
Des sites et l’offre numérique « global média » dans le projet de France Télévisions 

Une offre disponible méconnue donc sous-exploitée 

En déficit de communication, rares sont les téléspectateurs à soupçonner l’ampleur et le potentiel de l’offre numérique actuelle 

de 48 sites.  

Ces possibilités : 

Salto : la télé connectée augmentée –où l’on trouve des infos en plus sur ce que l’on regarde.  

Francetv.fr : le site principal de France Télévisions. Il est décliné par un site pour chaque chaine nationale et régionale. Soit 38 

petits frères. 

Des sites dédiés : francetvsport.fr ; francetvinfo.fr, culturebox.fr, nouvellesecritures.fr (pour les fictions),  

Pluzz.fr : le site du replay du groupe ou en vad sur pluzzvad.fr  

Les sites geopolis.fr, ludo.fr, leclub.francetv.fr, programme-tv.francetv.fr 

Les outils sont en place. A nous, de les développer ! Des propositions ci-après. Seulement avant de détailler la future stratégie, 

une question plus philosophique se pose 

Le numérique ou le global média pour quoi ?   

Oui à n’en pas douter le numérique est synonyme de l’avenir. Une candidature qui se détournerait de cette voie serait hors jeu. 

Cependant ce parti-pris pose une vraie question de choix sociétal :  

QUEL AVENIR  DESIRONS NOUS POUR NOTRE VIVRE ENSEMBLE ? 

Comme lieu de la consommation et du libre échange, internet est parfait. Chacun y trouve plus rapidement ce qu’il vient 

chercher et repart avec.  

On est passé d’un journal ou d’une émission qu’on attendait à un journal ou une émission qu’on sollicite. Après la proposition 

d’une offre collective, maintenant c’est chacun sa demande. 

Seulement est-il possible de réduire un programme télé –du service public- à ce simple rôle de consommable ou à celui d’un 

jackpot de rentrées publicitaires ? A la rigueur, intéressant pour une autonomie financière ! 

La pensée, l’information, la télévision, des biens de consommation  comme les autres ?  

France Télévisions ne peut pas se limiter à cette offre de contenus à la personne. Elle doit chercher à parler de tout, à tous. Le 

global média est une « voix de plus » pour y parvenir.  

Le numérique est un vecteur, nos programmes en sont la valeur ajoutée. Cette précision est fondamentale. Bien exploité, l’outil 

est beau et a un formidable potentiel. Faudra-il en profiter pour développer et diversifier les idées et ses modes d’expressions.  

Le global média sera alors une arme fabuleuse pour toucher un autre public, et répondre plus précisément aux missions de 

service public : informer, éduquer, divertir.  

Franchement non ! La télévision de service public n’est pas un bien de consommation. France Télévision est un bien d’intérêt 

général.  

Si « un téléspectateur » est un esprit curieux et libre de voyager, rencontrer, s’informer, converser avec les autres  ouf ! Le 

monde ne tremblera pas…  Si non, où trouvera-t-il les pare-feux  à ses certitudes qu’il conforte dans la solitude de sa 

consultation individuelle du web?   

Nos chaînes ont le devoir d’être ces espaces de pluralisme, de cohésion sociale, de liberté  d’expression ou d’opinion. 



Le futur « global média » made in France Télévision 2.2015/2020 ! 

Le budget du numérique est d’actuellement 78 millions et moins de 3 % de ETP du groupe déployé sur le numérique. Moyens 

bien minces pour se positionner dignement sur la voie du futur.  

Vous ne trouverez pas d’annonce ici de redéploiement massif (ni rh, ni technique, ni financier) vers cette spécialité. Si c’est 

l’avenir, le numérique devient une activité parmi les autres. On y accorde autant de moyens qu’aux autres activités. Ni plus, ni 

moins ! 

Petit avantage  

Le marché de la pub sur internet ne connait pas la crise. Les ressources pour une forme d’autonomie sont encore trouvables. 

