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Transmédia,…numérique,…nouveaux…comportements…
le…multimodèle…comme…nouvel…horizon…des…médias…?

BearingPoint	et	Médiamétrie	ont	réalisé	la	première	étude	sur	l’évolution	de	la	consommation	des	médias	et	ses	impacts	
sur	les	acteurs	du	marché.	

En	associant	nos	savoir-faire,	nous	avons	cherché	à	comprendre	comment	les	clients	« consomment »	les	médias	en	
2010,	et	comment	les	entreprises	de	média	se	préparent	à	la	révolution	des	usages.	

Nous	remercions	chaleureusement	la	vingtaine	de	dirigeants	qui	a	participé	à	ces	travaux,	qu’ils	représentent	la	télévi-
sion	gratuite	et	payante,	la	presse	quotidienne	et	magazine,	la	radio,	le	Web,	les	agences	ou	encore	les	annonceurs…	
Ils	ont	réagi	aux	résultats	de	nos	mesures,	ont	partagé	avec	nous	leur	compréhension	des	évolutions	de	marché,	et	ont	
exposé	les	plans	d’actions	qu’ils	initient :	nouvelles	offres	éditoriales	et	publicitaires,	nouveaux	modèles	d’entreprise,	
schéma	directeur	technologique…

Vous	trouverez	dans	ce	rapport,	qui	constitue	la	synthèse	de	nos	travaux,	une	analyse	de	l’évolution	des	comportements	
de	consommation	médias	et	multimédias,	ainsi	qu’une	lecture	des	principaux	enjeux	qui	se	présentent	aujourd’hui	aux	
acteurs :	maîtriser	les	droits	et	le	contenu,	orchestrer	la	promesse	éditoriale	sur	les	canaux,	enrichir	la	relation	client,	
optimiser	la	gestion	de	l’offre.	

Nous	vous	en	souhaitons	une	excellente	lecture,

Editorial

Nicolas Reffait
Associé	Media	&	Entertainment

BearingPoint

Laurent Battais
Directeur	Performance	et	Cross	Média

Médiamétrie
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NOUS	ASSISTONS	à	UNE	
RéVOLUTION	NUMéRIQUE	QUI	
BOULEVERSE	PROFONDéMENT	
LES	COMPORTEMENTS	ET	
PRATIQUES	DES	INDIVIDUS	EN	
TERMES	DE	CONSOMMATION	
DES	MéDIAS,	ET	QUI	SEMBLE	
AUjOURD’HUI	S’ACCéLéRER

Une révolution numérique
Nous	 assistons	 à	 une	 révolution	 numérique	 qui	
bouleverse	 profondément	 les	 comportements	 et	
pratiques	des	 individus	en	 termes	de	consommation	
des	 médias.	 Cette	 révolution	 des	 usages	 est	 dopée	
par	une	forte	progression	de	l'équipement	numérique	
des	foyers,	accentuée	notamment	par	le	déploiement	
de	 la	 TNT	 et	 le	 développement	 de	 l’ADSL.	 Le	 taux	
de	 pénétration	 des	 postes	 de	 TV	 numérique	 a	 ainsi	
progressé	 de	 plus	 de	 15	 points	 en	 2	 ans.	 L’un	 des	
premiers	 constats	 majeurs	 concerne	 l’audiovisuel	 :		
en	 2009,	 la	 durée	 d’écoute	 moyenne	 par	 individu	
dans	le	monde	progresse	de	3	minutes	par	jour.	Cette	
progression	 est	 encouragée	 par	 l’offre	 audiovisuelle	

mondiale	 qui	 se	 développe  et	 l’augmentation	
continue	 de	 la	 part	 d’audience	 des	 «  Autres	 Tv  »	
dont	 la	TNT;	qui	 contribuent	à	 la	 fragmentation	des	
audiences.	 En	4	ans,	 la	part	d'audience	de	 la	 TNT	a	
été	 multipliée	 par	 5,6.	 Cette	 évolution	 numérique	 a	
eu	un	impact	 incontestable	sur	 les	pratiques	médias	
et	multimédias	des	individus.	Le	nombre	de	contacts1	
médias	et	multimédias	a	ainsi	progressé	sur	les	quatre	
dernières	années	et	atteint	en	2009	près	de	40	contacts	
quotidiens.	Cette	progression	touche	 l’ensemble	des	
médias	et	des	activités	multimédias,	avec	une	pratique	
de	plus	en	plus	fréquente	des	médias	en	dehors	de	leurs	

