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LaFranceapeut-êtrebasculé,en2014,dans
le règne des « ultraconnectés ». Selon
Médiamétrie,quiarendupubliquecejeudi
son étude annuelle sur les pratiques des
Français sur Internet, le pays a franchi un
nouveau pas en matière de consommation
en ligne. L’étude met en avant l’apparition
de comportements hyperconnectés :
82,6 % des foyers français sont désormais
connectés à Internet, soit trois points de
plus que l’an dernier (81,3 % sont équipés
d’unordinateur,55,6 %desindividuspossè-
dentunsmartphoneet36,2 %desfoyersont
une tablette).

Mais la tendance est surtout à une
consommation multiécran : 22 % des Fran-
çais se connectent chaque mois à partir de
trois écrans (le PC, le smartphone et la

tablette),soituneprogressionde4pointsen
un an, et 12% seconnectent même via qua-
treécrans,enajoutantlatélévisionconnec-
tée (+3 points). De quoi changer la donne
pourleséditeursetlesannonceurs,quidoi-
vent désormais composer avec une multi-
plicité de formats.

La vidéo explose
C’est ainsi que la consultation du « second
écran » est devenue une pratique courante,
cibléeparlespublicitaires.Cesont17,8 %des
Françaispossédantuntéléviseuretaumoins
unautreappareilconnecté(smartphone,PC,
tablette)quiconsommentenmêmetempsla
télévisionetleNet,pouruneduréemoyenne
de 6 minutes et 49 secondes par jour. Une
pratique tirée notamment par les commen-
tairespostéssurlesréseauxsociauxlorsdes
programmes : 101millions de tweets en rap-
portavecunprogrammetéléviséontétépos-
tésen2014enFrance,soituneprogressionde
11% en un an. Un événement comme l’élec-
tiondeMissFranceaainsigénéré1,3million
detweets.Lesévénementssportifsetlespro-
grammes musicaux, comme « The Voice »
ou récemment les « Victoires de la musi-
que »,sontlesplusconcernés.

Avec le développement des objets
connectés, cette tendance à l’ultracon-
nexion ne devrait pas retomber. Toujours
selonMédiamétrie,siaujourd’huiseuls5 %
des Français en possèdent un (que ce soit
une montre connectée, des lunettes ou un
bracelet),61 %sontfamiliersavecleconcept
d’objet connecté et 51 % envisagent d’en
acheter un. Médiamétrie va d’ailleurs, pro-
chainement, s’adapter à ces nouveaux
modes de consommation : à la fin du mois
de mars, il proposera une nouvelle mesure
d’audienceglobale,combinantl’ordinateur,
le téléphone et la tablette.

Parmi les autres tendances mises en évi-
dence par Médiamétrie figure aussi l’explo-
sion de la vidéo sur Internet. Plus de 10mil-
lions de personnes regardent des vidéos en
lignetouslesjoursenFrance,soit13 %deplus
enunan.Et,enmoyenne,chacunedecesper-
sonnespasse29minutesparjouràregarder
ces vidéos (sur une durée totale moyenne de
1heure et 44 minutes par jour sur Internet).
Les jeunes désertent, eux, l’écran de télévi-
sion : chez les 15-24 ans, ils sont 700.000
(+ 61 % en deux ans) à regarder la télévision,
plus de 2 heures par jour en moyenne, sur
leurPC,leurtéléphoneouleurtablette. n

Les Français sont de plus
en plus nombreux
à se connecter à une
multitude d’écrans.
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22 % des Français se connectent chaque mois à partir de trois écrans : PC, smartphone et tablette (+4 points en un an),
et 12 % se connectent même via quatre écrans, en ajoutant la télévision connectée (+3 points). Photo Jean Claude Moschetti/Réa
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