
Le téléspectateur au coeur des émissions 
Sylvie Kerviel 
 
a télé-réalité l'avait, au seuil des années 2000, promu star du petit écran. Désormais, le 
téléspectateur investit tous les genres, aussi bien les divertissements que les magazines voire 
les fictions, qu'il contribue à nourrir via ses vidéos personnelles.  
 
C'est l'une des données majeures de l'étude annuelle réalisé par Nota/Médiamétrie/IMCA 
portant sur les tendances qui ont émergé début 2007 sur les télévisions de neuf grands 
marchés - France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, Italie, Espagne, Suède et Pays-Bas. 
"Aujourd'hui, l'individu est au coeur des programmes, il n'y a pas de médiation entre le 
téléspectateur et les contenus", a souligné Pascal Josèphe, président de l'agence de conseil 
Imca, lors de la présentation de cette étude à la presse, mardi 10 avril. 
 
  
A l'instar de l'émission de Canal+ "Les films faits à la maison", le magazine britannique de 
Channel 4 "Home made" ("fait maison") est composé entièrement à partir de vidéos envoyées 
par les cinéastes amateurs. Dans le secteur de l'information aussi le téléspectateur a pris le 
pouvoir comme on l'a vu en France avec "J'ai une question à vous poser" sur TF1 où cent 
citoyens étaient invités à interpeller les candidats à la présidentielle, reléguant le journaliste au 
rôle de passe-plats. En Grande-Bretagne, le magazine d'ITV "I was there - The people's 
review" ("J'y étais - la revue des gens") montre l'actualité à travers les scènes saisies par des 
caméras ou des téléphones portables de citoyens "ordinaires". 
 
Dans le domaine du jeu, la tendance est à la simplification des règles... et des questions. 
Lancé aux Etats-Unis sur la chaîne Fox, "Are you smarter than a 5 th Grader ?" ("Êtes-vous 
plus malin qu'un élève de CM2 ?") fait plancher des adultes sur des questions du niveau de 
l'école primaire. Gros succès d'audience aux Etats-Unis, ce jeu est en train d'essaimer sur les 
télévisions internationales. 
 
CONSEILS DIÉTÉTIQUES 
 
La télé-réalité, toujours en vogue avec la multiplication des télé-crochets, se pare désormais 
de vertus bienfaitrices, à travers de nouveaux scénarios qui prétendent prôner "des valeurs 
fondamentales" telles que la générosité ou la tolérance. Aux Etats-Unis, "The Secret 
millionnaire" envoie ainsi un individu richissime à la rencontre de familles pauvres tandis 
qu'aux Pays-Bas une émission propose à huit personnes souffrant de handicaps divers de les 
aider à trouver un partenaire... 
 
Enfin, la croissance du nombre d'obèses dans les pays occidentaux n'a pas laissé les 
programmateurs indifférents : plusieurs émissions tentent d'inculquer aux téléspectateurs des 
rudiments de diététique, à l'instar de "Besser Essen" ("Mieux manger") en Allemagne. 
 
Titrée "plus de simplicité pour plus d'efficacité", l'étude 2007 relève que, pour la première fois 
depuis 2004, la fiction est en baisse parmi les nouveautés, de même que le divertissement. En 
revanche, documentaires et magazines ont représenté la plus grosse part des nouveaux 
programmes mis à l'antenne, en augmentation de 5 % par rapport à la saison précédente. 
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