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Sommaire 
 

Le secteur des nouvelles technologies de communication reliées tant à la sphère de la 
télévision numérique qu’à l’Internet à haute vitesse est en pleine effervescence. Sur le 
marché grand public, les usagers doivent sélectionner à travers les diverses propositions 
commerciales disponibles, les systèmes de distribution qui leur procureront les meilleurs 
bénéfices. Ils choisissent des fournisseurs d’accès (télé numérique et Internet), font 
l’acquisition de nouveaux équipements et consomment les contenus d’information qui 
transitent via les réseaux numériques. À travers cette appropriation des nouvelles 
technologies à domicile se dessinent de nouveaux usages des médias qui apparaissent en 
dehors de toute prescription. Dans ce contexte de tâtonnement technologique, nous 
avons identifié un modèle de comportement récurrent ou l’usager se soumet à une 
pratique hybride des deux modes de communications en même temps. Il est assis devant 
son ordinateur pour effectuer une tâche quelconque et regarde une émission de télévision 
en même temps. Pour les fournisseurs d’accès à ces contenus multimédias, il s’agit 
d’une bonne nouvelle. Pour l’industrie de la télévision traditionnelle, la situation est 
critique puisque ça signifie que le téléspectateur vient d’étendre son pouvoir de zapping 
à l’ensemble des contenus Internet. 
 
Cette recherche se propose d’étudier le phénomène des télénautes. Qui sont-ils? Quelles 
pratiques donnent lieu à cette convergence entre l’écoute de la télévision et l’usage de 
l’ordinateur? Y a-t-il vraiment synchronie entre les deux types d’usage ou est-ce plutôt à 
un jeu de va-et-vient entre les écrans que se livre le télénaute? Y a-t-il un lien entre les 
contenus qui apparaissent sur les deux écrans? Ces usages apparaissent-ils dans un 
contexte particulier, face à un certain type d’émission par exemple, ou bien s’il s’agit 
d’une pratique plus généralisée qui témoigne d’une certaine lassitude face aux contenus 
véhiculés à la télévision. Pour procéder à l’étude de ce phénomène, nous avons adopté 
une stratégie d’enquête en deux étapes. D’une part nous allons analyser le secteur de 
l’offre, soit les fournisseurs d’accès et de technologie et les fournisseurs de contenus 
télévisuels. Puis nous allons poursuivre la recherche sur le terrain, afin d’esquisser le 
portrait de la demande qui se cache derrière le télénaute. Cette seconde étape donnera 
lieu à des entrevues avec des télénautes dans le contexte d’émergence de leurs pratiques. 
 
Au cours de cette première étape nous avons évalué les choix technologiques qui se 
déclinent sur le marché tant au niveau des accès à la télé numérique qu’à l’Internet haute 
vitesse. Nous avons ainsi comparé systématiquement les technologies d’accès, les 
équipements à acquérir, la performance des systèmes, les contenus disponibles et les 
coûts d’utilisation. Nous nous sommes également intéressé aux répercussions que ces 
nouveaux déploiements technologiques entraînaient sur l’industrie de la télévision. Puis 
nous avons poursuivi notre investigation en analysant les projets Internet des principaux 
télé diffuseurs généralistes de la région de Montréal. Nous avons examiné les stratégies 
déployées par la télévision traditionnelle tant pour reconquérir l’internaute sur l’écran de 
l’ordinateur que pour apporter une nouvelle dynamique aux émissions télévisées. En 
résumé, nous avons tenté de cerner le phénomène du télénaute à travers la perception 
qu’en ont ceux qui animent présentement le secteur de l’offre sur ce marché.  
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Introduction 

 
 
Depuis une cinquantaine d’années déjà, soit depuis l’avènement de la télévision, il existe 
une convergence indiscutable, voire même une complicité entre les stratégies de 
programmation des producteurs d’émissions de télé et les auditoires grand public. 
Rappelons que le Nord-Américain moyen consacre jour après jour la part du lion de ses 
moments de détente à l’écoute télévisuelle. En fait, jusqu’à il y a quelques années, les 
téléspectateurs avaient l’habitude de se sustenter pendant au moins trois heures par jour, 
en avalant sans trop ronchonner l’assiette concoctée par leurs chaînes de télé favorites. 
Toutefois, les enquêtes sur les audiences en témoignent, le bloc monolithique de la 
clientèle traditionnelle des télédiffuseurs généralistes présente de larges fissures. 
L’inflation que connaît le secteur de l’offre en matière de contenus télévisuels ne serait 
pas étrangère à ce mouvement de désaffection. En effet, ce ne sont plus les alternatives à 
la télévision traditionnelle qui manquent, notamment avec l’avènement des terminaux 
numériques, la multiplication des chaînes spécialisées, la télé-à-la-carte et la location de 
cassettes vidéo et les DVD.  
 
Par ailleurs, cet effritement du noyau dur des adeptes du petit écran a coïncidé avec 
l’expansion de la bulle Internet qui s’est amorcée au milieu des années 90. Au cours des 
dernières années, les foyers ont massivement fait l’acquisition d’équipements 
informatiques, PCs et périphériques, qu’ils ont raccordés au réseau Internet. 
Aujourd’hui, on constate que de nouvelles pratiques associées à l’univers de l’ordinateur 
sont entrées dans les mœurs des usagers grand public et tendent à se stabiliser. 
Mentionnons parmi les applications les plus populaires, la navigation sur le Web, le 
courrier électronique, le téléchargement de fichiers multimédias et les forums de 
discussion. 
 
Ce phénomène ne manque pas de soulever la possibilité d’une corrélation directe entre 
cette appropriation massive des nouvelles technologies et la désaffectation d’un nombre 
significatif de téléspectateurs. Évidemment, cette mutation des habitudes du grand 
public devient fort préoccupante pour l’industrie de la télévision traditionnelle et ce 
d’autant plus que la frange des téléspectateurs qui désertent les premiers le rituel 
télévisuel recoupe la clientèle cible privilégiée par ceux qui financent les émissions. 
Considérant les coûts significatifs reliés à l’achat des appareils et à la facturation de 
l’accès haute vitesse à Internet, on peut en effet déduire qu’ils sont issus majoritairement 
de cette catégorie aisée sur le plan économique qui intéresse le plus les annonceurs. Par 
ailleurs, la vitrine que représente l’écran d’Internet pour y promouvoir des biens et 
services, ne constitue pas encore une alternative suffisamment alléchante pour 
concurrencer les médias traditionnels et d’aucuns diront que les dés ne sont pas encore 
jetés. Les entreprises qui travaillent tant bien que mal à structurer économiquement le 
développement du réseau Internet savent que la partie n’est pas encore jouée dans ce 
cyberespace toujours en proie à des comportements débridés et imprévisibles de la part 
des internautes. 
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À travers cette mouvance sociotechnique, se dessine avec une certaine récurrence nous 
disent les études, un nouveau profil de consommateur ambivalent, le télénaute, lequel 
chevauche allègrement les deux univers en simultanéité, la télévision et l’Internet. Deux 
cas de figure sont à l’origine de cette pratique : soit l’ordinateur se trouve dans la même 
pièce que le poste de télévision ou encore le Pc est muni d’une carte vidéo qui permet la 
réception du signal télé en médaillon sur l’écran de l’ordinateur. Nous verrons que les 
stratégies d’intéressement déployées par les télédiffuseurs visent expressément ces 
télénautes qui constituent peut-être, à travers leurs pratiques hybrides, le véritable lieu de 
convergence entre ces deux technologies communicationnelles. 
 
De l’ensemble de ces constats émerge une question centrale que nous tenterons 
d’élucider au cours de cette étude : Est-ce que les stratégies déployées par le secteur de 
l’offre, tant en terme de technologie que de contenus, pour s’ajuster à l’évolution de ces 
comportements sociaux de masse et parvenir à enrôler l’ensemble du marché dans ces 
développements vont réussir à s’arrimer aux pratiques plus ou moins débridés des 
usagers grand public qui profitent du no man’s land actuel pour tirer de leurs 
équipements technologiques et des accès qu’ils procurent certaines gratifications 
correspondant à leurs intérêts propres? Y a-t-il une adéquation effective entre les deux 
mouvements? Quelle profondeur a le fossé qui sépare l’offrant de contenu et le 
demandant dans cette évolution technologique? 
 
Pour cerner les tenants et aboutissants de cette problématique, nous avons élaboré une 
méthodologie d’enquête fondée sur deux démarches distinctes et complémentaires. Dans 
un premier temps, nous avons entrepris l’analyse du secteur de l’offre par une 
investigation de ses deux principaux segments : d’abord les fournisseurs de technologie, 
c’est-à-dire les câblodistributeurs, les opérateurs de télécoms et les télédistributeurs par 
satellite qui proposent les équipements et les accès aux différents réseaux, et par la suite, 
les fournisseurs de contenus, c’est-à-dire les entreprises qui produisent des contenus à la 
fois pour la télévision et le réseau Internet. Des entrevues réalisées auprès de personnes 
clés responsables de ces développements nous ont permis de mesurer l’importance des 
projets en cours, notamment au niveau des ressources investies, les stratégies 
communicationnelles, les motivations et les objectifs poursuivis, la dynamique et les 
contraintes du marché, etc. Dans une seconde étape, notre investigation se poursuivra 
par une immersion dans le secteur de la demande. Faisant abstraction des stratèges et de 
leurs déploiements commerciaux répertoriés durant la première phase de l’enquête, 
l’observation s’effectuera maintenant à partir de la bulle de l’usager grand public et 
portera sur les modalités de l’appropriation de l’innovation par monsieur et madame 
Tout-le-monde. 
 
La mise en contraste de ces deux perspectives distinctes devrait fournir des indications 
permettant d’expliquer pourquoi certains déploiements rencontrent la faveur des usagers 
tandis que d’autres échouent lamentablement. De plus, une meilleure connaissance des 
acquis technologiques et des attentes du marché grand public ne peut que favoriser 
l’émergence des conditions nécessaires à la mobilisation des usagers ciblés. 
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I - LA TECHNOLOGIE ET LES RÉSEAUX D’ACCÈS 
 
Dans la problématique de la convergence que nous avons définie pour les fins de cette 
étude, l’offre commerciale emprunte encore aujourd’hui, deux avenues parallèles, l’une 
conduisant vers le téléviseur et l’autre vers l’ordinateur personnel. Il s’agit en fait de 
deux systèmes technologiques distincts polarisés autour de gammes de contenus qui leur 
sont propres et qui sont adaptés aux réseaux et aux terminaux auxquels ils sont dédiés. 
D’une part, il y a le secteur de la télédistribution qui s’inscrit dans le prolongement 
direct de l’industrie de la production télévisée et qui dans sa forme la plus récente se 
concrétise par la digitalisation et la compression des signaux pour donner la TVN 
(télévision numérique). D’autre part, il y a l’infrastructure technologique mise en place 
par les FAI (fournisseurs d’accès Internet) pour raccorder les PC domestiques au réseau 
Internet. On y déploie les accès à haute vitesse qui sont nécessaires pour profiter de la 
performance et des plus récents raffinements en matière de contenus déployés. Il s’agit 
donc de technologies distinctes que nous allons traiter séparément, même si les 
principaux acteurs qui en orchestrent les développements ont des ramifications 
organisationnelles dans les deux filières.  
 
Pour les fins de cette enquête, nous avons limité notre étude aux projets développés par 
les deux principaux fournisseurs d’accès qui desservent par ailleurs la vaste majorité des 
clients grand public dans la région de Montréal, tant pour l’accès Internet à haute vitesse 
que pour la TVN, soit le câblodistributeur Vidéotron (Internet par modem-câble et Illico) 
et l’opérateur de télécoms Bell Canada (Internet via modem ADSL et Bell ExpressVu). 
 
 
1. La télé numérique 
 
1.1 La plate-forme domestique 
 
 « Le passage de la télévision analogique — le système actuel — à la télévision 
numérique se fera en douceur 1», titrait le journal La Presse en juin dernier, en citant le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le cadre de 
réglementation défini par le CRTC pour accompagner la transition technologique vers la 
nouvelle ère du numérique avait pour objectif de tempérer les ardeurs de l’industrie tout 
en rassurant les principaux intéressés, c’est-à-dire les téléspectateurs qui pourront 
continuer à faire usage de leurs appareils analogiques puisque les télédiffuseurs devront 
maintenir les deux modes de diffusion durant la période de transition qui pourrait s’étirer 
sur plusieurs années encore. En fait, les alternatives commerciales actuelles qui s’offrent 
au consommateur décidé à faire le saut vers le numérique, ne facilitent en rien le choix 
décisif qui doit être effectué sur le plan technologique. Les deux plus importants 
télédistributeurs de signaux numériques au Québec, Vidéotron et Bell ExpressVu, luttent 
                                                 
1 La Presse, « Le passage à la télé numérique se fera en douceur », Presse canadienne, 12 juin 2002. 
http://www.cyberpresse.ca/reseau/arts/0206/art_102060108223.html  

http://www.cyberpresse.ca/reseau/arts/0206/art_102060108223.html
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aux coudes à coudes pour s’arracher les parts de marché dans ce secteur2 et drôlement 
bien avisé sera celui qui parviendra au terme d’une analyse comparative à déterminer 
l’offre la plus avantageuse pour lui. Nous allons tenter d’y voir un peu plus clair dans les 
paragraphes qui suivent. 
 
1.1.1 Le terminal Illico 
Deux possibilités s’offrent actuellement aux usagers du câble qui choisissent d’opter 
pour le service numérique. Ils ont le choix entre la gamme de terminaux Explorer 2000, 
actuellement commercialisés à environ 100$, qui ouvrent l’accès à l’ensemble des 
canaux numériques diffusés sur le câble, y compris les canaux réservés à la télévision à 
la carte et les récepteurs Explorer de la série 3100 qui, pour une cinquantaine de dollars 
de plus, élargissent les possibilités en y incluant des fonctionnalités interactives, tels 
l’accès à certaines émissions interactives et à la navigation sur le Web. La 
télécommande fournie dans les deux cas est identique. Elle intègre les possibilités 
standard de programmation du terminal, du téléviseur et du magnétoscope. Par contre, 
l’utilisateur du terminal Illico interactif pourra ajouter un clavier sans fil à sa panoplie 
d’équipements, ce qui facilitera la navigation sur le Web et lui permettra de taper ses 
courriers électroniques directement sur l’écran du téléviseur. L’installation du système 
ne nécessite aucune expertise particulière et s’effectue habituellement par l’usager qui 
n’a qu’à brancher le câble dans le récepteur et ce dernier au téléviseur. Toutefois, il faut 
noter que le transport du signal numérique à l’intérieur de la maison est plus vulnérable 
aux interférences que peuvent provoquer par exemple les installations pirates, tels les 
séparateurs installés par le client pour brancher plusieurs téléviseurs sur le même accès.  
 
1.1.2 La réception directe par satellite 
Le télédistributeur Bell ExpressVu propose pour sa part trois modèles de terminaux à ses 
usagers : le système 3100 qui est le terminal de base, offert aux alentours de 200 dollars 
incluant la soucoupe de réception (plus un crédit de programmation3), le système 5100 
qui ajoute la fonction RVP (récepteur vidéo personnel) pour 575$ et le système 6000 qui 
constitue la première gamme d’appareil numérique pour la réception en haute définition 
diffusée sur le marché grand public et pour lequel il faudra débourser 800$. Chacun de 
ces appareils est muni d’une carte à puce (smart card) qui permet entre autre 
l’identification du client notamment lors de la commande de films à la carte. Le 
branchement de ces appareils comme dans le cas du câble est relativement facile si ce 
n’est qu’il faut raccorder le terminal sur la ligne téléphonique pour le retour du signal 
durant les échanges interactifs personnalisés, la commande d’une film à la carte par 
exemple. En fait, c’est au niveau de l’installation de l’antenne parabolique à l’extérieur 
de la maison que l’opération risque de se complexifier pour l’usager. Ce dernier aura 
généralement recours à l’assistance d’un professionnel ce qui entraînera une tarification 
                                                 
2 D’après un article du journal Les Affaires, le câblodistributeur Vidéotron domine largement le marché 
québécois avec 1,629,000 abonnés. Toutefois, si l’on ne tient compte que des abonnées à la TVN, Bell 
ExpressVu l’emporte avec 202,000 clients contre les quelques 135,000 abonnés numériques de Vidéotron. 
Jérôme Plantevin « Les câblos conservent un atout », Les Affaires, 18 mai 2002, p.3 
3 Les deux fournisseurs offrent des crédits de programmation qui changent régulièrement et sont 
systématiquement compétitifs. 
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additionnelle estimée à environ 100$. Le client bricoleur expérimenté pourra tout de 
même entreprendre lui-même cette installation en suivant les instructions du guide 
d’installation fournies sur le site Internet du télédistributeur. 
 
