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RESTITUTION D’EVENEMENT
Carrefours des professionnels du numérique

Convergence-média:
Comment internet bouscule
les médias en Nouvelle-Calédonie ?
Jeudi 28 mai 2015, de 8h00 à 12h00, à la Maison du Livre

L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC ont organisé, le jeudi 23 juillet 2015, à la Maison du Livre, la
huitième édition des ateliers-débats intitulés « Les Carrefours des professionnels du numérique ».
Cette septième édition a réuni à nouveau plus de soixantaine professionnels : d’un côté, les usagers
(consommateurs de l’information, professionnels des médias et spécialistes de la communication), de
l’autre, les médias traditionnels du territoire et les plus nouveaux expérimentant les nouveaux outils
pour trouver leur place dans le paysage médiatique calédonien.

Ce cycle de rendez-vous, destiné aux professionnels du numérique, a pour objectif de favoriser les
échanges autour d’axes de travail communs dans les domaines des technologies de l’information et de la
communication mais aussi du multimédia
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Ce mouvement
convergence :

LES
EVOLUTIONS
DE
L’INDUSTRIE DES MEDIAS A
L’ERE DE L’INTERNET

amène

également

la

****************************************

Eric
OLIVIER
Numérique NC
Repères et définitions

Observatoire

****************************************

Enjeux
Plusieurs enjeux portés par la convergence des
médias traditionnels et de l’Internet doivent
être considérés :
L’économie de l’industrie des médias se
renouvelle, avec l’apparition de nouveaux
modèles
économiques
(redevances,
abonnements, e-marketing, pub…), la place
grandissante des géants du web (Wiki &
Google…), ou l’importance des études
médiamétriques
(Audimat)
pour
les
annonceurs…
Les professionnels de l’info doivent faire
évoluer leur métier et acquérir de nouvelles
compétences (réactivité, formes d’écritures,
interactivité...). les journalistes se confrontent
désormais à des individus reporters. ils doivent
également trouver le bon équilibre entre la
rapidité et la qualité de l’information qu’ils
transmettent... ?

Définitions
Un média est un procédé permettant la
distribution, la diffusion ou la communication
d'œuvres, de documents, ou de messages
sonores ou audiovisuels

Les médias occupent une place prépondérante
dans la société et donc influente sur les
opinions des individus. Se pose alors la
question de l’éthique et de la neutralité du net
La densification de l’information et son
homogénéisation participent-ils à la mise en
place d’une pensée unique ou profitent-ils au
contraire à la libre expression… ?

La
« concentration
des
médias,
ou convergence des médias, est un processus
au cours duquel quelques individus ou
organisations accroissent progressivement
leur contrôle sur les médias de masse.

Les mesures réglementaires, ou la présence
d’organismes de régulation (ex : ARCEP et CSA
en France) agissent en faveur de la protection
des usagers et doivent réguler les actions des
opérateurs de réseaux.
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Enfin, la diversification des supports
technologiques
(ordinateur,
smartphone,
tablette..) incite les industries des médias à
créer de nouveaux formats de consommation
de l’information, gratuits ou payants.

investissements publicitaires ont été ciblés sur
les réseaux sociaux, représentant 203 millions
d’euros.

Les tendances
mondial, la tendance de
consommation est au visuel. En 2014, le
temps cumulé passé devant les écrans
(smartphone, TV, laptop et tablette) atteint 418
minutes par jour soit près de 7heures !
Au

niveau

L’économie

de l’attention représente
l’intérêt d’un individu porté aux médias.
D’après l’étude TNS, en 1987, 62% des français
déclaraient avoir un intérêt « très ou assez
grand » pour les médias. En vingt ans cet indice
a progressé de +14%, amenant 76% des
interrogés à se dire intéressés en 2015.

Etude Adreaction 2014 (30 pays)

Face à ces nouveaux modes de vie, 6
marketeurs sur 10 utilisent des vidéos et des
photos pour leurs publicités.

Les français et les
culturelles numériques

En France, l’étude Médiamétrie montre des
usages fixes et mobiles équivalents dans la
consommation de vidéo.

pratiques

D’après le baromètre Syntec Numérique – BVA
de janvier 2015, les français s’inscrivent dans les
nouvelles pratiques culturelles :




64% utilisent le replay sur Internet,
pour visionner des émissions ;
45%
consultent
des
éditions
numériques de livres ou de journaux ;
80% se déclarent intéressés par une
offre numérique de conférence, de
visite de musées ou d’expositions et de
diffusion de concerts.

En France, on constate l’apparition de deux
paradoxes entre le niveau de confiance et les
modes de consultations observés dans l’étude
TNS de 2015.

L’engagement des dépenses publicitaires se
fait principalement sur Internet. D’après
ZenithOptimédia, entre 2014 et 2017, le marché
va ainsi progresser de quelques 42 milliards de
dollars US.
La publicité sur les réseaux sociaux est aussi en
fort développement. En France, 7% des
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La principale source d’information
Janvier 2015-TNS

Un sujet émergeant en NouvelleCalédonie
La convergence des médias est un sujet de plus
en plus présent dans les articles proposés par
les différentes sources médiatiques en
Nouvelle-Calédonie.
Du côté des ménages, les indicateurs du
baromètre
numérique
de
2011
de
l’observatoire Numérique NC permettent
d’apprécier les niveaux d’équipements, les
profils et les usages propres au territoire.

La source d’information majoritaire reste la
télévision avec 55%, suivi d’Internet pour 22%
des cas. La presse écrite ne représente plus que
4% dans sa version papier.

Des ménages bien équipés :

La principale source d’information sur Internet
Janvier 2015-TNS

Un premier paradoxe apparaît en regardant les
principales sources d’information sur Internet.
Si la presse papier ne fait plus recette, les
versions web des titres de presse sont en 1ère
position des consultations sur Internet.
Des profils d’usagers variés avec 15% de
techno-connectés, 29% de techno-suiveurs,
22% de démunis et 34% de réfractaires.

La confiance dans les informations circulant sur les
réseaux sociaux
Janvier 2015-TNS

En 2011, les usages calédoniens sont notables
sur la consommation de vidéos (streaming,
téléchargements), la consultation de sites
d’informations locales et les réseaux sociaux.

