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MAI 2018 

LES NOUVEAUX DÉFIS DU SERVICE PUBLIC 

 

Deux invariants subsistent : Sophocle et le spectateur dans la salle, et entre les deux des intermédiaires 
périssables… L’avènement du IIIe millénaire a été celui de du numérique et avec lui la proposition d’un 
monde différent mais qui, curieusement, n’a pas l’air d’impressionner les opérateurs de télévision 
français. En acceptant la direction des programmes et de la stratégie de France Télévisions, en octobre 
2016, Xavier Couture était arrivé avec des projets en tête : un très sérieux plan d’adaptation au 
numérique, précise-t-il, qui, bien qu’ayant été accepté par l’appareil dirigeant s’est avéré impossible à 
mettre en œuvre du fait de « résistances territoriales » extrêmement puissantes dans cette maison. 
Avant de détailler, revenons à ces deux invariants : Sophocle et le spectateur dans la salle, pour nous 
poser la question du moment : quelle est la modification fondamentale apportée par le numérique 
dans cette relation entre le dramaturge (ou l’œuvre, ici le contenu télévisuel) et son spectateur, ici 
donc le téléspectateur ? Le numérique change tout, direz-vous, mais quoi exactement ? Eh bien 
justement, des choses fondamentales… Fragments d’un échange. 

*** 

 LES INVARIANTS DU TEMPS ET DE L’ESPACE ONT ÉTÉ FRACASSÉS 

Dans les années 1990 (Xavier Couture dirigeait alors TF1 aux côtés d’Étienne Mougeotte), la télévision 
était encore hertzienne. Réceptionnée sur un écran de salon, elle était de « folle du logis ». Les PC, 
smartphones et tablettes symbolisant l’arrivée de contenus numériques ont fracassé ces deux 
invariants qu’étaient l’espace (le téléviseur) et le temps (la programmation linéaire) : délinéarisé, le 
temps est devenu celui du téléspectateur et l’espace, celui de son écran, partagé ou non. Cette 
transformation, les opérateurs français, persuadés d’être assis sur un trésor immuable, ne veulent pas 
l’entendre a contrario de la plupart de leurs homologues européens. 

 

 L’AUDIENCE LINÉAIRE EST DEVENUE OBSESSIONNELLE 

Les opérateurs n’ont pas compris que le trésor s’est du même coup transformé : il n’est plus constitué 
par la chaîne de télévision en tant que telle mais par le contenu qu’elle diffuse. Mais plus encore, un 
mal endémique ronge aujourd’hui la télévision, en particulier la télévision publique, c’est l’audience 
du lendemain. L’audience cache le téléspectateur sans montrer réellement que celui abonné à 
chacune des saisons de Capitaine Marleau a 63 ans.  
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 Je ne me préoccupe pas du vendeur de crack du Blanc-Mesnil, en revanche ce vendeur de crack 
appartient à un fragment de société faisant lui-même partie d’un fragment plus gros, 

puis d’un autre fragment encore plus gros, voisin d’autres fragments. Ce sont tous ces fragments 
réunis qui doivent trouver leur expression sur le service public de la télévision... 

Et c’est cela même qui doit préoccuper ses dirigeants.  

Xavier COUTURE 

 

Toutes chaînes confondues, la problématique qui se pose est la perte d’audience des 15-35 ans : il y a 
cinq ans ces derniers regardaient encore la télévision 2 heures par jour, aujourd’hui ils ne la regardent 
qu’1h20, ce qui représente 40 minutes de moins, dont la signification va au-delà de ces 40 minutes de 
perdues. La TV n’est plus le reflet de la société.  La moyenne d’âge des téléspectateurs de France 3 est 
de 63 ans, celle de France 2, 60 ans, celle de TF1, 56 ans, celle de M6, 49 ans…  

Pour développer un discours universaliste qui doit être celui du service public de la télévision, il faut : 
casser la logique de l’audience à J+1 ; considérer que France 3 est une chaîne régionale ; considérer 
que France 5 est plus qu’une fausse France 2 en lui retirant tous les magazines faussement culturels 
pour lui conserver les contenus qui relèvent réellement de la culture, de l'éducation et du partage des 
savoirs et des connaissances. France 2 en revanche doit garder son statut de grande chaîne généraliste 
et accueillir tous les publics. Mais ce défi d’accueillir tous les publics impose à la chaîne d’organiser 
savamment la consommation des contenus qu’elle propose, avec une offre de consommation avant, 
pendant ou après la diffusion linéaire, et cela en offrant des éléments d’enrichissement des 
programmes : raconter une autre histoire avant la diffusion linéaire, enrichir l’histoire après sa 
diffusion, cela pour aller chercher les publics n’ayant pas accès au programme linéaire – à l’exemple 
sûrement du dealer de crack du Blanc-Mesnil.  

La plateforme numérique, qui doit être intimement liée à la diffusion linéaire, doit permettre la 
production et la diffusion de programmes réservés, destinés à des publics différents. L’enjeu est d’aller 
chercher tous ces « fragments » qui ont délaissé la télévision. Si la télévision publique reste une réalité 
sociale et sociétale, elle doit accepter de se remettre en question, de se transformer pour répondre 
aux exigences de tous les publics – au-delà du public acquis et d’ailleurs très captif. Les contenus seront 
les drivers de cette transformation. 