1.1.3 Les avantages de l’un, les contraintes de l’autre 
Les deux offres technologiques en cause peuvent être confondues la plupart du temps 
tellement elles présentent de similitudes nombreuses. Toutefois, chacune demeure 
tributaire de certaines limites physiques rattachées aux systèmes techniques qui les 
caractérisent et ce même si ces disparités sont revendiquées ou contestées dans les 
discours promotionnels des uns et des autres. Ainsi, le câble ne pourra jamais desservir 
les usagers qui résident dans les régions éloignées, tandis que pour recevoir le signal de 
Nimiq 1, il faut encore aujourd’hui établir un contact « visuel » entre la soucoupe 
parabolique et le satellite4, excluant ainsi dans les centres urbains, les domiciles qui sont 
situés à l’ombre d’un immeuble ou en région, derrière une colline. 
 
Au niveau de la qualité du signal, les promoteurs de la télévision par satellite prétendent 
livrer un meilleur produit puisqu’il n’y a aucun intermédiaire entre le satellite et le 
terminal du client, contrairement au câblodistributeur qui doit amplifier le signal à 
plusieurs reprises pour l’acheminer jusqu’au domicile de l’usager. Selon la directrice des 
communications chez Bell ExpressVu, « ce sont peut-être des subtilités pour le 
consommateur moyen qui regarde la télé et qui ne voit pas la différence, mais les gros 
maniaques de sport, eux vont voir la différence. » Pour leur part, les tenants de la 
câblodistribution rétorqueront que les signaux numériques ne se dégradent pas durant 
leur passage à l’intérieur du câble, mais que les conditions climatiques difficiles peuvent 
altérer la réception par satellite, contrairement aux signaux du câble qui transitent en 
milieu fermé. 
 
L’un des avantages indéniables de l’industrie de la câblodistribution se trouve dans la 
bidirectionnalité du réseau. Le même câble transporte les communications en aval et en 
amont et c’est sur la base de cette fonctionnalité que repose l’implantation des services 
interactifs sur le réseau, dont l’accès au réseau Internet, la télévision sur demande et les 
émissions interactives. De plus, le câblodistributeur profite du fait que le signal 
analogique transite toujours sur son réseau pour régler le problème des postes de 
télévision secondaires. Le terminal numérique ne donne accès qu’à un seul canal à la 
fois, c’est donc dire que si deux téléviseurs y sont branchés, ils seront verrouillés sur la 
même station, sans compter que l’usager ne pourra pas nécessairement utiliser la 
télécommande pour contrôler le poste secondaire, lorsque le terminal se trouve dans une 
autre pièce. Pour résoudre ce problème de postes multiples, le câblodistributeur propose 
à ses clients un accès analogique pour brancher jusqu’à neuf téléviseurs additionnels à 
l’intérieur du même domicile. 
 
La technologie de la réception par antenne parabolique n’autorise pas la transmission 
d’informations en provenance du domicile de l’usager vers le satellite. Lorsqu’une 
                                                 
4 Pour les résidents de la région de Montréal, le satellite Nimiq est situé à 90 degrés, latitude sud-ouest. 
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interaction s’engage avec un usager, la communication doit emprunter la ligne 
téléphonique. En fait, la technologie bidirectionnelle par satellite existe actuellement, 
mais les coûts rattachés à son implantation sont beaucoup trop élevés pour rivaliser avec 
la concurrence du câble. Par ailleurs, on travaille actuellement en collaboration avec 
BCE, à la réalisation d’un appareil « combo box » qui associera le terminal RVP à la 
technologie DSL de Sympatico. Le développement de ce combiné technologique vise à 
combler l’écart qui s’élargissait avec l’offre concurrente par la prise en charge de deux 
principales opérations : d’abord effectuer le relais pour les communications vers l’amont 
et déverser les contenus en provenance du réseau Internet sur l’écran du téléviseur. 
 
Enfin, un dernier « avantage » du satellite sur le câble se trouve dans sa mobilité 
technologique. Il s’agit d’un avantage pour le distributeur parce qu’il peut à partir d’un 
seul point dans le ciel canadien accéder à l’ensemble du territoire. Un avantage aussi 
pour le client qui peut se déplacer avec son terminal (et son service, c’est légal) de la 
ville à la campagne, sans avoir à débourser pour un deuxième accès5. Par contre, le 
rayonnement du satellite constitue également un désavantage. Parce que le signal du 
satellite peut être capté à l’insu du diffuseur, la technologie fait largement l’objet d’un 
piratage. Au Canada, il s’agit d’un véritable fléau puisqu’on estime à environ 400 
millions de dollars les pertes annuelles qu’occasionne le marché gris avec plus de 
500 000 récepteurs illégaux répartis à travers le pays6. Pour l’instant, la guerre déclarée 
entre l’industrie et les récepteurs pirates se déroule comme un épisode de la série Star 
War. Régulièrement et sans avertissement le satellite transmet des signaux appelés 
« contre-mesures » qui n’affectent en rien le service du client en règle mais dans le cas 
du récepteur illégal, l’opération vise à neutraliser la carte à puce pour la rendre 
inutilisable. Bien sûr, dans ce jeu du chat et de la souris, les pirates ont développé des 
filtres « counter-counter-measure » lesquels sont commercialisés sur le Web pour 
environ 25$ US.  
 
Dans le cas du câblodistributeur, la technologie serait à l’abri de ce type de méfait 
notamment à cause du signal de retour qui permet le repérage de tous les terminaux 
branchés au réseau. Quant au signal numérique, on affirme que les pirates n’ont pas 
encore réussi à en briser les codes. « Les terminaux sont enregistrés avec une adresse 
unique », explique-t-on chez Vidéotron. « Il faut qu’il y ait une correspondance entre la 
base de données de la tête de ligne et le terminal en bout de ligne. Même si quelqu'un 
achetait un terminal Scientific Atlanta aux États-Unis et se branchait, sur notre réseau, il 
n'est pas dans la base de données. Il serait dans ce qu’on appelle le brick mode, il serait 
comme une brique. Alors la fraude, au niveau du numérique, à ma connaissance il n’y en 
a aucune. » 
 
 
1.1.4 La R&D vers l’ère du personal media 

                                                 
5 Il y a toutefois une restriction à cette autorisation, puisque pour être légitimé de le faire, le client ne doit 
pas posséder plus d’un terminal. Sans quoi, il doit débourser pour un deuxième abonnement.  
6 D’après Les Whittington “Rock vows crackdown on illegal satellites”, Toronto Star, 27 avril 2002. 
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S’il faut entrevoir un horizon rapproché pour l’avenir de la télévision numérique, c’est 
d’abord vers le développement du nouveau terminal RVP qu’il faut regarder. En effet, 
s’il faut se fier aux propos des spécialistes qui en font la promotion, l’arrivée de cette 
technologie dans le salon des usagers grand public risque de changer radicalement le 
rapport que ces derniers entretiennent avec leur téléviseur traditionnel. Il s’agit d’un 
appareil qui ajoute aux fonctionnalités du terminal numérique de base, celles du 
magnétoscope haut de gamme. Le RVP dispose d’un disque dur d’une capacité de 40 
Go, et sur lequel il peut enregistrer en format numérique jusqu’à cinquante heures de 
programmation, libérant du même coup l’usager des contraintes horaires associées à la 
diffusion des émissions. Par exemple, avec cet appareil, un usager pourrait, une fois par 
semaine, consulter la grille de programmation à l’écran et choisir les émissions qui 
l’intéressent durant la semaine. Par la suite, il n’aura qu’à consulter le menu du RVP 
pour visionner les programmes enregistrés. Ou encore, l’utilisateur pourrait décider 
d’enregistrer tous les épisodes d’une série qui l’intéresse et semaine après semaine, le 
récepteur emmagasinerait les émissions sans qu’il ait à intervenir. 
 
À cette fonction magnétoscope de base, il y a une foule d’applications qui viendront 
progressivement se greffer. Chez Vidéotron, par exemple, la technologie DAVIC qui est 
à la base du RVP en développement, permet l’intégration de deux syntonisateurs, ce qui 
rendra possible l’enregistrement simultané de deux émissions différentes pendant que 
l’usager en écoute une troisième. On prévoit même être en mesure d’en ajouter un 
troisième lorsque la technologie DOCIS, la constituante actuelle du modem câble de 
Vidéotron, sera implantée dans les appareils. Ici, la câblodistribution aurait une longueur 
d’avance sur la technologie du satellite puisque pour obtenir un deuxième signal, il faut 
nécessairement faire l’acquisition d’un deuxième récepteur. 
 
Éventuellement avec les versions ultérieures de cette plate-forme, l’appareil deviendra le 
« hub central de divertissement » au foyer, soutient un responsable de l’intégration des 
nouveaux produits chez le câblodistributeur. « Je pourrais avec mon terminal Explorer 
8000 et un petit réseau sans fil, avoir ma télévision à haute définition et à l’autre bout 
Internet haute vitesse sur mon portable, pendant que je communique avec mes collègues 
je regarde mon film en haute définition. Ou encore dans la chambre de l'ado, on écoute 
du heavy metal en MP3, dans la chambre des parents, on regarde un film et dans la 
chambre d'un autre utilisateur, on regarde du sport. » 
 
Parmi les appareils qui viendront s’ajouter au terminal numérique, il faut compter 
l’imprimante de salon. Raccordée à la prise USB, déjà intégrée dans la plupart des 
appareils de base, elle permettra l’impression en format pleine page de « choses reliées 
au divertissement » nous dit-on, tels les courriels ou les photos numérisées. Les 
fabricants travailleraient présentement à affiner leur offre afin de produire un appareil 
plat et empilable sur la chaîne audio-vidéo qu’on retrouve normalement dans le salon7.  

                                                 
7 Compte tenu de l’accueil favorable qu’a connu l’imprimante UBI lors de l’implantation au Saguenay, on 
peut certainement prévoir que le couponnage sera l’une des applications privilégiées par les commerçants 
lorsque la technologie sera disponible. L’offre de coupons rabais qu’on pouvait tirer sur la petite 
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Par ailleurs, l’ajout de nouveaux périphériques à cette panoplie d’appareils numériques 
ne va pas sans rencontrer quelques résistances de la part de certains acteurs parmi les 
plus importants de l’industrie du divertissement. Ainsi, il semble que les grandes 
sociétés productrices de films ne voient pas d’un très bon œil le raccordement éventuel 
d’un graveur de cd-rom ou pire encore de DVD au disque dur du récepteur vidéo 
personnel. Bien sûr, l’inquiétude soulevée ici concerne la duplication des œuvres 
cinématographiques. Les majors craignent les méfaits du piratage qui sévit dans 
l’industrie de la musique avec la prolifération des MP3 sur le réseau Internet. 
Contrairement aux copies analogiques sur cassettes VHS qui dégradent la qualité du 
signal à chacune des opérations, avec la diffusion numérique, c’est toujours l’original 
qui est mis en circulation!  
  
La télévision haute définition fait également partie des projets qui mûrissent dans les 
cartons des télédistributeurs. La TVHD s’annonce comme une véritable révolution pour 
le petit écran tant au niveau du format, qui se rapprochera de l’écran de cinéma avec un 
nouveau rapport 16/9, qu’au niveau de la qualité des images véhiculées, lesquelles 
seront beaucoup nettes, plus précises. Il faut noter que cette richesse d’information a 
cependant un prix qui se traduira par une consommation plus importante de la bande 
passante disponible. C’est d’ailleurs en partie pour palier à cette nouvelle exigence que 
Bell ExpressVu lancera un deuxième satellite dans l’espace canadien, en décembre 
prochain. La mise en marché de cette technologie est toutefois intrinsèquement liée à la 
production et à la diffusion de contenus en haute résolution de même qu’à la 
commercialisation d’appareil récepteur à haute résolution. Pour le moment, au Canada, 
ce créneau de production reste marginal8, c’est-à-dire à la mesure de l’actuel parc de 
téléviseurs HD, monopolisé presque exclusivement pour le visionnement de films en 
format DVD. 
 
1.2 L’offre commerciale 
 
La décision d’adopter un modèle technologique plutôt qu’un autre n’est pas une sinécure 
même pour un client averti, nous l’avons vu. Mais il n’y a pas que les plus ou les moins 
technologiques qui sont en cause dans une telle décision, il y a aussi évidemment la 
question des contenus télévisuels qui seront accessibles via l’une ou l’autre des plates-
formes concurrentes. Après tout si les nouveaux équipements technologiques constituent 
le moyen désigné pour accéder à l’univers numérique, ce sont les contenus véhiculés qui 
justifient en dernier lieu l’investissement économique exigé. À ce chapitre, l’éventail de 
services proposés par les télédistributeurs sur le marché sont loin de placer le 
consommateur moyen devant une décision facile à prendre. Il n’y a pas si longtemps, 

                                                                                                                                                
imprimante thermique UBI a remporté un tel succès auprès des usagers que dans certains cas, l’offre du 
restaurateur Dunkin’ Donut local, on a dû retirer l’annonce, le fournisseur n’étant plus en mesure de 
répondre à l’affluence générée. 
8 En principe, d’ici cinq ans les deux tiers de la grille horaire des télédiffuseurs seront disponibles en 
format TVHD, selon une recommandation du CRTC. Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31. 
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lorsqu’un client s’abonnait aux services du câble, il n’avait qu’à choisir parmi les trois 
ou quatre étages de services offerts, celui qui correspondait le plus à son profil de 
téléspectateur. Aujourd’hui, les options disponibles sont beaucoup moins limpides. 
Avant d’opter pour une formule ou un autre, le client qui souhaite obtenir les services 
désirés tout en s’assurant de réaliser une bonne affaire devra se livrer à une analyse 
approfondie des regroupements de services et des tarifs qui lui sont proposés.  
 
12.1 La diversité des contenus 
Un premier coup d’œil sur les grilles de programmation du câble et de la TDS révèle 
l’ampleur de l’offre que recèle la TVN; dans le cas du câble, la position des chaînes 
s’étend de 1 à 530, pour le satellite, on étire la sauce jusqu’au chiffre 985. Face à un tel 
foisonnement de possibilités, nul besoin d’insister sur le rôle crucial qu’exerce la 
télécommande pour celui qui s’apprête à arpenter ce territoire!  
 
Globalement les deux systèmes offrent un accès aux mêmes chaînes francophones 
nationales ainsi qu’à la plupart des contenus anglo-canadiens et américains. Toutefois, 
l’étendue des possibilités via le satellite est environ le double de ce qu’on retrouve sur le 
câble soit 275 stations contre 135. Cette disparité s’explique par le fait que le câble 
structure son offre de services en fonction de la localisation géographique des clientèles 
qu’il dessert, tandis que la TDS ne discrimine pas à ce niveau, tous les contenus diffusés 
à partir du satellite sont accessibles d’un océan à l’autre pour l’ensemble de la clientèle 
canadienne. Dans le cas de la câblodistribution, douze régions ont été déterminées à 
travers le territoire couvert par l’entreprise et le client éventuel se verra offrir une 
gamme de contenus propres rattachés au numéro civique de sa résidence. Cette stratégie 
permet de restreindre l’étendu de contenus, en réservant la programmation télévisuelle 
locale d’une région aux usagers résidant dans l’environnement immédiat des 
télédiffuseurs locaux, c’est-à-dire à la clientèle directe qui est visée par les commerçants 
qui financent les émissions.  
 