Un second paradoxe se dévoile. Si le web 2.0
(les réseaux sociaux) est la seconde source
principale d’information sur internet dans 21%
des cas, le niveau de confiance n’est que de
13%
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sont techno-connectés, auquel s’ajoutent les
27% de techno-suivent. Seuls 10% d’entre eux
se disent conservateurs.

Parmi leurs pratiques numériques, on peut
citer leur engouement pour le téléchargement,
gratuit ou payant notamment sur les films et
musiques.

Les mêmes points d’observation peuvent être
comparés avec l’étude sur les usages, les
attitudes et les attentes numériques des
jeunes calédoniens (15-29 ans), publiée en
2014.
Les jeunes sont très bien équipés :

Les jeunes générations ont des profils d’usagers
plus connectés que leurs ainés. Au total, 40%
5
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Les calédoniens sont de plus en plus
Les 3 autres formules IMD proposées par l’OPT
(20 Mo pour 24h ; illimité 24h et 1Go sur 4h)
représentent également près de 50 000
demandes sur le mois de Janvier 2015.

connectés
ConsulterInternet ne peut se faire sans
connexion, fixe ou mobile. Si le territoire
connait actuellement 2 grands chantiers
(déploiement 4G et Fibre Optique), les taux
d’abonnement à l’Internet sont en croissance
continue.

Le nombre d’abonnements souscrit en IPTV
(télévision par Internet) montre l’intérêt de
consommation de la TV sur Internet, en
Nouvelle-Calédonie.

A janvier 2011, les ménages sont 43,07% à
disposer d’un abonnement à Internet fixe. En
Janvier 2015, ils sont 54,01%
L’observation est identique sur les accès
mobiles, également en progression continue.

Pour percevoir l’ampleur du phénomène
« mobilité », il faut prendre en compte la
consommation de l’Internet Mobile à la
Demande (IMD).

Des professionnels mobilisés
En octobre 2013, l’ACTIC et l’Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie proposaient un
carrefour sur le thème de la « création et
diffusion de contenus numériques en
Nouvelle-Calédonie ».

Les demandes d’IMD « 1 heure »
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Lors de ce rendez-vous, les professionnels ont
établis des constats, identifiés des enjeux et
proposés 14 pistes d’actions.

PISTES D’ACTION
A l’occasion du 4ème séminaire annuel de
l’Observatoire
Numérique
NC,
les
professionnels ont priorisé 5 des pistes
d’actions identifiées lors du carrefour de2013.
Les éléments proposés par les professionnels
ont été repris dans le Livre Blanc 2.0, remis à
Mr Thierry CORNAILLE, en clôture du séminaire
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Utiliser la
supports…

Astrid ARBEY - AD Consulting
Des médias traditionnels aux
marques média de demain :
Nouvelle stratégie d’influence

complémentarité

des

« Dans cette nouvelle dynamique, les médias
doivent
apprendre
à
utiliser
la
complémentarité des supports, qu’ils soient
traditionnels ou numériques. Leur exploitation
doit être ciblée en fonction des usages », ajoute
Astrid Arbey.

****************************************

Par exemple:
 le
support
papier
(journaux,
magazines…) correspond plus à une
lecture avant 12h.
 La télévision, la tablette et le
smartphone
sont
utilisés
majoritairement au moment du réveil
et en soirée.
 L’ordinateur fixe est utilize au bureau.
Pour les usagers en situation de mobilité,
notamment dans les transports et aux heures
de pause, les smartphones et les tablettes. snt
alors les supports les plus utilisés

De nouveaux usages média

…et l’adaptation thématique

La multiplication des offres, la généralisation
du multi-tasking, ou encore le développement
du replay tentent de répondre aujourd’hui à
une demande d’information en temps réel qui
ne cesse de s’accentuer.

En fonction de leur ligne éditoriale, les médias
jouent sur la complémentarité des modes de
lecture :
 L’ordinateur est réservé à la
consultation
“sécuritaire”
des
informations
(téléchargements,
comptes bancaires, chats, forums…)
 Le smartphone permet de gérer
quotidiennement les échanges et la

« Pour les médias, positionnés sur un ou
plusieurs supports, l’enjeu est de rester
concurrentiel dans un monde numérique où des
internautes deviennent journalistes, où la
concurrence internationale est à portée de
clic » indique Astrid Arbey, expert en médias
numériques, AD Consulting.
Alors que la gratuité fait partie de l’ADN du web
destiné à devenir le 1er support publicitaire d’ici
à 2018, il est indispensable que les médias
apprennent à maîtriser leur mutation
numérique pour établir une offre cohérente sur
ce marché en pleine ®évolution.



recherche d’informations pratiques:
réseaux sociaux, emails, événements en
direct, géolocalisation.
La tablette est souvent utilisée, sur la
table du salon comme un support de
consultation
de
l’actualité
des
magazines et des vidéos.
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« La mise en place d’une stratégie Cross-Média
s’impose désormais aux entreprises média. Elle
doit prendre en compte 3 nouveaux axes : les
moyens technologiques, la captation et la
fidélisation de son audience mais aussi la mise
en place d’un nouveau business model
reposant sur de nouvelles sources de revenus
via la diversification des activités mises en
oeuvre », précise Astrid Arbey.

le journalisme participatif avec Figaro
Vox, proposant des votes, des débats
d’opinion…

Pour renforcer la diversification de ses activités
et accélérer sa mutation numérique, le groupe
a pris le parti de racheter des sites thématiques
tels
que
Sport24.com,
Cadremploi.fr,
keljob.com, explorimmo, evene.fr, ou encore
météoconsult.
Le groupe Figaro a aussi développé sa propre
régie publicitaire pour proposer à ses
annonceurs des espaces de visibilité adaptés
en fonction des marques, thématiques ou
cibles.

« LE FIGARO », une marque média
Si Le Figaro est initialement un titre presse, le
Groupe Figaro se définit désormais comme un
éditeur multimédia, combinant plusieurs types
de contenus (articles, photos, émissions vidéos
etc.) avec différentes thématiques sur différents
supports. Positionnant de ce fait le groupe
comme une « marque média » par excellence.

