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Technologies au service des 

créateurs de contenus télévisuels 

 
De plus en plus de créateurs de contenus prennent conscience que la réflexion sur les supports 

numériques et les technologies doit être intégrée dès la création du format TV. De cette façon, les 

technologies ne viennent plus en support de la conception du programme, mais dès le début de sa 

création et de l’écriture de la bible du format TV.  

Pour ce faire, l’industrie télévisuelle doit faire appel dans l’écriture de ses formats à des profils 

« creative technologist » et experts numériques. Les producteurs israéliens l’ont bien compris. Ils 

s’appuient sur les compétences florissantes des nombreuses startups de l’écosystème.  

En Wallonie, l’industrie technologique détient des compétences pointues pour développer des 

solutions technologiques innovantes au service des contenus télévisuels. De plus, il existe un réseau 

d’opérateurs qui visent à favoriser les collaborations fortes entre les producteurs de contenus et les 

fournisseurs de technologie.  

Ce dossier vise à présenter les compétences qui existent en Wallonie : tant au niveau des 

entreprises, que dans les universités et centres de recherche.  
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Trois, deux, un … Action ! 
 

Les caméras 
Tout débute avec les caméras, qui vont capter le moment, le jeu des candidats et vont enregistrer les 

images. Il s’agit de technologies de plus en plus performantes qui permettent de garantir la qualité et 

la fluidité des images. Comment ces nouvelles technologies influencent-elles nos producteurs TV et 

le contenu des formats ? 

Réalité TV 360° 

Les producteurs des Reality Shows innovent grâce aux dernières technologies disponibles sur le 

marché. De quelle façon le jeu des caméras permet d’apporter une touche de nouveauté au Reality 

Show ? Un exemple d’une innovation en matière de caméra nous provient d’Italie et  fait déjà des 

envieux aux États-Unis et en Chine : il s’agit d’Allinvision360° - une caméra 360°, qui filme 

simultanément tous les angles. Les auditeurs ont accès au contenu directement, via un software, et 

peuvent choisir l’angle de vue qu’ils préfèrent. Ç’en est fini de la télévision unidirectionnelle. Cette 

technologie interactive révolutionnaire permet aux téléspectateurs de choisir sur leur tablette ce 

qu’ils souhaitent voir. Blue Box, entreprise italienne qui possède la technologie, propose deux 

formats TV qui utilisent cette technologie : Face to Face et Now or Never. Grâce à ces technologies, 

les téléspectateurs sont maîtres de ce qu’ils voient et adhèrent rapidement au format TV.  

 

Source : Blue Box et sa caméra révolutionnaire : http://www.formatbiz.it/post.php?id=1488  

 

Par ailleurs, une entreprise finlandaise bien connue se lance également sur le marché. Nokia vient 

d’annoncer la commercialisation d’OZO, une caméra capable de capturer vidéo et audio à 360°. Ils 

espèrent que cette caméra permettra de filmer des contenus « réalité virtuelle » et donc de 

répondre aux demandes de ce marché émergeant.   

 

Source : Nokia et sa caméra OZO : http://www.shortlist.com/tech/gadgets/nokia-wants-you-to-make-virtual-

reality-films-with-its-new-camera  

Sans caméra, pas d’action ! 

On le sait, les téléspectateurs aiment l’action : des chutes, des parcours semés d’embuches et des 

candidats qui donnent le meilleur d’eux même pour arriver les premiers à la fin de l’épreuve. Grâce 

aux nouvelles technologies en matière de caméras, il est possible de plonger nos fidèles 

téléspectateurs au cœur de l’action ! Plusieurs technologies existent sur le marché : 

 

 Go Pro : ces caméras ‘main-libres’, ultra légères et petites, peuvent être fixées sur les 

candidats et permettre ainsi aux téléspectateurs de vivre l’expérience en direct et de mieux 

appréhender ce que les candidats ressentent (vitesse, altitude, etc.). La vidéo permettra 

d’enregistrer leur parcours, parfois en qualité 4K, et de l’intégrer dans le format. Ce dispositif 

connaît un incroyable succès, et permet, comme l’indique le professeur Dick Tomasovic, de 

« domestiquer les images, tant dans leur production que leur consommation ». Ce dernier la 

http://www.formatbiz.it/post.php?id=1488
http://www.shortlist.com/tech/gadgets/nokia-wants-you-to-make-virtual-reality-films-with-its-new-camera
http://www.shortlist.com/tech/gadgets/nokia-wants-you-to-make-virtual-reality-films-with-its-new-camera
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définit comme « l'outil par excellence de la glorification de la performance sportive et 

techniciste ». 

 

Source : La GoPro, outil par excellence de la glorification de la performance sportive, 

http://focus.levif.be/culture/livres-bd/nouvelles-mythologies-la-gopro-outil-par-excellence-de-la-glorification-

de-la-performance-sportive/article-column-405787.html 

 

 Panasonic HX-A1 : le grand groupe japonais dévoile sa caméra d’actions sous la forme d’un 

produit compact et léger, connu sous le nom de HX-A1. Elle est intégrée dans un dispositif 

cylindrique autonome, qui ne nécessite ni fil, ni écran, et permet de réaliser des films HD. 