Le télédistributeur par satellite ne peut pas se livrer à une même segmentation du marché 
et d’autre part, il serait impossible de loger toutes les stations existantes au pays sur les 
32 transpondeurs de NIMIQ 1. On choisira donc parmi les chaînes locales, celles qui 
rejoindront le plus vaste public parmi l’ensemble de la clientèle tandis que d’autres ne 
pourront jamais se tailler une place dans ce marché. Notons que l’absence des petites 
stations dans l’offre de la télé par satellite entraîne de sérieuses répercussions sur le 
marché des publicitaires locaux9. Il reste tout de même que le nombre de stations locales 
est beaucoup plus élevé dans l’offre globale de la TDS. Compte tenu du fait que ces 
                                                 
9 L’arrivée de la télévision numérique entraîne un bouleversement inévitable dans le mode de financement 
des émissions. On le constate d’abord en région, avec les abonnés de TDS qui ne peuvent plus être 
comptabilisés dans l’auditoire des stations locales, les privant d’autant de revenu. Par ailleurs, les 
publicités de la Rôtisserie St-Hubert sont reçues à Yellow Knife comme à Vancouver. De plus, les 
annonceurs en ont également contre la technologie du RVP qu’ils perçoivent comme une menace directe. 
En effet, la télécommande permettra de zapper de 30 secondes en 30 secondes à des vitesses pouvant 
atteindre 1600 fois la vitesse normale. Il faudra donc s’attendre à retrouver de plus en plus de marques et 
de « placement de produit » à l’intérieur même des émissions.  
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stations sont affiliées à des chaînes nationales et reproduisent souvent la même grille de 
programmation mais sur des fuseaux horaires différents à l’échelle du pays, le télé 
distributeur traduira cette redondance des contenus en une opportunité pour l’usager de 
visionner ses émissions préférées durant les heures qui lui conviennent le mieux.  
 
 Au delà des chaînes de télévision généralistes et spécialisées, les deux télé distributeurs 
ont élargi leurs gammes de contenus pour offrir des émissions commercialisées à la 
carte, des jeux vidéos et des contenus d’information dont l’indispensable grille horaire 
pour le repérage des chaînes et des émissions. De plus, on travaille de part et d’autres à 
la production de contenus interactifs. Dans ce créneau d’activités, Bell ExpressVu offre 
un service de météo instantanée où l’usager peut obtenir sur-le-champ les conditions 
météorologiques qui affectent la ville de son choix. D’autres services de type 
transactionnel sont présentement en développement mais, compte tenu des contraintes 
technologiques que nous avons énumérées plutôt, Vidéotron possède une bonne 
longueur dans ce secteur, notamment grâce à l’interconnexion du réseau câblé avec 
l’Internet10. 
 
1.2.2 La télé-à-la-carte 
Dès 1997, le câblodistributeur Vidéotron s’est engagé sur le marché de la 
commercialisation des produits vidéo à la pièce en concurrence directe avec les 
magasins de location de cassettes vidéo. Depuis lors, il offre à ses abonnées qui ont fait 
l’acquisition du terminal vidéo numérique la possibilité de commander un film ou une 
émission spéciale via le service Indigo11. L’usager sélectionne parmi la quinzaine de 
titres à l’affiche, le film et l’heure de diffusion qui lui convient. La cinquantaine de 
canaux dédiés à l’exploitation de ce service permet au diffuseur de structurer une grille 
horaire où les films les plus populaires sont repris à toutes les trente minutes. Le service 
renouvelle généralement la gamme de films proposés sur une base hebdomadaire. 
Notons que Bell ExpressVu offre un service similaire de télé-à-la-carte aux abonnés du 
satellite, 18 chaînes sont réservées à la distribution de produits francophones. 
 
Durant les années 90, les spécialistes de l’industrie tant américains que canadiens 
soutenaient qu’un véritable service de vidéo à la demande n’était pas viable 
économiquement compte tenu des investissements requis pour l’implantation 
technologique nécessaire. Ainsi, Carmelo Tillona12, vice-président au développement 
stratégique chez Vidéotron, affirmait qu’en optant pour cette approche qualifiée de 
" quasi-vidéo à la demande " l’entreprise allait réaliser 90% des bénéfices que lui 
rapporterait un véritable service de " vidéo à la demande ", et ce pour un investissement 
financier très inférieur13. 
                                                 
10 Nous l’avons mentionné plus tôt, Bell ExpressVu mettra incessamment son terminal « COMBO » sur le 
marché, lequel offrira alors un accès Internet sur la télé qui sera sensiblement équivalent. 
11 Indigo offre des produits francophones tandis que Viewer’s Choice dessert la clientèle anglophone. 
12 Y. Barcelo, (1994), « UBI en est à la mise en place de la plomberie de l’autoroute de l’information », in 
Les Affaires, 28 mai 1994. 
13 Aux États-Unis, on évalue à 70% les revenus de la location de vidéos qui proviennent du groupe 
restreint des dix films « blockbusters » les plus populaires en circulation. 
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Le tarif exigé, concurrentiel avec celui des clubs vidéo, permet à l’usager de faire 
l’économie du double déplacement nécessaire pour aller chercher et rapporter la cassette 
chez le marchand local. Par contre, le club de location revendique au moins trois 
avantages sur la télédistribution des produits vidéos. D’abord, dans la chaîne 
d’exploitation des longs métrages, le service de télévision à la carte se situe après la 
sortie des cassettes dans les clubs vidéo (environ un mois), et précède cependant les 
chaînes spécialisées de cinéma payant, tel Super Écran. Bien sûr, l’éventail des produits 
disponibles en tout temps n’a aucune commune mesure avec ce qui est offert sur les 
réseaux. Et finalement, la location d’une cassette ou d’un DVD s’étend habituellement 
sur une période de 24 heures, ce qui procure au client une latitude pour la visionner 
quand il le désire ou encore pour en interrompre le déroulement et le reprendre plus tard. 
 
Toutefois, les commerçants traditionnels dans ce secteur d’activité risquent de perdre au 
moins deux de leurs prérogatives avec l’apparition dès cet automne d’un nouveau 
service de télévision payante qui sera offert par le câblodistributeur. En effet, le 23 
juillet dernier, le CRTC accordait au Groupe Archambault Inc. une licence de 
radiodiffusion14 l’autorisant à exploiter un service de télévision à la demande sur le 
réseau câblé de Vidéotron. Le service, commercialisé sous l’appellation de « Théâtre 
Archambault @ la maison », proposera aux usagers de la TVN une large sélection de 
films et d’émissions qu’ils pourront commander à toute heure du jour ou de la nuit. Ce 
nouveau service créera un fort engouement chez les téléspectateurs, soutient une 
gestionnaire de projet chez TVA. « Les gens ont hâte et moi-même je serai la première 
cliente de la vidéo-sur-demande. Ce qui va être intéressant, ce sont les vieilles séries qui 
sont dans les archives des télédiffuseurs. Par exemple, la série Fortier qui a connu 
beaucoup d’engouement durant les trois premières saisons, de pouvoir les revoir juste 
avant la diffusion de la quatrième série en janvier 200315. » En plus du répertoire de 
films qui sera évidemment beaucoup plus considérable que le service de télé-à-la-carte 
actuel, il y aura des documentaires, des émissions éducatives, etc.  
 
Chez Vidéotron, on s’est assuré que la technologie sera accessible à l’ensemble du parc 
de terminaux, qu’ils soient interactifs ou non. La mise en place de ce service est possible 
grâce à la capacité qu’a le câblodistributeur de dédier (ou louer) à un abonné, un espace 
sur son réseau de fibre optique durant une période de temps donnée. « Cet espace sera 
réservé à partir du moment où l’usager a réussi à obtenir une session », explique un 
responsable chez Vidéotron. 
 

À l'intérieur du set-up box, il y le "thin client", un très petit client qui fait environ 
300K, lequel est téléchargé pour établir un protocole via toute l'infrastructure du 
réseau. À partir de la tête du réseau, une adresse IP est attribuée au terminal pour 
communiquer à travers l’ensemble de l'infrastructure du réseau. Le gestionnaire 

                                                 
14 Décision de radiodiffusion CRTC 2002-203, 
http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Decisions/2002/db2002-203.htm  
15 Anne Gadbois, Gestionnaire, convergence et interactivité à TVA, entrevue du 12 juin 2002. 

http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Decisions/2002/db2002-203.htm
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du réseau qui est le gestionnaire de toute la télévision numérique établit une 
connexion avec le serveur vidéo et il entre en session de vidéo à la demande. Des 
modulateurs QUAM (quadrature amplitude modulator) répartis à travers tout le 
réseau permettent de multiplier le nombre de canaux qu’il est possible de loger 
dans une largeur de bande X. Aussitôt que le client établit une relation et que 
toute la chaîne est complétée, une portion du modulateur lui est réservée et une 
session vidéo est ouverte.  
 

La durée de cette session vidéo pourra varier selon le modèle commercial qui sera retenu 
par le télédistributeur. Durant cette période, l’usager aura le loisir de contrôler le 
visionnement du document comme s’il se trouvait à l’intérieur de son propre 
magnétoscope, c’est-à-dire en se référant aux fonctions standards de l’appareil : marche 
avant, avance rapide, rembobinage, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La vidéo à la demande sur le câble 
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1.2.3 Le Web-TV version Illico 
Lorsqu’on examine la question de la convergence entre l’univers de la télévision et celui 
de l’Internet, dans le cadre de la technologie de l’ordinateur cette réalité existe depuis 
plusieurs années déjà16 . Un PC équipé d’une carte vidéo avec une entrée pour le câble 
gère les deux technologies et les contenus sans aucun problème. Il s’agit donc d’un 
même câble qui transporte les signaux des deux réseaux vers le même appareil. À 
l’entrée, deux accès séparés restent encore nécessaires mais les deux sources de contenus 
se confondent par la suite sur l’écran de l’ordinateur. Soulignons que le PC intègre 
facilement l’ensemble des fonctions usuelles du téléviseur et ira même jusqu’à en 
rajouter. Par exemple, l’usager décide de la taille de l’écran, enregistre sur-le-champ une 
séquence simplement en cliquant sur le magnétoscope numérique ou surveille plusieurs 
chaînes affichées en mosaïque, etc. La télévision PC en médaillon est toujours accessible 
en mode multitâche et certaines cartes vidéo permettent même l’utilisation d’une 
télécommande. Finalement avec le lecteur DVD et le système de son intégré au PC, 
l’usager se retrouve presque avec un système de cinéma maison. 
 
Dans le cas inverse, c’est-à-dire l’introduction d’Internet sur le petit ou le grand écran de 
télévision qui se trouve dans le salon, la convergence y est beaucoup moins avancée. En 
fait, Vidéotron, avec son service Internet « La Toile Illico » représente certainement la 
plus grande avancée dans ce domaine au pays. L’accès aux services Internet est réservé 
aux terminaux interactifs et tarifé à 5$ par mois. L’entreprise commercialise un clavier 
sans fil muni de multiples touches de fonction (39$). La technologie emprunte des 
logiciels de navigation propriétaires, Sofa Surf, Sofa Mail, etc. La gamme d’accès aux 
différents modes de communication sur Internet est assez diversifiée, il y a toutefois des 
contraintes technologiques importantes qui bloquent de nombreuses fonctionnalités 
auxquelles sont habitués les Internautes.  
 
Tout en tapotant sur le clavier déposé sur ses genoux, le téléspectateur peut maintenant 
se promener sur Internet durant les pauses publicitaires. La plupart des pages Web n’ont 
pas été conçues pour s’afficher sur le téléviseur, ce qui force l’usager à déplacer la page 
de gauche à droite pour lire les informations quand les caractères ne seront pas trop 
petits pour être distingués. Sofa Surf utilise une technologie équivalente aux versions 4 
des logiciels Netscape et Explorer, c’est donc dire que de nombreuses pages ne peuvent 
s’afficher parce qu’elles recourent à des technologies trop récentes ou encore qu’elles 
incluent des plug-ins qui nécessitent d’être téléchargés comme Flash ou Shockwave. 
Enfin l’usager ne peut pas non plus se rendre sur les sites sécurisés, tels ceux des 
institutions bancaires. On affirme toutefois être sur le point d’implanter la technologie 
SSL3 qui élèvera le niveau de sécurité du réseau aux standards actuels de l’Internet. 
Malgré les restrictions actuelles, l’usager patient pourra se déplacer vers la vaste 
majorité des sites existants simplement en tapant l’URL du site qui l’intéresse ou encore 
en consultant un engin de recherche. Par ailleurs, certains sites Web ont fait l’objet d’un 
                                                 
16 En fait, l’apparition de cette fonctionnalité a coïncidé avec l’introduction de la fibre optique dans les 
quartiers et l’accès Internet à haute vitesse, vers 1997. 
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reformatage pour s’adapter au téléviseur, par exemple le site Archambault Musique qui 
utilise une version modifiée de son magasin virtuel pour commercialiser ses produits 
culturels. 
 
Avec Illico Interactif, le courrier électronique fait son entrée sur la petite lucarne. Si les 
courriels y sont limités au mode texte, ils pourront être échangés avec tous les 
Internautes de la planète. Les forums de discussion par ailleurs, existent en circuit fermé 
présentement, c’est-à-dire que les échanges sont limités aux usagers d’Illico. On prévoit 
toutefois donner accès sous peu à des forums ouverts sur l’Internet. Le câblodistributeur 
entend d’abord vérifier auprès de sa clientèle le niveau de tolérance face aux contenus 
subversifs qui pullulent en abondance dans ces agoras publiques. Actuellement les salles 
de clavardage sont supervisées, des responsables sont affectés à la modération des 
forums lorsque des conflits interpersonnels surviennent. 
 
Finalement, la télévision interactive développée depuis dix ans par Vidéoway est aussi 
en développement sur le terminal Illico. Les possibilités d’interaction sont amplifiées 
avec le clavier sans fil qui augmente beaucoup la capacité de réponse en provenance de 
l’usager. Des liens d’interaction directe seront établis avec les divers sites des filiales, 
tels LCN ou TVA. Selon une gestionnaire de projet, les fonctionnalités interactives 
seront de plus en plus intégrées à la programmation de TVA. « On s’apprête à mettre 
beaucoup plus l’accent sur les émissions qui ont un segment interactif. On donne aux 
gens la possibilité de nous envoyer leurs commentaires et nous les prenons en compte 
dans le cours de l’émission. Nous transférons les contenus de TVA directement sur 
Illico, la grille horaire sera accessible et les informations sur les émissions aussi. » 
 
1.2.4 La tarification 
La concurrence que se livrent les distributeurs de produits audiovisuels numériques ne se 
limite pas aux contenus et aux équipements technologiques offerts, elle se poursuit 
évidemment dans les grilles tarifaires qui sont proposées. Il s’agit d’un véritable duel où 
les adversaires rendent coup pour coup pour neutraliser les stratégies commerciales de 
l’autre. Par ailleurs, cette lutte à finir entre la TDS et la câblodistribution profite 
actuellement aux consommateurs. En effet, dans certains cas de figure, un abonné du 
service analogique traditionnel pourra migrer vers la TVN et accéder à un choix de 
contenus et services nettement plus étendu, tout en obtenant une réduction sur la 
tarification mensuelle à payer. Toutefois, l’intéressé doit être suffisamment conscient de 
ses véritables besoins en matière de contenus télévisuels pour s’y retrouver et comparer 
les prix à travers le dédalle des possibilités proposées. 
 
