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Une démarche

qualitative pour 
renforcer nos 
engagements
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Comprendre l’impact du Pacte de visibilité et
envisager les pistes d’optimisation

8 membres 
•

•



Évaluer la perception de la visibilité des Outre-Mer sur France 
Télévisions et son évolution
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47% des interrogés sont intéressés par les contenus ultramarins











« Ensemble France Hexagonale » = répondants en excluant les 23% de répondants disant « ne pas du tout s’intéresser » aux contenus relatifs à l’Outre-mer.
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À retenir



 est identifié par le public comme

 France 3 et France 5 sont les chaînes les plus associés aux contenus ultra-marins
 France Info est la première chaine d’information sur ce thème
 Les et l’offre de sont les genres qui ont

 Le groupe bénéficie d’une que les autres médias sur le sujet des
Outre-Mer.

 Une dans le temps :
 Meilleure perception de l’engagement de France Télévisions autour des Outre-Mer
 Forte visibilité de nos plateformes numériques dédiées à l’Outre-Mer

 Des points de vigilance ont été mis en lumière.
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Les contenus de France Télévisions contribuent à 
créer du lien entre l’Outre-mer et l’Hexagone

des répondants reconnaissent le rôle de France Télévisions
(64%).

des répondants estiment que les contenus de FTV et

répondent qu’ils leurs .



• Les répondants associent les contenus relatifs à l’Outre-mer en premier lieu à , la chaîne régionale, et dans un deuxième aux
chaînes tournées vers les documentaires et la découverte ( , Arte et RMC Découverte).

• Parmi les chaînes info, se distingue de ses concurrentes (BFM cité par 9% des répondants, Cnews et LCI par seulement 5%)

• Les chaînes généralistes sont moins identifiées pour leur capacité à proposer des contenus ultramarins

36%

29% 28% 26% 26% 24%

France 3 France 5 Arte RMC Découverte France info France 4

Parmi les chaînes de TV suivantes, lesquelles proposent selon vous des contenus en lien avec l’outre-mer ou des contenus pour 

s’informer sur l’outre-mer ? (Ensemble Fr. Hex.)

Affinitaires Affinitaires 

Ex-France Ô

Affinitaires Diaspora
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À la télévision, les contenus relatifs à l’Outre-mer sont d’abord 
associés à France 3 et France 5
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Sur le numérique, les sites de France Télévisions ont la plus forte 
notoriété

• issus de la diaspora connaissent les sites de La 1ère.

• Près de France Télévisions, un peu plus d’un an après son
lancement.
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L’offre ultramarine de France Télévisions est plus appréciée que 
l’offre média globale

Êtes-vous satisfait(e) par l’offre de programmes en lien avec les Outre-mer proposée sur France Télévisions sur ses antennes 

(France 2, France 3, France 5, franceinfo ou sa plateforme vidéo france.tv) ?

• Chez l’ensemble des répondants : 49% se disent satisfaits, soit 5 points de mieux que pour l’offre tous médias
confondus.

• Chez les ex-téléspectateurs France Ô : 50% de ceux qui se prononcent se disent satisfaits

• Bémol sur les Ultramarins de l’Hexagone et les affinitaires, plus intéressés par les contenus ultramarins mais
légèrement moins satisfaits.
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Dans le détail, les programmes bénéficient d’une très forte 
appréciation

Et plus particulièrement, toujours concernant l’offre de contenus en lien avec l’Outre-Mer de France Télévisions, 

êtes-vous satisfait(e) par :
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Les éditions dédiées à l’Outre-Mer comblent leur public 
Êtes-vous satisfait(e) par :

• Les deux diffusés sur France 3 et sur franceinfo sont par la
population générale mais aussi par les affinitaires, la diaspora et les ex-téléspectateurs de France Ô.

• Point de vigilance : le niveau de satisfaction autour du traitement de l’actualité des territoires ultramarins sur les
, plus généralistes, reste limité à (et 40% sur la diaspora).
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Une évolution positive de la visibilité des Outre-Mer sur nos 
plateformes

La montée en puissance de autour des Outre-Mer est reconnue par

…tout comme la sur nos plateformes.



