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« Les télévisions communautaires autonomes sont, au
Québec, les diffuseurs officielles des valeurs citoyennes! »

Changement dans l’industrie télévisuelle
Encore une fois, dans cette édition du bulletin de liaison, je vous parles des nouvelles
manières de faire de la télévision. Cette fois
-ci je vous parle de la série jeunesse norvégienne Skam. Lancée en 2015 en Norvège la
série Skam (qui signifie "honte" en norvégien) est devenue, en l'espace de 4 saisons,
un véritable phénomène auprès des ados
du monde entier, grâce notamment à son
format hybride entre série et websérie, qui
intègre les réseaux sociaux, et au portrait réaliste qu'elle dresse de l'adolescence d'aujourd'hui.
Sans horaire de diffusion fixe, son intrigue se
déroule en de courtes vidéos. Entre elles,
chaque personnage de la série fait avancer le
récit avec ses comptes sur diverses plateformes sociales. Les épisodes diffusés à la télévision sont un "assemblement" d'extraits
ayant été diffusés au fil de la semaine sur les
réseaux sociaux, au moment où les personnages sont censés vivre les événements en

question. Par exemple, si les personnages de
de la série se rendent à une fête un vendredi
soir, l'extrait correspondant sera mis en ligne
le vendredi soir, pour donner une impression
de direct.
La série connaît un grand succès en Norvège:
sa troisième saison a attiré une moyenne de
600 000 téléspectateurs par épisode (sur une
population d'environ cinq millions de Norvégiens). De nombreux pays en ont d'ailleurs
acheté les droits, et Facebook en produira une
version en anglais.
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Facebook et ses changements pour 2018
L’année 2018 vient à peine de commencer que
déjà on nous prédit plusieurs changements dans
notre manière d’utiliser les réseaux sociaux.
Vous aviez probablement déjà pu constater que
vos publications rejoignaient de moins en moins
de gens durant les dernières semaines (on parle
ici des publications non commanditées).
Facebook fait ce que j’appelle un retour aux
sources cette année, car bientôt, seules les publications personnelles trouveront leur place dans
votre fil d’actualité.
Depuis avril 2017, Facebook teste un fil d’actualité exclusivement dédié aux nouvelles
(dépourvu de commentaires et de partages des
amis). Cette nouvelle tendance de consommation peut sembler inquiétante pour nous qui
produisons du contenu et qui utilisons nos
pages Facebook pour promouvoir notre . On
peut même se demander si cela ne veut pas dire
que les gens vont cesser de consommer des nouvelles sur les médias sociaux. En fait, ce non. Le
constat émis par Facebook, c’est que les utilisateurs cherchent à séparer leur consommation de
nouvelles de leurs conversations entre amis. Ce
qui fait que nous, les producteurs de contenus,
devrons reconnaître ce changement dans les
comportements des usagers, et adapter nos stratégies de diffusion à cette nouvelle réalité. Ça
veut aussi dire produire le type de contenu de
haute qualité que les utilisateurs recherchent et
auquel ils sont prêts à souscrire. Et donc passer
moins de temps à essayer de rejoindre le plus
large auditoire possible sur le Web et commencer à construire des audiences conscientes et engagées.

D’un point de vue uniquement personnel, le fait
que Facebook désengorge mon fil d’actualité
des publications des pages que je suis pour laisser la place aux publications de mon entourage,
je trouve ça positif. Et d’un point de vue entreprise, également. Je vous explique.
La «gratuité» des médias sociaux a été nuisible
aux entreprises qui ont souvent délégué la tâche
de s’en occuper au personnel le moins expérimenté du bureau, voire aux stagiaires ou à la
secrétaire… avec les résultats qu’on connaît.
Alors que les médias sociaux devraient, dans
toutes les entreprises, être considérés comme un
prolongement de votre image de marque. Votre
page Facebook entreprise, c’est votre deuxième
site Web on la consultera souvent bien avant
d’aller visiter votre site internet. Et on s’en servira par la suite pour mieux vous connaître.
Votre page Facebook est l’endroit par excellence
pour permettre à votre marque de s’exprimer. Il
faut donc laisser les spécialistes de l’image (les
gens des communications et du marketing) s’en
occuper.
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Comment s’adapter aux changements :
Cibler vos publications
Nous l’avons déjà évoqué dans de précédents bulletins de liaison, il faut cibler ses publications. Vos
publications peuvent être ciblées par l’âge, le type d’emploi, les intérêts ou la géolocalisation . Dans
notre cas, il est certain que le ciblage de géolocalisation est le plus important puisque nous créons du
contenu local. Les TCA étant d’abord et avant tout des médias de proximités, on veut s’adresser à
notre public cible, les gens de notre région puisqu’on leur présente des nouvelles qui les concernent
eux, directement. Mettre des efforts pour rejoindre des gens dans une autre région administrative égalera à une perte d’effort et d’argent. Les TCA qui couvrent des dizaines de municipalités pourront
également s’essayer à cibler leur publication de manière plus précise, et ainsi éviter le désabonnement,
à long terme, de leur page Facebook.

Variez vos publications
Un des grands avantages de Facebook réside dans l’originalité et dans la variété des types d’annonces
offertes en fonction des objectifs recherchés, pour n’en nommer que deux:


Les carrousels d’images sont très utiles pour présenter des produits (dans notre cas des commerces
locaux)



Les annonces en format vidéo sont très populaires, mais la qualité et l’originalité doivent être au
rendez-vous (ça tombe bien, c’est votre métier, faire de la vidéo de qualité!)