Il y a d’abord le service de base qui n’est pas optionnel et pour lequel, l’usager devra 
débourser 10$ par mois. Il obtiendra en échange une vingtaine de chaînes télé, dont les 
grandes chaînes nationales que le CRTC exige d’inclure dans l’offre de base et quelques 
stations spécialisées (météo, nouvelles, etc.). Par la suite, impossible de reculer, il devra 
plonger dans le buffet des télédistributeurs pour se concocter une assiette de son choix. 
Dans le cas de Vidéotron, il pourra choisir à la carte pour la somme de 20$ une vingtaine 
de chaînes parmi l’ensemble de l’offre du câblodistributeur, ce qui lui vaudra une facture 
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mensuelle de 30$ + les taxes. Ainsi, l’opération « sélection des contenus » aurait pu 
s’avérer assez simple pour le client, si les chaînes avaient été commercialisées à la pièce, 
disons par groupe de dix, un prix pour 10, 20, 30, 40 etc.  
 
Mais, il semble qu’une telle stratégie se serait effectuée au détriment de la variété des 
contenus disponibles. Dans l’ensemble de l’offre, plusieurs chaînes ne pourraient être 
rentabilisées à la pièce parce qu’elles ne suscitent pas suffisamment d’intérêt. C’est ce 
qui explique pourquoi on les glisse dans des bouquets parmi des contenus plus 
populaires, une forme de compensation par la diversité. « Tout offrir à la carte aurait été 
pour nous et pour la plupart des diffuseurs quelque chose d’absolument suicidaire 
commercialement », reconnaît la directrice commerciale chez Bell ExpressVu. « Nous 
avons décidé de fonctionner par forfait thématique, mais des forfaits vraiment 
intermédiaires, on ne passe pas de 10 à 30$. Tu pars de 10 et ensuite, tu peux ajouter un 
petit forfait thématique pour cinq ou six dollars de plus et magasiner comme ça. Nous 
essayons d'offrir des combinaisons de forfaits qui sont avantageuses et diversifiées pour 
les gens qui écoutent beaucoup la télé. » 
 
Ainsi, la sélection s’effectue parmi les multiples forfaits construits autour de diverses 
thématiques, sport, cinéma, famille, nouvelles, etc. Aux plus mordus de télévision, on 
propose de larges assiettes toutes garnies pour combler les plus gros appétits. Ici les 
mots employés sont « super, ultra, maxi, méga… », des termes qui pourraient également 
s’appliquer à la facture conséquente : le i méga films de Vidéotron coûte 64$ par mois + 
taxes et le Forfait Ultra 12 de Bell ExpressVu revient à 67.99$ par mois + taxes. Pour 
stimuler la demande et ancrer certaines habitudes chez les nouveaux abonnés, on offrira 
certains accès gratuits ou encore des crédits de programmation. Ces « cadeaux » 
représentent parfois autant d’écueils qu’il faudra contourner parce qu’ils impliquent une 
adhésion aux services dont le tarif est plus élevé. Enfin, les coûts des films achetés à la 
carte, les jeux et l’accès au Web Télé pourront venir s’ajouter à la facture mensuelle. Par 
ailleurs, lorsque l’usager souhaite effectuer une modification dans le choix des chaînes 
qu’il reçoit, l’opération nécessaire est très simple et rapide. Le client de la TDS peut 
l’effectuer lui-même sur le site Internet de l’entreprise s’il le désire quant à l’abonné de 
Vidéotron, un simple coup de fil suffit et la modification est faite sur-le-champ. 
 
 
2. Internet haute vitesse 
 
On savait déjà que les Canadiens comptaient parmi les plus branchés au réseau Internet, 
on a appris récemment que le pays comptait deux fois plus de foyers (1 foyer sur 4) 
branchés au service à haute vitesse, que les États-Unis17 et 10 fois plus que les 
Européens18. D’après un responsable du développement technologique chez Sympatico, 

                                                 
17 Hervé Fisher, « Le canada face au défi des nouvelles technologies d’information et de communication, 
les ntic », http://www.franconetcanada.org/1_programme/1_3/expose_1.htm  
18 D’après une enquête de la firme Ipsos Reid, « Broadband Goes Mainstream », mai 2002. 
http://www.ipsos-reid.com/media/dsp_displaypr_us.cfm?id_to_view=1491  

http://www.franconetcanada.org/1_programme/1_3/expose_1.htm
http://www.ipsos-reid.com/media/dsp_displaypr_us.cfm?id_to_view=1491
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« le Canada aurait six mois à un an d’avance sur les compagnies américaines et ce tant 
au niveau technologique, au nombre de clients et au niveau des déploiements, sur tous 
les aspects. » Quant à la technologie DSL, il n’y a que la Corée du Sud où l’on retrouvait 
un plus haut tôt d’abonnement qu’au Canada, notamment à cause de la popularité des 
jeux en réseaux. Compte tenu de cette avance dans le taux de pénétration du marché 
grand public, le Canada servirait de laboratoire pour expérimenter des services avant 
leur implantation aux USA. 
 
Les services destinés aux usagers de l’Internet évoluent continuellement. Toutefois, il en 
va autrement de la technologie déployée par les FAI sur le marché grand public. Ainsi, 
contrairement à la TVN qui baigne dans une effervescence technologique, la technologie 
d’accès à Internet haute vitesse reste relativement stable depuis quatre ou cinq ans déjà. 
Si la vieille loi de Moore19, s’applique toujours à l’ordinateur et à sa capacité de traiter et 
stocker des données informatiques, à l’évidence on ne retrouve pas cette même 
progression dans la vitesse d’échange des informations sur les réseaux. En fait, mis à 
part l’offre récente des deux concurrents, les services d’accès à haute vitesse 
« Extrême » de Vidéotron et « Ultra » de Sympatico, il s’agit essentiellement du même 
type de modem roulant à peu près à la même vitesse. Même le format des fichiers en 
circulation sur le réseau Internet a peu évolué durant cette période, comme si on avait 
atteint un plateau technologique. En revanche, les producteurs de contenus eux se sont 
beaucoup mieux organisés pour rejoindre leur marché cible, nous le constaterons dans le 
prochain chapitre de ce rapport.  

 
2.1 Équipements disponibles 
 
Lorsqu’on compare l’offre technologique des deux principaux fournisseurs à haute 
vitesse au Québec, on note que l’usager se retrouve sensiblement dans le même cas de 
figure qui prévaut avec le déploiement de la TVN. D’une part les usagers grand public 
ont déjà fait l’acquisition d’ordinateurs, d’imprimante, etc. et d’autres part, les 
producteurs de services ont développé leur site Web et les contenus sont disponibles. Le 
choix consiste à sélectionner quelle technologie et quel canal serviront à établir un lien 
entre les deux, c’est-à-dire entre la carte Ethernet dans le micro-ordinateur des usagers 
grand public et les contenus d’informations qu’on retrouve sur des serveurs répartis à 
travers le réseau des réseaux. Et encore une fois, la concurrence sur le marché se traduira 
par des offres technologiques et des réseaux d’accès différents entre lesquels l’usager 
devra choisir. 
 
À prime abord, les deux systèmes sont assez simples et peuvent être installés par 
l’usager dans la plupart des cas. Le câblodistributeur Vidéotron offre pour sa part un 
branchement via un modem-câble que l’abonné peut louer ou acheter et les contenus 
Internet transitent sur le même fil que les services de la TVN. Le service Sympatico de 
Bell s’en tient à la location du modem qui se branche sur la prise USB ou encore à la 
                                                 
19 Selon le postulat de G.E. Moore, cofondateur de la société Intel, la performance des circuits intégrés 
qu’on retrouve dans les processeurs et les chips de mémoire, double tous les 18 mois.  
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carte Ethernet de l’ordinateur. L’accès DSL emprunte la ligne téléphonique numérique 
de l’abonné. 
 
2.2 La performance 
 
On sait que la force d’une chaîne est relative à la résistance de son maillon le plus faible, 
cette maxime est pertinente pour évaluer la performance d’un service d’accès aux 
contenus Internet. Ainsi, un ordinateur dernier cri branché sur le réseau via un modem à 
haute vitesse verra sa performance s’aligner sur la capacité de transmission du serveur 
auquel il se branche pour transmettre ou recevoir des données, ce qui signifie très 
souvent une baisse importante de régime. Pour comparer les modes d’accès concurrents, 
il faut donc s’en tenir à évaluer la portion du réseau qui se situe entre le domicile du 
client et le serveur du FAI. D’entrée de jeu, soulignons qu’il y a une distinction 
significative à établir entre les deux technologies proposées. Le modem câble a la 
capacité de rouler à la vitesse de 3 Mbit/s contrairement au modem DSL qui 
« plafonne » à 1 Mbit/s même si théoriquement, il a la capacité technique d’atteindre 8 
Mbit/s. Pour des raisons économiques, le transporteur a choisi de limiter ce débit, du 
moins jusqu’à ce qu’une demande se manifeste pour l’accélération des échanges. 
 
Par ailleurs, cet écart aurait tendance à se niveler au moment du partage de la bande 
passante disponible sur ces réseaux. Ici, les deux systèmes procèdent différemment. Le 
câblodistributeur transporte les données sur son réseau de fibre optique jusque dans les 
quartiers où résident ses abonnées, puis la capacité de transmission du réseau est répartie 
entre les usagers qui sont regroupés par grappe. La résultante de cette configuration est 
que plus il y a d’utilisateurs branchés sur Internet et qui naviguent au même moment au 
sein d’une de ces grappes, plus lents seront les accès aux contenus téléchargés. Voilà ce 
qui explique les ralentissements notables qu’éprouvent les abonnés de l’Internet par 
câble durant les heures de grande affluence. 
 
Le système DSL fonctionne sur une autre base, ce qu’on offre au client, c’est un lien 
dédié entre sa carte Ethernet et le récepteur DSLAM (Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer) qui se retrouve sur le serveur du fournisseur. Ainsi, ce mode de 
branchement n’est pas soumis aux variations de trafics locaux sur Internet puisqu’un 
espace est réservé à travers cette portion du réseau. Ce canal correspond en fait à la 
portion de 85% de fréquence qui était inutilisée sur la LNA (ligne numérique de 
l’abonné) de l’usager. Compte tenu de cette particularité, les deux systèmes s’équivalent, 
soutient un directeur du développement chez Sympatico. « Nous avons fait des tests et à 
certaines heures de la journée leur service est plus efficace (modem-câble), par exemple 
la nuit ou pendant les heures où il y a moins de demande sur le réseau. Aux heures de 
pointe, c’est le nôtre qui est le plus efficace, d’après ce que révèlent nos vérifications. »  
 
2.3 L’offre commerciale 
 
D’entrée de jeu, il faut souligner que parmi l’ensemble des entreprises qui ont misé sur 
le développement de l’Internet pour y poursuivre leurs affaires, les FAI ont été les 
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premiers et peut-être encore les seuls à obtenir une rentabilité en regard des 
investissements effectués. Au plan de la tarification, il faut souligner encore une fois 
qu’il s’agit d’un marché fortement concurrentiel, les deux protagonistes proposant une 
tarification identique pour courtiser la clientèle, c’est-à-dire 34.95$ par mois pour 
l’accès au réseau et 9.95$ pour la location du modem sur la base d’un engagement 
annuel, ce qui donne une facture mensuelle d’environ 50$ incluant les taxes. Vidéotron 
appliquera une surcharge de 10$ par mois aux abonnés Internet qui ne seraient pas 
clients réguliers de son service du câble. De plus, depuis l’introduction du service en 
1997, le câblodistributeur propose à ses abonnés l’alternative d’acheter le modem-câble 
plutôt que de le louer. Depuis lors, le prix de l’appareil n’a cessé de décroître, passant de 
400$ à l’origine à 159$ présentement. 
 
Avec l’explosion du World Wide Web vers 1995 et la percée fulgurante auprès du grand 
public qui s’en est suivi, les observateurs qui s’intéressaient au phénomène ont 
commencé à entrevoir l’éventualité d’un réseau des réseaux à plusieurs étages. On 
parlait alors d’un Internet pour les riches roulant à haute vitesse et faisant l’objet d’un 
développement commercial. Puis il y avait un autre Internet réservé aux usagers moins 
fortunés et roulant à la vitesse des accès commutés. Si l’on considère les statistiques 
actuelles, il est clair que cette prévision ne s’est pas avérée, du moins dans sa 
généralisation.  
 
Aujourd’hui, il semble beaucoup plus approprié d’analyser les usages qui se sont 
développés dans ces échanges en réseau que de se limiter à une étude socioéconomique 
des usagers qui sont monsieur et madame Tout-le-monde, finalement. Ceux qui 
empruntent la haute vitesse pour aller sur Internet le font parce qu’ils sont de gros 
utilisateurs de ce moyen de communication. Plus que la moyenne, révèle une étude 
américaine sur les accès à haut débit20. Et c’est pour la frange d’usagers qui l’utilisent 
encore plus que les autres parmi ce groupe que les services, Internet haute vitesse 
Extrême de Vidéotron et Haute vitesse Ultra de Sympatico ont été introduits sur le 
marché il y a quelques semaines. En résumé, le service permet de télécharger plus de 
contenus, plus rapidement. 10 Go en amont et autant en aval, plutôt que les 6 Go 
habituels et une vitesse accrue à 4 Mbit/s, promet le câblodistributeur. Chez Sympatico, 
l’offre est identique pour la limite de téléchargement dans les deux sens et la vitesse de 3 
Mbit/s se rapproche de la technologie du câble21. 
 
2.4 La télé-à-la-carte sur l’Internet? 
 
Lorsqu’on considère le sort réservé aux produits musicaux sur l’Internet avec leur libre 
mise en circulation sous le format MP3 sans tenir compte des redevances, on comprend 

                                                 
20 Fondation Pew Internet and American Life Project, « Le haut débit favorise l’usage de l’Internet », La 
Presse, 25 juin 2002, D8. 
21 Bell offre aussi un accès à Internet via son satellite Nimiq, la vitesse en aval est de 400 Kbit/s, et le 
retour s’effectue par la ligne téléphonique commutée, ce qui prive l’abonné du téléphone durant les 
sessions Internet. Le service est commercialisé à 65$ par mois. 
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la préoccupation des majors du cinéma américain qui souhaiteraient bien structurer 
commercialement ces échanges avant que les films ne glissent dans un même no-man’s 
land économique. Le téléchargement de ce type de fichier multimédia a été rendu 
possible depuis quelques années déjà, notamment grâce à la technologie du streaming 
vidéo. Le document numérisé résidant sur un serveur Internet est transmis sous un 
format compressé à travers le réseau jusqu’au poste du client qui l’a commandé et il y 
sera ensuite décompressé pour être lu en temps réel. La qualité des vidéos téléchargés 
reste inférieure à ce qu’on retrouve dans le secteur de la télédistribution, mais lorsque la 
taille de l’écran est réduite, l’image est tout à fait acceptable.  
 
Le site Web de CTV22 fournit un bon exemple de document vidéo diffusé sur le réseau 
Internet. La station offre aux Internautes un accès direct à ses bulletins de nouvelles et 
l’usager peut même constituer son propre bulletin en choisissant les reportages qui 
l’intéressent. Dans le cas de CNN aux USA, on tente présentement de commercialiser 
l’accès à ce type de documents produits par la station, en proposant aux usagers du site 
un abonnement à 4.95$ par mois. Dans le secteur des produits du cinéma, les joueurs 
fourbissent leurs armes également et plusieurs sites offrent déjà la possibilité de faire 
l’acquisition de ce type de contenus sur le réseau Internet. C’est le cas notamment du 
site CinemaNow qui a déployé une banque de quelques 262 films, parmi lesquels 
plusieurs peuvent être téléchargés gratuitement pour permettre aux éventuels clients 
d’expérimenter le service23. 
 