Côté technique : « À l’intérieur il y a un efficace capteur MOS de 1/3 pouce, jumelé avec un 

objectif offrant une vue à un équivalent de 19 mm ouvrant à une focale f/2.8 pour un angle 

de champ de 150° en mode ultra grand-angle, et 120° en mode standard. En enregistrement 

sur une carte micro-SD, la HX-A1 peut capturer de la vidéo au format 1080p (Full HD) à 30 

images par seconde (fps), et au format 720p (HD) à 60 images par seconde. Le mode ralenti 

peut enregistrer de la vidéo au format 848 x 480 à 120 fps. » 

 

Exemple et informations complémentaires : http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/63736/panasonic-hx-

a1-mudday-2015/  

 

Producteur TV et Pilote de drone ?  

Une fois la caméra en main, comment faire pour ajouter des images exceptionnelles à votre format, 

sans ruiner votre budget ? Les drones, ces dispositifs volants télécommandés à partir du sol, 

permettent de faire ça !  Fixez une caméra sur le drone, prenez les manettes et c’est parti pour un 

voyage dans le ciel. Utilisés depuis 2013 à la télévision, ils ont permis de réaliser des images pour les 

JT, ainsi que pour les émissions comme Des racines et des aile, Le village préféré des Français, etc. 

Quels avantages ?  Plus léger et plus mobile qu'une caméra sur grue, beaucoup plus proche de la 

vision subjective qu'une prise de vues en hélicoptère, le drone a aussi l'énorme avantage d'être 

beaucoup moins cher à déployer : « environ 2 000 euros la journée, quand l'hélico coûte entre 2 000 

et 3 000 euros l'heure », nous explique un opérateur du secteur1. De plus, un drone peut voler plus 

bas qu’un hélicoptère.  

Partout dans le monde, les drones font parler d’eux. Cette année, le premier Festival de film de 

drone s’est déroulé à New York. Plus près de chez nous, en France, a également eu lieu le festival 

CinéDrones, qui vise à mettre en avant cette technologie et son potentiel pour le cinéma. Trente 

films en compétition dans sept catégories : fiction, documentaire, sport, patrimoine, clip musical, 

publicité et film institutionnel. CinéDrones doit « favoriser l'émergence d'une filière innovante en 

proposant au public une sélection des meilleurs films internationaux qui valorise les nouveaux savoir-

faire de l'industrie cinématographique et audiovisuelle », expliquent les organisateurs2. Du côté de la 

compétition, c’est un belge - Sébastien Pins qui a remporté le grand prix avec son court métrage  

« Ma Forêt ».  

                                                           
1
Avec les drones, la télé s'envoie en l'air : http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-s-envoie-en-l-

air,108651.php  
2
 Échos du Festival CinéDrones : http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/un-festival-international-de-

cinema-met-le-drone-l-honneur-en-gironde-768609.html  

http://focus.levif.be/culture/livres-bd/nouvelles-mythologies-la-gopro-outil-par-excellence-de-la-glorification-de-la-performance-sportive/article-column-405787.html
http://focus.levif.be/culture/livres-bd/nouvelles-mythologies-la-gopro-outil-par-excellence-de-la-glorification-de-la-performance-sportive/article-column-405787.html
http://www.panasonic.com/fr/consumer/appareils-photo-et-camescopes/camescopes/action-cam/hx-a1.html
http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/63736/panasonic-hx-a1-mudday-2015/
http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/63736/panasonic-hx-a1-mudday-2015/
http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-s-envoie-en-l-air,108651.php
http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-s-envoie-en-l-air,108651.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/un-festival-international-de-cinema-met-le-drone-l-honneur-en-gironde-768609.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/gironde/un-festival-international-de-cinema-met-le-drone-l-honneur-en-gironde-768609.html
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Sources et informations complémentaires :  

 Avec les drones, la télé s'envoie en l'air, http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-

s-envoie-en-l-air,108651.php  

 Go Pro se lance dans les airs… avec les drones : http://www.zone-numerique.com/gopro-ses-premiers-

drones-decolleront-en-2016.html  

 Drone Film Festival : http://www.nycdronefilmfestival.com 

 Festival CinéDrones: https://festivalcinedrones.com/  

  

Seuls nuages à l’horizon : la législation et la formation. Tout d’abord, du côté de la législation belge, 

l’utilisation des drones sera prochainement légalisée par un Arrêté Royal. Point important à retenir : 

pour faire voler un drone dans un espace public, où vous faites le tournage du format, il faudra être 

détenteur d’un permis. Par ailleurs, pour survoler une foule ou une zone urbaine, il faudra demander 

une autorisation préalable. Un important pas en avant a été réalisé le 3 août dernier, lorsque la 

Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a donné son feu vert à la réglementation sur les 

drones. Cependant, à l’heure actuelle, cet arrêté royal n’est pas encore entré en vigueur. Pour cela, 

la Ministre de la Mobilité doit d’abord consulter les Régions. Patience, donc… 

Sources : 

 Arrêté royal pour légaliser les drones : http://geeko.lesoir.be/2015/04/01/permis-de-decollage-pour-

les-drones-en-belgique/   

 Encore un peu de patience : http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150505_00643459  

 Accord de la Commission de la protection de la vie privée : 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-drones-recoivent-le-feu-vert-de-la-commission-vie-

privee?id=9046021  

 

En ce qui concerne la formation, des écoles pour pilotes de drones commencent à apparaître chez 

nous également. EspaceDrone est le 1er centre de formation belge, établi sur le site Ulmodrome de 

Liernu. Cependant, les experts dans ce domaine ne courent pas les rues. Il faut donc se former et 

rechercher des talents dans le domaine.  

