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SYNTHÈSE 

Des appareils connectés, intelligents et hybrides 

Dans un environnement de plus en plus convergent, il règne une confusion générale quant 

à ce que signifie l'expression "télévision connectée". Pour beaucoup, elle désigne les 

technologies utilisant une connexion à haut débit pour offrir des contenus sous la forme de 

télévision de rattrapage, à la demande ou en diffusion directe, ainsi que des applications et 

des offres interactives, sur les écrans de télévision; d'autres, sans doute plus sensibles à 

l'évolution des modes de consommation, préfèrent parler de "télévision multi-écrans". Une 

caractéristique commune à ces définitions est que l'écran utilisé pour regarder un 

programme de télévision (diffusé) est également capable d'interagir avec la plateforme 

d'un fournisseur de services ou avec un site web, que ce soit par l'intermédiaire de 

l'internet ouvert (connexion à haut débit) ou d'un réseau fermé.  

Inventaire des technologies existantes 

Cet univers connecté et à écrans multiples est caractérisé par un niveau élevé de 

fragmentation des solutions et des normes technologiques, qui résulte de facteurs 

complexes et d'interactions entre les marchés et les technologies. Parmi les normes 

technologiques actuellement utilisées au sein de l'Union européenne pour la télévision 

connectée, on trouve HbbTV, Freeview (au Royaume-Uni) et MHP (en Italie). Ces normes 

doivent entrer en concurrence ou se montrer compatibles avec d'autres systèmes tels 

qu'Android ou iOS, utilisés dans des tablettes, des téléphones intelligents et des 

téléviseurs, ainsi qu'avec d'autres systèmes spécifiques tels que ceux des consoles 

XBox 360 et PlayStation 3, utilisés par des millions d'utilisateurs1 sur des consoles déjà 

compatibles avec les téléviseurs. La télévision linéaire traditionnelle fait cependant preuve 

d'une grande résistance à l'expansion du paradigme multi-écrans, et elle conservera sans 

doute une place importante dans le paysage de la diffusion de contenus pendant de 

longues années, même si l'accès à ces contenus pourrait à l'avenir se faire en cliquant sur 

une application et non en sélectionnant un numéro de chaîne. 

Normes et interopérabilité / multi-écrans 

Le potentiel de croissance dans ce secteur est freiné par la prolifération de solutions 

propriétaires, le manque de normes communes, et les inégalités d'infrastructure et de 

développement technologique entre les différents États membres de l'Union. Les frontières 

de la consommation de contenus sont de plus en plus fluides, et les consommateurs sont 

de plus en plus mobiles: c'est autour de ces évolutions que se livre la bataille pour le 

contrôle de l'espace de convergence entre les principaux acteurs du déploiement de la 

télévision connectée. Le manque d'interopérabilité oblige tous les opérateurs à mettre au 

point des interfaces spécifiques pour différents appareils. Cependant, trois normes 

européennes (HbbTV, Freeview et MHP) intégrées aux téléviseurs pourraient être 

compatibles avec la norme HTML5 et les systèmes propriétaires. 

 

 

 

 

                                                 
1  91 millions en 2012, selon VGChartz (Royaume-Uni). 
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Marché  

À la fin de l'année 2012, le nombre de téléviseurs intelligents installés dans le monde 

s'élevait à 104 millions, dont 22,7 % se trouvaient dans cinq grands pays européens (les 

chiffres pour l'UE27 ne sont pas disponibles). En moyenne, seul un tiers des ménages 

possédant un téléviseur intelligent est relié à l'internet et utilise donc les fonctions 

"intelligentes" de leur poste. 