Par ailleurs, si l’on sait que techniquement c’est possible, commercialement c’est une 
autre histoire. Dans ce type d’échange, il n’y a pas que les droits de visionnement qui 
soient en jeu, il faut aussi prendre en compte le transport des fichiers qui requièrent 
énormément de bande passante pour parvenir sur l’écran de l’Internaute. Si l’on compare 
avec un fichier MP3 par exemple, le téléchargement d’une production 
cinématographique sera 200 à 300 fois plus lourd sur le réseau24. Or sur le marché actuel 
de l’accès résidentiel au réseau Internet, les fournisseurs imposent à leurs clients une 
limite de téléchargement d’environ 5 Go par mois. Cette restriction risque donc d’être 
très structurante pour le développement des services de télé-à-la-carte sur Internet et 
empruntera vraisemblablement la filière des partenariats entre les producteurs de 
contenus multimédias et les fournisseurs d’accès au réseau puisqu’ils constituent un 
passage obligé dans ce type de distribution. Un FAI pourrait par exemple, 
commercialiser des services de télé-à-la-carte auprès de sa clientèle et ne pas tenir 
compte de ces téléchargements dans leur limite mensuelle de 5 Go. Par contre, 
l’Internaute qui achèterait un même produit chez un fournisseur concurrent serait 
doublement tarifé. 
 
 

                                                 
22 http://www.ctv.ca/servlet/HTMLTemplate/!ctvNews/News/Bios/CTV_weichen.html
23 http://www.cinemanow.com/  
24 Un fichier musical numérisé au format MP3 de bonne qualité aura une taille moyenne de 4 Mbit/s, 
tandis qu’un film numérisé pourra excéder 1 Go. 

http://www.ctv.ca/servlet/HTMLTemplate/!ctvNews/News/Bios/CTV_weichen.html
http://www.cinemanow.com/
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La distribution de la vidéo à la demande sur le réseau Internet 
 
 
 
S’il y a une révolution à venir dans l’univers de l’Internet haute vitesse, c’est du côté de 
la demande qu’il faut l’anticiper. Les innovations technologiques sont souvent mues par 
les leviers économiques et on sait que l’Internet n’échappe pas à la règle. C’est la 
pression des usagers (et le marché conséquent) qui a justifié la vitrification des réseaux 
et l’amélioration de la performance des transmissions. On se souvient des longs 
téléchargements sur les modems 28 Kbit/s qui duraient des heures sur l’Internet des 
années 80. Aujourd’hui, la technologie existe et c’est sa généralisation au plus grand 
nombre qui justifiera de nouveaux développements. Pour l’instant, ceux qui ont déjà fait 
le saut dans l’ère de la haute vitesse sont suffisamment nombreux pour devenir une 
source de préoccupation pour l’industrie traditionnelle de la télévision.  
 
Dans cette première partie, nous avons passé en revue les composantes technologiques et 
commerciales de la convergence entre la sphère de la télévision numérique et le réseau 
Internet. Nous allons maintenant observer à un autre niveau, comment des 
professionnels de la communication utilisent cette technologie et ses accès pour ajuster 
les contenus qu’ils produisent et diffusent à la nouvelle réalité de cette convergence, tout 
en tentant de se redéfinir une spécificité dans le secteur des produits culturels. 
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II – L’OFFRE DE CONTENUS AUX TÉLÉNAUTES 
 
D’entrée de jeu, il faut souligner que les télédiffuseurs, généralistes ou spécialisés sont 
doublement intéressés à investir le réseau Internet. D’abord, ils se donnent pour mission 
de rejoindre les internautes qu’ils ont perdu comme téléspectateurs de leurs émissions et 
qu’ils souhaitent récupérer à travers leur déploiement Internet. Le télénaute devient alors 
la cible privilégiée pour faire le lien entre les deux écrans, celui du téléviseur et le site 
Web de la station. Ensuite, ils ont cette même préoccupation pour la distribution de leurs 
produits qu’on a rencontrée dans l’industrie du cinéma. Mentionnons que le phénomène 
accentué de concentration verticale et horizontale des entreprises qu’on retrouve dans ce 
secteur marchand favorise particulièrement ce type de recyclage des contenus 
informationnels sous divers formats et divers supports. Cette conjoncture fait en sorte 
que les télédiffuseurs sont souvent affiliés à des réseaux de distributeurs par câble ou par 
télécoms ainsi qu’à des chaînes de détaillants de produits culturels. Ils y trouvent ainsi 
un marché naturel pour la remise en marché de leurs productions maisons, séries 
spéciales, actualités, etc. et de leurs produits dérivés. 
 
L’analyse du secteur qui suit est la résultante d’une série d’entrevues réalisées auprès 
des personnes responsables des projets Internet chez cinq télédiffuseurs francophones de 
la région de Montréal, dont quatre sont des télévisions généralistes (Radio-Canada, 
TVA, TQS et Télé-Québec) et un dernier est spécialisé dans le créneau « jeunes 
adolescents » (Musique Plus). Les quatre premiers sont rattachés à des réseaux affiliés et 
font aussi de la radiotélévision (broadcasting), quant au cinquième, il est réservé aux 
auditoires branchés du satellite ou du câble.  
 
 
2. Les déploiements Web dans l’industrie de la télévision 
 
Dans tous les cas étudiés, nous avons constaté que les stations sont présentes sur le Web 
depuis au moins cinq ou six ans et ont emprunté un parcours similaire. L’initiative des 
projets, souvent d’origine missionnaire, relevait d’un groupuscule de deux ou trois 
personnes25. « Il y avait beaucoup de prosélytisme là-dedans, relate un conseiller 
multimédias à Télé-Québec. C'était des gens qui avaient à cœur ce développement et 
c’était sur leur temps à eux qu’ils prenaient l'initiative d'alimenter ou de créer des sites 
ou de faire évoluer les choses. » La vocation des sites se résumait généralement au rôle 
de vitrine corporative pour l’entreprise, c’est-à-dire une carte d’affaire multimédia qui 
permettait d’exposer ses principales productions. Pour compléter l’édifice et canaliser 
les flux entrant, on y ajoutait aussi quelques adresses de courrier électronique.  
 
Et puis, il y a à peu près deux ans, les télédiffuseurs ont commencé à s’agiter autour de 
la porte d’entrée qu’ils s’étaient aménagée sur le Web. Tous ont réalisé en même temps 
l’immense potentiel que pouvait représenter le maillage de ces deux modes de 
                                                 
25 Dans le cas de Radio-Canada, il y avait plusieurs petites initiatives isolées qui s’étaient développées en 
même temps à travers le réseau. 
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communication pour leur industrie et ils ont pris conscience également de la position 
privilégiée qu’ils détenaient de par leur statut de producteurs et diffuseurs de contenus.  
 
 
3.1 Les nouvelles équipes - état des lieux 
 
Parmi les personnes que nous avons rencontrées aucune n’était en poste depuis plus de 
deux ans et la plupart avaient été embauchées, il y a à peine quelques mois. L’initiative 
des projets Internet émanait désormais d’en haut et recevait l’appui formel de la 
direction. Ce développement est maintenant intégré dans la stratégie globale de 
l’entreprise raconte une directrice Internet à Radio-Canada. « Au nombre de personnes 
qu’on rejoint à chaque mois, environ 2 millions de personnes uniques, c’était rendu un 
chiffre suffisamment élevé pour que la direction reconnaisse l’importance du service. » 
Même à Télé-Québec où les budgets en matière de nouveaux développements sont 
extrêmement limités, l’intérêt pour Internet ne pouvait être démenti. « La haute direction 
a fait des choix déchirants, admet un responsable de projet à Télé-Québec. Elle consacre 
des budgets pour le développement des nouveaux médias qui ne sont pas énormes mais 
qui sont tout de même de l'argent qui ne sert pas à la télévision. Alors on prend des 
argents de la TV pour faire du développement Web. L'organisation veut vraiment 
s'implanter là-dedans. » Effectivement, c’est à l’unisson que les responsables des projets 
nous ont annoncé les fiançailles de la télévision quinquagénaire avec le jeune premier 
Internet. 
 
Dans la foulée de ces mises en chantier, des équipes de professionnels se sont 
constituées autour des projets. Même s’ils gèrent des contenus numériques, les sites Web 
dépendent d’abord et avant tout des ressources humaines qui leur donnent une existence. 
Il y a donc beaucoup d’embauche et la rémunération du personnel absorbe souvent la 
plus importante part de l’investissement financier consacré à ces projets. « Ça coûte 
cher, quand il faut que tu payes un rédacteur, un intégrateur, un webmestre, un 
infographiste, c'est ça qui coûte cher, souligne la directrice générale des nouveaux 
médias à TQS. Ça n'est pas tant la technologie qui coûte si cher que ça, ce sont les 
ressources qui les développent, qui les créent, qui les mettent à jour, qui font le lien avec 
la recherchiste qui a l'information. Chez nous, 90 % du budget est affecté aux 
ressources. » 
 
Lorsqu’une innovation est implantée, on assiste souvent à l’apparition de nouveaux 
métiers. Certains spécialistes viennent s’y greffer temporairement pour mettre en place 
les structures de base, d’autres vont se positionner comme des véritables colonnes 
vertébrales au cœur du projet. C’est le cas notamment des intégrateurs qui succèdent 
progressivement aux webmestres « classiques ». En fait, ils ont la vision d’ensemble 
qu’avaient les webmestres avant eux, explique un responsable de projet. « Il y a des gens 
qui programment, il y a des gens qui font des contenus de texte, il y a des gens qui font 
des applications Flash. L'intégrateur lui, il prend tous ces morceaux-là et puis, il en fait 
un tout qui se tient. C'est un nouveau métier ça. » Selon l’envergure des projets, on 
engage également des rédacteurs en chef et des journalistes qui doivent produire des 
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contenus d’information ou encore adapter les nouvelles télé au format de présentation 
propre à leur diffusion sur le Web. Il y a également des infographistes, des 
programmeurs, de même que du personnel affecté à la mise à jour des informations sur 
le site, à la réception et au suivi des courriels. Finalement, il y a les directeurs (surtout 
des directrices) de projet qui coordonnent l’ensemble des opérations.  
 
Le tableau suivant représente les personnes travaillant à plein temps à l’intérieur des 
projets que nous avons étudiés. 
 
Radio-Canada  TQS TVA Musique Plus Télé-Québec  
 

 65 9 7  4 2 - 3   
 
Ces chiffres sont un indicateur de l’intérêt qu’on accorde à ce type de développement, 
toutefois il faut préciser qu’ils n’incluent pas les ressources extérieures, ni les employés 
des émissions de télévision qui collaborent à la dynamique du site sur une base régulière. 
À Télé-Québec par exemple, la stratégie Internet consiste à « développer les coquilles 
des sites et ce sont les équipes de production, les recherchistes et ce monde-là qui les 
alimentent à toutes les semaines ou quotidiennement. Nous allons chercher des 
complicités à différents endroits à l’intérieur de la boîte aussi. » D’autres ressources 
proviennent de société de services externes qui apportent l’expertise technologique 
nécessaire ou encore lorsque des productions télévisées sont réalisées à l’extérieur, « il 
arrive souvent que les contenus Web viennent avec », note-t-on à Radio-Canada. 
 
Au terme de cette discussion, demeure tout de même une interrogation sérieuse : 
Pourquoi le privé n’investit que le dixième des fonds (en terme de masse salariale) 
consacré par le secteur public à ce même développement? 
 
3.2 Le choc organisationnel 
 
Les maîtres d’œuvre, responsables de l’implantation des projets Internet au sein des 
stations de télévision sont d’accord, pour réussir, l’opération ne peut s’appuyer 
uniquement sur le travail des équipes de production et doit aussi impliquer des 
collaborations à plusieurs niveaux de l’organisation. En clair, cela signifie que des 
personnes devront accepter des charges supplémentaires et parfois même remettre en 
question des pratiques qui leur ont valu du succès jusque là. Pour un directeur de projet à 
Radio-Canada, l’arrivée d’Internet entraîne nécessairement un changement de mentalité 
dans une boîte qui a une longue tradition comme la nôtre. 
 

On travaille avec des gens qui font de la télévision depuis cinquante ans. Donc 
qui sont habitués à faire de la télévision d'une certaine façon et là on leur arrive 
avec des outils qu'ils n'ont jamais utilisés. Ça bouscule et il y a des émissions 
dans ça qui ont des cotes d’écoute de deux millions par semaine, donc pourquoi 
changer ce qui fonctionne déjà bien ? Qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va 
gagner ou est-ce qu'on va perdre ? Il y a toute une réflexion autour de ça, c'est un 
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changement de mentalité tranquillement pas vite. Mais on est rendu à un point de 
non-retour 

 
Même dans une entreprise comme Musique Plus qui appuie son image de marque sur la 
jeunesse et le renouveau, il n’est pas toujours évident d’obtenir le soutient nécessaire de 
la part des équipes de production. « C’est paradoxal, note la directrice Internet de la 
station, même si nous sommes à Musique Plus, il y a un gros volet éducation à faire qui 
peut être parfois fastidieux. Les dirigeants traditionnels ne sont pas toujours au courant 
de ce que ça engendre. Eux, ils pensent, bon on fait une émission interactive et il n'y a 
rien là. Internet clac! ça se fait comme ça. Quand tu leur montres l’envers de l’iceberg là, 
ils se disent, oh la la ! On va peut-être y penser. »  
 
L’une des résistances qui se manifeste le plus souvent, c’est la peur de perdre des 
auditeurs en les invitant à naviguer sur l’Internet plutôt que de les garder rivés à l’écran 
du téléviseur. Ce type d’arguments passe à côté de la réalité actuelle, explique une 
responsable de projet à TQS. « De toute façon, tu vas le perdre anyway à un moment 
donné parce que la personne zappe et s'en va ailleurs et elle va aller sur d'autres sites 
Internet. Alors, on le garde au moins chez nous. Et l'argent qu'on fait en valeur ajoutée à 
vendre Internet TQS, ça revient à tout le monde dans l'entreprise. » Enfin, la crainte 
d’exclure la part de l’auditoire qui n’est pas branchée à Internet ne devrait pas freiner ce 
développement, soutient la DG nouveaux médias. « La plupart des gens l'ont. Et bien 
souvent les gens, s'ils n'en ont pas ils s'arrangent pour accéder à un ordinateur. Si je veux 
être capitaliste au bout là, je vous dirais qu’à la rigueur ceux qui n'ont pas d'ordinateur, 
ne sont peut-être pas les clients qui intéressent les annonceurs. Si tu n'as pas les moyens 
d'avoir Internet et un ordinateur, as-tu les moyens de t'acheter une auto? » 
 
3.3 Les objectifs et bénéfices recherchés 
 
S’il n’en tient qu’à ceux qui sont aux commandes des projets Internet chez les 
télédiffuseurs, il est clair que ça n’est pas demain la veille qu’on verra le réseau des 
réseaux se substituer définitivement à la télévision. En fait, aucun d’eux n’envisage que 
le rayonnement du projet Internet puisse éventuellement primer sur celui de la télévision 
ou encore la remplacer. C’est la télévision qui est le moteur du changement et non 
l’inverse. La directrice Internet à Radio-Canada rappèle qu’ « il y a sept ans quand le 
CD-ROM est sorti, les gens se demandaient si les livres allaient disparaître. Maintenant 
on se demande si la télévision va complètement disparaître et si les gens vont écouter la 
télévision sur Internet. Pour moi c’est clair qu’Internet ne changera pas la télévision. »  
 
C’est donc le renforcement du média traditionnel qui demeure la principale source de 
motivation. « C’est un peu comme si la télévision était la voie royale, explique un 
conseiller multimédias à Télé-Québec, et qu'il y a des voies secondaires qui viennent se 
greffer à ça pour enrichir l'expérience. Et la télévision interactive fait partie de ça, 
Internet fait partie de ça. » Selon une gestionnaire de projet à TVA, il s’agit d’apporter 
une valeur ajoutée à ce que la télévision offre déjà.  
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Nous avons toujours été une télévision qui veut être près des gens. Et en ce sens, 
on veut pouvoir offrir du contenu au-delà du moment de diffusion. Alors si on 
offre le meilleur de la télé, on veut offrir le meilleur de la télé à tout moment. Le 
but ça n'est pas d'empiéter sur du contenu régulier à l'antenne. TVA étant un 
télédiffuseur généraliste, le but n'est pas de dire: on va offrir un terminal Illico 
pour que les gens fassent autre chose que d'écouter la télé, mais plutôt d'offrir un 
contenu complémentaire. Donc, c'est une question de flexibilité, d'offrir le 
meilleur du contenu en lien avec les émissions et d'en faire une plate-forme de 
référence et de divertissement. 