Une nouvelle 
étape de la 
Visibilité

02
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Le Pôle Outre-mer, contributeur d’une dynamique avec les 
acteurs de l’audiovisuel public



Une montée en puissance des collaborations extérieures en 2021
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OUTRE-MER

13 mars 

2021
•

•

•

Le début d’une collaboration entre les correspondants 
de France 24 et le Pôle Outre-mer
•

•



Nouvelles réalisations et chantiers en cours 
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Évolution de 
l’organisation au sein du 

Pôle pour assurer une 
visibilité depuis les 

territoires ultramarins

Finalisation de l’Annuaire 
des Experts Outre-mer

(Dernier trimestre 2021)

Mise en place d’un.e
Référent.e Visibilité (Info) 

par bassin 

Partage avec l’ensemble 
des acteurs

Identification de contenus 
Info et Programmes 

TV / radio / Web

Mise à disposition de 
l’ensemble des partenaires

Collaboration éditoriale à 
venir sur l’identification 

d’événements Outre-mer 
couverts conjointement 



Formalisation d’un nouveau un pacte commun Outre-mer pour 
amplifier les collaborations

19

Pacte commun à France Télévisions, Radio France, ARTE France, France Médias Monde, 

TV5 Monde et l’INA



L’Information

03



Chiffres de couverture 2020-2021
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Millions de téléspectateurs touchés sur la saison 2020-2021 
Soit 83% de la population

En hausse de 5% (+ 2M de téléspectateurs) par rapport à la saison 2019-2020

48

Millions de téléspectateurs touchés par semaine
Dont 2,7 par les programmes récurrents diffusés sur France 3 (incluant
outremer.l’info)8,9

Millions de téléspectateurs touchés chaque semaine par les 
sujets d’information de France Télévisions dédiés aux Outre-mer11
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Une évolution inédite dans les éditions d’information
Une évolution conjoncturelle due à la très forte dégradation situation sanitaire en Outre-mer
La crise Covid a permis une collaboration sans précédent avec les équipes Outre-mer et une évolution très significative 
des habitudes de travail des équipes

Évolution des sujets Outre-mer dans le 13h et 20h de France 2 Évolution des sujets Outre-mer dans le 12-13 et le 19-20 de France 3

139 en 
2020

105 en 
2020

Évolution des sujets Outre-mer dans Télématin

74 en 
2020

102 en 
2020

44 en 
2020

Évolution des sujets Outre-mer dans le 23h de  franceinfoÉvolution des sujets Outre-mer sur franceinfo (Hors 23h)
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Une évolution inédite dans les éditions d’information

Géniale Attoumani
Journaliste de Mayotte la 1ère, 
à la présentation du 12/13 et 
du 19/20, durant 5 semaines à 
partir du 19 juillet 2021.

(Période août 2020 / août 2021) 

(sur 137 contenus Outre-mer) 

(Hors rediffusion) 

Résultats encourageants d’une collaboration 
en progression entre les équipes de la Rédaction 
nationale et du Pôle Outre-mer 

actualité très riche 
•

•

•

•



Nouvelle offre / Rentrée 2021
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Laurence Théatin Sophie 
Vingadassalom.

Laurence Théatin

Sophie Vingadassalom

En semaine : 
Diffusion du JT dans un nouveau bloc 
Outre-mer dédié.
outremer.le mag à 11.00 + Météo
(incluant infos OM) à 11.31 + 
outremer.l’info à 11.35
Ajustement de la programmation 
depuis lundi 20/09 pour coller aux 
usages des TSP

Meilleure lisibilité



Nouvelle offre / Rentrée 2021
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Modules Outremer Express Et toujours sur 

Chronique Outre-mer

Best-Of le week-end
•

•

Nouvel espace de visibilité pour les Outre-mer
-Nouveauté rentrée 2021-

Karine Baste-Régis

Depuis le lundi 30 août / Du lundi au vendredi à 14.30 / Rediffusion à 15.30 / 26 mn 

Implication forte du magazine sur les sujets Outre-mer dès son lancement 
(12 duplex + sujets entre le 30/08 et le 24/09)

Depuis le printemps 2021, à 
chaque période de vacances 
scolaires (changement de 
grilles), diffusion de 
magazines d’information 
issus des rédactions des 1ère

(Diversité de formats et de 
thématiques)



Mobilisation sur le 3ème référendum calédonien (12 décembre 201)

26

outes les éditions du 12/13, du 19/20, du 13h, du 20h, de France Info et de Télématin seront mobilisées
pour décrypter les enjeux de ce nouveau référendum et éclairer sur le climat politique.