La "chaîne alimentaire" de la télévision connectée 

Le chevauchement entre les différents secteurs concernés par la télévision connectée est 

multidirectionnel: d'un côté, les groupes responsables des contenus audiovisuels s'efforcent 

de plus en plus de s'intégrer verticalement et de participer à toutes les étapes du cycle 

économique des contenus, du développement et de la production jusqu'à l'adaptation et à 

la distribution; de l'autre côté, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de 

services internet s'intègrent horizontalement, assurant la publication, la vente et la 

distribution de contenus. En même temps, certains acteurs de la vidéo en ligne OTT, qui 

s'étaient limités à leurs débuts à des contenus créés par les utilisateurs (user-generated 

content, UCG) et caractérisés par un volume important et une valeur faible, ou à des 

genres spécifiques, consolident à présent leur présence sur le marché de la préparation et 

de la distribution de contenus de qualité créés par des professionnels. Les distributeurs OTT 

et les fournisseurs de services internet explorent de nouveaux territoires dans les secteurs 

de l'agrégation et de la distribution de contenus dans l'environnement convergent de la 

télévision connectée.  
 

Cette évolution vers l'intégration des contenus avec les postes de télévision connectés 

nécessite la création de nouveaux partenariats entre les fabricants et d'autres parties 

prenantes, dont les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs ou les services OTT offrant 

des contenus en VOD, etc. Le modèle de partenariat donne essentiellement l'occasion à 

tous les acteurs, y compris aux grands conglomérats, de remplir plusieurs objectifs 

stratégiques à la fois, p. ex. la rationalisation des activités de recherche et développement, 

la constitution d'une clientèle et l'augmentation de l'ARPU. 

L'évolution progressive vers une consommation non linéaire pèsera sur le 

financement des contenus 

La tendance à la consommation croissante de contenus non linéaire se poursuivra, et des 

différences significatives seront observées entre les différents pays européens en raison 

d'inégalités dans le niveau de développement de l'infrastructure à haut débit ainsi que de 

différentes habitudes culturelles. La consommation de vidéo "à la demande", y compris les 

UGC, la VOD et la télévision de rattrapage, a acquis une importance croissante grâce au 

déploiement universel des connexions à haut débit et à la démocratisation de l'internet: la 

télévision de rattrapage et les services complémentaires offerts par les chaînes de diffusion 

linéaire représentent actuellement de loin la part la plus importante de la consommation 

non linéaire sur les téléviseurs connectés. Cependant, à terme, la consommation de 

contenus offerts par des distributeurs OTT non affiliés aux diffuseurs pourrait avoir sur la 

chaîne de valeur du secteur audiovisuel des effets bien plus importants que la part 

d'audience correspondante. Ces évolutions pourraient avoir des incidences sur le chiffre 

d'affaires des diffuseurs de contenus linéaires ainsi que sur leur capacité à investir dans des 

contenus.  
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Adoption par les consommateurs et expérience des consommateurs  

Les téléspectateurs font une utilisation croissante de l'écran secondaire (voire tertiaire) afin 

de télécharger ou de visionner en continu des contenus provenant de l'écran principal (ou 

pouvant être déclinés sur celui-ci). Pour répondre à cette importante évolution du 

comportement des consommateurs, les conglomérats de médias à la fois nouveaux et 

traditionnels mettent au point de nouvelles applications destinées aux tablettes et aux 

téléphones intelligents permettant la transition fluide de contenus de l'écran principal vers 

l'écran secondaire, et vice-versa. 

Enjeux en matière de réglementation 

Le développement de la télévision connectée en Europe soulève un certain nombre de 

questions en matière de réglementation: 

 

 Des questions liées aux droits fondamentaux des citoyens de l'Union et à la 

protection des consommateurs: parmi celles-ci on citera la protection des mineurs, 

qui fait l'objet du plus large consensus, ainsi que l'information au consommateur, la 

protection de la vie privée et des données personnelles, le droit de réponse, le droit 

de correction et la diffamation orale ou écrite. 

 Des questions liées à la politique de l'Union et, en particulier, au marché unique et 

aux politiques culturelles: normes techniques, interopérabilité, accès à la 

technologie (p. ex. gestion des droits numériques), promotion et financement des 

œuvres européennes, égalité d'accès aux contenus légitimes et obligation de 

diffusion. 