Avec pour ADN de départ le journalisme écrit,
le groupe Le Figaro a su s’adapter en évoluant
vers :




l’audiovisuel avec des émissions
comme “Le Talk” ou “Le Buzz”
le Brand Journalisme, avec Le Figaro
Santé, le Figaro Vin, Le Figaro Golf
le Data Journalisme avec études, et
sondages, restitués sous forme d’
infographies.
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La mobilité, un axe stratégique
La publicité géolocalisée étant un enjeu dans le
développement de la consommation mobile –
« elle devrait représenter selon le cabinet BIAKelsey 58% des achats du marché aux ÉtatsUnis en 2016 ». Le Figaro a choisi d’adapter ses
parutions à ces nouveaux supports en créant
pas moins de 24 applications mobiles dont 11
intègrent une solution d’achat pour l’acquisition
de contenus payants.

Le Groupe Figaro
Collaborateurs : 1 600
Le quotidien
 320 000 exemplaires jour
 57% ventes au numéro
 1,1 million de lecteurs

L’émergence de nouveaux modèles
économiques…

Les sites du groupe Figaro
 9 millions de Visiteurs Uniques
 248 millions de pages de vues
 340 000 abonnés Newsletter

D’après Marc Feuillée,
Directeur Général du
Groupe Figaro « le flux
continu d'informations,
également traité par les
radios et les chaînes
d'information
doit
rester gratuit. En revanche, les enquêtes, les
analyses, les articles à forte valeur ajoutée qui
sont payants dans le quotidien doivent l'être
aussi sur le site ». Le Figaro Premium est donc
une formule d’abonnement payant permettant
un accès à des informations à valeur ajoutée
mais aussi permet aux membres de bénéficier
de services exclusifs comme des informations
en avant-première, des invitations à des
concerts, spectacles ou des conférences de
haut niveau.

Investissements : 8 M€/an depuis 2010
Chiffre d’affaires : 510 millions €
Bénéfice : 22 millions €
Chiffre d’affaires pub numérique (2013):
25 millions €
 40% CA provient du POLE NEWS
(quotidien, magazine, site)
 60% Diversification (annonces
emploi, immobilier, e commerce
etc. )
Bénéfice : 3 millions €

Les médias s’appuient généralement sur 3
modèles de monétisation de leurs contenus :
 100% gratuits, financés par la publicité,


100% payants



le modèle Freemium (une partie de

« La vente de leurs espaces publicitaires,
évolue également. Les médias ne vendent plus
qu’un espace en tant que tel mais un espace
dans une audience, une cible, une thématique,
et dans un certain volume. », précise Astrid
Arbey

contenus gratuits couplés à un accès

Pour diversifier ses sources de revenus, les
marques médias se positionnent sur de
nouveaux axes comme :
 le Brand Content qui propose du
contenu exclusif aux annonceurs dans
un espace dédié à un sujet sur supports
numériques ;

payant pour des contenus à valeur
ajoutée).
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Avec ce ciblage, le lecteur n’est plus envahi par
un flot de messages inadaptés. Il est alors plus
disponible pour consommer des contenus
présélectionnés,
qu’ils
s’agissent
d’informations… ou de publicités.

le Hors-média avec l’organisation
d’évènements pour développer une
proximité
avec
de
futurs
acheteurs/lecteurs ;
le E-commerce pour apporter des
services clés en main au lectorat (billets,
shopping, voyages, etc.).

Astrid Arbey - AD Consulting : FB AD Consulting

****************************************

Evariste WAYARIDRI - Directeur
Général - SACENC
Industries créatives à l’heure de la
convergence-médias
****************************************

…en s’appuyant sur le Business
Intelligent
Le business intelligent consiste à délivrer des
contenus en fonction du profil du lecteur et de
ses affinités au moment de son parcours sur le
site média.
Pour arriver à mettre en place ce dispositif, les
médias doivent s’appuyer sur des outils CRM
(relations clients) pertinents afin d’organiser et
analyser leurs bases de données. Les
informations ainsi collectées, permettent
d’indexer un profil du lecteur en agrégeant par
exemple : son identité, sa consommation
d’articles, les services utilisés, ses alertes, sa
géolocalisation
au
moment
de
sa
consultation…

La SACENC qu’est-ce que c’est ?
Créée en 2004, la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de NouvelleCalédonie (SACENC) est une société civile de
gestion collective du droit d’auteur, ayant 3
fonctions principales.
Sa fonction professionnelle est de représenter
les auteurs et de défendre leurs intérêts. Avec
100 adhésions par an en moyenne, ce sont en
2014 plus de 850 sociétaires qui y sont affiliés,
avec près de 8 000 œuvres musicales.
Dans sa fonction culturelle et sociale la SACENC
promeut la création et soutient les auteurs.
Annuellement, cette fonction d’aide à la
11
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création se traduit par un budget de 7 millions
F.CFP.

Les droits d’auteur à l’heure du
numérique (cas de la musique)

La dernière fonction est économique. La
SACENC perçoit et répartin les redevances liées
aux droits d’auteur. En 2014, ce sont ainsi 117
millions F.CFP qui ont été répartis, sur une
collecte de droits de 190 millions F.CFP. Depuis
sa création, la SACENC a perçue 1,2 milliards
F.CFP et en a redistribué 850 millions F.CFP.

Avec les possibilités de copie d’œuvre,
augmentées par les nouvelles technologies, la
perte de revenus est pointée du doigt par les
producteurs comme par les artistes.
En France, le cadre règlementaire permet la
perception de droits sur les diffusions via
Internet, et intégrant le dispositif « Copie
Privée ».

L’impact du numérique dans les
industries culturelles
Avec
l’accélération
du
développement
numérique, on estime que 60 % de notre vie est
numérique. Cette transformation impacte
directement les industries culturelles. Dans le
cas de la musique, on note au moins 7
évolutions majeures:
 l’accessibilité aux œuvres, via Internet
par exemple
 la mobilité dans la consommation, avec
par exemple l’écoute musicale en
mobilité
 la diversité dans les créations
 la créativité, démultipliée par les
nouvelles possibilités techniques
 la qualité des productions
 la multidiffusion, avec la diffusion
musicale par des médias de plus en plus
nombreux
 l’impact économique

Données 2014 - Source SACENC

A ce jour, les droits d’auteurs sur Internet et le
dispositif « Copie Privée » ne sont pas appliqués
en Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif « Copie Privée »
Le dispositif « Copie Privée » est à l’étude pour
servir d’outil de financement et de
développement pour la culture en NouvelleCalédonie.
Sa mise en place permettrait à la SACENC de
collecter, auprès des importateurs, une
redevance sur les supports technologiques
permettant la copie d’œuvres (tablettes, clés
USB, disques durs, smartphone, box…Etc.).
Les fonds collectés seraient ensuite redistribués
suivant le ratio suivant :
 75% répartis vers les ayants droit
(auteurs, compositeurs, photographes,
producteurs des œuvres copiées…)
 25%
affectés
directement
au
financement d’actions d’aide à la