•

• Dimanche 12 décembre 2021

Projet d’un corner sur la 
plateforme vidéo Groupe avec 
une offre documentaire dédiée

•

Décentralisation du portail avec 
une équipe envoyée sur place pour 

assurer un suivi éditorial en 
cohérence avec Nouvelle-

Calédonie la 1ère et un live 100% 
référendum le 12 décembre

Édition spéciale 

Diffusion du film 
Nouvelle-Calédonie, 
histoire d’une décolonisation



Les Offres de 
programmes

04



Nouvelle offre Outre-mer dans la matinale de France 3
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Nouvelle programmation 
Outre-mer

du lundi au vendredi 
de 11h00 à 11h45

: outremer.le mag + Météo (incluant infos OM) + outremer.l’info
, sur la grille (évolution de la programmation)



OPJ s’installe parmi les marques fiction du Groupe
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La mise à disposition des saisons 1 & 2 sur la plateforme france.tv réalise vues dont :
 1,3M de vidéos vues pour la saison 1 cet été (contre 1,7M de vidéos vues en novembre 2019-janvier 2020 à la suite de 

la diffusion inédite de la série sur France Ô)
 cet été (pic à 460 000 vidéos vues pour l’épisode 1).



Chacun des deux épisodes diffusés en prime le jeudi 1er juillet 2021 
a réuni une audience moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs 
pour 20,7% de PdA. 
France 3 s’est placée leader sur le prime, avec une PdA record, hors 
sport, depuis juillet 2010.

• Diffusion quotidienne des 16 épisodes de la saison 2 à 
10h35 (lundi-vendredi) à 10h35.
Au total, 1,1 million de téléspectateurs ont suivi au 
moins la moitié d’un épisode diffusé en matinée sur France 3.







OPJ : un modèle de compagnonnage unique 
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À l’exception des caméras, le 
matériel son, lumière, 
machinerie… est en 
à la Réunion. 

Pour la saison 4, volonté d’intégrer de jeunes 
techniciens, acteurs, auteurs en ouvrant 
davantage la production à d’autres 
territoires ultramarins.

Implication des écoles et classes en 
formation audiovisuelle dès la saison 2.

Sur la saison 3, d’écoles 
audiovisuelles réunionnaises ont intégré 

différents départements (image, son, 
régie, décoration et lumière).

Possibilité d’une itinérance de la série en 
Outre-mer

500 figurants locaux



Une présence encore renforcée en première partie de soirée 
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• entre janvier et septembre 2021 
Un nombre de premières parties déjà supérieur à ceux répertoriés en 2020 (27 primes sur l’année)  

• Une prédominance du genre 
• des primes sur (3 917 000 téléspectateurs touchés par les 3 soirées Outre-mer du mois d’août)

(OPJ, Saison 2 de Tropiques Criminels, Meurtres au Paradis)

(Secrets d’Histoire : Toussaint Louverture, la liberté à tout prix / Teddy Riner, la quête / Sale temps pour la 
planète : Saint-Pierre et Miquelon , archipel menacé / Les 100 lieux qu’il faut voir : La Guadeloupe, de la Soufrière à Marie-
Galante / Science grand format :  Ariane, une épopée spatiale /Kassav’ (rediffusion / Programmation Hommage)

(4 Échappées Belles (dont 3 inédits rassemblant au total 3 934 000 TSP) / Sur le Front de l’Amazonie) 

(dont Eurovision, c’est vous qui décidez / La Ferme préférée des Français / Le Village préféré des 
Français / Le Monument préféré des Français)

(Envoyé Spécial « Guadeloupe, l’eau au compte-goutte » ) / (Les Victoires de la musique 
classique) 
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Tournage initialement prévu en septembre 2021, repoussé en 
(conditions sanitaires).