Comme pour le prémium, on croit que c’est la qualité de l’offre qui fait la force du potentiel financier. Et non des recettes qui 

rapporteront et permettront de développer. A la régie pub de faire le reste !  

Une nouveauté à lancer dès que possible  

On l’a évoqué lorsque l’on a parlé de l’ambition du groupe pour les fictions. 2 modes de financements vont s’ouvrir dans le futur 

pour le numérique : le haut de gamme dont le financement doit être renforcé ou la production « alternative » à coûts modérés. 

Dans son choix de se positionner comme une « entreprise citoyenne», France Télévision veut s’impliquer dans tous les projets -

même les plus « petits »-. Pour cela elle va lancer une plateforme participative et faire appel à ses téléspectateurs pour 

coproduire des projets qui ne trouveraient d’échos pour leur financement dans les « circuits traditionnels ».  

La diffusion de ces futures créations trouvera sa place sur les 38 antennes.  

Autres nouveautés :  

La création de 33 chaines web pour les régions de métropole et d’outremer à horizon septembre 2016.  

La création d’un site avec replay et vad pour chaque émission. Sur ces sites comme pour l’actu, on trouvera des compléments 

inédits, des liens utiles etc…  

Dès la rentrée de septembre, plus une journée sur toutes les antennes sans :  

 une autopromotion pour le replay d’un ou plusieurs programmes.  

 La promotion des sites ou des liens sur les réseaux sociaux dans chaque émission, chaque édition, chaque antenne. 

Notre force est la possibilité de faire notre propre autopromotion. Il faut en profiter. Retour également du teasing de l’offre 

« prime » des 5 antennes nationales. France 3 nationale et France Ô seront invités à teaser l’offre des régions et vis versa. 

N’oublions pas que grâce aux canaux satellite, un téléspectateur niçois peut regarder un prime breton. 

Lancement d’une réflexion sur la télé « alternée » : futur ou dérive pour le service public?  

La  réalité alternée est une réalité « multimédia » qui a pour but d’entretenir un flou entre réalité et jeu.  

Avant de se lancer dans un tel « futur » déjà très présent chez nos voisins anglo-saxons, un vrai débat sociétal doit être lancé.  

Prendre dès à présent ce virage du « tout virtuel », du « tout individualisme » apparaitrait loin des missions du Service Public. Il 
faudra voir ce qui dans ce « nouvel outil » sert les ambitions de la stratégie de France Télévision.  

C’est un type de programme majoritairement destiné aux enfants, aux ados, ou aux jeunes adultes fans de jeu-vidéo en réseau.  
Pour la protection de la jeunesse le débat est incontournable. 

Précaution quant à l’usage du global média pour notre jeune public qui vaut aussi pour les plus grands  

L’explosion du nombre de vues des dessins animés pourrait paraitre rassurant : les parents maîtrisent le temps et la qualité des 

programmes pour leurs enfants. Dans ce cas là, tout va bien.  



Mais face au binge watching de série par exemple, le spécimen récemment apparu de la consommation télé « à haute » dose, 

comment veille-t-on sur des ados?  

Devant certaines images ou après en avoir vues des « difficiles », on doit pouvoir mettre des mots, échanger. Même les adultes 

ont ce besoin. Pour avoir vu  récemment le film Eaux Argentées, ces images de « you tube » sur le conflit en Syrie ont été d’une 

violence telle qu’en sortant du cinéma une envie de vomir était présente.  

Mais quelle leçon sur la force de l’image, de l’actualité via internet! Seul face à çà ; même le professionnel le plus aguerri sur les 

capacités de son média est très démuni.  

Il faut éclairer les esprits sur les avantages et les méfaits d’un tel usage.  Là encore le service entend jouer son rôle. Il mettra à 

l’antenne pour les jeunes plus particulièrement –dès le plus jeune âge- des magazines de décryptage de la télévision et des 

médias.  

A terme chaque vue sur une des offres numériques sera responsable et choisie en conscience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ludo.fr/ 

http://programme-tv.francetv.fr/ 

http://leclub.francetv.fr/ 
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