
  
Enjeux et opportunités de la nouvelle création TV  

Questionnaire « la demande télévisuelle et 
multimédia »

  
Note préalable 
  
Le questionnaire CONCERNE les programmes suivants : 

  
- Les magazines  

o magazines d'information 
o magazines thématiques 
o talk-shows ou table-rondes : entre information et divertissement 
o débats 

- Les émissions de divertissement 
o le comique  
o la variété 
o Les émissions de téléréalité  

- Les jeux 
o Jeux de compétition athlétique ou intellectuelle 
o Jeux de hasard 
o Jeux d'aventure 

- Les programmes courts (émissions de « services », mélangeant le 
documentaire,      l'information  - service, le divertissement,…) 

- Autres nouveaux programmes : docufiction, infotainment, …. 
- Programmes de stock innovants : nouvelles formes de documentaires, de 

courts métrages, fiction expérimentale … 
  
Le questionnaire NE CONCERNE PAS les programmes suivants : 

- les longs métrages de fiction 
- les téléfilms traditionnels 
- l'animation traditionnelle 
- le documentaire de création  
- la publicité, les programmes de téléachat, la Call-TV, … 
 

Forme juridique

Dénomination de la société

Identification

Société établie en Type de programmation

Si thématique, veuillez préciser :



1.2 Autres nouveaux programmes, veuillez préciser ci dessous :

1.1 Recevez-vous des offres concernant les types de programmes repris dans le tableau ci-
dessous? Veuillez répondre en utilisant le menu déroulant pour chacune des trois 
propositions d'origine de l'offre.

1. Nouvelles tendances artistiques et culturelles

Type de programme
De la part de producteurs de  
la Communauté française de 

Belgique   

De la part de producteurs 
français

De la part de producteurs 
européens ou internationaux  

magazines d'information

magazines thématiques

talk-shows / tables rondes

débats

comique

variété

émissions de téléréaité

jeux de compétition  
athlétique ou intellectuelle

jeux de hasard

jeux d'aventure

programmes courts

programmes de stock 
"innovants"



1.5 Quelles sont, selon vous, les qualités principales qui font qu'une offre de programmes de 
flux et de stock répond à vos attentes ?

Qualité des offres de programmes de stock :

Qualité des offres de programmes de flux :

1.4 Les projets présentés sont-ils déclinables  sur différents supports, notamment les 
formats propres aux nouveaus médias ?

   NON   OUI

Si OUI, veuillez citer les déclinaisons les plus courantes :

1.3 Lancez-vous des appels d'offres pour des programmes de flux et/ou des programmes de 
stock innovants ?

Le cas échéant, à quelle fréquence ces offres sont-elles publiées ?

   NON   OUI



2. Nouvelles tendances économiques et réalités commerciales

2.1 Avez-vous l'occasion d'effectuer des co-productions avec des producteurs indépendants
ou d'autres acteurs audiovisuels relevant de la Communauté française de Belgique ? Si oui, 
jugez-vous ces collaborations suffisantes en nombre et en qualité ?

Autre, veuillez préciser :

1.6 Entre l'émergence d'une nouvelle idée, son écriture, la réalisation d'un pilote et 
l'exportation du projet, à quelles étapes les producteurs indépendants ne répondent-ils pas 
correctement à votre attente ? Quelles sont les carences éventuelles des projets qui vous 
sont présentés ? Veuillez répondre en utilisant le menu déroulant dans les tableaux ci-
dessous.

Projets issus de producteurs 
indépendants  de la Communauté 

française de Belgique  

Projets issus de producteurs 
indépendants hors Communauté 

française de Belgique

Qualité générale de l'idée,  
du concept de base

Qualité de la traduction de l'idée 
en projet écrit, concret et détaillé

Présence d'un pilote

Qualité du pilote

Adéquation avec les besoins de 
votre grille de programmes

Adéquation avec votre public cible

Potentiel commercial des projets  
(droits dérivés, déclinaisons des formats,...)



3.2 Autre, veuillez préciser ci dessous :

3. Nouvelles tendances et réalités technologiques

3.1 Les nouvelles plateformes de diffusion citées dans le tableau ci-dessous présentent-elles 
pour vous des opportunités de développement ? Veuillez répondre en utilisant le menu 
déroulant dans les tableaux ci-dessous.

Télévision mobile personnelle

Chaînes TV purement online

Sites Internet (des organes de presse ou autres)

Vidéo à la demande

Téléphone mobile 3G

Chaînes thématiques

2.2 Si vous êtes une chaîne belge, selon vous, les structures de soutien à la production de la
Communauté françiase sont-elles adaptées à vos besoins en termes de développement de 
projets de création TV, ainsi qu'en termes de passerelles avec les nouveaux médias 
numériques ? OUI - NON (commentez brièvement votre réponse).



3.4 Dans ce nouveau cadre audiovisuel, voyez-vous une spécificité ou une originalité 
particulière aux projets soumis par des producteurs indépendants de la Communauté 
française de Belgique ?

%proportion de coproduction : 

%proportion de production externe : 

%proportion de production propre : 

veuillez indiquer un pourcentage approximatif de :

Pour ces programmes,

3.3 Produisez-vous des programmes de flux et/ou de stock "innovants" destinés aux 
nouvelles plateformes de diffusion et, le cas échéant, à quel niveau de la production 
intervenez-vous ? OUI - NON (commentez brièvement votre réponse).