Plus d’informations : Espace Drone : http://www.espacedrone.be/  

Flying Cam 

Notre région s’est bien positionnée dans ce domaine, grâce à l’entreprise Flying Cam. Considérée 

comme le leader mondial, cette entreprise liégeoise élabore le système caméra Sarah. Forte de son 

expertise, Flying Cam a déjà remporté de nombreuses distinctions, dont deux Oscars à Hollywood. Ils 

ont notamment participé au tournage de films comme Harry Potter, James Bond, Mission 

Impossible et Transformers. Aujourd’hui, l’entreprise étend son marché à d’autres secteurs : 

industriels, militaires ou encore du divertissement.  

 

Sources :  

 Les drones au service de l'info : http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150605.OBS0230/les-

drones-de-l-info.html 

 Flying Cam : http://flying-cam.com/en/news.php     

 

 

http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-s-envoie-en-l-air,108651.php
http://television.telerama.fr/television/avec-les-drones-la-tele-s-envoie-en-l-air,108651.php
http://www.zone-numerique.com/gopro-ses-premiers-drones-decolleront-en-2016.html
http://www.zone-numerique.com/gopro-ses-premiers-drones-decolleront-en-2016.html
http://www.nycdronefilmfestival.com/
https://festivalcinedrones.com/
http://geeko.lesoir.be/2015/04/01/permis-de-decollage-pour-les-drones-en-belgique/
http://geeko.lesoir.be/2015/04/01/permis-de-decollage-pour-les-drones-en-belgique/
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150505_00643459
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-drones-recoivent-le-feu-vert-de-la-commission-vie-privee?id=9046021
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-drones-recoivent-le-feu-vert-de-la-commission-vie-privee?id=9046021
http://www.espacedrone.be/
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150605.OBS0230/les-drones-de-l-info.html
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150605.OBS0230/les-drones-de-l-info.html
http://flying-cam.com/en/news.php
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Les impacts de ces technologies pour nos producteurs et pour nos diffuseurs sont nombreux. Tout 

d’abord, l’utilisation de ces technologies nécessite un investissement financier : achat des appareils, 

formation de pilote, journaliste spécialisé. Au niveau de la valeur ajoutée de ces outils, ils permettent 

de ramener des images inédites avec des prises de vues d’en haut, mais également de filmer des 

zones inaccessibles et d’alimenter par exemple le discours et l’information communiquée au journal 

par des images prises sur le vif – elles permettent plus d’interaction avec le public et l’exclusivité des 

formats TV !  
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S’adapter aux tendances 

grâce à la technologie 
 

 

La recherche académique a pour objectif de contribuer au développement de connaissances et de 

technologies au sein de notre région. Pour mieux comprendre ce qui se fait en matière de recherche 

dans le domaine de la production de contenu TV et d’images, nous sommes allés à la rencontre  de  

l’Institut des Technologies de l'Information et de la Communication, Électronique et Mathématiques 

Appliquées (ICTEAM) de l’Université Catholique de Louvain. Cet institut est reconnu pour son 

expertise dans le traitement des images et des vidéos. Parmi les Success Stories de l’Institut, on 

retient notamment la création de la spin-off Intopix (www.intopix.com) et le lancement de la 

plateforme OpenJPEG (codec), développée depuis 2001. Aujourd’hui, ce code est devenu une 

référence dans le domaine de la compression d’images, fréquemment utilisée par des scientifiques et 

des entreprises dans le domaine cinéma/broadcasting.  

Entretien avec le Professeur Benoît Macq  

Observatoire des tendances : Dites-nous en plus sur le pôle d’ingénierie électrique de l’UCL – ICTEAM 

– et plus spécifiquement sur le groupe de recherche « Image and Signal Processing » qui dispose 

d’une expertise forte en traitement d’images et de vidéos ?  

Benoît Macq : Notre groupe de recherche travaille sur le développement de blocs technologiques de 

base dans le domaine ICT. Plus proches des intérêts des  producteurs  de contenus TV, nos 

recherches touchent aux technologies suivantes : la reconnaissance gestuelle (du corps ou des 

parties du corps) ; la reconnaissance de formes avec perception du volume (perception 3D) ; la 

synthèse de vue virtuelle ; l’adaptation de contenu centrée sur l’utilisateur ; la détection des 

expressions faciales ; la segmentation et compression d’images. Ce sont des technologiques de base 

que l’on manipule, mais l’utilité se situe dans le produit ou l’application finale que nous pouvons 

développer en combinant plusieurs de ces briques technologiques.  

Un des beaux exemples est la spin-off Keemotion, qui a vu le jour au sein de notre Institut. Grâce à la 

technologie de reconnaissance sémantique de contenu, elle permet de filmer un match de basket-

ball et d’en extraire l’essentiel du contenu, condensé en 2 minutes. Concrètement, les caméras sont 

placées dans les 4 coins du terrain et permettent de filmer simultanément l’action. À l’aide de la 

technologie de reconnaissance des mouvements et des numéros, le contenu diffusé  sera  celui de la 

caméra qui identifie le plus d’action dans son champ. Ensuite, des 6 caméras et 12 heures de 

contenu, la solution de Keemotion propose 2 minutes de résumé. Les Big Data de valeur sont 

extraites très rapidement, et c’est ça également qui fait que la technologie de Keemotion est unique. 

Aujourd’hui, l’entreprise emploie 14 personnes et ils comptabilisent de nombreux contrats avec les 

ligues sportives professionnelles.  

 

 

 

 

http://www.intopix.com/
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Observatoire des tendances : Comment ces technologies peuvent-elles être exploitées par des  

producteurs TV ?  