Les 7 évolutions majeures sur l’industrie créative
musicale
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création et à la diffusion du spectacle
vivant

INTERNET TRANSFORME LES
MEDIAS EN NOUVELLECALEDONIE
****************************************

Olivier POISSON - Rédacteur en chef
adjoint & Pierrick CHATEL –
Responsable éditorial du site LNC.NC
– Les Nouvelles Calédoniennes
Dématérialisation de la presse :
traitement de l’information et blogs
d’opinions

Pour aller plus loin…
De par sa proximité avec les auteurs, artistes et
producteurs, la SACENC recense indirectement
les besoins exprimés par le tissu local des
professionnels de la culture. Les pistes
d’actions à engager pourraient être de :

créer
des
incubateurs
de
projets/entreprises
de
l’industrie
culturelle,

promouvoir la création auprès des
médias locaux,

développer une politique régionale de
mutualisation et d’agrégation des
contenus culturels,

créer des intermédiaires institutionnels
pour sécuriser et faciliter la circulation
des contenus,

créer un cadre légal vertueux pour
encourager l’économie numérique locale.

****************************************

SACENC : http://sacenc.nc/

Olivier POISSON

L'actualité est désormais consommée
immédiatement, et contrairement aux
informations brutes émises sur le web, les
articles proposés dans les colonnes du
journal hebdomadaire sont signés. Les
journalistes s'engagent sur la qualité de
l'information. L’objectif consiste à diffuser
une information recoupée et vérifiée.
Afin de poursuivre la démarche de
dématérialisation et de modernisation, les
équipes travaillent depuis plusieurs mois à
une nouvelle version du site web et à la
définition d’une stratégie digitale. Le site
« Les Nouvelles Calédoniennes » veut par
13
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Pour le renouvellement du site web des
« LNC », plusieurs orientations se dessinent:
1) Offrir l’information brute, qui sert alors
de vitrine et permet de ramener un
maximum de personnes sur le site.
2) Adopter le modèle Freemium, qui
permet la lecture d’articles de fond
chaque mois avant une obligation
d’abonnement (gratuit pour tout
abonné de la version papier). Après la
période gratuite, la lecture d’article à
l'unité est à prix volontairement
prohibitif.
3) L’abonnement
apporte
plusieurs
services complémentaires, tels que la
lecture du journal en ligne; l’accès aux
archives (à partir de la date
d’abonnement)…et des informations
pratiques

réseaux

Vers une stratégie digitale
Pour répondre à la convergence médias, il est
important de mettre en place des principes
éditoriaux en phase avec les attentes des
lecteurs. Et en jouant sur la complémentarité
entre le print et le web.
Dans le « print » (version papier), l’information
traitée doit être décryptée et remise en
perspective ! Le traitement journalistique lui
apporte alors une véritable plus-value.
On utilise plutôt le support web pour diffuser
les informations en direct (petites brèves), et
exploiter les nouveaux modes de traitement
de l’information (web TV, Storify,…).

Un modèle économique à confirmer
Plusieurs modèles économiques sont possibles
pour définir la bonne formule de la presse en
ligne, bien que l’internaute soit de moins en
moins enclin à payer l’information brute.
Pierrick CHATEL

Le modèle publicitaire est différent de celui du
print, avec notamment des tarifications
incomparables. Dans la presse écrite
l'utilisation des "rotatives", indispensables à
l'édition "papier", génère des coûts de
production élevés par nature. Sur les supports
dématérialisés, les annonceurs ne seraient pas
prêts à investir aussi massivement.

Le Web et web2 face aux modes de
consommation
Le travail de fond mené sur les réseaux sociaux
permet avant tout de se faire connaître, et là
encore de :
1) Mettre en avant nos publications
2) Ramener un maximum d’internautes
vers le site LNC.
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maintenu, pour garantir des réponses plus
ciblées.

Mais rien n'est acquis dans le combat mené
pour rester visible et attractif, il est
indispensable de surveiller les modes de
consommation et de s’y adapter.

Contrairement à la métropole, la consultation
en Nouvelle-Calédonie se fait plutôt sur des
postes fixes. Si les équipements mobiles de
type smartphones et tablettes sont bien
représentés, peu sont connectés aux réseaux
3G ou 4G.

Une
nouvelle
nécessaire

Au sein de l’équipe des LNC, il n’y a pas de
rédaction dédiée au Web. Chaque journaliste
devient un « web reporter ». Il fait évoluer ses
réflexes en respectant 3 principes :
 Penser
à
l’immédiateté
de
l’information
 D’abord fournir une information
vérifiée
 Puis la mettre en perspective pour la
version print

Malgré tout, le lecteur doit, pouvoir choisir son
support préféré. Il faut se préparer à offrir des
services en mobilité, via des applications
notamment.
En termes de perspectives, des systèmes
d’alertes voire de géolocalisation sont
envisagés.

Interaction et
indispensables

médiation

organisation

De leur côté, les services en ligne ont vocation à
apporter des contenus inter-reliés, qu'il
s'agissent d'anciens articles ou de « plus web »
tels que les sons ou encore la vidéo.

sont

Les lecteurs, habitués aux réseaux sociaux,
souhaitent accéder à des contenus interactifs
sur les sites d'informations. Si les outils web
offrent des possibilités de commentaires, ils
imposent alors un travail de médiation pour
animer le réseau des lecteurs

Le recrutement d’un community manager est
une première réponse à apporter dans cette
conciliation. Réussir la modération est
primordial, mais ne doit pas être chronophage
au point de menacer la production. Si de
nombreux médias choisissent la sous-traitance,
le traitement en interne est pour l’instant

Côté pratique, la mobilité devenant le maîtremot, chaque journaliste devrait être équipé
pour pouvoir transmettre de n’importe où !
Les Nouvelles-Calédoniennes : http://www.lnc.nc/
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****************************************

Le Groupe France Télévisions
(FTV)

Walles KOTRA – Directeur - NC1ère
La stratégie digitale de France
Télévisions appliquée en NouvelleCalédonie
****************************************

France télévisions




10
131
collaboratrices
collaborateurs (permanents
non)
dont 2 973 journalistes

et
ou

NC 1ère



167
collaboratrices
et
collaborateurs (permanents ou non
permanents)
dont 65 journalistes

Un contexte inédit
L'explosion du paysage audiovisuel, amenée par
la révolution numérique, oblige tous les médias à
s’adapter pour y faire face. Le groupe FTV doit
aborder ce virage avec des moyens en baisse en
termes de budget et d'Emplois Temps Plein (ETP).
Le contexte est sans précédent dans l’histoire de
la station.
En effet, Internet bouscule les usages avec
l'apparition des blogs, des réseaux sociaux, des
podcasts, des replays ou encore des "pushs". Le
téléspectateur comme l’auditeur devient d’abord
un internaute! Même si les journaux (radio et
télé) gardent des audiences respectables, il n’est
plus possible d’ignorer ce contexte, rester
immobile serait suicidaire.

