’à la sortie du Blu-ray.
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d) Un nouvel écosystème

Parallèlement aux premiers essais du milieu des années
2000, à la multiplication de start-ups dédiées à la production
d’A2É durant la période 2008-2010 et à la consolidation
américaine des entreprises évoluant dans ce secteur en 2011-
2012, de nouvelles expertises et une toute nouvelle industrie
se sont développées autour de la conception, la commercialisation
et la promotion des activités de 2e écran. 

Cet écosystème se compose :
De nouvelles divisions de diffuseurs ou de studios dédiées
à l’activité 2e écran
(nBC Digital Media, Disney Second Screen, CBC Digital
Sales Team, CBS Interactive)
De nouvelles technologies
(Technicolor Magic Ruby, TV Tune-In, Clipsync, Gracenote,
Applicaster, Audible Magic)
De nouveaux développeurs de technologies turn-key,
ou clé-en-main 
(The TV App Agency Ltd., Alphanetworks Turnkey
Solutions.TV, Togic, Mobovivo, LVL Purple)
De nouveaux programmes de recherche dédiés à la
TV sociale
(Le MIT Media Lab depuis 2009 ; British Telecom,
Motorola Research, Microsoft Research)
De nouvel les sociétés ou fililales de production
spécialisées dans les contenus de 2e écran
(Dome Productions, GameDay InterActive)
De nouvelles publications spécialisées
(Lost Remote , SecondScreen Entertainment news,
TechCrunch, Smart Media Platforms)

De nouvelles conférences et événements dédiés
(Social TV World Summit, Apps World, 2nd Screen Summit
nYC, 2e Écran et Télévision : la nouvelle interactivité) 
De nouvelles firmes de compilation et d’analyse de
statis tiques sur l’effervescence sociale liées à la télévision
(netbase, Bluefin Labs, Trendrr, Seevibes)
De nouveaux réseaux d’annonceurs publicitaires
(Second Screen network, Adap.tv Advertising App Center)
De nouveaux investisseurs
(Google Ventures, Khosla, Kleiner Perkins, Intel Capital,
RedPoint Ventures, Time Warner Investments)
De nouveaux programmes de soutien à la création
de contenu pour A2É
(Samsung Free The TV Challenge– Second Screen
Storytellers)
De nouveaux prix et récompenses
(The Steevee Awards - Social TV Summit, Connected
TV Awards – Videonet, IP&TV Awards – TV Connect, Social
TV Awards, The Appsters, Brightcove Innovation Awards,
Les App Awards – France)
De nouvelles alliances internationales
(The 2nd Screen Society)
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a) Un contexte favorable à la croissance 
des activités de 2e écran

L’activité de 2e écran n’est plus un phénomène marginal,
il est devenu un créneau de marché en soi, et en essor constant.

L’essor des A2É survient alors que la télévision connait
un nouveau cycle de croissance, au Canada comme dans
les autres principaux marchés internationaux. Dans l’édition
2012 de son «Rapport de surveillance des communications»,
le CRTC indique que les 702 services de télévision offerts
aux Canadiens ont engendré une hausse de 0,5 heures
hebdomadaire d’écoute en 2011, pendant que « l’industrie
de la radiodiffusion consacrait 3,1 milliards de dollars à la création
et à la promotion d’émissions canadiennes, une hausse
de 132 millions de dollars par rapport à l’année précédente ». 

Autre signe de la popularité croissante de la télévision
au pays : le nombre de ménages canadiens abonnés au service
de télévision de base a augmenté de 2,2 % l’année dernière,
pour s’établir à 11,8 millions, soit 89,6 % de l’ensemble
des ménages.

De même, le Conseil a estimé à 78 % le pourcentage
des 13,4 millions de ménages canadiens à être abonnés
à Internet, et à 6 % l’augmentation du nombre de Canadiens
abonnés à des services mobiles, pour s’établir à 27,4 millions.

Le marché du 2e écran jouit aussi d’une conjoncture propice
à son développement industriel à brève échéance. La maturité
du secteur de la conception d’applications pour le mobile
et la TV connectée, jumelée au perfectionnement des technologies
de reconnaissance de contenu en temps réel (Audio Content
Recognition, identification connectée (check-in), TVSync, etc.)
et l’intérêt marqué des investisseurs et des annonceurs
pour les médias sociaux, favorisent déjà la multiplication
de partenariats stratégiques. Ce qui permet d’inscrire les
contenus de 1er écran au cœur d’un environnement enrichi axé
sur les interactions de 2e écran, et ce, dès leur mise en chantier.
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b) A2É : un marché incontournable 
pour l’ensemble des joueurs 
de la chaîne de valeur

Selon la firme britannique Informa Telecoms & Media,
les PCD sont des outils que l’ensemble des joueurs de la chaîne
de valeur en télévision devront exploiter à bon escient afin d’of-
frir aux consommateurs des expériences télévisuelles tirant
profit de leurs fonctionnalités propres, plutôt que de chercher
à les concurrencer.