 

Benoît Macq : Toutes ces briques technologiques peuvent être utilisées par les producteurs de 

contenus afin de s’adapter aux dernières tendances en cours. Il y a principalement deux tendances 

qu’il faut absolument prendre en compte et ce, le plus rapidement possible, au risque de se 

retrouver dépassé : 

 Le Crossmédia, qui consiste à adapter le contenu et l’information pour la diffuser sur 

plusieurs supports différents. On va ainsi diffuser le programme à la télévision, mais il faut 

également être présent sur le web. Un exemple, en termes de format TV, c’est l’émission The 

Voice. 

 Le Transmédia, quant à lui, est un processus qui consiste à disperser la narration et l’histoire 

simultanément sur divers supports afin de créer une expérience divertissante et coordonnée. 

Ainsi, chaque support apporte son élément de l’histoire et l’utilisateur est invité à interagir 

avec ces contenus. C’est le futur de l’industrie des Médias et c’est maintenant que ça se 

passe !  

 

Observatoire des tendances : Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets Transmedia ?  

Benoît Macq : Le premier exemple qui me vient en tête, c’est la campagne publicitaire réalisée par 

Audi pour le lancement de sa nouvelle voiture Audi A3. À la veille de la démonstration de ce modèle, 

la marque a annoncé le vol de cette voiture. Par conséquent, elle a lancé une campagne de recherche 

et le public était sollicité pour rapporter le moindre indice sur le site web. Une investigation était 

lancée, et les indices intelligemment diffusés sur divers médias et supports. Au final, cette campagne 

a attiré l’attention de nombreux utilisateurs et le produit a rencontré un vif succès auprès du public.  

Le Transmédia a également été utilisé dans le domaine de la littérature, lors de la sortie d’un livre qui 

contentait des messages cryptés, que le lecteur pouvait déchiffrer sur base des informations 

diffusées sur divers supports et même en s’appuyant sur les objets réels. Ce genre de projets requiert 

la mise en place de nouvelles méthodes de narration, mais pas seulement. 

 

Observatoire des tendances : Ça demande aux producteurs TV de revoir complètement leur 

storytelling et la façon de construire leur format ?   

Benoît Macq : C’est un challenge et il y a plusieurs défis à relever. Le succès du projet Transmédia 

d’un producteur dépendra de sa capacité à gérer plusieurs technologies, compétences artistiques et 

contraintes économiques simultanément. 

Actuellement, le Cluster TWIST et la Région wallonne participent au projet européen 

Eurotransmédia. Grâce au travail réalisé dans le cadre de ce projet, nous avons identifié 3 principaux 

défis auxquels seront confrontés les producteurs TV : 

1) Dépasser les barrières technologiques : la maîtrise des technologies peut être un frein à la 

créativité et à l’innovation. Il faut apprendre à utiliser les technologies à des fins utiles pour 

votre projet. De plus, les recherches ne cessent d’évoluer et de nouveaux outils Artificial 

Intelligence seront accessibles et peuvent apporter une valeur ajoutée considérable à votre 

format.  
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2) Repenser les Business Models : les producteurs TV suivent le même Business Model depuis 

50 ans. Inévitablement, il faudra passer par la mise en place d’un nouveau modèle d’affaire, 

adapté à ce genre de projet. C’est un sujet fortement surveillé par l’industrie Média.  

3) Combler le manque de compétences : il est évident que pour mener ces projets à bien, le 

producteur TV doit aller chercher les compétences nouvelles à l’extérieur. De nouveaux 

métiers devraient apparaître prochainement, tels que le « Crossmedia Developper », chargé 

d’adapter le contenu pour chaque support, ou encore l’ « Architecte Transmédia », qui devra 

repenser l’histoire en dépassant la linéarité et créer des contenus en intégrant l’ensemble 

des fonctionnalités technologiques disponibles.   

 

Malheureusement, l’offre de formation associée est quasi-inexistante chez nous pour le moment. À 

Charleroi, un projet intitulé Belgian Heroes est en cours de construction et prévoit la création d’un 

Master Transmédia diplômant. Quant à la date, rien n’est encore sûr. On peut espérer que cette 

école soit opérationnelle en septembre 2016.   

 

Observatoire des tendances : Outre ces projets Transmédia, y-a-t-il d’autres méthodes que les 

producteurs peuvent mettre en place pour rendre le contenu plus interactif ?  

Benoît Macq : Pour le moment, tout le monde parle également de la gamification. L’idée est de 

rendre les services et les expériences plus ludiques, grâce aux jeux. Cela peut s’illustrer par un 

cinéma qui se transforme et qui devient un terrain de jeu interactif. Dans le domaine des contenus 

télévisuels, cela s’illustre par la création d’applications mobiles, qui invitent les téléspectateurs à 

participer à des jeux durant ou après le show. Ce sont d’excellentes méthodes pour fidéliser le public 

au contenu.  

Le producteur peut également se baser sur la stratégie User in the loop pour favoriser la fidélisation 

des téléspectateurs. Ces derniers sont invités à voter, donner leur feedback par rapport au contenu 

et donc avoir un impact concret sur celui-ci. Ce genre de stratégie va rendre le scénario plus 

complexe également, et nécessitera des compétences nouvelles au sein de l’entreprise de 

production. D’où l’intérêt pour nos producteurs de collaborer avec les experts du domaine de la 

recherche ou de la communication pour enrichir leur projet avec le savoir-faire des autres domaines.  

Sources : 

 Coordonnées ICTEAM : Professeur Benoît Macq : benoit.macq@uclouvain.be ; Benoît Michel : 

benoit.michel@uclouvain.be . 