 
Au plan des bénéfices recherchés, il ne fait aucun doute que c’est sur les émissions 
qu’ils doivent rejaillir. Lorsqu’on considère les attentes des uns et des autres, il y a trois 
types d’expectatives qui motivent cette incursion des télédiffuseurs sur la grande toile : 
s’en servir pour fidéliser les auditoires, développer des contenus complémentaires aux 
émissions, en tirer des revenus commerciaux.  
 
Évidemment, c’est la fidélisation des téléspectateurs qui vient au premier rang des 
préoccupations dans ces déploiements. Fidéliser s’est essayer de s’attacher la présence 
l’autre et le mode de diffusion des informations sur Internet se prête à la poursuite d’un 
tel objectif. « Un site va vivre 24 heures sur 24 pour une émission qui va vivre une fois 
par semaine, constate un directeur Internet à Radio-Canada. Donc ça va permettre aux 
gens de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission, de revenir sur des choses qui ont 
été diffusées. On les baigne dans un environnement. » Ici, l’information diffusée sur le 
site vise à nourrir l’intérêt suscité par une émission de télévision jusqu’à sa prochaine 
diffusion. Le Web permet d’assurer une présence permanente aux émissions et aux 
personnages de la télé lorsqu’ils ne sont pas en ondes. On parle de disponibilité, de 
flexibilité et de pérennité. 
 
Les technologies de l’Internet fournissent divers modes d’applications qui peuvent servir 
à fidéliser des usagers. À Télé-Québec, par exemple, on utilise le courrier électronique 
pour alimenter l’intérêt des téléspectateurs envers la programmation à venir. « Nous 
avons mis au point un système qu'on appelle l'Info-courriel, qui nous permet d'envoyer 
de l'information sur toutes nos émissions. On a plus de 10 000 abonnés qui à tous les 
jours reçoivent le contenu de nos émissions. » Contrairement aux pourriels qui nous 
fatiguent et encombrent nos boîtes à lettre, ces informations sont appréciées des gens. 
« L’information a une valeur pour moi parce que je l’ai demandée. » 
 
Les développeurs de sites Web peuvent miser sur plusieurs fonctionnalités multimédias 
pour mettre en valeur les contenus informationnels qu’ils veulent y présenter. Il faut 
toutefois éviter de reproduire intégralement les contenus qu’on présente à la télévision, 
avertit une directrice Internet. « Ça ne donne rien d'être la même chose sur le Web. Il n’y 
a aucun intérêt d'être Musique Plus sur le Web. L'intérêt c’est vraiment d'offrir de la 
complémentarité et même de l'exclusivité par rapport à la télé. » La chaîne spécialisée 
mise sur l’Internet pour gagner le statut de « référence » dans le secteur de la musique. 
On pourra par exemple retrouver dans les pages du site de Musique Plus, des 
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biographies sur les musiciens, des discographies ou encore des informations 
complémentaires sur les événements culturels reliés à la sphère de la musique, 
lancements de disque, concerts, etc. 
 
Pour la directrice nouveaux médias à TQS, une station de télévision possède plusieurs 
avantages qui lui permettent de tirer son épingle du jeu sur le Web. D’abord la force 
d’antenne, lui permet de déployer des campagnes de publicité « réflexives », le site fait 
la promotion de l’émission et l’inverse. « Quand on est en ondes, nous on se permet de 
dire, aller vous inscrire sur TQS.ca ou encore vous pouvez retrouver l'information sur 
TQS.ca. Un autre site qui n'a pas de force d'antenne, ne peut s'offrir ce type de publicité, 
à moins de payer et souvent il n'en a pas les moyens. » La télévision est aussi avantagée 
lorsqu’elle a besoin de recourir aux services professionnels pour se développer. « Nous, 
on peut se faire héberger quelque part sans avoir à payer l'hébergement, simplement en 
disant : Je te donne du temps d'antenne en publicité. On peut souvent avoir tout en 
échange. » Ici, ce sont les convergences technologique et économique qui se rencontrent. 
 
En plus des bénéfices indirects à retirer de l’Internet, il y aurait aussi des gains financiers 
à réaliser par la vente de publicité. L’appétit des commanditaires ne pourra certainement 
pas résister à l’attrait du gâteau que représentent les visiteurs du site Web d’une station 
de télévision. Et ce d’autant plus lorsque les usagers sont déjà « paramétrés » dans les 
bases de données du télédiffuseur. Même si on estime que les revenus prévisibles seront 
tout de même modestes durant les prochaines années, à peu près 20 millions par années 
au Québec, la station ne pouvait se permettre de laisser son principal concurrent privé 
profiter seul de cette opportunité. « On se positionne parce qu’on ne veut pas perdre les 
revenus... Si par exemple, quelqu'un place sur TVA, un, parce qu'il a la force d'antenne, 
et deux, parce que je peux faire des trucs avec Internet et rejoindre bien du monde, et 
bien moi je perds. Alors comment je fais pour ne pas perdre ? Et bien c'est de dire, moi 
aussi j'ai un site Internet. » On connaît l’importance des contrats publicitaires dans le 
développement de la télévision et il semble que l’Internet soit également un terrain 
propice pour y cultiver ces partenariats. 
 
 
3. Les projets en développement 
 
La convergence entre le Web et la télé, dans l’optique d’un télédiffuseur, fournit une 
bonne occasion pour dépoussiérer le vieil agenda que s’était donnée la télévision dès ses 
débuts, i.e. ouvrir une fenêtre sur le monde dans le salon des téléspectateurs. Le lien via 
l’Internet va permettre aux téléspectateurs de faire le parcours inverse et d’entrer à leur 
tour dans cette fenêtre sur le monde. On a souvent accusé la télévision de « fabriquer » 
les images de la société qu’elle reflétait, avec l’interactivité elle va maintenant offrir au 
téléspectateur la possibilité d’intervenir s’il le désire dans ce processus de fabrication. 
Encore une fois, la télévision pourra capitaliser sur sa force d’antenne pour orienter ses 
développements sur le nouveau média, par exemple en utilisant les fonctionnalités 
interactives pour dynamiser la convergence entre les deux univers. Le site Web d’une 
station de télévision bénéficie de ressources que n’ont pas généralement les autres 
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fournisseurs de contenus. Il a accès à un feu roulant de contenus textuels, sonores et 
visuels pour renouveler continuellement ses pages et soutenir l’intérêt des visiteurs, il 
peut toujours compter sur les émissions pour lui générer du trafic et il peut offrir aux 
internautes une expérience interactive élargie au champ de la télévision. Peu de sites 
Web peuvent représenter une opportunité aussi grande pour les internautes non 
seulement d’entrer dans un univers qui les a toujours fascinés mais aussi d’y exercer un 
rôle. 
 
Les possibilités de créer des liens entre l’Internet et les contenus télédiffusés sont 
multiples et s’inscrivent à l’intérieur de pratiques déjà ancrées chez les Internautes, telles 
la participation à des concours, des forums, des sessions de clavardage, etc. Chaque 
projet a abordé ce potentiel d’interactivité en rapport avec ses propres expectatives. À 
travers la revue des diverses expériences auxquelles ils s’apprêtent à se livrer, nous 
allons être en mesure d’évaluer l’impulsion que l’industrie de la télévision apporte à ce 
mouvement de convergence. 
 
4.1 Les expériences interactives 
 
Dans l’ensemble de la programmation d’une station, les émissions n’offrent pas toutes le 
même potentiel pour le développement d’une interaction entre le Web et la télévision. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour déterminer celles qui présentent le 
plus d’intérêt. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une émission produite à l’extérieur de la 
station, il est plus difficile de réunir les ressources nécessaires au soutien d’un 
rayonnement interactif autour de l’émission, et on s’en tiendra généralement dans ce cas, 
à des contenus statiques et complémentaires. La position de l’émission dans la grille 
horaire de la station influe également sur son potentiel d’interactivité, du moins en 
regard du nombre d’internautes qui pourront être rejoints au moment de sa diffusion. 
Ainsi, les émissions présentées aux heures de grande écoute sont plus favorisées à cet 
égard. C’est ce qui justifie qu’à TQS, on ait choisi de miser sur les émissions diffusées 
entre 17 heures et 22 heures le soir. « C’est là que les gens sont à la maison, c’est là 
qu’on a le plus grand auditoire et qu’on vend le plus de publicité aussi, explique-t-on à 
TQS. Donc, c’est là que c’est le plus rentable et au niveau d’Internet, on va se rattacher à 
ces émissions-là. » 
  
À partir du moment où on a déterminé l’émission qui servira de lieu de rendez-vous, il 
faut décider quel type de lien interactif sera déployé. Le but poursuivi est de créer un 
renforcement positif chez le télénaute en lui aménageant un canal de retour pour qu’il 
puisse s’exprimer. Il existe de multiples possibilités pour y parvenir, on le constate à 
travers la diversité des interactions mises en place dans les projets des télédiffuseurs. En 
voici quelques exemples qui témoignent de cette hétérogénéité des moyens: 
 

À TQS, durant l’émission 110% les téléspectateurs auront la possibilité de 
censurer les invités dont ils n’aiment pas le point de vue. « Il y a un débat entre 
trois ou quatre personnes, on va dire aux gens, aller sur Internet et si quelqu’un 
dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous pouvez voter et le 
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collaborateur qui aura atteint 200 votes, automatiquement aura une punition de 
15 secondes sans parler. » 

 
À TVA, pour l’émission Fleurs et Jardins, on invite les jardiniers amateurs à 
envoyer des photos de leurs productions horticoles. Ils ont la possibilité de 
numériser leurs photos et de les expédier via le site Web de la station. Ils 
pourront ensuite voir leurs chefs-d’œuvre présentés au cours des émissions 
ultérieures.. 

 
À Radio-Canada, les jeunes peuvent décider de la tenue vestimentaire que porte 
leur animatrice préférée. Pendant l’émission, ils sont invités à se rendre sur une 
page du site, pour choisir parmi l’ensemble des vêtements présentés, comment 
s’habillera l’animatrice durant la prochaine émission. 

 
À Musique Plus, ce sont les jeunes qui durant la journée sélectionnent les 
chansons qui leur seront présentées au cours de l’émission Top5, un rendez-vous 
très populaire parmi les jeunes adolescents. « Le contenu de l'émission vient 
carrément du vote des internautes. C’est eux qui choisissent les clips qui vont 
jouer pendant une demi-heure. En fait les gens sont très intéressés à faire changer 
le contenu qui est dans la télé. Les internautes sont très intéressés à participer. » 
Le site enregistre entre 100,000 et 150,000 votes par semaine, au compte de cette 
émission. 

 
4.2 Les émissions d’affaires publiques 
 
Les échanges interactifs entre un animateur et ses auditeurs durant le cours d’une 
émission existent depuis longtemps à la radio. La contribution que l’Internet peut 
apporter au déroulement d’une émission d’affaires publiques à la télévision est à peu 
près la même qu’à la radio. Les émissions doivent nécessairement être diffusées en 
direct et l’apport de l’Internet réside surtout dans sa capacité à compiler rapidement les 
données recueillies et à les analyser, ce qui rend possible leur inclusion dans le 
déroulement de l’émission. Puisqu’il s’agit d’affaires publiques, l’intérêt d’obtenir la 
participation du plus grand nombre est indiscutable et cette interaction avec le public 
cautionne tant la pertinence des sujets traités que la crédibilité des intervenants. 
 
Le recours à l’Internet pour faire valoir son point de vue offre une plus grande flexibilité 
aux téléspectateurs, estime la responsable du projet Internet à TVA. « C’est compliqué 
d'écrire une lettre et de la mettre dans l'enveloppe, trouver la bonne adresse et mettre un 
timbre. Là c’est tout simple et ça devient très facile d'écrire et de dire : Louise des 
Châtelets j’ai une question pour votre prochaine émission ou bien vous avez posé une 
question la semaine dernière sur telle maladie, je n'ai pas eu toute l'information ou est-ce 
que je peux me renseigner. » De plus, les intervenants n’ont pas à rester en ligne et 
attendre leur tour pour faire valoir leur opinion, ils tapent et expédient leur propos.  
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La mise en place d’un lien interactif avec les internautes dans le cadre d’une émission en 
direct nécessite l’apport de plusieurs ressources. D’abord il faut une équipe de 
recherchistes qui devront filtrer et analyser les interventions afin de sélectionner les plus 
représentatives parmi l’ensemble des opinions recueillies et les transmettre par la suite à 
l’animateur et à ses invités. « Durant La soirée du hockey, en l'espace d'une période et 
demie, nous avons reçu 5000 questions, raconte le directeur Internet pour les 
informations et les sports. Il faut avoir le temps de choisir une question intéressante, de 
l'amener à l'animateur, lequel n'a pas toujours la réponse toute prête, donc il faut 
préparer quelque chose. Et puisqu’on fait de la télévision, il faut coller des images à ça. 
Donc, ça prend une émission qui permet de le faire. » Durant l’émission Droit de 
paroles à Télé-Québec, on transpose la dynamique des interactions avec les télénautes 
dans un tableau évolutif qui s’affiche sur le site Web de l’émission et qui illustre 
l’évolution des opinions manifestées. « L'émission avance, il y a un débat, il y a un 
échange d'idées et là on voit l'opinion qui change parce qu’à toutes les dix minutes, le 
système produit une nouvelle photographie », explique-t-on. Occasionnellement, le 
tableau est aussi affiché sur l’écran du téléviseur pour rendre compte de la contribution 
du public à la discussion qui fait l’objet du débat. 
 
Les émissions d’actualité qui ne sont pas diffusées en direct ont également beaucoup à 
retirer des échanges interactifs avec le public. Et il semble que dans ce type d’émissions, 
la contribution du Web intervienne de plus en plus tôt dans le processus de création. La 
participation des Internautes à des émissions comme Cinq sur Cinq et La Facture à 
Radio-Canada constitue une véritable mine d’or pour les recherchistes qui s’inspirent 
des argumentaires recueillis pour définir les sujets traités au cours des prochaines 
semaines. 
 
4.3 Le clavardage et les forums de discussion 
 
Pour les réalisateurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas déployer la logistique 
imposante nécessaire à l’insertion des interactions Web dans le déroulement d’une 
émission, l’Internet offre d’autres alternatives pour mobiliser les téléspectateurs 
intéressés à faire valoir leurs opinions, dont les groupes de discussion et les sessions de 
chat. Ces deux modèles d’échanges avec le public procèdent de dynamiques différentes 
l’une de l’autre. On peut résumer le clavardage, comme un échange interactif en temps 
réel entre deux personnes ou plus sur le mode de la conversation écrite. Le clavardage 
existe depuis l’invention de la télématique et c’est notamment ce type d’interactions qui 
a favorisé la diffusion du Minitel en France. Ça fait déjà plusieurs années que les 
webmestres ont recours à ce procédé pour générer du trafic sur leur site. Le stratagème 
est simple, il suffit de fixer un rendez-vous, une adresse Web et une période de temps 
donnée, où les internautes sont invités à venir échanger leurs idées avec diverses 
personnalités publiques. 
 
