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• Créateur de médias privés pendant 17 ans : Canal J, Gulli…

• Ancien DG de France 2, France 5, et concepteur de l'offre numérique
France.TV

• Depuis 2013, conseille Lagardère, Radio France, l’Union Européenne et des

instances internationales en management des médias dans la
transformation numérique.

Interventions dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Claude-Yves ROBIN, consultant
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• Avantages de la Transition Numérique
• Quelques enseignements de l’étude
• Panorama des évolutions juridiques
• Recommandations pour réussir la suite
• Conclusion
• Questions - réponses

De quoi allons-nous parler ?
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• Recherche documentaire : 
études sectorielles et régionales

• Recherche des données existantes sur le net

• Rencontre de plus de 120 acteurs du marché
en 2017-2018 (voir liste en annexe de l’étude)

Méthodologie
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Environnement
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1- En terme de performance interne :
• Faciliter la fonctionnement par systèmes informatiques transversaux intégrés

• Fluidifier l’organisation en favorisant la réactivité et la transversalité, le travail 
collaboratif, évolutivité, courbe d’expérience

• Accès plus rapide à l’information, prise de décisions, pilotage, suivi, gain de rapidité

• Protéger les contenus, tracer leur utilisation, lutter contre le piratage

• Piloter les mises à jours et obsolescences d’informations

• Assurer une meilleure éditorialisation des contenus grâce à l’automatisation 

• Fiabiliser, simplifier les process et work-flow, contrôle qualité du contenu à la pub

• Convertir l’audience en recettes

Avantages de la Transition Numérique
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PRÉPARATION DIRECT

9

Exemple de fonctionnement intégré : 
FRANCE INFO la Direction de la rédaction

Responsabilité éditoriale : réd chef

PRODUCTION CONCEPTION / 
ÉDITION PRÉSENTATION

• Décision des sujets et des 
angles

• Construction de la tranche
• Décision sur les invités
• Préparation de la tranche 

(éléments, interviews, sons)
• Préparation des conducteurs
• Vérification des données

AGENCE

• Préparation des lancements
• Préparations des sons / bobs
• Rédactions des articles
• Préparations des éléments 

visuels (habillages, illustrations)
• Enrichissement des contenus

• Rédaction des journaux
• Présentation des contenus à l’antenne : 

distribution
• Animation des tranches sur toute la 

durée, notamment éditions spéciales
• Sur toutes les antennes : radio / TV, 

numérique

Pôle 
Agence

Pôle 
Production

Décision 
éditoriale

Pôle édition/ 
présentation

• Veille réseaux sociaux, Web, 
concurrence

• Réécoute de franceinfo (radio et TV)
• Lien avec les journalistes France Bleu
• Vérification des infos
• Rédaction des dépêches

• Desk radio
• Rédaction du bandeau TV
• Lien permanent avec FTV 

pour la coordination de 
l’info chaude sur toutes les 
antennes du média global
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FRANCE INFO : Le fonctionnement  décloisonné de la rédaction 

RADIO
Format : 
audio

Rédaction en chef

Production / Edition

Présentation

AGENCE

Format : vidéo Formats : 
audio, vidéo, 
texte, image

• Une organisation 
en étoile, autour 
de l’agence et de la 
rédaction en chef 
(qui portent la 
décision éditoriale), 
qui permet 
d’alimenter tous les 
canaux (TV, Radio, 
web, mobile, 
Réseaux sociaux)

• Un rôle de 
pilotage de la 
rédaction en chef 
qui oriente les 
contenus et les 
formats vers le 
canal le plus 
approprié

TV
WEB, MOBILE, 

RÉSEAUX 
SOCIAUX 



• Antenne
• Sites web
• Applications
• Réseaux sociaux

Avantages de la Transition Numérique
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• Plateformes
• Syndication
• Opérateurs télécoms
• Services OTT

2- En terme de performance externe
Un média est présent sur une multitude de canaux



Le Cas CNN : maîtrise de la complicité numérique
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Transformation miniaturisation technologique
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Environnement publicitaire
•Le revenu publicitaire par an et par habitant 9€ contre 17€ au Maroc, 221€ en 
France, 404€ en GB
•Les médias sont sous-investis malgré une très forte audience
•Les revenus publicitaires sur le net ne représentent que 3% du marché 
(7% avec Facebook et Google), contre 40 à 45% dans les pays mature
•Les mesures d’audiences sont déclaratives avec des méthodologies divergentes
•Facebook monopolise l’attention des Tunisiens et cannibalise le développement 
publicitaire
•Trop peu de solutions publicitaires alternatives sur le net ont été développées –
nécessité de choisir des solutions collectivement