 Plus d’information sur la campagne Transmedia autour de l’Audi A3 : 

http://www.audiworld.com/articles/audis-the-art-of-the-heist-campaign-launched-with-stolen-a3/  

 Projet Eurotransmedia : Eurotransmedia Vision Paper : http://www.eurotransmedia.eu/3ECACC06-

8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/FinalDownload/DownloadId-

2067F5AD1F985F15A6D45BA742162F49/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/wp-

content/uploads/2015/06/eurotransmedia-visiondocument.pdf  

 Bientôt une école Belgian Heroes ? : 

http://www.lesoir.be/719714/article/economie/entrepreneuriat/2014-11-28/bientot-un-incubateur-

autour-bd-charleroi  

 

 

 

mailto:benoit.macq@uclouvain.be
mailto:benoit.michel@uclouvain.be
http://www.audiworld.com/articles/audis-the-art-of-the-heist-campaign-launched-with-stolen-a3/
http://www.eurotransmedia.eu/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/FinalDownload/DownloadId-2067F5AD1F985F15A6D45BA742162F49/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/wp-content/uploads/2015/06/eurotransmedia-visiondocument.pdf
http://www.eurotransmedia.eu/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/FinalDownload/DownloadId-2067F5AD1F985F15A6D45BA742162F49/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/wp-content/uploads/2015/06/eurotransmedia-visiondocument.pdf
http://www.eurotransmedia.eu/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/FinalDownload/DownloadId-2067F5AD1F985F15A6D45BA742162F49/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/wp-content/uploads/2015/06/eurotransmedia-visiondocument.pdf
http://www.eurotransmedia.eu/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/FinalDownload/DownloadId-2067F5AD1F985F15A6D45BA742162F49/3ECACC06-8827-4597-8836-7B2EF7E052CD/wp-content/uploads/2015/06/eurotransmedia-visiondocument.pdf
http://www.lesoir.be/719714/article/economie/entrepreneuriat/2014-11-28/bientot-un-incubateur-autour-bd-charleroi
http://www.lesoir.be/719714/article/economie/entrepreneuriat/2014-11-28/bientot-un-incubateur-autour-bd-charleroi
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Enrichir le format avec les datas 

Comme le souligne Benoît Macq de l’ICTEAM, l’avenir de la télévision passe par l’enrichissement des 

contenus via divers supports. L’objectif de cette démarche est de fournir aux consommateurs des 

données contextuelles détaillées, qui permettent l’interactivité accrue avec le contenu. In fine, ces 

contenus interactifs permettront de retenir l’audience. Par exemple : la publicité, disponible sur la 

tablette lors de la diffusion du format, sera en lien avec le contenu en cours de diffusion et la 

géolocalisation. De nouvelles briques technologiques performantes arrivent sur le marché et 

permettent d’enrichir l’expérience des téléspectateurs avec de nouvelles données. Imaginons la 

possibilité de : 

 Tagger les vêtements des candidats du format TV et donner ces informations aux jeunes 

téléspectateurs via une application. À l’étranger, c’est la startup LookLive qui permet de traiter 

ces données. « LookLive identifies items in TV shows and celebrity images, creating contextual 

shopping experiences for consumers, enhanced user engagement, and advanced advertising 

opportunities for brands and publishers ». En Wallonie, c’est la startup Famest, qui a lancé une 

plateforme dans ce domaine.  

 Cliquer sur le nom du restaurant qui prépare le même repas que dans le concours de Top Chef. 

 

Sources :   

 LookLive : http://www.looklive.com/  

 La Start-up des Pays-Bas LookLive récolte 2 millions d’euro d’investissements : 

http://www.reuters.com/article/2015/09/07/bc-looklive-idUSnPn8Kh0zh+90+PRN20150907  

 Famest, la start-up wallonne : http://www.famest.co/fr  

 Technology consumer behaviour trends defining next generation tv user experiences : 

http://www.espial.com/technology-consumer-behaviour-trends-defining-next-generation-tv-user-

experiences/ 

  

Un exemple de format transmédia a ainsi été développé en Angleterre. Il s’agit du format The Secret 

Life of  Students, qui suit le quotidien de 12  étudiants en première année à l’Université. Alors qu’ils 

tentent de s’habituer à cette nouvelle vie et traversent des moments difficiles, ils vont partager leurs 

expériences et leur ressenti à l’aide de données: SMS, Tweets, images et vidéos.  

Pour exploiter ces données dans le format TV, le producteur va utiliser une nouvelle technologie, 

appelée Digital Rig, développée par Raw TV. Ce système est intégré dans le téléphone et permet aux 

candidats de l’émission de partager ces données avec le producteur du format. Elles seront analysées 

et intégrées dans la storyline du format, à travers une application.  

Source: How formats are becoming more global, social… & affordable : 

http://blog.mipworld.com/2014/09/formats-becoming-global-social-affordable/#.VegIbBv9ncu  

 

 

http://www.looklive.com/
http://www.reuters.com/article/2015/09/07/bc-looklive-idUSnPn8Kh0zh+90+PRN20150907
http://www.famest.co/fr
http://www.espial.com/technology-consumer-behaviour-trends-defining-next-generation-tv-user-experiences/
http://www.espial.com/technology-consumer-behaviour-trends-defining-next-generation-tv-user-experiences/
http://blog.mipworld.com/2014/09/formats-becoming-global-social-affordable/
http://blog.mipworld.com/2014/09/formats-becoming-global-social-affordable/#.VegIbBv9ncu
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Compétences en Wallonie 
 

 

Pour aider les entreprises média à identifier les technologies existantes et à les intégrer dans leurs 

activités, des opérateurs existent en Wallonie et offrent un service d’accompagnement et de conseil.  