France Télévision est la plus grande
rédaction de France

Réadapter l'offre face aux évolutions
La révolution numérique a amené de nouveaux
écrans (ordinateurs, mobiles, tablettes…). La
consommation des programmes et de
l’information se font désormais ailleurs que
devant la télévision. Le constat pour France
Télévisions est clair, « arrivés au bout d’un
système, il faut réinventer un modèle ». Malgré
une situation compliquée le Groupe FTV se
mobilise et l'offre numérique se réadapte, avec:
 des sites internet de chaînes largement
tournés vers l'actualité et les services
de proximité,

C’est la raison d’être du projet de convergence de
des supports, une stratégie de convergence
baptisée « NC 1ère 2015 »
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Pour les différentes équipes "antenne et info",
cette émission initie la mise en commun d’un
pilotage éditorial et des moyens de "fabrication".

des sites dédiés à l'info, au sport et à la
culture (francetv info, francetv sport et
culturebox),
une offre de télévision de rattrapage
avec "francetv pluzz", qui permet
d'accéder aux programmes durant 7
jours.

Des principes de diffusion et une
stratégie
de
communication
intimement liés
Au delà de sa conception, c'est aussi dans les
principes de diffusion et dans la promotion que
l’émission se veut innovante sur l'ensemble des
canaux de communication.
Du côté de la télévision,
l'émission est tournée en prime
time, dans le grand studio de
Nouméa, et en direct le dernier
jeudi du mois (Durée 70 minutes - 9 numéros mars à novembre 2015). La promotion est
assurée en amont par la diffusion de la bandeannonce la semaine précédente.

De la convergence des rédactions...
L'adaptation doit être également menée en
interne, et notamment au niveau des rédactions.
Pour gagner en efficacité et faire face aux défis du
numérique, et aux restrictions budgétaires, des
réponses sont déjà engagées.
En juin 2013, c'est l'ensemble du réseau Outremer 1ère qui lance une réflexion pour proposer
sur les 3 supports (radio, télé, Internet) des
contenus à la fois d’informations et de "service
public".

Le lendemain en radio dans
l’émission "C’est bon à savoir" à 8h,
on retrouve le prolongement du
débat avec Anne-Claire Lévêque et
ses invités. Une bande annonce sonore est là
aussi diffusée une semaine avant.
Sur le site nc1ere.nc, la
promotion est présentée sous
forme
« d’évènementiel
interactif », avec un formulaire,
mis en ligne avant l’émission pour poser des
questions, et réagir lors de la diffusion.

En 2015, NC 1ère passe alors en phase de
développement sur 3 laboratoires, avec :
 l’antenne décentralisée à Koné,
 la couverture immédiate de l’actualité
sportive avec les Jeux du pacifique,
 la création d'un débat transmédia dans
l’émission "Sans détour".

...à la conception
transmédia

d’un

Réseaux sociaux et TV sociale...
Toutes les technologies apportant une
dimension communicationnelle enrichie et une
interaction sociale à l’expérience télévisuelle en
direct (ou en relation avec des contenus
télévisuels) sont regroupées sous le terme de
«télévision sociale», ou « social TV ». Elle
s'appuie sur les réseaux sociaux, le web 2.0
devenant alors un véritable outil de la stratégie
de communication, en permettant l'affichage
de photos avant l'émission ou avant le direct.

débat

Pour développer l'interaction avec son public, NC
1ère a créé l'émission "Sans détour", portant sur
des thèmes de société et co-présentée par deux
journalistes, Gonzague de la Bourdonnaye
(responsable stratégie numérique) et Angélique
Souche (journaliste radio).

17
Évènement sponsorisé par

Co-organisé avec

En partenariat avec

...pour conserver une attache…
L'interactivité permet de rester en lien avec le
public. Sur l'exemple de l'émission "Sans
détour" du 30 avril 2015, une dizaine de
publications ont généré à elles seules :
 333 mentions j’aime, 51 commentaires,
8 partages et 2 messages privés sur
Facebook.
 15 tweets avec l’utilisation du hashtag
#SANSDETOURNC sur Twitter.
 la participation de 35 internautes, via le
site de NC1ère et son formulaire
Qualifio mis en ligne sur le site 1
semaine avant l’émission

LA CONVERGENCE-MEDIAS
DANS LES STRATEGIES DE
COMMUNICATION
****************************************

Marc BEZIER – Directeur associé –
Atelier B2
L’accompagnement
des
professionnels dans leur plan média
****************************************

Gonzague de la Bourdonnaye (responsable stratégie
numérique) et Angélique Souche (journaliste radio)

...et poursuivre notre mission
La période actuelle est très importante pour
l’avenir de NC 1ère, et elle remet en cause les
façons de travailler. La stratégie mise en place
doit être adaptée aux équipes. Un
accompagnement en formation est d’ailleurs
proposé en soutien par le groupe FTV.
Enfin, il est primordial pour la chaîne de
maintenir sa position en conservant ses valeurs
d’ouverture et sa mission de couvrir l’actualité
du pays le plus largement possible. L’objectif
est de faire parler les hommes, les femmes, les
gens du Nord, des Îles, du Sud(…). Il faudra
désormais le faire aussi avec les nouveaux outils
numériques.
ère

NC 1

Nouvelle
ère,
comportements

nouveaux

Il n’existe pas de recette miracle dans les
stratégies de communication. C’est désormais
le consommateur qui est le maître du jeu. Il a
mûri, il est connecté, informé et surtout en
attente de résultats et de preuves. Qu'il
souhaite de l'émotion, de l'expérience, de
l'exclusivité, ou encore de l'engagement, il est à
la recherche de liens.