Soignez l’image de votre page
Petit point facile à maîtriser et extrêmement important quand vous publiez une vidéo qui résume
votre prochaine émission : Assurez-vous toujours que l’aperçue de votre émission mise en ligne sur
votre page Facebook montre une image positive et professionnelle de votre travaille pour donner
envie aux gens de le consulter. Combien de fois on peut apercevoir sur Facebook une vidéo YouTube
avec une personne la bouche grande ouverte et les yeux crochent. Ce n’est pas compliquer, aujourd’hui on peut choisir sur YouTube, par exemple, directement et dans les logiciels de montages vidéo
l’aperçu qu’aura notre vidéo à l’arrêt, avant que les gens la regardent.
Assurez-vous toujours que les images et les publications que vous faites sur Facebook soient à la hauteur de la qualité de votre travail.
Sur ces douces paroles d’amoureuse du monde des communications et des réseaux sociaux, je vous
souhaite de profiter au maximum des opportunités offertes par l’utilisation des médias sociaux.
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Ne manquez pas le tout premier Facebook live de la

Fédération qui aura lieu le mercredi 28 février dès
11h. On vous y dévoilera le projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois!!!! On a bien hâte!

5

Le FMC dévoile son rapport de tendances annuel

Dans Le choc du présent, le Fonds des médias du
Canada tente de répondre à la question suivante :
Comment pouvons-nous demeurer réalistes, critiques, vigilants et confiants en tant que créateurs, producteurs ou diffuseurs de contenu dans
un marché de plus en plus mondialisé?
Le FMC tente d’y répondre en abordant quatre
grandes tendances qui résultent de la convergence
et de l’interaction de différents phénomènes qui
évoluent rapidement et auxquels il faudra porter
une attention particulière en 2018
La recherche d’un contre-pouvoir aux géants du
Web : Tous devront apprendre à mieux négocier
leur présence et leur collaboration avec les superplateformes, tout en faisant un meilleur usage des
technologies qui régissent l’environnement numérique.
S’approprier la technologie à des fins de création :L’omniprésence des médias sociaux et les développements rapides de certaines technologies,
notamment de l’intelligence artificielle, sont explorés de manière ingénieuse par les conteurs d’his-

La revanche de l’audio : La consommation média
ne pourra croître que si l’utilisateur n’est pas confiné à son clavier et son écran, mais qu’il peut plutôt
consommer et interagir avec des contenus tout en
faisant autre chose.

La publicité se transforme : Les entreprises de contenus constatent que, dans un contexte de rejet
grandissant de la publicité en ligne, elles doivent
trouver d’autres sources de revenus.
Pour lire le rapport c’est juste ici : http://

toires.

bit.ly/2ELZmjC
Quelques chiffres:




Le taux de pénétration du téléphone intelligent au pays a
atteint 79% en 2017 (2016:
75%).
Celui de la tablette a été de
56% pour la même année
(2016: 54%)







Le téléviseur connecté, lui, est
à 45% (2016: 40%).

Les Canadiens passent environ 21,8 heures chaque semaine en ligne, dont 6,9 à y
regarder la télévision.

ligne sur un ordinateur


28% le font sur un téléviseur
connecté.



Le téléphone et la tablette sont
utilisés chacun par 22% de la
population à cette fin.

31% des Canadiens regardent
des contenus télévisuels en

6

e
20
congrès

Cette année on change de région administrative et on
s’en va à…. Nicolet. Situé dans la région du Centre-duQuébec, à proximité des centres urbains de TroisRivières, de Drummondville et de Bécancour, le CA de
la Fédération à choisi de vous fait découvrir cette année

L’HÔTEL MONFORT.
Le congrès aura lieu du
12 au 14 octobre 2018
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Connaissez-vous votre Fédération?
Les objectifs:
 Promouvoir le développement de la télévision communautaire autonome au
Québec;

 Favoriser la concertation
entre les membres et avec
les différents partenaires;

 Défendre et promouvoir les
intérêts des membres;

 Consolider et développer le
financement des TCA
Les services offerts:

 Rédaction de bulletins de
liaison

 Alimentation des réseaux

Ce qui se passe chez nos membres
Changement de direction à Télé-Gaspé.
On vous présente Igor Nérisson, en
fonction comme chef d’antenne de
l’émission « À Gaspé aujourd’hui » depuis le 8 janvier dernier, il occupera
également le poste de directeur de la
télévision communautaire dès février.
Auparavant, Igor Nérisson a été directeur de La Fondation du CSSS de La
Côte-de-Gaspé et du Centre de ski
Mont-Béchervaise. Bienvenu parmi
nous !

sociaux;

 Représentation des TCA
auprès des différentes instances

 Promotion des TCA et de la
Fédération;

Les bons coups !

 Réalisation d’activités de
concertation entre les TCA,
comme le congrès annuel;



 Concertation entre les TCA
et les partenaires du milieu;

 Consolidation et développe-



ment du financement des
TCA;

édition du vin et fro-

Télé-Gaspé

mage de la TVC Matapé-

pour les membres;

 Favoriser la formation des
membres.
__________________________
Nous contacter :



Tous les détails au www.fedetvc.qc.ca

dia

TVC-VM remporte le
prix « Le performant »

 Recherches ponctuelles

227 rue Notre-Dame est,

Un nouveau directeur à



La TVCRA réalise sept

lors du Gala Charlevoix

capsules pour susciter

Reconnait de la

une réflexion sur la sau-

Chambre de Commerce

vegarde et la mise en

de Charlevoix

valeur du patrimoine de

C’est le 27 janvier der-

sa région.

nier qu’a eu lieu la 20e

Victoriaville G6P 4A2
1.888.739.1616
fedetvc@fedetvc.qc.ca
Visitez notre site web
Www.fedetvc.qc.ca
Rédaction et conception
Arianne Blanchette
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