 

Cluster TWIST – Les compétences bien de chez nous  
 

TWIST (Technologies Wallonnes de l’Image, du Son et du Texte) est un cluster média dont la mission 

est de renforcer l'innovation et la croissance de l'industrie belge de l’audiovisuel. Pour cette raison, il 

constitue le principal réseau belge actif sur le secteur des technologies numériques audiovisuelles et 

multimédia. Rassembler les acteurs d’un même secteur et d’un même territoire augmente 

considérablement la productivité et TWIST est un réseau incontournable en Belgique qui connecte 

nombreux talents. 

Le cluster regroupe une centaine de membres, qui sont les sociétés privées, les universités, les 

centres de recherche, les centres de formation et les autorités publiques en rapport avec le secteur 

des médias et de l’audiovisuel. Ceux-ci ont tous en commun un savoir-faire reconnu dans les métiers 

de l’audiovisuel, soit en tant qu’utilisateur de technologies (prestataires de service), soit en tant que 

développeurs de technologies innovantes, notamment dans les domaines suivants : cinéma, TV, 

animation, jeu vidéo, internet, mobile, réalité augmentée, transmédia, multi-écrans, etc. TWIST 

mène différentes actions afin d’offrir un avantage compétitif aux membres du réseau et à leurs 

clients : networking, missions à  l’export, veille commerciale sur les appels d’offres publics, veille 

stratégique, projets européens, etc. 

De manière synthétique, TWIST s’adresse à 3 catégories de clients : les producteurs de contenus 

(cinéma, TV, animation, multi-écrans), les chaines TV (développement de technologies innovantes et 

prestation de services) et les acteurs de la communication et de l’événementiel (Internet, web, 

mobile, multi-écrans, réalité augmentée, etc.). 

TWIST regroupe notamment les acteurs de l’industrie technique cinématographique et télévisuelle, 

qu’ils soient prestataires de services et/ou créateurs de technologies innovantes. Dans le domaine 

Cinéma/TV/Animation, le cluster TWIST regroupe 65 membres.  Quelques membres représentatifs de 

cette grappe : Flying Cam, EVS, Benuts, Dame Blanche, Digital Graphics, Mikros Image, Dreamwall, 

Nozon, Le Pôle Image de Liège, Studio l’Équipe, Wallimage...  

Étant le leader du projet européen Eurotransmedia, TWIST est également idéalement positionné sur 

les technologies d’avenir du transmédia et travaille aujourd’hui à faire émerger les talents créatifs de 

demain.  

Sources :  

 Coordonnées Cluster TWIST : http://www.twist-cluster.com/contact.htm?lng=fr  

 Catalogue des membres de la grappe Cinéma/TV/Animation : http://www.twist-

cluster.com/membres.htm?iMarche=1&lng=fr  

 

 

http://www.twist-cluster.com/contact.htm?lng=fr
http://www.twist-cluster.com/membres.htm?iMarche=1&lng=fr
http://www.twist-cluster.com/membres.htm?iMarche=1&lng=fr
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InnovaTech  
 

InnovaTech sensibilise et accompagne les Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans leurs 

démarches d’innovation depuis l’idée, en phase avec la stratégie de l’entreprise, jusqu’à la 

communication principalement vers la presse belge francophone.  

Les conseillers en innovation technologique, en propriété intellectuelle et en communication 

d’InnovaTech accompagnent la réflexion de l’entrepreneur prioritairement sur les aspects 

technologiques et encadrent le projet, avec le support du réseau d’innovation wallon, sur les aspects 

financiers, organisationnels, marketing et en propriété intellectuelle. 

L’objectif au travers de cet accompagnement est d’aider les PME wallonnes pour qu’elles créent des 

innovations plus rapidement et plus efficacement en minimisant les risques liés au développement 

ou à l’amélioration du produit, procédé, service. 

Forte d’une expérience de 15 ans, la structure accompagne plus de 200 projets par an en Wallonie. 

Cette dernière est considérée comme l’acteur méthodologique de référence en matière de 

management de l’innovation technologique. 

Dans le cadre plus large du système régional d’innovation, InnovaTech constitue également un relais 

privilégié pour les opérateurs d’animation économique en recherche de compétences 

technologiques pour les entreprises de tous types qu’ils accompagnent. 

De part un rôle permanent sur le terrain renforcé par une expertise technologique, les ingénieurs  

peuvent apporter un accompagnement personnalisé et un accroissement de maturité technologique 

grâce notamment à la veille sur les dernières tendances technologiques, qui peuvent inspirer les 

producteurs TV et les aider à faire des économies d’échelle dans la réalisation de leurs projets. 

Au niveau des producteurs indépendants télévisuels de flux, InnovaTech dispose d’une équipe de 

conseillers en innovation qui vont accompagner les entreprises de l’idée d’un projet à la 

communication de celui-ci. 

Les conseillers se rendent directement en entreprise pour identifier et comprendre les besoins liés à 

la mise en place d’un projet innovant. 