: nc1ere.nc

La difficulté de l'exercice est donc de construire
un plan média, en prenant en compte ce client
unique (« one ») et ce nouvel environnent, son
nouvel environnement.
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Pour construire et optimiser un plan média il
faut également s'interroger sur:
 Les médias les plus adaptés aux
objectifs et cibles définies ;
 Les premières retombées et les
moyens de mesure du succès de votre
stratégie ;
 La tactique en identifiant les actions
régulières qui aident à atteindre les
objectifs ;
 L’exécution du plan afin de mesurer,
ajuster et améliorer.

Les modes de communication
Historiquement,
on
distinguait
la
communication médias (presse, TV, radio,
affichage et cinéma) et la communication horsmédias (promotion des ventes, parrainage,
événements,
relation
publique,
vente,
marketing direct).

Le "Cross Média" ou l’art des
complémentaires
Le Cross-Média est l’art de savoir combiner et
associer les médias dans une stratégie de
communication pour améliorer l’impact d’un
message. Il s’appuie sur l’interconnexion entre
les médias traditionnels et le monde du digital.

Mais le développement de l’Internet a tout
remis en cause en faisant apparaître de
nouveaux médias tels que:
 Site web, les blog,
 Réseaux sociaux,
 Vidéos et le "display" (publicité visuelle
sur internet).

Des étapes à respecter,
questions à se poser

des

Avant de lancer une campagne de
communication, il est indispensable de définir
clairement :
 Ses objectifs : notoriété, trafic magasin,
nouveaux clients, lancement produit,
fidélisation...
 Ses cibles : grand public, professionnels,
prescripteurs, critères d'âge, genres,
CSP...
 Le budget disponible : ce critère strict
détermine les types de campagne, les
vecteurs utilisés et la durée de
promotion.

« Il faut passer de l’addition à l’interaction »
Le plus souvent, le média complémentaire est
l’Internet car il permet l’interactivité, ne limite
pas l’information et permet de mesurer
l’audience.
Aujourd’hui, les données d’audience sont la
« preuve tangible » qui forge une opinion sur
une marque ou un produit. Face à un
consommateur très averti, il faut créer de
l’expérience pour obtenir de l’adhésion, de
l’engagement. L’outil digital devient donc un
outil fondamental dans la stratégie média.
L’enjeu consiste à passer d’un message unique
et standardisé à un message adapté à chaque
support. Il faut savoir former des couples de
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médias qui fonctionnent bien ensemble, comme
par exemple :
 campagne TV reprises sur le web
 événementiel et digital
 presse et web avec code QR …

Ce que vous allez mesurer ?
Sur quel périmètre ?
Avec quels indicateurs ? (qualitatifs et
quantitatifs)

Il faut également anticiper l'intégration d'outils
correctifs ou d'ajustement.

De l'importance de la mesure...
Face au manque d’outils de mesure et aux
études pas toujours « objectives » proposées
par les médias locaux, le digital offre un
« arsenal » d’outils de mesure, concrets et
précis.

Chaque support-média dispose de ses
dispositifs propres avec pour les :
 Site web: le trafic site web, nombre de
clics, zone géographique, rubriques
vues, temps passé, type de matériels
connectés....
 Réseaux sociaux: les commentaires,
partages, affichages, fans, infos sur la
communauté de la marque...
 Campagne Google Display: le nombre
de vues, clics sur le lien, type de
matériel connecté...
 @mailing: le ciblage, ouverture, clics,
zone géographique...

"Le professionnel partage votre objectif :
Orchestrer avec finesse votre communication !"

Atelier B2 : http://www.atelierb2.com/

...Et de son utilisation personnalisée
Pour être utilisés à bon escient, ces indicateurs
doivent être mis en phase avec des outils de
mesure commerciaux traditionnels (le trafic,
les ventes, les passages en caisses, devis…),
pour créer un système de mesure personnalisé
sans oublier de considérer qu'il n'y a pas de
mesure sans objectifs (annuels ou de
campagne) clairement définis :
20
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****************************************
En février 2012 c'est la mise en ligne du premier
article, le site est simple, de type blog. Afin de
pallier aux difficultés "chromatiques", le coloris
finalement choisi sera blanc.

Gaëlle PERRIER – Gérante - Melle L
Positionner une nouvelle identité
grâce au numérique
****************************************

En Novembre 2012 c'est la mise en ligne de la
V2 du site, on se rapproche alors plus du format
webzine souhaité, mais Mademoiselle L est
toujours un blog.
C'est avec l’arrivée de la V3, en juin 2014
qu'apparait enfin une vraie identité visuelle. Le
magazine se développe avec l’arrivée d’une
équipe. Mademoiselle L se transforme en
véritable Webzine.

3 règles d’or pour 1 ligne éditoriale
Le style Melle L, c’est avant tout l’écriture
personnalisée, celle qui autorise à inventer des
mots, à en dire des « gros » et surtout à utiliser
le « je ».

La genèse de Mlle L

S’investir personnellement
Pour raconter ses histoires,
ses passions, ses coups de
cœur, sa vie, ses « coups de
gueule ». On n’implique personne d’autre que
soi-même.

L'histoire commence par une forte envie
d'écrire pour les femmes, avec la tentative de
création d'un magazine papier. Mais les
difficultés pour trouver les investissements
financiers, lourds dans ce domaine, mettent le
projet en échec.

Ne pas se laisser « acheter »
Il est interdit d’écrire un
publireportage. Surtout si le
produit dont on parle ne nous
plaît pas. Si on n’aime pas, on n’écrit pas tout
simplement. Chaque « commerçant » sait à
quoi il s’expose avec Melle L, qui se refuse à
rentrer dans le dénigrement car « après
tout...tout est subjectif ».

C'est fin 2011 que l'idée de "Melle L" est
élaborée avec Skazy (agence de communication)
dans le but de créer un lieu de rassemblement
virtuel pour les femmes, via un webzine
féminin. Les débuts sont difficiles pour trouver
une identité visuelle féminine, car la démarche
est soutenue par des graphistes masculins qui
n'arriveront pas à capter "la" nuance de rose
souhaitée pour la charte graphique.