L’histoire d’ , 

La fiction retrace le 

sa lutte pour garder l’indépendance et les coutumes de 
sa terre. 

•

•

•

•







Culturebox
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•

•

•

:

•

•

•

https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/14860913
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/18751403


Culturebox
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100ème anniversaire du premier prix Goncourt remis à René Maran

pour Batouala, qui fit scandale en fustigeant les horreurs du 

colonialisme -

Diversité des univers culturels
Pluralité des territoires 
Accompagnement budgétaire de la Direction de la Culture

• Festival Sakifo à la Réunion 
• Soirée des lauréats du Heiva i Tahiti (Juillet 2022)
• Concours « Voix des Outre-mer »
• Soirée « Nouvelle scène Outre-mer »

Entre autres : 

Relai de l’actualité des 
artistes ultramarins
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Portail Outre-mer : 

Renforcer 
l’accessibilité 
des offres



Portail la1ere.fr : une nouvelle dynamique
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Nomination d’un directeur de la1ere.fr en juin 2021 • de rendez-vous des 
Ultramarins de l’Hexagone

• Opérations de décentralisation 

• Carrefour de toute l’info des Outre-mer

• Mobilisation autour de thématiques sociétales Optimisation de la notoriété du portail par une campagne de 
communication 

•

•



Nouvelles étapes du chantier d’optimisation
du Portail la1ere.fr
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•

•

•

•

•

•

•

•



Annexes
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Signataires : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE France, TV5 Monde et l’INA
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Fin d’année 2021

Conservatoire Européen d’écriture audiovisuelle en mai 2021

Les 10 radios La 1ère disponibles depuis juillet 2021



Accompagnement des scénaristes Outre-mer
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•

•

•



Collaboration INFO 2021
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Collaboration INFO 2021
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Collaboration INFO 2021
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Élections départementales, régionales et territoriales 
(20 et 27 juin 2021)
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• Retransmission des débats 

•



France info 
Stratégie 2021 : Créer une dynamique autour des événements 
Outre-mer 
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Hommage à Jacob Desvarieux
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•

•

•

•







3ème Opération Cœur Outre-mer : Du 6 au 12 novembre 2021

48

À compter de cette 3ème édition, mise à l’antenne d’un label Outre-mer 
reprenant l’intitulé de l’opération pour flécher les programmes ultramarins 
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Une implication dans tous les genres

Lundi 4 octobre 2021 dès 21.05
La série documentaire 

(3 x 60’) revient sur l’histoire de la 
colonisation française grâce à des fonds d’archives 
exceptionnels. 
Suivie du documentaire 
(co-produit par le Pôle Outre-mer) consacré à la 
jeune génération qui s’attaque aux symboles du 
passé pour changer le présent.



Une offre documentaire multi-chaîne
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PASSAGE DES ARTS



Les cases documentaire récurrentes
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…

•

•

• Bumidom, des Français venus d’Outre-mer (janvier)
• Femmes au Bagne (février)
• Kalepo, un Kanak dans la grande guerre (mars)
• Tahiti, l’invention du Paradis (avril)
• JO, des îles en or (juin)
• Du bagne à De Gaulle, l’incroyable histoire 

de Raymond Vaudé (septembre)
• Frantz Fanon, trajectoire d’un révolté (novembre)
• Nouvelle Calédonie, histoire d'une décolonisation

(octobre)

Collaboration éditoriale initiée entre le Pôle Outre-mer 
et la Direction des documentaires sur la saison 2022

Une audience moyenne de 

pour les films Outre-mer 



Les cases documentaire récurrentes
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•

•

•

•

•

•

•

•



Développement des festivals documentaire Outre-mer
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Festival International du Film documentaire Amazonie-Caraïbes



Soutien à la production documentaire locale

54

• Guyane / Martinique / Guadeloupe - 15 avril 2021
• Saint-Pierre et Miquelon / Réunion / Mayotte - 22 avril 2021
• Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna / Polynésie - 29 avril 2021
• Paris – 17 mai