 
Enjeux et opportunités de la nouvelle création TV 
Questionnaire « la demande télévisuelle et multimédia »
 
Note préalable
 
Le questionnaire CONCERNE les programmes suivants :
 
-         Les magazines 
o         magazines d'information
o         magazines thématiques
o         talk-shows ou table-rondes : entre information et divertissement
o         débats
-         Les émissions de divertissement
o         le comique 
o         la variété
o         Les émissions de téléréalité 
-         Les jeux
o         Jeux de compétition athlétique ou intellectuelle
o         Jeux de hasard
o         Jeux d'aventure
-         Les programmes courts (émissions de « services », mélangeant le documentaire,                      l'information  - service, le divertissement,…)
-         Autres nouveaux programmes : docufiction, infotainment, ….
-         Programmes de stock innovants : nouvelles formes de documentaires, de courts métrages, fiction expérimentale …
 
Le questionnaire NE CONCERNE PAS les programmes suivants :
-         les longs métrages de fiction
-         les téléfilms traditionnels
-         l'animation traditionnelle
-         le documentaire de création 
-         la publicité, les programmes de téléachat, la Call-TV, …
 
Identification
1.2 Autres nouveaux programmes, veuillez préciser ci dessous :
1.1 Recevez-vous des offres concernant les types de programmes repris dans le tableau ci-dessous? Veuillez répondre en utilisant le menu déroulant pour chacune des trois propositions d'origine de l'offre.
1. Nouvelles tendances artistiques et culturelles
Type de programme
De la part de producteurs de 
la Communauté française de
Belgique   
De la part de producteurs français
De la part de producteurs européens ou internationaux  
magazines d'information
magazines thématiques
talk-shows / tables rondes
débats
comique
variété
émissions de téléréaité
jeux de compétition 
athlétique ou intellectuelle
jeux de hasard
jeux d'aventure
programmes courts
programmes de stock "innovants"
1.5 Quelles sont, selon vous, les qualités principales qui font qu'une offre de programmes de flux et de stock répond à vos attentes ?
Qualité des offres de programmes de stock :
Qualité des offres de programmes de flux :
1.4 Les projets présentés sont-ils déclinables  sur différents supports, notamment les formats propres aux nouveaus médias ?
Si OUI, veuillez citer les déclinaisons les plus courantes :
1.3 Lancez-vous des appels d'offres pour des programmes de flux et/ou des programmes de stock innovants ?
Le cas échéant, à quelle fréquence ces offres sont-elles publiées ?
2. Nouvelles tendances économiques et réalités commerciales
2.1 Avez-vous l'occasion d'effectuer des co-productions avec des producteurs indépendants ou d'autres acteurs audiovisuels relevant de la Communauté française de Belgique ? Si oui, jugez-vous ces collaborations suffisantes en nombre et en qualité ?
Autre, veuillez préciser :
1.6 Entre l'émergence d'une nouvelle idée, son écriture, la réalisation d'un pilote et l'exportation du projet, à quelles étapes les producteurs indépendants ne répondent-ils pas correctement à votre attente ? Quelles sont les carences éventuelles des projets qui vous sont présentés ? Veuillez répondre en utilisant le menu déroulant dans les tableaux ci-dessous.
Projets issus de producteurs indépendants  de la Communauté française de Belgique  
Projets issus de producteurs indépendants hors Communauté française de Belgique
Qualité générale de l'idée, 
du concept de base
Qualité de la traduction de l'idée
en projet écrit, concret et détaillé
Présence d'un pilote
Qualité du pilote
Adéquation avec les besoins de
votre grille de programmes
Adéquation avec votre public cible
Potentiel commercial des projets 
(droits dérivés, déclinaisons des formats,...)
3.2 Autre, veuillez préciser ci dessous :
3. Nouvelles tendances et réalités technologiques
3.1 Les nouvelles plateformes de diffusion citées dans le tableau ci-dessous présentent-elles pour vous des opportunités de développement ? Veuillez répondre en utilisant le menu déroulant dans les tableaux ci-dessous.
Télévision mobile personnelle
Chaînes TV purement online
Sites Internet (des organes de presse ou autres)
Vidéo à la demande
Téléphone mobile 3G
Chaînes thématiques
2.2 Si vous êtes une chaîne belge, selon vous, les structures de soutien à la production de la Communauté françiase sont-elles adaptées à vos besoins en termes de développement de projets de création TV, ainsi qu'en termes de passerelles avec les nouveaux médias numériques ? OUI - NON (commentez brièvement votre réponse).
3.4 Dans ce nouveau cadre audiovisuel, voyez-vous une spécificité ou une originalité particulière aux projets soumis par des producteurs indépendants de la Communauté française de Belgique ?
proportion de coproduction : 
proportion de production externe : 
proportion de production propre : 
veuillez indiquer un pourcentage approximatif de :
Pour ces programmes,
3.3 Produisez-vous des programmes de flux et/ou de stock "innovants" destinés aux nouvelles plateformes de diffusion et, le cas échéant, à quel niveau de la production intervenez-vous ? OUI - NON (commentez brièvement votre réponse).
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