 Des questions liées de manière spécifique à la réglementation du marché intérieur, 

aux lois anti-trust et aux lois sur la concurrence: monopoles et abus de position 

dominante, prix discriminatoires, situations rendant impossible la concurrence, et 

visibilité des contenus dans les résultats de recherche.  
 Plusieurs directives (AVMS, service universel, commerce électronique, vente à 

distance, droits des citoyens et communications électroniques, spectre 

radioélectrique, accès) pourraient être touchées. 

Conclusions 

Les applications propriétaires ne constituent pas le modèle dominant, mais seulement une 

des branches de l'expérience de la télévision connectée. Le modèle de consommation de 

l'utilisateur européen moyen est toujours dominé par la diffusion linéaire. Les acteurs de la 

télévision connectée sont en train de déployer des stratégies de consolidation des 

écosystèmes fondées sur des partenariats et/ou sur des fusions et des acquisitions, dans 

lesquelles les PME européennes peuvent jouer un rôle. Ces stratégies de consolidation 

permettent à ces acteurs d'offrir, à un coût réduit, toute la gamme d'applications destinées 

à convertir les consommateurs à l'expérience de la télévision connectée. 
 

La télévision connectée offre une occasion unique de résoudre les problèmes qui limitent la 

circulation des œuvres européennes, ainsi que de donner une dimension éducative à la 

télévision, d'enrichir les contenus en les rendant interactifs, et de promouvoir le 

multilinguisme. 
 La télévision connectée offrira par ailleurs des possibilités sans précédent d'améliorer 

l'accès à la culture, à l'éducation et à l'information pour tous les citoyens de l'Union 

souffrant de handicaps physiques ou de déficiences cognitives, ce qui contribuera non 

seulement à la croissance économique de l'Union mais également à sa cohésion sociale et à 

la qualité de vie de manière générale. 
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Recommandations 

L'heure n'est pas à une déréglementation sauvage, ni à l'immobilisme. Il conviendrait 

plutôt d'ajuster la réglementation de manière ciblée dans les domaines où une telle 

intervention pourrait favoriser l'innovation, assurer une concurrence équitable et protéger 

les consommateurs.  
 

Pour ce qui est des contenus de qualité, il pourrait être nécessaire d'offrir à la communauté 

européenne des créateurs de contenus des mesures d'incitation continues et à long terme, 

afin de remédier à des défaillances persistantes du marché et à la concurrence inégale 

d'offres de contenus de pays hors-UE. Ces mesures d'incitation pourraient être 

accompagnées de règles d'engagement qui veilleront à ce que ces nouveaux contenus 

soient mis à disposition, qu'ils soient identifiables, que leur format originel soit respecté, et 

que des tiers ne puissent pas monétiser des compléments au contenu sans l'accord des 

détenteurs de ces contenus. 
 

Il pourrait également y avoir lieu d'effectuer une révision limitée de certains aspects 

pertinents des directives existantes, afin de veiller à ce que la réglementation de l'Union 

favorise effectivement le développement de ce secteur de pointe. Sont particulièrement 

pertinentes les directives AVMS, "service universel" et "commerce électronique" (voir p. 29 

pour un tableau synoptique des directives potentiellement pertinentes). 
 

Étant donné que de nombreuses directives pourraient être concernées par les questions 

soulevées par la télévision connectée, il serait peut-être préférable que le Parlement 

européen commande une note d'information distincte consacrée de manière spécifique aux 

aspects juridiques et réglementaires (p. ex. de la prise en considération des enjeux 

stratégiques en matière de réglementation jusqu'aux articles spécifiques des directives 

concernées, etc.). 

 

Le Parlement européen peut jouer un rôle positif pour ce qui est de favoriser les 

consultations entre parties prenantes afin de veiller à ce que le développement de la 

télévision connectée demeure centré sur l'égalité d'accès pour tous les citoyens de l'Union. 

 