Plusieurs expériences de clavardage figurent parmi les projets des télédiffuseurs 
montréalais. Ces sessions de bavardages sont organisées généralement tout de suite 
après la diffusion du programme télévisé et permettent d’échanger avec l’un ou l’autre 
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des invités vedettes de l’émission. Les occasions de clavardage sont très prisées par les 
jeunes et peuvent donner lieu à des achalandages monstres. Ce fut le cas avec l’émission 
Ramdam, tandis que les jeunes étaient invités à venir discuter sur Internet tout de suite 
après la diffusion de l’émission. « Notre problème, c'est que c’est trop fréquenté. À 
chaque fois, on bloque le système, note un responsable de l’opération. Les serveurs 
figent, il y a tellement de demandes, vingt minutes avant le début du chat, on voit les 
inscriptions qui commencent à entrer. Et là, à sept heures, les systèmes sont déjà presque 
à la limite. » Évidemment, la présence d’un modérateur s’impose puisque à peine 50 
questions seront abordées durant l’échange sur les quelques 2500 reçues. 
 
La mise en place des forums de discussion procède d’un autre mode d’interaction. 
L’opération vise l’aménagement d’un espace réservé aux intéressés qui souhaitent faire 
valoir leur point de vue sur les sujets abordés durant une émission. Ici, l’objectif visé 
consiste à fidéliser la clientèle tout en étirant la portée de l’émission. Ainsi, entre les 
périodes de diffusion, c’est la communauté qui prend la relève et anime la discussion sur 
le forum jusqu’à la prochaine émission. Ici, la dynamique des échanges ne relève plus 
des responsables de l’émission, ce sont les télénautes qui orientent les discussions à 
l’intérieur du groupe. Ces lieux d’échanges publics sont aussi très appréciés des gens 
puisqu’ils ont la possibilité de préserver leur anonymat tout en échangeant des 
confidences. Par ailleurs, les forums de discussion sont aussi une source de casse-tête 
pour ceux qui les mettent en place. Il n’est pas rare en effet que les responsables du 
groupe aient à intervenir pour ramener à l’ordre un internaute qui aurait tenu des propos 
racistes ou diffamatoires. À TQS, on a décidé de limiter ces éventuels désordres ou 
comportements intempestifs en responsabilisant les contributeurs quant aux propos 
qu’ils tiennent. On limite l’accès aux discussions aux seules personnes qui se sont 
d’abord abonnées aux groupes. Les conflits sont plus faciles à résoudre lorsque les 
individus peuvent être retracés et les échanges imputés. La lecture des conversations sur 
le forum est toutefois libre d’accès pour tous les internautes.  
 
4.4 Les concours et les jeux 
 
La valeur ludique de l’Internet n’est pas à négliger lorsqu’il s’agit de canaliser l’intérêt 
du public sur le portail Web d’un télédiffuseur. Les gens aiment donner leur avis sur les 
sujets qui les préoccupent, mais ils aiment peut-être encore plus participer à des jeux 
surtout s’ils leur permettent de gagner des prix. « Les Internautes sont avides de 
concours, soutient la directrice des projets Internet à Musique Plus. Je dirais que c'est 
une des sections les plus prisées du site, les plus fréquentées. Ce sont les prix qui les font 
venir, énormément. » La station de télé spécialisée dans la musique pour les adolescents 
offre des prix qui sont irrésistibles pour les jeunes adeptes de l’émission, tels des passes 
back-stage, participations à toutes sortes de gala ou des rencontres avec des artistes.  
 
Au cours de la dernière année, Télé-Québec a expérimenté une formule de jeux de type 
quiz où une confrontation entre des participants en studio se termine par un affrontement 
avec les 10 meilleurs parmi les internautes qui ont répondu aux mêmes questions sur le 
site de l’émission. Tous les jours à 19h00, entre 1500 et 2000 télénautes se branchaient 
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sur le site pour tenter de remporter la bourse de 2300$ qui revenait au vainqueur de 
l’épreuve à la fin de l’émission. « L’Internaute doit suivre à la télé, explique-t-on, mais 
les questions arrivent directement sur l’écran de son ordinateur et il doit répondre dans 
les mêmes temps réponse qu’en studio. » Cet automne, l’émission reprendra en synchro 
avec Internet et élargira ses accès pour inclure les usagers du téléphone cellulaire et du 
terminal Illico de Vidéotron.  
 
Par ailleurs, il est clair que les internautes apprécient tout autant l’interaction que la 
technologie leur fait vivre que les appâts qu’on leur tend pour les attirer. Au cours de 
l’expérience du jeu télévisé Ultimatum au printemps dernier, les responsables du projet 
ont pu constater l’importance du design et de l’ergonomie d’un jeu pour susciter 
l’engouement du public. « Ça n'est pas le prix qui va générer le taux de réponse, c'est le 
plaisir que les gens ont. Alors il faut que l'interactivité soit bien faite et donne vraiment 
l'impression aux gens qu'ils participent, qu'ils influencent ce qui va se passer à l'écran. » 
Ainsi, la réponse à l’interactivité est relative au plaisir qu’elle procure. 
 
4.5 L’interactivité transactionnelle 
 
Dans l’esprit des marchands, les potentialités de l’interactivité riment avec le 
cybercommerce. Depuis qu’a germé l’idée de brancher les consommateurs sur un réseau 
numérique, on a entrevu la possibilité de financer l’opération en y implantant des 
échanges marchands. Sur Internet, les transactions financières constituent déjà une 
pratique courante pour bon nombre de personnes même si le commerce électronique se 
cherche toujours une spécificité propre. Si les projets des télédiffuseurs publics font 
l’impasse sur le développement d’un volet commercial, les deux stations généralistes 
privées comptent résolument sur les partenariats commerciaux pour se financer et même 
réaliser des bénéfices. Avec le projet de TQS, nous avons déjà entrevu le maillage qui se 
dessine entre les pubs Web et les pubs télé.  
 
Dans le cas de TVA, le volet commercial du projet s’aligne sur les stratégies de 
convergence de l’empire Quebecor. Il y a bien sûr les développements du terminal Illico 
qui s’en viennent et qui ouvriront la voie aux transactions sécurisées sur le petit écran. Il 
y a aussi les affiliations avec des commerces traditionnels qui ont pignon sur rue. Ici 
l’interaction possible s’organise autour de trois pôles. D’abord l’émission introduit des 
chroniqueurs qui formulent des recommandations sur les produits culturels qu’ils ont 
appréciés, des CD, des livres, magazines, etc. Puis la chronique est archivée sur le site 
Web de l’émission afin d’être accessible en tout temps. Le troisième pôle pourrait être 
une succursale du disquaire Archambault qui installe un présentoir à l’entrée du magasin 
sur lequel sont disposés les articles en question. « Il y aura toujours un retour pour 
l'entreprise à partir du moment où on offre un service qui est attendu par les 
téléspectateurs », précise la gestionnaire principale des projets interactifs.  
 

Dites-moi quel CD vous me recommandez, où est-ce que je peux l'acheter et est-
ce que vous m'en faites un meilleur prix parce que vous m'avez renseigné ? Bien 
oui, on a une chroniqueuse qui vous dira : Voici ma recommandation, c'est 
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dimanche et Archambault vous offre un spécial pendant vingt-quatre heures. Il y 
a un spécial Chantal Paris à Musicographie, alors on l'annonce à l'avance dans les 
journaux. Ça peut être : répondez à la question et courrez la chance de gagner son 
disque ou encore pendant les prochains deux jours, si vous allez vous procurer 
son disque, vous profiterez d'une offre spéciale chez Archambault. Et ça 
fonctionne parce qu’on oriente finalement les gens, on leur fait des suggestions et 
on leur donne pratiquement une solution clé en main. 

 
Si cette stratégie marchande est aussi performante, comment ne pas penser à l’impact 
que pourrait avoir le télé-achat dans les mêmes conditions alors qu’on soustrait 
l’obligation de se déplacer. Bien sûr, il y a le plaisir de magasiner, de rencontrer des 
gens, etc. mais dans le cas précis où la technologie permet de commander 
« illico »l’article qu’on vient de me vendre, on peut entrevoir des montées d’adrénaline 
chez les téléphages en réponse aux stratégies axées sur l’impulse buying. « On leur dit, 
ah! j'ai adoré pour telles raisons… et là on a voit un engouement, les gens se précipitent 
chez Archambault pour aller acheter le disque en question. » 
 
 
5. Le télénaute dans l’œil du télédiffuseur 
 
À qui s’adressent les projets Web développés par les stations de télévision? Est-ce qu’on 
essaie de rejoindre sur Internet la même clientèle qui écoute habituellement les 
émissions de la chaîne ou est-ce qu’on vise plus large en utilisant le réseau Internet pour 
attirer des nouveaux téléspectateurs? Le mouvement de la télévision traditionnelle vers 
la technologie Internet est-il mue par les attentes déjà existantes des Internautes ou 
essaie-t-on plutôt de susciter une demande en offrant de nouvelles gammes de services? 
Comment les développeurs anticipent-ils les motivations et les résistances des 
utilisateurs grand public de l’Internet? Ou encore quelle perception les télédiffuseurs 
nourrissent-ils à l’égard des télénautes qu’ils courtisent? Les résultats de notre enquête 
démontrent qu’il y a autant de définitions et d’appréhensions à l’égard de ces « two 
screens people » qu’il y a de projets en développement. Bien sûr, on pourrait expliquer 
en partie cette disparité de points de vue par le fait que les auditoires visés ne sont pas 
les mêmes d’une station à l’autre et que chacun adapte son projet pour intéresser une 
frange spécifique de téléspectateurs. Par ailleurs, nous l’avons constaté, si on en sait très 
peu sur les pratiques privées des Internautes, on en sait encore moins sur les 
comportements qu’adoptent ces derniers lorsqu’ils se positionnent en synchronie entre 
les deux médias.  
 
5.1 Les usagers ciblés 
 
L’orientation du site Web de Télé-Québec essaie de répondre aux attentes déjà 
nombreuses émanant de son auditoire. La clientèle de la station compte parmi les plus 
grands utilisateurs de l’Internet, précise un conseiller multimédias. « On a des gens plus 
scolarisés, des petites familles souvent, des professionnels beaucoup, etc. Les gens vont 
sur Internet, on en a la preuve par l'évolution de nos statistiques de fréquentation, et ils 
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demandent beaucoup. On est sensible à ça et on veut répondre à cette demande là. » 
Rappelons que Télé-Québec joue un rôle unique dans le secteur de l’éducation. En tant 
que télévision publique, elle se doit d’adapter son offre de services aux évolutions du 
marché, et même se situer à l’avant-garde comme utilisateur des nouvelles technologies 
ne serait-ce que pour répondre aux fins culturelles et pédagogiques de son mandat. La 
société d’État s’est d’ailleurs inspirée d’une enquête sur les besoins des enseignants pour 
effectuer la refonte du site Web. 
 
À Musique Plus, c’est un peu la même figure qui se présente. « Par nature, les gens qui 
regardent Musique Plus sont très portés vers l’Internet, explique-t-on. C’est une alliance 
naturelle et on s’est rendu compte que ça pouvait être un levier pour nous. » Ici, encore, 
on admet que le client visé est déjà sur Internet, il est toutefois beaucoup plus jeune, 
entre 12 et 17 ans. Le site Web maintient des statistiques sur la fréquentation et la 
navigation à travers ses pages. De plus, grâce aux concours et aux fiches « usagers » 
qu’il faut remplir pour participer, on peut compiler beaucoup d’informations qualitatives 
sur les visiteurs du site. Comme dans le cas de Télé-Québec, le projet tente de répondre 
à des aspirations déjà existantes chez les jeunes télénautes. Ici, la concurrence se joue 
directement contre les grands sites commerciaux spécialisés dans le même créneau 
musical et contre l’attrait des jeux vidéos. 
 
Les trois autres stations, Radio-Canada, TVA et TQS, doivent composer avec des 
clientèles beaucoup plus diversifiées qui s’entremêlent à travers leurs programmations 
généralistes. Dans le cas de Radio-Canada, on suscite au moins autant la demande qu’on 
tente d’y répondre, c’est clair. La station a remporté la palme des sites d’information les 
plus fréquentés au Québec avec deux millions de visiteurs par mois. Les responsables du 
projet admettent toutefois que les internautes qui consultent les pages du site ne sont pas 
nécessairement les mêmes personnes qu’on retrouve dans les auditoires de la télé. Dans 
le créneau des informations, « la moyenne d’âge des gens qui vont aller sur le Web pour 
chercher des contenus est beaucoup plus basse que ceux qui regardent l’émission à 
Radio-Canada », précise un spécialiste. Ces internautes sont nombreux à préférer suivre 
l’actualité sur le site durant les heures de travail, plutôt que d’attendre d’être rentrés chez 
eux, comme la plupart des téléspectateurs. La télévision d’État mène régulièrement des 
enquêtes sur les diverses zones qui se retrouvent dans son répertoire de contenus. Par 
ailleurs, il reste beaucoup d’informations qui échappent encore à ces études, remarque la 
directrice Internet. « On peut mettre un jeu sur Internet dans la zone jeunesse qui va 
plaire à quelqu'un de quarante ans sans qu'on l’ait décidé. À quelque part les gens vont 
consommer ce qu'ils ont le goût de consommer. » 
 
Pour la responsable de l’implantation des projets interactifs à TVA, le rôle du 
télédiffuseur va être beaucoup plus celui d’une locomotive que d’un wagon de queue. 
« Je pense qu'il faut dire aux gens : voici ce qu'on vous offre, c'est extraordinaire! Et on 
pousse un peu pour changer les habitudes de vie, c'est un peu ça qu'on veut faire. » Ici, il 
faut comprendre que les quelque 50% d’usagers non branchés à Internet sont également 
inclus dans la mire du télédiffuseur. Mentionnons que c’est d’abord par le biais du 
terminal Illico que le télénaute est sollicité et qu’il aura nécessairement un apprentissage 



Laris/Le télénaute Page 37 2004-09-16 

technologique à effectuer pour s’approprier le système. En même temps, ça n’est pas 
parce qu’ils ne sont pas encore branchés qu’ils sont sans intérêts vis-à-vis les nouvelles 
technologies, plaide-t-on, Ainsi, les futurs illicoïstes associent spontanément la 
télévision interactive à la commande de films. « Je suis persuadé que 80 % des gens vont 
vous répondre : Ça veut dire commander des films. Les gens veulent avoir le club vidéo 
à la maison. » 
 
Enfin, la station TQS mise sur le divertissement pour se construire une clientèle autour 
de son site Web. Présentement, on estime à 100,000 les visiteurs qui passent par le site 
durant un mois. La directrice  des nouveaux médias estime que ce résultat est étonnant si 
l’on tient compte qu’on en fait à peu près aucune promotion. Pour le projet en 
développement, on misera au contraire sur un rayonnement beaucoup plus étendu. Le 
site de TQS aura la facture populaire des magazines qui s’inspirent de la vie des stars du 
petit et du grand écran pour susciter l’intérêt des masses. « Pourquoi le Sept Jour, Le 
Lundi, Dernière heure et Paris Match sont-ils tant vendus, interroge la DG? C'est parce 
que le monde aime les vedettes. Alors nous, on va beaucoup miser là-dessus. On 
organisera des chats avec des vedettes, des entrevues exclusives avec des vedettes et des 
visites dans les maisons des vedettes. »  
 
5.2 Les comportements observés 
 
Si un rapprochement entre l’Internet et la télévision figure au premier plan dans les 
stratégies de télédiffuseurs, le mariage n’est pas encore consommé. Pour l’instant, les 
responsables aux commandes de ces développements tentent de cerner parmi les 
pratiques qu’on associe aux Internautes, celles qui s’appliquent spécifiquement au 
secteur de la télévision sur le Web. Évidemment puisque la plupart des expérimentations 
sont soit en cours d’implantation ou le seront durant la prochaine année, on ne peut 
qu’entrevoir une image partielle des usagers mobilisés et de leurs comportements. Le 
portrait esquissé à partir des réponses du grand public aux premiers balbutiements de la 
télévision sur le réseau des réseaux recèle tout de même plusieurs indications sur les 
penchants et les aversions qui caractérisent ce type de clientèle. Ici, encore une fois, la 
perception des uns et des autres est relative aux expériences passées. 
 