Rester drôle
On ne peut pas rire de tout ?
Chez Mlle L, on essaye.
L’astuce : ne jamais évoquer
la politique, les faits divers (sauf cas
exceptionnel) ou les choses qui divisent trop.
L’apitoiement est également interdit. Même
pour des sujets graves, Melle L utilisera le
contournement. La récolte de fonds pour SOS
violences sexuelles, s’est par exemple organisée
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autour d’une soirée où l’on « vendait des
gentlemen aux enchères ». Si le sujet de fond
était grave, l’ambiance de la soirée était légère.

Emma sera recrutée pour ses nombreux
talents : journaliste, animatrice, réalisatrice,
chanteuse… soit le profil vidéaste idéal pour
développer la partie WebTV. Le choix des
lectrices portera sur Lili, styliste professionnelle
qui emporte la majorité des voix.

Quand l’équipe imaginaire devient
« La team de rêve »

Par ce mode de recrutement original, l’équipe
rédactionnelle est très vite adoptée par le
public.

L’aventure a commencé dans la solitude. Pour
éviter de renvoyer une image d’isolement,
Melle L a pris le parti d’inventer des
personnages, pour égayer et dynamiser les
publications.

Dans un second temps, ce sont des amies
talentueuses, couvertes par l’utilisation de
pseudonymes, qui soutiennent gracieusement
Melle L, les ressources financières n’étant pas
disponibles avant 2014 pour proposer un travail
régulier à une équipe de pigistes.
C’est avec le lancement de la V3 du Webzine
qu’arrive le premier « vrai » recrutement. Tout
d’abord, une pigiste : Adèle, spécialisée en
mode. Si elle adhère plus par plaisir que par
ambition professionnelle, son départ hors
territoire impose de recruter à nouveau.

« La team de Rêve » de Melle L

Enfin, pour proposer un « visage Mlle L », la
Baronne rejoint l’équipe et occupe depuis
toutes les vidéos ou presque. Avec les copines
de la première heure toujours présentes, « La
team de rêve » ainsi formée compte une
dizaine de personnes. Cela permet de proposer
une grande diversité dans les parutions. Et plus
il y a de diversité, plus il y a de femmes qui se
reconnaissent dans Mlle L.

Cette fois-ci, l’ambition est posée avec l’idée
d’augmenter la production d’articles et sa
diversité. Pour être sûr de cibler des profils
pertinents et bénéficier des compétences de la
communauté de lectrices, le recrutement est
lancé sous la forme d’un concours d’écriture. Si
les premières sélections sont réalisées par
Melle L, une place est aussi à prendre via le
vote des lectrices !

Les vertus de l’évènementiel
Pour rester au plus près de son public
Mademoiselle L se lance aussi dans
l’évènementiel, dans un esprit toujours festif,
mais aussi caritatif.

La première sélection interne porte sur
Gabrielle, une illustratrice, car l’illustration est
essentielle dans un magazine féminin. Ensuite,
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ticket de cinéma. Certains donateurs achètent
même des articles neufs. Le succès de
l’opération appelle Melle L à la renouveler !

Une webTV en devenir

Avec la Mad Party en 2012 : organisée sur le
principe d’une élection destinée à distinguer la
femme de l’année. Symbole de la réussite de la
soirée, les fonds récoltés à hauteur de 300 000
Cfp sont destinés à l’association « Sos Violences
sexuelles ». Un succès qui a demandé beaucoup
d’efforts en préparatifs pour Melle L, encore
seule à ce moment.

Un des projets qui portent l’avenir et le cœur à
l’ouvrage de Melle L, c’est le développement de
la Web TV qui pèse lourdement en termes
financiers. Dans un premier temps, c’est le
lancement d’un modèle « très cheap » avec les
tutos de la baronne qui jouent beaucoup plus
sur l’humour que sur la qualité des conseils.

Avec l’aide d’un partenaire financier
(surnommé Dieu pour l’occasion), une véritable
émission de relooking voit le jour, dans un
format « 20 minutes ». Le choix de la candidate
est fait sur casting à l’aveugle. Si le succès est
là, et les critiques peu nombreuses les 3000
vues sur youtube ne permettent pas de
renouveler l’opération à l’identique. Mais
d’autres idées sont étudiées pour cette
émission.

En septembre 2013, c’est le cinéma qui entre
en scène, avec des avant-premières.
Initialement prévue en « one shot », pour
tester l’accroche du public, le succès amène
Melle L a réitéré 5 fois l’opération. Lors de la
dernière avant-première, ce sont 169 places qui
se sont vendues en 3h30 ! Le secret de cette
« vraie sortie entre filles »: des cadeaux à la
pelle et un film drôle pour une ambiance « de
folie » à la clé.

Melle L pousse son ambition
Trois ans après sa création Mademoiselle L
n’est pas encore financièrement viable. Bien
que bénéficiant d’une bonne image sur la toile
et chez les femmes de tout profil, la difficulté
reste la monétisation.
Cette commercialisation n’est pas affaire de
goût personnel, mais bien de modèle
économique. Si l’accompagnement d’un
« business angel » permet pour l’heure de vivre
correctement, la licorne de Mlle L doit encore
aiguiser sa corne d’abondance.

Melle L fait régulièrement appel à la générosité
des lectrices lors de ces évènements, parce que
la communauté se reconnaît dans la
générosité.
Lors de l’avant-première de « La recette du
bonheur », des conserves ont été collectées
pour les offrir aux Petites sœurs des pauvres.
Avec l’opération « Un Noël pour tous » au
profit de l’Association des Petits Pansements du
Cœur (APPC) et de la croix rouge, ce sont les
jouets qui sont récupérés, en échange d’un
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respect de la seconde règle (ne pas se laisser
acheter). Les partenariats mis en place sont
optimisés en s’associant par exemple à :
 des professionnels de la beauté pour les
articles sur l’esthétique
 un petit modèle de voiture et une
enseigne de vêtement pour les
évènements
 Miss Calédonie… pour l’image!

Et les chiffres

D’un côté, Melle L souhaite aller le plus
possible au contact du public. De l’autre, les
lectrices souhaitent que leur amie Melle L soit
toujours présente et accessible… Pour Melle L,
la solution est toute trouvée. Puisque
l’évènementiel rapproche, elle en organisera de
plus en plus !