Il va sans dire qu’aucune A2É, peu importe sa performance,
sa facilité d’utilisation ou ses innovations, ne saurait être
adoptée par le plus grand nombre sans être associée à un
contenu de grande qualité. L’avenir du 2e écran dépend donc
largement de la capacité des ayant-droits à créer des contenus
de 1er écran originaux qui sauront stimuler la production
d’A2É enrichissantes et fédératrices.

Pour chacun des joueurs de la chaîne de valeur en audiovisuelle,
les enjeux sont de taille : protéger leurs actifs, améliorer leur
offres de services et générer de nouvelles sources de revenus.

Pour les créateurs : le 2e écran ouvre le champ à de
nouveaux types d’écriture transmédiatiques tirant profit
des fonctionnalités propres aux PCD
Pour les producteurs : le 2e écran permet de créer
de nouveaux types de contenus et nourrir un lien direct
avec les fans (potentiels ou irréductibles) avant et après
la complétion d’une émission

Pour les concepteurs d’applications : le 2e écran permet
d’étendre leurs activités au marché de la télévision
Pour les médias sociaux : le 2e écran permet de générer
davantage de trafic sur leur site, développer de nouveaux
partenariats avec les concepteurs d’A2É et inciter des
téléspectateurs non-convertis à adopter leurs services
Pour les diffuseurs : le 2e écran permet d’augmenter
l’engagement (la fidélisation) de leur clientèle établie
et potentielle envers leurs concepts, leurs marques
et leurs émissions. De plus, un diffuseur pourrait en tirer
une forme de contenu de crowdsourcing (une pratique
nommée Push to Air) en affichant les commentaires
les plus pertinents (via, par exemple, un fil Twitter défilant
au bas de l’écran)
Pour les annonceurs : l’activité de 2e écran permet de
dégager des données d’achalandage et d’interactivité
plus précises, ce qui permet une meilleure évaluation
de la valeur publicitaire des contenus. Selon Chris harris,
chef des médias sociaux chez Shaw Media, l’engouement
envers les activités de 2e écran (notamment en ce qui
a trait à la TV sociale) permettrait également de renforcer
le caractère fédérateur de la première diffusion
d’une émission, ce qui contribuerait à augmenter
sa valeur publicitaire. 
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c) De l’innovation à la rentabilité

Pour qu’une stratégie de 2e écran atteigne un maximum
de propriétaires de PCD, les producteurs et diffuseurs
n’ont d’autre choix que d’investir des sommes substantielles
dans la déclinaison d’A2É compatibles sur l’ensemble des systèmes
d’opération des téléphones intelligents et des tablettes numériques
(iOS, Android, BlackBerry, Windows7). 

Le défi de la rentabilité demeure donc plus que jamais
une problématique qui nécessitera la création de nouvelles
sources de revenus, d’autant plus que la majorité des A2É
sont offertes gratuitement aux téléspectateurs, contrairement
à la plupart des autres applications destinées aux PCD.

Paul Lee, directeur Technologie, Média et Télécommunications
chez Deloitte, croit qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir
avant que les A2É puissent générer des profits substantiels :
«Le défi pour les contenus de 2e écran réside dans leur coût
relativement élevé en regard à leur profit, encore que nous
soyons toujours dans une phase expérimentale, sans modèle
universel. Chaque dollar investi dans les contenus de 2e écran
doit être considéré aujourd’hui comme de l’argent détourné
du premier écran. Plus la création d'expériences de 2e écran
se standardisera, plus elle engendrera un retour sur investissement
posit i f .»

Cet enjeu crucial des modèles de monétisation sera au cœur
du second rapport de la série 2e ÉCRAn ET TÉLÉVISIOn, qui sera
publié prochainement par le Groupe Évolumédia, en collaboration
avec le Fonds des médias du Canada et la SODEC.

Le troisième et dernier rapport, prévu pour le premier trimestre
2013, dressera quant à lui un portrait des leaders, des technologies
émergentes et des perspectives de développement. 
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Ce premier rapport, d’une série de trois, sur le phénomène du 2e écran associé à la télévision témoigne tout à fait
de la volonté du Groupe Évolumédia d’offrir aux professionnels des médias une information pertinente et accessible sur l’évolution
rapide de leur secteur. En ce sens, il s’agit d’un projet qui complète parfaitement les autres produits offerts par Évolumédia
que sont par exemple l’ABC de la TV connectée ou la conférence Le 2e écran en télévision – la nouvelle interactivité.

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans l’appui financier du Fonds des médias du Canada et de la collaboration des premiers
instants de sa directrice de la veille stratégique, Catalina Briceno. Je veux également souligner le soutien de la SODEC
et de sa directrice du développement stratégique et nouvelles technologies, Catherine Boucher. 

Merci également à Charles-Stéphane Roy, directeur des contenus au Groupe Évolumédia, pour sa détermination et sa patience
à livrer un document qui respecte de hauts standards de qualité. Il a été appuyé dès la genèse de ce projet par Benoit Galarneau,
président de Backriver.tv, qui a agit à titre de recherchiste et analyste.

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

Bonne lecture,

Gilbert Ouellette
Président
Groupe Évolumédia

@PlatformsGo

Distribution du rapport au Canada par le Fonds des médias du Canada : www.cmf-fmc.ca
Distribution internationale par le Groupe Évolumédia : www.smartmediaplatforms.com/publications.html
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