Présentation














 Rencontres producteurs 2021 

 Investissement documentaire 2020 

2 019 994 €



Poursuite de la mise à disposition de contenus éducatifs
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« Qu’est-ce que la loi Taubira ? »

« Napoléon, un personnage controversé »

« L’esclavage en Corse sous Napoléon »

Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire

Aimé Césaire, un poète contre le colonialisme

https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-la-loi-taubira
https://www.lumni.fr/programme/la-flamme-de-l-egalite-concours-pour-comprendre-l-esclavage
https://www.lumni.fr/video/napoleon-un-personnage-controverse
https://www.lumni.fr/video/l-esclavage-en-corse-sous-napoleon
https://www.lumni.fr/video/la-cancel-culture-qu-est-ce-que-c-est
https://www.lumni.fr/video/cahier-d-un-retour-au-pays-natal-aime-cesaire#containerType=program&containerSlug=felix-delire
https://www.lumni.fr/video/aime-cesaire-un-poete-contre-le-colonialisme#containerType=program&containerSlug=la-grande-explication
https://www.lumni.fr/programme/les-contes-et-comptines-de-lili


Conseil consultatif des programmes
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12ème Conseil Consultatif
Regards croisés sur l’enjeu des Outre-mer 

sur les antennes de France Télévisions

L’enjeu de la visibilité des Outre-mer 
sur les antennes de France Télévisions 

S’informer et se divertir via le 
Portail des Outre-mer La1ere.fr 

Le rôle et la place de l’information locale 

Le rôle des médias dans la problématique 
environnementale

4 thématiques de travail

téléspectateurs ultra-marins 
téléspectateurs hexagonaux

issus de toutes les régions de l’hexagone et des territoires 
Outre-mer



Recommandations du CCP 2021
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La volonté d’intégrer davantage les Outre-mer a été perçue par les Conseillers, 
mais jugée encore perfectible pour pallier une frustration et une déception 
quant à la fermeture de France Ô

Conclusion similaire à 
l’étude quantitative

: 

 Une programmation plus accessible

 Meilleure communication sur les programmes et 
actions en faveur des Outre-mer

 Visibilité plus récurrente et importante dans les 
RDV d’information

 Plus grande diversité parmi les incarnations

 Investir davantage les Outre-mer dans les 
divertissements

Sous réserve de ces évolutions, le Conseil 

considère la fermeture de France Ô 
comme une opportunité d’assurer 
une plus grande et meilleure visibilité aux 
territoires d’Outre-mer

Une opportunité en partie perçue comme saisie dans 
l’étude quantitative (bons niveaux sur les ex 

téléspectateurs de France Ô)

L’enjeu de la visibilité des OM sur les 
antennes de France Télévisions

: 
 Dans JT nationaux (considérés comme la fenêtre de visibilité 

principale pour représenter les OM) : 
-Meilleure répartition temps de parole entre citoyens  
hexagonaux et Ultramarins
-Intégrer dans les JT une rubrique dédiée

 Multiplier le traitement des Outre-mer dans divers rubriques 
(culture, sport, société)

 Nécessité de ne pas s’enfermer dans les stéréotypes et mettre 
davantage en avant la culture contemporaine

 Délocalisation plus fréquente des tournages de divertissements 
en Outre-mer

 Incarnation ultramarine accrue pour renforcer l’identification 
des publics ultramarins (animateurs, comédiens, invités)

 Dans les jeux, en intégrant des questions de culture sur l’Outre-
mer
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 Facile à prendre en main et fluide en termes de navigation

 Pertinent sur le principe de transversalité entre les territoires

 Une richesse de contenus disponible

 Qualité du suivi de l’actualité

 Mieux discerner chaque territoire

 Renforcer la hiérarchisation de l’actualité

 Mettre en valeur la transversalité

 Augmenter la visibilité et l’accessibilité aux différents 
formats

Avant de participer au CCP, aucun 
Conseiller n’avait connaissance de 
l’existence du Portail

Des retours globalement positifs sur le Portail

Mais une invitation à faciliter le repérage sur le Portail

S’informer et se divertir via le 
Portail des Outre-mer

Recommandations du CCP 2021