 Écoute du besoin des créateurs de contenus télévisuels ; 

 Détection et la mobilisation de PME wallonnes pour la génération d’idées et l’identification 

de solutions techniques (organisation et animation de workshops, conférences, ou salons) ; 

 Structuration des projets émergeants ; 

 Identification de véhicules de financement publics adéquats, et la mise en contact avec des 

invests publics et privés ; 

 Orientation sur les choix technologiques et construction de partenariats avec des experts 

technologiques, publics ou privés ; 

 Intermédiation objective et constructive dans la constitution des partenariats et des autres 

enjeux légaux ; 

 Collaboration proactive avec les autres acteurs du soutien à l’innovation de la Région 

Wallonne (réseau AEI, AWEX, …).  
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Dans ce secteur en particulier, l’ASBL travaille avec des acteurs scientifiques et industriels de pointe.  

Pour ces derniers, le Cluster TIC/Infopôle est un partenaire privilégié mais aussi les centres de R&D 

Multitel et Cetic ainsi que des centres de R&D  des Hautes Écoles regroupés au sein du groupe 

MinaTic. 

InnovaTech accompagne quelques projets dans la production visuelle, le dernier en date est la 

société Desiko qui travaille sur l’intégration de caméras 360 ° dans la technologie des drones  pour la 

production visuelle 2D et 3 D ainsi que la Société Kracken dans le domaine de la réalité augmentée 

Source : InnovaTech : http://www.innovatech.be/fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovatech.be/fr
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Entreprises 

 

EVS – une technologie de pointe  

EVS Broadcast Equipment est une entreprise liégeoise spécialisée dans la fabrication de serveurs 

vidéo destinés à l'enregistrement d'images professionnelles sur supports informatiques et de leur 

traitement : ralentis instantanés, rediffusion instantanée d'images, enrichissement de contenu par 

adjonction de métadonnées, diffusion. 

EVS est devenue le leader mondial incontesté des enregistreurs numériques pour la production de 

sport télévisuel en direct. Ses produits sont principalement utilisés dans les cars TV et pour les 

ralentis à haut débit d’images. EVS a révolutionné l’enregistreur numérique professionnel en 

introduisant, dans le monde de la diffusion télévisée, l’usage du disque dur, par opposition à 

l’enregistreur à bande magnétique classique (Sony, Panasonic). 

La société développe et produit notamment le serveur vidéo XT33 et les programmes Multicam 

[LSM]4 et IPDirector5 servant à le contrôler et qui permettent aussi de réaliser des ralentis de grande 

qualité. 

Le 5 janvier 2015, EVS annonçait l'acquisition de la société Scalable Video System GmbH (SVS) qui 

développe des mélangeurs vidéo basés sur la technologie IT et la société Dyvi Live SA (société basée à 

Bruxelles qui commercialise les produits SVS sous le nom de DYVI). 

Ces différentes technologies peuvent être utilisées dans la production de contenus télévisuels de 

flux, tels que des émissions de divertissements, des formats de téléréalité et des jeux télévisés.   

Par exemple EVS a travaillé sur Les Enfoirés en créant une expérience TV immersive unique. Le 

nouveau processus basé sur du matériel EVS a permis à l’équipe de production de directement 

recevoir les flux enregistrés en live et de réduire de 2 jours le temps de post-production. Les serveurs 

XS ont permis à l’équipe de production d’enregistrer conjointement l’ensemble des 17 caméras ainsi 

que le montage du réalisateur – produit grâce à une table de mixage. 

Ce qui a distingué la production de cette année fut l’exploit réalisé par l’équipe de production de 

AMP Visual TV – qui a fourni les installations et les équipes pour les concerts - de réellement profiter 

de tous les angles provenant des 17 caméras. La bande passante supplémentaire fournie par les 2 

serveurs XS placés au cœur de la production a rendu possible l’enregistrement et le transfert 

simultanés de l’intégralité des flux enregistrés. Ceci a permis à AMP Visual TV de fournir davantage 

de contenu disponible de chaque artiste, ainsi que des images exclusives des coulisses.  

                                                           
3
 XT3 : (troisième génération du serveur XT) un serveur vidéo professionnel de production. Apparu en en avril 2011, il est le 

successeur des serveurs XT, XT2 et XT2+. 
4
 Multicam(LSM) : logiciel servant à piloter les serveurs de la série XT et offrant des solutions de montage en direct d’une 

très grande réactivité 
5
 IPDirector : suite logicielle qui comprend plusieurs applications de gestion de la production vidéo 

http://www.ampvisualtv.tv/fr/
http://www.evs.com/product/xs
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Autre exemple avec l’émission de téléréalité hollandaise Utopia qui a fait appel à la technologie 

d’EVS grâce à un outil de gestion technologique de traitement de différents formats de fichiers d’une 

centaines de caméras afin de sélectionner les meilleurs angles  de vue et d’envoyer les métadonnées 

directement à la production. 

Le jeu télévisé 71 diffusée sur RTL-TVI utilise également les technologies EVS en matière de gestion 

de l’enregistrement multi caméras. Ce qui permet de sélectionner les séquences et de prémonter 

l’émission en restant proche du direct.  

Selon EVS, la multiplication des formats des fichiers et des types de caméras représente un véritable 

challenge pour les producteurs TV. EVS fournit des outils qui permettent de gérer les différents 

formats de fichiers. 

 

Sources : 

 Coordonnées EVS : http://www.evs.com/ 

 Les Enfoirés : http://www.evs.com/node/7757 

 Utopia : http://www.evs.com/emea/news/infostrada-creative-technology-links-evs-systems-

centralparq-innovative-new-utopia-project 

 Source wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/EVS_%28entreprise%29 

 

 

Des startups pour la télévision 
 

Pour répondre aux besoins d’innovation, certains diffuseurs ou entreprises média n’hésitent pas à 

ouvrir des incubateurs à startups en leur sein. C’est le cas de la BBC, qui a lancé BBC Worldwide Labs.  