Pourquoi les Internautes viennent-ils sur le site d’une station de télévision? Et bien, c’est 
beaucoup pour planifier leur temps d’écoute de la télévision, affirme-t-on à TVA. 
« Nous avons posé la question sur notre portail et la réponse qui revenait tout le temps, 
c’est la consultation de la grille horaire. Les gens veulent savoir qu’est-ce qui passe et à 
quel moment. » Ils iront s’informer sur le site tout au long de la journée et aussi le soir 
en regardant la télévision. D’ailleurs, l’accès à ce type d’information a toujours compté 
parmi les applications préférées des usagers de Vidéoway et d’Illico. Par la suite, ils 
iront vers des micro-sites pour obtenir des informations plus ciblées sur une émission qui 
les intéresse.  
 
À TQS, le bouton le plus cliqué sur le site est le bouton Bleu Nuit, raconte une 
responsable de projet. « Bleu Nuit, on le sait, c'est le film XXX que TQS présente le 
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samedi soir. Les gens cliquent là-dessus pour savoir ce qu’il y a sur la page Bleu Nuit. 
Sur Lycos, l'engin de recherche de Sympatico, les mots les plus cliqués en premier, sont 
sexe avec un e et, en deuxième, sex pas de e. Alors on a compris que le même 
phénomène se retrouve chez nous. Même en ne faisant rien avec notre Web, nous 
arrivons à avoir plus de visiteurs que plusieurs autres sites. » 
 
Les Internautes savent qu’ils peuvent trouver à peu près n’importe quoi sur le Web et 
surtout n’importe quoi. C’est pourquoi, ils seront plus suspicieux face à la véracité des 
informations qu’on leur communique à travers ce canal. C’est d’ailleurs ce qui fait le 
succès des sites d’informations comme Radio-Canada. « Sur le Web, il y a souvent eu un 
problème de crédibilité, au niveau de l'information je ne parlerai pas du reste. Les gens 
s’interrogent continuellement, est-ce que ça c'est une source crédible? Je dirais que le 
brand de Radio-Canada, la marque a une crédibilité sur le Web qui est beaucoup plus 
forte que les autres médias. » Sans doute cette reconnaissance n’est-elle pas étrangère à 
l’afflux d’une nouvelle clientèle sur le site de la société d’État. 
 
Les archives que les sociétés de télévision entreposent sur leurs sites Web peuvent aussi 
fournir un support appréciable pour ceux qui effectuent des recherches sur la société et 
notamment pour les enseignants. Les Internautes réclament l’accès à ces dossiers même 
quand la série n’est plus en ondes, constate-t-on à Télé-Québec. « Hier, je reçois l’appel 
d’une enseignante qui me dit "Monsieur, le site de Droit de parole ne fonctionne pas 
aujourd'hui et moi j'en ai absolument besoin." Je lui demande pourquoi puisque 
l'émission n'est plus en ondes maintenant? Et bien elle me répond, "je me sers des 
archives, des questions qui ont été posées. Il y a des problématiques intéressantes, les 
gens ont fait des commentaires ont soulevé des arguments et moi je me sers de ça dans 
mes enseignements." »  
 
Les comportements des Internautes varient aussi en fonction du type d’informations 
qu’ils viennent chercher, remarque la directrice Internet à Radio-Canada. « La zone 
nouvelles a beaucoup de visites, mais les gens ne restent pas longtemps parce qu'ils 
lisent une nouvelle et repartent. Tandis que quand ils vont dans la zone jeunesse, où là ce 
sont des contenus à plus grande échelle, les gens vont rester plus longtemps. » On estime 
à vingt minutes, le temps moyen que dure une visite dans la zone jeunesse. Par ailleurs, 
les amateurs de téléromans attendront le lendemain ou plus tard pour aller chercher des 
informations complémentaires plutôt que d’y aller durant l’émission. L’accès à 
différents contenus donne donc lieu à différents modèles de fréquentation et de 
consommation sur le Web de la télévision. 
 
Enfin, la pratique du courrier électronique semble être de plus en plus généralisée 
lorsque les gens veulent communiquer avec les responsables des émissions. À Musique 
Plus, les échanges avec la clientèle se font pratiquement exclusivement par ce canal. 
«Pour les jeunes, le téléphone s'est complètement dépassé, le fax n'en parlons pas. Le 
courriel, c'est le seul moyen de communication pour eux. » Les adolescents ont souvent 
plusieurs adresses de courriels via des services gratuits du type Hotmail qu’on retrouve 
sur le Web. Ils peuvent s’y brancher n'importe quand, à l'école comme à la maison et les 
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parents n'y ont pas accès. Cette boîte aux lettres devient donc leur sphère personnelle. À 
Radio-Canada, on arrive sensiblement au même constat sur la popularité grandissante du 
e-mail. « Dans un concours où il y a 90,000 participations, il y en a 2000 par la poste et 
88 000 par courrier électronique. C'est fini la poste, constate la directrice Internet de la 
station. Et ça n'est pas nous qui l'avons décidé parce que tous les concours sont encore 
offerts par la poste. Ce sont les gens par eux-mêmes... C'est humain, tu n'as pas besoin 
de payer 47 ou 48 cent. » 
  
5.3 Le modèle Illico 
 
Le télénaute se trouve-t-il dans la même sphère lorsqu’il gambade entre les deux univers 
ou bien est-ce dans la synchronisation entre des pratiques distinctes qu’il réconcilie les 
deux canaux de communication? Ici, il y a unanimité moins un. Tous les télédiffuseurs 
considèrent que l’Internet et la télévision doivent encore emprunter des fenêtres 
différentes pour se diffuser. Vidéotron pour sa part a fait le pari de recentrer le 
paradigme du télénaute dans l’enceinte du téléviseur domestique. 
 
Les études menées par Radio-Canada ont démontré que les gens ne consomment pas la 
télé et l’Internet en même temps. « Nous autres nous nous disions que peut-être ils 
consommaient en même temps, ce qui fait qu’on pourrait offrir des choses en même 
temps et on s'aperçoit que la masse, en tout cas notre masse à nous à Radio-Canada, les 
gens ne les consomment pas en même temps. Parfois tu ne peux pas être sur Internet, 
parce que c'est long à downloader tes pages, tu ouvres la télé et tu l’écoutes, mais tu ne 
consommeras le même bien en même temps. » 
 
Pour un conseiller multimédias à Télé-Québec, il s’agit d’un problème technologique 
qui est insurmontable actuellement. « Sur une vieille télévision on n'est pas capable de 
lire et c'est très laborieux. Moi personnellement je n'y crois pas. C'est la technologie qui 
interprète le signal de télé qui ne supporte pas les animations Flash ou Shockwave. Ce 
sont des mondes qui ne se parlent pas. On parle d'un monde numérique et d'un monde 
analogique, deux univers qui sont difficilement conciliables. » 
 
La directrice générale des nouveaux médias à TQS estime que le problème d’Illico en 
est un de timing et qu’il faudra patienter au moins cinq ans avant que le marché 
québécois ne soit mûr pour ce type de technologie. « Il y a un principe avec la télévision, 
quand tu regardes ça, c'est que tu es effoiré dans ton salon et tu n'as pas le goût de faire 
ça. Sinon tu vas être sur ton ordinateur. » De plus, la DG trouve difficilement conciliable 
la navigation sur Internet avec l’écoute de la télévision en famille. « Ça fait de la chicane 
dans la famille. C'est rendu que ça te prend deux télévisions. Et quand tu en a plusieurs, 
on se bat encore pour la plus grosse. » 
 
À TVA, on propose l’utilisation du terminal interactif Illico comme un ordinateur 
secondaire. « Ça n'est pas le premier ordinateur de la famille mais c'est le deuxième », 
explique la responsable des projets interactifs.  
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C'est celui qui va vous donner la base dont vous avez besoin. Il est certain que les 
gens vont dire, moi quand je suis devant ma télé, c'est pour écouter la télé. Bien 
sûr, mais au moment où vous êtes saturé de votre télé et que vous êtes prêt à la 
fermer pour faire autre chose notamment vérifier votre solde bancaire. Et bien 
vous l'avez encore sur votre télé. C'est quand même un grand écran, vous êtes 
confortablement assis et vous n'avez pas besoin de déranger quelqu'un qui est 
peut-être en train d'écouter de la musique sur Internet. Donc vous avez une plate-
forme supplémentaire. 

 
L’arrivée de la télévision haute définition permettra de régler définitivement le problème 
technologique de l’affichage des deux gammes de contenus, notamment au niveau du 
format et de la résolution des images. Dès lors que les contenus Internet pourront jouir 
de la même mise en valeur que les émissions sur l’écran du téléviseur, il est fort à parier 
que les sites Web vont se placer en concurrence directe face à la programmation des 
chaînes de télévision. Pour le moment, c’est sur l’écran de l’ordinateur que la télé entend 
livrer le combat pour s’approprier l’attention des usagers. 
 



Laris/Le télénaute Page 41 2004-09-16 

Conclusion 
 
Le panoramique que nous venons d’effectuer autour des nouvelles technologies reliées à 
la télévision numérique et à l’Internet à haute vitesse nous a permis de faire le point sur 
les principaux bouleversements qui transforment actuellement le secteur de l’offre dans 
ce champ d’activités culturelles. Les constats émergeants de cette analyse nous laissent 
entrevoir les répercussions inévitables que ces stratégies entraînent sur les pratiques des 
usagers grand public de ces nouvelles technologies.  
 
D’abord, nous avons vu comment l’évolution de l’offre technologique actuelle ne 
pouvait que contribuer à soutenir l’évasion du téléspectateur en le libérant des 
contraintes de la grille horaire de la programmation télévisuelle. En terme d’accès aux 
contenus, les choix n’en finissent plus de se multiplier. On ne parle plus de dizaines de 
chaînes, mais plutôt de centaines de possibilités à l’intérieur desquelles le téléspectateur 
peut littéralement s’engloutir dans le jeu du zapping. Les nouveaux terminaux 
numériques qui viendront progressivement remplacer le parc technologique actuel 
intègrent des fonctionnalités magnétoscopiques et d’archivage qui ne peuvent que 
participer à l’affranchissement des usagers face à la programmation des télédiffuseurs. 
L’arrivée de la véritable télévision sur demande ajoutera encore plus à l’autonomie du 
téléspectateur en lui procurant un contrôle total sur le débit des émissions qu’il 
consomme. 
 
La concurrence que se livrent actuellement les deux principaux fournisseurs d’accès et 
de technologie tant dans le secteur de la télévision numérique que de l’Internet, profite 
actuellement aux usagers grand public de ces services. Nous avons en effet constaté que 
les consommateurs pouvaient faire l’acquisition de la technologie numérique et en 
obtenir les bénéfices tout en réalisant des gains sur leur facturation mensuelle. L’accès 
au réseau Internet à travers un branchement à haute vitesse ajoute encore plus à la 
diversité des contenus susceptibles de mobiliser les usages grand public. L’introduction 
des services de contenus multimédias commercialisés à la carte sur le réseau des réseaux 
participera encore plus à la dispersion des audiences.  
 
Ce ne sont pas les télédiffuseurs qui ont inventé le télénaute. En fait, ce serait plutôt 
l’inverse si l’on considère que la convergence technologique entre la télévision et 
l’Internet existe déjà depuis plusieurs années déjà sur l’écran de l’ordinateur. Et lorsque 
l’appareillage informatique de l’usager n’intègre pas la télévision, c’est toujours dans la 
position assis devant son ordinateur que le télénaute suivra du coin de l’œil ce qui évolue 
sur l’écran de télévision. En un certain sens, on peut dire que l’apparition du phénomène 
télénaute consacre la victoire de l’ordinateur sur l’appareil de télévision traditionnel. Nul 
besoin de chercher ailleurs, les motivations qui poussent les télédiffuseurs à s’intéresser 
de près à cette mutation de leurs auditoires. 
 
Les projets Internet mis en branle par l’industrie de la télévision sont multiples et 
diversifiés. Il est clair que ces déploiements actuels se font sur le mode exploratoire. 
Tous observent en même temps l’évolution du marché, les multiples possibilités 
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technologiques, l’inflation de l’offre des contenus et l’appropriation de l’Internet par le 
grand public. Toutefois, chacun reste convaincu qu’il est possible d’accompagner et 
même d’orienter l’évolution des téléspectateurs en proposant des pratiques hybrides de 
ces technologies qui leur procureront des bénéfices tout en les ramenant devant l’écran 
du téléviseur. 
 
Par ailleurs, les comportements qu’adoptent les télénautes présentement se font en 
dehors de toutes formes de prescription. L’ordinateur personnel branché à l’Internet est 
fédérateur d’une multitude d’usages et de modes de communication. Pour le moment, la 
population est en mode apprentissage de ces possibilités. Le nombre d’Internautes 
canadiens navigant à haute vitesse à partir de leur domicile connaît des hausses 
continuelles. Les FAI sont en mesure d’observer à travers ce mouvement, certaines 
tendances s’installer parmi les utilisateurs. On sait, par exemple qu’ils ont une 
prédilection pour le téléchargement de MP3, les échanges de courriels à la tonne ou 
encore qu’ils sont plus nombreux à se balader en réseaux entre 20 heures et 23 heures le 
soir. Par contre, nous n’en savons que très peu sur les motivations derrières les 
comportements des utilisateurs, sur l’espace que prend Internet dans la vie de tous les 
jours ou sur les nouveaux usages qui ont changé des pratiques habituelles. 
 
On peut certainement se demander si les développements Internet des télédiffuseurs 
pointent vers la bonne cible? Le télénaute navigue-t-il sur le site Web de l’émission qu’il 
regarde en même temps sur le téléviseur ou se livre-t-il à d’autres activités qui n’ont rien 
à voir avec ce qui se déroule sur le petit écran? Le modèle traditionnel d’écoute passive 
de la télévision est-il définitivement révolu ou ne s’agit-il que d’un engouement collectif 
passager généré par l’attrait de la nouveauté? Seule une observation approfondie de ses 
pratiques sur le terrain permettra de révéler l’ampleur et les modalités de cette prise en 
charge par l’usager de ses périodes de loisir qui autrefois étaient consacrées à l’écoute 
télévisuelle. Voilà ce qui fera l’objet du deuxième volet de cette enquête. 
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Liste des entrevues effectuées 

 
 
Fournisseurs d’accès 
 
 
Vidéotron, concepteur, intégration, nouveaux produits, le 20 juin 2002 

Sympatico, directeur, développement technologie DSL, le 27 juin 2002 
 
Bell ExpressVu, directrice des communications, le 18 juin 2002 
 
 
 
Producteurs télévisuels et sites Web 
 
Radio-Canada, directrice Internet programmation générale  et directeur Internet 
informations et sports, le 18 juin 2002 
http://radio-canada.ca/
 
Télé-Québec, conseiller multimédias, le 7 juin 2002 
http://www.telequebec.qc.ca/
 
TQS, directrice générale, nouveaux médias, le 27 juin 2002 
http://www.tqs.qc.ca/
 
TVA, gestionnaire, convergence et interactivité, le 12 juin 2002  
http://reseau.tva.ca/
 
Musique Plus, directrice Internet, le 13 juin 2002 
http://www.musiqueplus.com/
 
 

http://radio-canada.ca/
http://www.telequebec.qc.ca/
http://www.tqs.qc.ca/
http://reseau.tva.ca/
http://www.musiqueplus.com/
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