Quelques enseignements de l’étude 1
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Obstacles au développement
•Absence de recettes d’abonnement, de vente de bouquet de chaines 
thématiques, de VOD et SVOD à cause du sharing, pas de parc de BOX pour VA
•lutte contre le piratage inexistente (sauf BeinSport dans les lieux publics)
•Absence d’offres thématiques diversifiées en TV et sur le net
•Pas de plateforme de streaming audio en attendant la 4G
•Impossibilité de créer des groupes multimédias radio-tv-net-presse-production 
attractifs pour les investisseurs étrangers
•Fragilité économique des médias traditionnels
•TNT existe mais pas d’offre attractive et 90% des Tunisiens utilisent satellite et 
sharing

Quelques enseignements de l’étude 2
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La Tunisie recèle de nombreux atouts :
•Secteur de la TV dynamique avec 7 chaines nationales majeurs
•Secteur de la radio dynamique 52 stations avec 7 stations nationales et 8 régionales ayant plus 
de 100.000 auditeurs
•Pas de secteur de la production et de la création stabilisé faute de demande suffisante, mais 
présence de talents Tunisiens partout
•Présence d’acteurs internationaux Google, FaceBook, BeinSport en attendant Netflix et Amazon
•Existence de start up innovantes et de plateformes de services 
•Sur le net des leaders locaux émergent Tayara, Mosaïque, Nessma, Jawhara peuvent constituer 
un début de plateforme numérique avec la masse critique

La Tunisie idéalement placée pour constituer un pont numérique et audiovisuel 
entre le Nord et le Sud de la méditerranée

Quelques enseignements de l’étude 3

16



Comparaison des sources de recettes
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La Tunisie une population experte du numérique 
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Comment sont pris en compte les médias dans les 
évolutions réglementaires et législatives en cours ?

• Loi audiovisuelle et instance de régulation
• Code du Numérique ?
• Start up act ?

Panorama des évolutions juridiques
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1- Réglementaire et législatif :
1. Protéger la création intellectuelle et artistique
2. Service public de qualité en radio et télévision 
3. Constituer d'une industrie innovante (réseau de prestataires)
4. Statuts du service public en EPIC ou SA 
5. Constitution de groupes multimédias privés grâce à nouveaux seuils de concentration
6. Transparence capitalistique contrôlée chaque année
7. Installation de sociétés de production étrangères pour stimuler la concurrence
8. Constituer l'offre légale universelle enrichie sur la TNT
9. Réguler la distribution et lutter contre le piratage (sharing) 
10. Favoriser la collaboration Public/Privé/Start-up 

Recommandations pour réussir 
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2- Évolution des offres et contenus :

11. Reconquérir les jeunes (humour, rythme, style, vocabulaire…)
12. Travailler l'écriture visuelle (couleurs, enchainements…)
13. Faire porter l’effort sur la narration, la personnalisation, le design, les chartes…
14. Penser des productions qui peuvent s'adapter à plusieurs supports 
15. Fiabiliser les informations en travaillant les sources et un traitement de qualité

Recommandations pour réussir
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3- Convertir les revenus publicitaires :
16. Accroitre l’attractivité des médias sur internet par une meilleure 
« éditorialisation » des contenus proposés
17. Globaliser les audiences traditionnelles et numériques pour mesurer la 
puissance des marques médias 
18. Déployer des outils informatiques de management et de pilotage des contenus 
et des différents supports de diffusion 
19. Des outils internationaux de monétisations sur le net communs aux acteurs 
tunisiens (ex Outbrain, Ligatus, Teads)

20. Innover dans le numérique (BrandContent, nouveaux services avec start up, big data, 3D, 
intelligence artificielle, son)

Recommandations pour réussir

22



4- Formation et harmonisation des Corpus
21. Formations de managers généralistes 
22. Formations direction artistique de médias et de marques
23. Former des spécialistes de marketing capable de définir des diversifications et 
des segmentations d'offres
24. Former des spécialistes d'internet pour développer le numérique dans les 
médias
25. Former des spécialistes du droit du numérique et des propriétés 
immatérielles et harmoniser le corpus juridique avec les dispositions 
constitutionnelles en matière de libertés fondamentales

Recommandations pour réussir
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Des rôles très complémentaires
• Les pouvoirs publics : créer des conditions de succès (formation,  
lutte contre le piratage, constitution de groupes médias et mise en 
place des règles de contrôle objectives)
• Les médias publics : ouvrir le marché en contribuant à créer un 
réseau de prestataires et en innovants dans les contenus
• Les médias privés : innover et développer 
(avec les annonceurs et opérateurs télécom)
• Les investisseurs : investir sur l’avenir prendre des risques

En résumé : Installer un cercle vertueux
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Questions / Réponses
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