1						Exposition	d'au	moins	une	seconde	à	un	média	au	cours	
d'un	 même	 quart	 d'heure.	 Un	 contact	 est	 associé	 à	 une	
activité	 média	 ou	 multimédia	 (hors	 ordinateur).	 Plusieurs	
contacts	peuvent	être	associés	à	un	même	quart	d’heure.
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Synthèse 
  de l'étude

supports	d’origine.	Cette	fragmentation	est	renforcée	
par	 les	offres	de	consommation	délinéarisée,	offrant	
un	choix	plus	vaste	au	consommateur.	 Le	 critère	de	
choix	et	 la	 relation	qui	 se	crée	entre	 l’individu	et	 la	
marque	média	deviennent	l’un	des	enjeux.

Les préoccupations des entreprises de média
Pour	 la	 réalisation	 de	 cette	 étude,	 nous	 avons	
rencontré	un	grand	nombre	de	dirigeants	d’entreprises	
de	média,	auxquels	nous	avons	exposé	ce	constat.	Au	
cours	 de	 nos	 échanges,	 nous	 avons	 relevé	 un	 socle	
commun	de	préoccupations :
•		La	 désintermédiation	 croissante,	 qui	 redéfinit	 les	

positions	de	force	sur	la	chaîne	de	valeur,	et	remet	

en	 cause	 les	 équilibres	 économiques	 des	 médias	
traditionnels.

•		L’articulation	 multicanal	 qui	 se	 complexifie,	 entre	
les	canaux	traditionnels	supportant	la	structure	de	
coût	et	 les	canaux	émergents,	aux	revenus	encore	
faibles.

•		L’évolution	dans	la	gestion	de	la	relation	du	client,	
qui	 réagit,	 interagit,	 mobilise	 son	 réseau,	 et	
interpelle	le	Média	sur	ses	orientations	éditoriales.

•		Les	 impacts	 de	 la	 consommation	 asynchrone	 et	
délinéarisée	 sur	 les	 modes	 de	 production	 et	 de	
distribution	des	contenus.
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•		Bâtir des offres composites et piloter le « Time To 
Market  »  :	 concevoir,	 développer	 dans	 le	 système	
d’information,	 et	 mettre	 sur	 le	 marché	 des	 offres	
modulaires	 -	 d’abonnement,	 de	 vente	 à	 l’acte…,	
focalisées	sur	des	cibles	de	clients,	et	reflétant	des	
contextes	 de	 consommation…	 et	 démontrer	 une	
capacité	à	le	faire	vite	(« Time	to	Market »).

L'organisation média agile
Les	 enjeux	 de	 transformation	 sont	 forts	 pour	 les	
acteurs	Médias,	et	l’effort	de	changement	doit	porter	
sur	l’évolution	des	modes	de	fonctionnement,	sur	les	
systèmes	d’information	éditoriaux	et	commerciaux,	et	
sur	l’organisation	et	la	mobilisation	des	compétences.	
Les	 projets	 par	 lesquels	 cette	 transformation	 se	
concrétisera	 seront	 transverses	 aux	 organisations,	
impliqueront	 de	 façon	 coordonnée	 les	 équipes	
éditoriales,	 commerciales	 et	 techniques,	 et	 feront	
entrer	 des	 partenaires	 extérieurs	 impliquant	 un	
partage	du	revenu.