L’objectif de cet incubateur est d’accueillir 6 startups par an, de mettre à leur disposition toutes les 

infrastructures nécessaires et de les aider à se développer. Ce développement passe également par 

une collaboration avec la BBC, ce qui favorise la pénétration de nouvelles technologies au sein du 

diffuseur britannique. En effet, « beaucoup de responsables concèdent en privé qu’il faut insuffler très 

rapidement une vraie culture du numérique dans les grands groupes traditionnels auxquels ils 

appartiennent pour gagner en agilité et rattraper leur retard face aux nouveaux usages ».  

Cette tendance ne fait que s’accélérer. En France, par exemple, Canal+ a lancé son propre 

incubateur : CanalStart. Les axes stratégiques de l’incubateur sont le tout-connecté, la vidéo, le big 

data, les réseaux sociaux et les applications mobiles. Dernièrement, c’est la chaîne TF1 qui a annoncé 

le lancement d’un incubateur de startups dédié aux médias. L’objectif est de travailler ensemble avec 

ces startups pour « réfléchir pendant 12 mois au thème "les nouveaux produits et services de TF1" et 

imaginer les services et technologies innovantes permettant d'apporter "une vraie valeur ajoutée" au 

groupe ».  

Sources : 

 BBC Worldwide Labs : http://www.bbcwlabs.com/  

 Puissant groupe TV cherche (jolie) startup à incuber : http://www.slate.fr/story/100591/television-

start-up-incubateur  

 L’annonce de TF1 : http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualites/tf1-lance-un-incubateur-de-

start-up-dedie-aux-medias_1711196.html  

 

http://www.evs.com/
http://www.evs.com/node/7757
http://www.evs.com/emea/news/infostrada-creative-technology-links-evs-systems-centralparq-innovative-new-utopia-project
http://www.evs.com/emea/news/infostrada-creative-technology-links-evs-systems-centralparq-innovative-new-utopia-project
https://fr.wikipedia.org/wiki/EVS_%28entreprise%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal%2B#CanalStart
http://www.bbcwlabs.com/
http://www.slate.fr/story/100591/television-start-up-incubateur
http://www.slate.fr/story/100591/television-start-up-incubateur
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualites/tf1-lance-un-incubateur-de-start-up-dedie-aux-medias_1711196.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualites/tf1-lance-un-incubateur-de-start-up-dedie-aux-medias_1711196.html
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Au Canada, c’est le Fond des Médias du Canada (FMC) qui participe directement à la stimulation de 

l’innovation, en soutenant financièrement le développement et à la mise en marché de projets de 

médias numériques novateurs.  En tout, depuis 2010, 263 projets ont été soutenus :  

 « 20 entreprises canadiennes ont reçu un soutien de l’ordre de 4,4 millions de dollars pour 

développer trois applications, une application utilisant la réalité virtuelle, 15 jeux et un 

logiciel. » 

 « Le FMC a distribué 1,8 million de dollars pour le soutien à la mise en marché à huit projets 

de médias numériques interactifs incluant quatre jeux, deux applications pour médias 

sociaux, et deux logiciels. »  
Source :  

 Financement de projets par le FMC : http://www.cmf-fmc.ca/fr/avis-a-l-

industrie/article/2015/08/plus-de-6-2-millions-de-dollars-octroyes-a-28-projets-novateurs/ 

 

 

 

 

http://www.cmf-fmc.ca/fr/avis-a-l-industrie/article/2015/08/plus-de-6-2-millions-de-dollars-octroyes-a-28-projets-novateurs/
http://www.cmf-fmc.ca/fr/avis-a-l-industrie/article/2015/08/plus-de-6-2-millions-de-dollars-octroyes-a-28-projets-novateurs/
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Conclusion 
 

 

À travers ce dossier, nous avons effectué un rapide tour d’horizon des technologies existantes, qui 

peuvent être des outils au service des créateurs de contenus. Au fil des rencontres, nous avons 

identifié des tendances-clé, qui vont déterminer et façonner la télévision et l’expérience télévisuelle 

du futur. Les producteurs de contenu ainsi que les acteurs qui possèdent les briques technologiques 

ont tout intérêt à collaborer ensemble pour élaborer des projets interactifs d’un nouveau genre. Le 

fait de décloisonner les secteurs et favoriser ces collaborations peut donner naissances à de 

nouvelles idées et formats.  

 

Mais il ne faut se reposer sur l’acquis. Il faut rester attentif aux évolutions de ces tendances à 

l’étranger pour détecter les changements et s’y adapter au plus vite. Voici une liste (non exhaustive) 

d’évènements sur la tendance Transmédia, qu’il serait intéressant de surveiller :  

 16-17/10/2015 : Liège Web Fest : http://liegewebfest.be/  

 26/10-2/11/2015 : Transmedia Week : http://www.transmediaweek.org/  

 6-14/11/2015 : Tout écrans : http://www.tous-ecrans.com/2015/site/fr/festival  

 26-29/04/2016 : FMX - Conference on Animation, Effects, Games and Transmedia : 

http://www.fmx.de/home/  

 The South by Southwest : http://www.sxsw.com/   

 Storycode Brussels : http://storycodebrussels.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liegewebfest.be/
http://www.transmediaweek.org/
http://www.tous-ecrans.com/2015/site/fr/festival
http://www.fmx.de/home/
http://www.sxsw.com/
http://storycodebrussels.org/
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