Profil lecteurs : 96% de femmes dont :



80% âgées de 18 à 45 ans
77% habitent Nouméa – Grand
Nouméa

Audience du site
2013
 35 898 visites
 22 307 utilisatrices
 87 801 pages vues
2014
 85 854 visites
 52 180 utilisatrices
 177 182 pages vues
2015 (janvier à juillet)
 66,273 visites
 40 598 utilisatrices
 109,938 pages vues
L’objectif de Melle L est de
doubler ce chiffre avant la fin de
l’année 2015

Finalement pour Mlle L « créer une identité sur
le web exige trois qualités : la patience, la
pugnacité et la passion ! »

Mlle L : http://www.mademoisellel.nc/

Le deuxième semestre 2015 va permettre de
mettre en œuvre certaines pistes de
développement.
Pour améliorer l’audience, la V4 du Webzine
proposera :
 Un forum de discussion
 Une newsletter hebdomadaire
 L’ouverture de sujets porteurs (comme
la maternité…)
Au niveau de la publicité c’est l’image Melle L
qui qui va être valorisée bien au-delà d’un
nombre de clic. Les annonceurs ne s’associent
plus tant à l’image de marque, qu’à une
nouvelle forme de « label » Melle L , dans le
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La sélection d’une équipe

DES

La web-TV nécessite la mobilisation de plusieurs
compétences :
 Techniciens
 Monteurs
 Caméramans
 Acteurs
 Journalistes Chroniqueurs
 Réalisateurs

****************************************

Maxime LE BRAS – NCI
Web-tv
:
nouveau
canal
d’informations et de divertissements
****************************************

Les choix de recrutement se sont portés sur des
profils jeunes, motivés, précurseurs, créatifs
voire impertinents.
Aujourd’hui, une quinzaine de personnes
collaborent au sein de NCI à temps plein ou en
Freelance.

Un concept porteur de volontés
L’idée originelle de la création de la web TV NCI
répond à l’envie de rassembler les bonnes
volontés pour :
 identifier les talents du net calédonien,
 encourager l’innovation audiovisuelle,
 proposer
une
alternative
audiovisuelle…

NCI, droit au but
NCI propose un traitement particulier de
l’information pour cibler notamment la
génération Y (15 – 35 ans). .
NCI a également pour ambition de :
 faire circuler et partager l’info,
 interpeller les esprits,
 former des talents,
 intéresser les jeunes à la vie de leur
pays.
Pour Maxime Le Bras, , « la web-TV est un
moyen de « combler un manque dans le
paysage audiovisuel calédonien ».

Une « feuille de match » cohérente
Les émissions permettent de sortir des sentiers
battus et de réagir à chaud. NCI propose une
programmationpermettant de : .
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Décortiquer l’info et poser un autre
regard sur l’actualité calédonienne
avec Le NOUVEAU JOURNAL, les FLASH
INFO, les CASH.
Proposer des magazines proches de la
vie et des centres d’intérêt des
Calédoniens avec EXIT, UNE VIE, ON
THE ROAD.
Distraire, amuser et divertir avec La
MÉTÉO de MONDY, MIAM-MIAM PAS
CHER, les SPÉCIALISTES, les FAUSSES
PUBS, les CHOK NEWS
Faire circuler la parole avec L’INSTANT
FRANCKY LEWIS, les ÉDITOS DE KENNY
Partager les cultures et les passions
avec
Fou2Foot,
DANYCOVER,
NATUR’ELLE

bandeaux
« documerciales »

NCI présente aussi les avantages du support
WEB-TV :
 L’acte de connexion est un acte
volontaire. Couplé à la forte
fréquentation du site, il permet
d’envisager
la
commercialisation
d’espaces de publicité en mesure de
garantir un retour sur investissement
aux annonceurs
 Sur internet, chaque campagne peut
être globalisée ou segmentée (en
choisissant un type d’émission qui
correspond à une cible particulière), en
fonction des objectifs des annonceurs

La tactique économique
NCI est une SARL à vocation commerciale
financée des annonceurs-partenaires et des
capitaux privés. A noter, l’apport réalisé par un
business angel du territoire, preuve que les
initiatives sur projet trouvent des financements.
NCI propose d’accompagner les annonceurs
afin d’optimiser leur image, avec un panel varié
de formats d’annonces :
 publireportages
 clips de parrainage
 spots
pubs
« intro »
ou
« encadrement »

26
Évènement sponsorisé par

Co-organisé avec

En partenariat avec

Des matchs remportés …

Les scores…d’audience

En janvier 2015, NCI s’inscrit dans une phase de
partenariat « contenant Versus contenu ». Le
site Calédosphère en hébergeant NCIapporte
son public à la web-TV en échange de contenus
audiovisuels.
Depuis le 1er mai 2015 : 10.000 à
15.000 vues par jour (week-end
compris)
sur
l’ensemble
des
programmes.
Sur la dernière semaine de juin 2015
(soit 8 semaines après le démarrage)
 220 336 vues sur les 12
premiers «Nouveau Journal»
soit 18,000 vues en moyenne
par édition
 Pic de vues à 39 365 en une
seule émission (Flash Info)
 6 200 abonnés sur Facebook
en 2 mois
 464 248 vues cumulées sur le
site web de la Télé

Depuis le 1er juillet 2015, NCI est devenue
autonome avec la mise en ligne du site WEB
www.nci.nc.

L’objectif de la chaîne est d’atteindre
rapidement un socle de 25 000 vues en
moyenne par jour

Pour ne pas conclure…
NCI estime que sur le territoire, c’est l’espace
disponible, ou laissé libre par les médias
traditionnels, qui lui permet d’exploiter
pleinement les créneaux de la proximité, de
l’instantanéité et du décalage de ton.
Rien ne semble donc empêcher la chaîne
d’affirmer son positionnement et son image
pour participer au championnat de l’audimat.

…Et des matchs à jouer
En terme de perspectives , NC se fixe une feuille
de route jusqu’en 2017 :
 sortie des Applications Android et
Apple (phase de test des versions MyNCI



Version 1.2 actuellement en cours)

NCI : www.nci.nc

Décembre 2015: sortie de la Box et des
options Replay
1er janvier 2016: le direct sur la Box et
sur le site internet

NCI annonce également une surprise pour le 1
janvier 2017, mais n’en dévoilera pas plus.

***************************
Compte-rendu proposé par l’Observatoire Numérique NC
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