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Le 28 septembre 2007, Free annonce le déploiement de son réseau de fibre optique à Valenciennes (http://
www.iliad.fr/presse/2007/CP_280907.pdf).[ [

           http://twitter.com/L _ ADUF                            http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free 

Spécial
CONCOURS PHOTO : QUE LE MEILLEUR GAGNE !

Les participations à notre concours photo sont désormais closes. Pour déterminer 
notre grand gagnant, les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 30 septembre. 
Au final, nous avons validé plus de 30 clichés !

Pour voter, vous devez posséder un compte Facebook et cliquer sur les liens 
«J’aime» présents au-dessus de vos photos préférées (lots et modalités ici).

Rendez-vous ici pour découvrir la galerie :
http://www.freenews.fr/gallery3/index.php/Ma-Freebox-en-vacances-2011         Bonne chance à tous !

A la Une
DéLINéARISATION

Dans le paysage audiovisuel français, ce mot savant est utilisé pour signifier que 
le consommateur s’affranchit de plus en plus des grilles de programmes. Cette 
grille linéaire est de plus en plus boudée par les français et l’avenir de la télévision 
semble de plus en plus incertain. Un véritable casse-tête pour les chaînes et leurs 
responsables des programmes...

Quelques chiffres en vrac pour se mettre dans le bain :

• La chaîne Orange Cinéma Série est consommée à plus de 40 % à la demande.
• L’Américain HBO, sorte de Canal+ local, estime que 30 % de ses abonnés regardent 
déjà des contenus en différé.
• Sur les 58 millions de français équipés d’une télévision, 23 la reçoivent via le câble 
ou l’ADSL et ont potentiellement accès à la télévision de rattrapage (soit environ 4 
sur 10). Aussi, 3 français sur 10 l’ont déjà utilisée.
• 9 téléspectateurs sur 10 connaissent déjà les programmes diffusés en prime-time 
avant de s’installer devant leur téléviseur.

Concernant le temps passé devant la télévision, si la durée d’écoute en « linéaire » diminue de mois en mois, les 
visionnages en différé eux augmentent, ce qui donne finalement une durée d’écoute plutôt stable (cf. les chiffres de 
Médiamétrie en août dernier : http://www.mediametrie.fr/television/communiques/telecharger.php?f=63
538fe6ef330c13a05a3ed7e599d5f7).

Aujourd’hui, le téléspectateur subit de moins en moins les programmes linéaires des chaînes. D’un côté il est de 
plus en plus au courant des programmes à venir et peux ainsi mieux les choisir (les sources d’information sont de 
plus en plus nombreuses : magazines, Internet, bouche à oreille et même les réseaux sociaux), de l’autre il peut 
visionner ses programmes favoris en « replay » et enfin, les possibilités d’enregistrement sont de plus en plus variées 
(enregistrements récurrents, à distance, grâce aux « box » des FAI).

Alors, la télévision n’est plus vraiment capable de donner de réels « rendez-vous » à ses téléspectateurs. La télévision 
linéaire ne les captent plus et c’est bien là la grande peur des chaînes de télévision.

Quelles recettes les chaînes devront-elles alors appliquer pour que leur linéarité ne soit pas définitivement boudée 
par le public ? A l’instar des événements sportifs qui seront toujours plus regardés en direct qu’en différé, les chaînes 
devraient peut-être penser à diffuser plus de programmes en direct. Donner de véritables « rendez-vous » aux 
téléspectateurs apparaît clairement comme une piste à explorer...

Un ancien directeur de TF1 avait autrefois choqué avec ces propos : « Notre boulot, c’est de vendre à Coca-Cola du 
temps de cerveau humain disponible ». Et si ce temps disponible est déporté, il faudra s’attendre à ce que le nombre 
de publicités à l’intérieur des programmes en « replay » augmente fortement à l’avenir...
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