En préalable, plusieurs « vraies » questions devront être résolues comme celle de savoir si le nombre 
de chaînes actuelles de service public est convenable (la réponse est non), celle de savoir si 
l’organisation numérique du service est satisfaisante (la réponse est non) ou encore de décider si la 
publicité est justifiée (la réponse est ici encore non). Le drame de TF1 et de M6 est de vivre de 
l’audience linéaire et donc d’être condamnées à la télévision à l’ancienne, en priant pour que Netflix 
et Amazon leur laissent encore quelques « belles heures ». Pour France Télévisions, c’est au contraire 
de ce point de vue la liberté presque totale puisque leur seule contrainte du groupe doit être de 
contractualiser ses ressources publiques dans un plan stratégique clair à 5 ans.   
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 Si la télévision publique reste une réalité sociale et sociétale, elle doit accepter 
de se remettre en question et de se transformer pour répondre aux exigences de tous les publics.  

Xavier COUTURE 

 

« La télévision : le presque-public » écrivait Daniel Dayan en… 2000.1 Le succès de la télévision publique 
française sera confirmé lorsque France Télévisions sera devenue une marque. C’est là tout l’objectif 
du travail engagé depuis deux ans avec, en 2017, le lancement de france·tv, la nouvelle plateforme 
venue remplacer le service de télévision de rattrapage Francetv pluzz ainsi que tous les sites Internet 
des chaînes ; puis, en janvier 2018, le changement des identités visuelles des chaînes du groupe, 
dorénavant basées sur le « point » (•) introduit par la nouvelle plateforme. Ces innovations sont les 
fondations sur lesquelles le groupe peut dorénavant reposer alors, qu’au fil des réformes (celles de 
1987 sur la privatisation mais également celles de 2008), l’appareil de télévision publique était devenu 
le challenger de la télévision privée.  

À l’étranger le BBC, qui dispose aussi d’un budget d’environ 10 milliards d’euros contre moins de 3 
milliards pour France Télévisions, a créé de « vraies » chaînes thématiques et surtout toute une série 
d’activités de production, de distribution et d’information numérique.2  En Italie, si l’évolution a été 
plus difficile, la RAI a néanmoins réorganisé il y a deux ans et demi ses chaînes pour associer à chacune 
d’entre elles un rôle éditorial précis.   

Regroupées au sein d'une alliance (L'Alliance), France Télévisions, la RAI et la ZDF viennent d'annoncer 
à Lille, à l'occasion du festival Séries Mania, trois premières coproductions. L’Alliance est ouverte à 
tous les diffuseurs publics européens. Dans le même temps, les cinq « appareils » nordiques de 
télévision publique ont annoncé la création de 12 séries originales par an.  Parmi eux, figure le Danois 
DR (DR1 et DR2) qui est aussi le seul à avoir regagné des parts de marché sur le public des 15-35 ans 
par le biais d’une offre numérique. Tout cela exige d’aller chercher les publics là où ils sont. Cette 
dynamique impose peut-être aussi de revoir les conditions d’exercice du droit d’auteur, notamment 
en recourant pour les fictions et tout particulièrement les séries à des ateliers d’écriture collective. Qui 
plus est, la France qui fait la part belle aux réalisateurs a laissé ses meilleurs scénaristes s’exiler à 
Copenhague, Londres ou Los Angeles…  

Quant à la production, si le système doit veiller à conserver un tissu actif de jeunes producteurs 
indépendants, agiles, capables de travailler pour tous les écrans et d’affronter le monde numérique en 
mode low cost, il doit également être à même d’enfanter de gros appareils de production agissant à la 
fois dans la fiction audiovisuelle et le cinéma, puisque les deux mondes sont de plus en plus poreux, et 
capables de rivaliser avec les concurrents européens, voire américains. Ces appareils, qui sont aussi les 
seuls à pouvoir faire de la recherche & développement, font toujours défaut en France.  

                                                           
1 Réseaux, n° 100, CNET/ Hermès Science Publication, 2000, pp. 427-456. L'article est disponible sur Internet. 
2 Voir à ce sujet la note d’étonnement du club Media du 16-11-2015 : « La BBC vue de l’extérieur : un beau 
modèle. La BBC vue de l’intérieur : une bonne affaire »  
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ACTUALISATION 

Le 4 juin, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a présenté la feuille de route du gouvernement 
pour la réforme de l'audiovisuel public.  

Pour conduire cette réforme, le gouvernement a décidé de donner la priorité à la transformation 
de l’offre plutôt qu’aux questions de gouvernance, de financement, de régulation. Ces dernières 
seront tranchées dans un second temps, en 2019. Ainsi, dans un premier temps, l'action se 
concentrera sur la question des missions que le service doit assurer, et des contenus qu'il doit 
diffuser, à l’heure de la transformation numérique. « Face à une offre commerciale pléthorique, 
l’audiovisuel public doit se distinguer en misant sur l’innovation, la création, la proximité, la qualité, 
et en veillant à assurer la représentation de la société française dans sa diversité. Pour "reconquérir 
la jeunesse", il doit investir dans le numérique et développer de nouveaux formats adaptés aux 
nouveaux usages », précise le communiqué. 

Les grands axes de la réforme sont : plus de numérique ; plus de proximité ; priorité à l’éducation 
et à la jeunesse ; un média fer de lance de la création ; plus de coopération entre les sociétés de 
l’audiovisuel public. 

www.gouvernement.fr/argumentaire/audiovisuel-public-la-feuille-de-route-de-la-reforme-presentee 

 

*** 

Le service public de la télévision est sûrement le dernier bastion où peut se pratiquer une certaine idée 
de l’éducation, de l’information et de la narration, où peut s’exprimer l’appartenance à un corps social 
collectif et où peuvent cohabiter les innombrables « fragments » de la société. La télévision est même 
le dernier pôle où ces fragments de société peuvent s’agréger ou, mieux encore, se lier. Faut (toujours) 
rêver. 

 

Martine LE BEC 

rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique  