Les 4C : le modèle intégré

De	 ces	 conversations	 avec	 les	 dirigeants	 Médias	
se	 dessinent	 les	 traits	 d'un	 modèle	 plus	 intégré,	
supportant	 l'évolution	 des	 modes	 de	 consommation	
des	Médias.	Nous	l'apellerons	les	4C	:	Contenu,	Canal,	
Contexte,	Client,	que	sont	les	4	éléments	structurant	
de	notre	consommation.

Au-delà	 de	 ces	 préoccupations	 communes,	 il	 y	 a	
consensus	 sur	 le	 caractère	 profond	 et	 sensible	
du	 changement	 à	 opérer,	 voire	 sur	 son	 urgence.	
Dans	 la	 recherche	 d’une	 adaptation	 à	 l’évolution	
des	 modes	 de	 consommation,	 le	 modèle	 intégré	
se	 dessine  :	 une	 promesse	 éditoriale	 qui	 articule	
plusieurs	canaux	de	 façon	coordonnée	 (physiques	et	
numériques),	valorisant	plusieurs	natures	de	contenu	
(professionnel/UGC2	 ;	 texte	 –	 photo	 –	 vidéo	 ;	 3D/
HD…),	pour	répondre	à	un	contexte	de	consommation	
spécifique.	

Pour	 bâtir	 et	 tirer	 profit	 d’un	 modèle	 intégré,	 il	 y	 a	
quatre	leviers	clés	à	actionner :
•		Orchestrer la proposition éditoriale  :	 comprendre	

les	 attentes	 des	 clients,	 les	 contextes	 de	
consommation,	 les	 circulations	 d’audience	 pour	
animer	la	proposition	éditoriale	dans	le	temps,	sur	
l’ensemble	des	canaux.

•		Maîtriser les droits et les contenus  :	 prendre	 des	
positions	 fortes	 et	 focaliser	 les	 investissements	
sur	 la	 captation	 et	 la	 fabrication	 de	 contenu	
distinctif,	premier	élément	discriminant	dans	le	jeu	
concurrentiel.

•		Gérer la relation directe au client  :	 construire	une	
relation,	multipliant	les	contacts	et	les	transactions,	
de	nature	éditoriale	et	 commerciale,	 fidélisante	et	
addictive,	valorisée	auprès	des	annonceurs.	

2				User	Generated	Content

Orchestrer	la	proposition	
éditoriale

Le modèle intégré

Source : BearingPoint, juin 2010
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BearingPoint…est…un…cabinet…de…conseil…indépendant…dont…le…cœur…de…métier…est…le…Business…
Consulting.…Il…s’appuie…sur…la…double…compétence…de…ses…consultants…en…management…et…en…
technologie.…Animés…par…un…véritable…esprit…entrepreneurial…et…collaboratif,…nos…3200…consul-
tants…sont…engagés…à…créer…de…la…valeur…et…obtenir…des…résultats…concrets,…aux…côtés…de…leurs…
clients.…Ils…interviennent…de…la…définition…de…la…stratégie…jusqu’à…la…mise…en…œuvre…des…projets…
de…transformation.…

Nous…faisons…nôtres…les…priorités…de…nos…clients,…c’est…pourquoi…depuis…plus…de…10… ans,…les…deux…tiers…de…l’Eurostoxx…50…et…les…
plus…grandes…administrations…nous…font…confiance.
To get there. Together.

En… Europe,… l’équipe… Media… &… Entertainment… accompagne… dans… leur… développement… les… acteurs… des… secteurs… de… la…
télévision,…de…la…presse,…de…la…radio,…de…la…publicité,…du…divertissement…et…du…cinéma.…Nous…les…aidons…à…concevoir…les…
orientations…stratégiques…en…anticipant…les…évolutions…de…marché,…et…les…assistons…dans…la…réalisation…de…leur…projet…:…
amélioration…des…modes…de…fonctionnement,…des…organisations…et…des…systèmes…d'information.

Pour…de…plus…amples…informations :…www.bearingpoint.fr
Allemagne…I…Autriche…I…Belgique…I…Danemark…I…Espagne…I…Finlande…I…France…I…Italie…I…Irlande…I…Norvège…I…Pays-Bas…I…Portugal…I…
Roumanie…I…Royaume-Uni…I…Russie…I…Suède I…Suisse…I…Afrique…I…Amérique…du…Nord…I…Amérique…du…Sud

Nicolas Reffait, Associé…Media…&…Entertainment…|…+33…(0)1.58.86.52.45…|…+33…(0)6.21.01.07.23
nicolas.reffait@bearingpointconsulting.com

Médiamétrie…est…créée…en…1985…pour…répondre…aux…nouveaux…besoins…du…paysage…audiovisuel…
français…:…l'apparition…des…radios…privées…de…la…bande…FM,…la…privatisation…d'Europe…1…et…de…la…
première…chaîne,…la…création…de…Canal+,…le…lancement…de…la…Cinq…et…de…la…Six.
Face…à…cette…situation…nouvelle,…les…pouvoirs…publics…ont…encouragé…la…naissance…d'une…société…
indépendante,… Médiamétrie,… pour… assurer… la… mesure… scientifique… d'audience… des… principaux…
médias…audiovisuels.

L'indépendance… de… Médiamétrie… est… garantie… par… la… présence,… dans… toutes… ses… instances… de…
décisions…et…dans…son…capital,…de…l'ensemble…des…professionnels…-…médias…-…annonceurs…-…agences…-…sans…qu'aucun…ne…
détienne…une…majorité…pour…décider…seul.…La…règle…aussi…est…le…dialogue…et…le…débat…en…vue…de…parvenir…à…un…consensus…
dans… l'intérêt… général… de… la… profession.… La… rencontre,… au… sein… d'une… même… instance,… de… représentants… des… radios,…
télévisions,…annonceurs,…agences…de…publicité…et…centrales,…contribue…au…succès…de…l'entreprise…et…à…la…mise…au…point…
d'instruments…d'étude…indispensables…et…performants…:…ils…permettent…de…mesurer…l'émergence…de…nouvelles…stations…
et…-…ou…antennes…comme…l'évolution…des…leaders…du…marché.

Médiamétrie…est…aujourd'hui… la… référence…en…matière…de…mesure…d'audience.… L'entreprise…développe… sa…gamme…de…
services…et…élargit…son…champ…d'action…en…travaillant…sur…les…nouveaux…médias,…la…téléphonie,…les…nouvelles…pratiques…
multimédias,…le…Cross…Média...…Elle…propose…des…produits…originaux…destinés…à…des…utilisateurs…spécifiques…et…lance…sur…
le…marché…international…des…offres…rendues…indispensables…par…l'évolution…des…comportements…du…public…en…matière…
d'audiovisuel.

Pour…de…plus…amples…informations :…www.mediametrie.fr
Laurent Battais, Directeur…Performance…et…Cross…Média…|…+33…(0)1.47.58.94.51…|…lbattais@mediametrie.fr

Contacts
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BearingPoint France SAS et Médiamétrie ont apporté tout leurs soins à la rédaction de ce document. Toutefois, eu égard à la 
quantité importante d’informations contenues et traitées, l’auteur ne saurait garantir la véracité, la complétude ou l’exactitude 
des dites informations.
En conséquence, l’auteur ne saurait assumer une quelconque responsabilité au titre des informations contenues dans ce 
document et/ou de leur utilisation.
Par ailleurs, toute décision prise par un lecteur sur la base de ce document ou des informations qu’il contient et/ou toute 
utilisation des informations et/ou de ce document, l’est sous la seule responsabilité de ce dernier et ne saurait engager la 
responsabilité de l’auteur de quelque sorte que ce soit.
© 2010 - BearingPoint France SAS
© 2010 - Mediametrie
Tous droits réservés. Les dénominations ainsi que les marques et/ou tout autre signe distinctif de sociétés et de produits cités 
dans ce document sont la propriété commerciale de leurs détenteurs respectifs. BearingPoint décline toute responsabilité en cas 
d’erreur ou d’omission.
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