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Dispositif méthodologique : interrogation d’une 
cible pionnière et safari dans un labyrinthe

2 groupes de 4h 30
+ 10 entretiens filmés

Cible: utilisateurs pionniers (Paris)

1 étude quantitative
(350 interviewés)

Cible: utilisateurs TV connectée

Partenariat avec Wiztivi

Qui a donné accès à son 
show-room et a permis 
de tester toutes les offres 
existantes en matière de Cible: utilisateurs TV connectée

au sens large équipés box

Analyse sémiologique

Travail documentaire + ITV experts + 
expérimention  

+ étude Mes Services.TV

existantes en matière de 
télévision connectée et 
services associés (tous 
les constructeurs et 
opérateurs du marché + 
Apple TV, Kinect, etc)



Publication prochaine de l’étude (accessible en pdf)
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I. Description et perception de la Smart TVI. Description et perception de la Smart TV



Définition de la smart TV

Une Smart TV peut se décrire, techniquement, comme la combinaison d’un écran (en 
général HD), d’un système logiciel (OS, navigateur, etc.) et de la possibilité d’accèder à 
des contenus à la demande . 

Les Smart TV peuvent être plus ou moins mises à jour à distance grâce à la connexion et au 
téléchargement mais l’évolutivité des téléviseurs connectés est aujourd ’hui limitée . 
D’une certaine manière, la puissance technologique du téléviseur est figée au stade où elle 
était au moment de sa fabrication. 



Un univers foisonnant et des motivations principalement 
axées sur l’écran vs. connexion

Aujourd’hui, les motivations de premier 
plan pour une Smart TV sont : 

• la qualité de l’écran (finesse, 
résolution)

Les consommateurs manquent 
cruellement de repères : 
• une nouvelle génération de téléviseur 
tous les 6 mois
• la smart TV est noyée au milieu de la 
3D active, 3D passive, écrans LED,… 
• l’expression « Smart TV » est utilisée 
par plusieurs constructeurs

• la possibilité de la relier à d’autres 
appareils (ordinateurs, consoles, 
lecteurs,…)

La connexion et les bénéfices interactifs de 
la Smart TV sont secondaires et parfois 
même totalement occultés.

par plusieurs constructeurs

L’achat se fait à l’aveugle :
• en magasin, les téléviseurs ne sont 
jamais présentés connectés
• les capacités interactives (services, 
applications) ne constituent pas un 
critère de choix et sont découvertes par 
les consommateurs après installation.



Les perceptions à l’utilisation de la Smart TV : Les perceptions à l’utilisation de la Smart TV : 
une offre plus quantitative que qualitative,

mais des applications intéressantes



La communication des constructeurs sur la profusion des 
applications

9



Perceptions de l’interface de la Smart TV

Les consommateurs ont l’impression de voir un smart phone géant.

Ils sont surpris par : 
• la variété et la richesse des applications disponib les
• la diversité des acteurs (Orange, Samsung, Youtube, Vidéofutur,…).

Le système du magasin d’applications est perçu comme  simple et familier. Il  
constitue l’avantage le plus évident et le plus vis ible de la Smart TV 
(téléchargement simple et rapide d’une application dans le magasin pour accéder aux (téléchargement simple et rapide d’une application dans le magasin pour accéder aux 
contenus).

Choix dans le smart store Téléchargement



Des interfaces hétérogènes selon les constructeurs

LG Samsung
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Toshiba Panasonic



Perceptions des services proposés

Des applications généralistes connues : Youtube, Allociné, Skype, 
ComFM, Canal+, Picasa, INA

L’ouverture d’applications à de nouveaux acteurs : Berliner
Philarmoniker, La Poste, Conscious TV, Neopodia, RedBull

Une offre plus quantitative que qualitative : applications Une offre plus quantitative que qualitative : applications 
internationales décevantes, jeux à faible valeur ajoutée, bugs

Une affinité entre le pouvoir d’interagir et le pri ncipe d’un contenu 
spécialisé



La question de la connexion de la Smart TV 

Pa

Eveil des consommateurs lacunaire sur les usages lo giciels et 
manque de curiosité pour explorer son téléviseur

Freins techniques : connexion wifi placée derrière le téléviseur, 
nécessité parfois d’utiliser un câble ethernet, déconnexion des 
téléviseurs nécessitant une réinitialisation

Tendance à privilégier la box dont l’utilisation es t maîtrisée

Méconnaissance du HBBTV



II. Le paysage complexe de la TV connectéeII. Le paysage complexe de la TV connectée



1. La diversité des moyens de se connecter1. La diversité des moyens de se connecter



Comparaison TV, tablette, PC, smartphoneComparaison TV, tablette, PC, smartphone



Les 4 tailles d’écran impliquent différents rapports au corps et 
à l’espace



La TV connectée permet un confort de spectacle et un 
espace spectatoriel large facilement occupable



Les usages justifiés par une grande TV : Skype, Youtube, 
radio, photos, clips, conférences, cours de gym, guitare,…



La TV reste le meilleure support de visionnage de programmes 
longs, malgré la concurrence partielle des autres terminaux

« Quand je regarde la télévision c’est pour me déconnecter »



La télécommande de la TV connectée ?La télécommande de la TV connectée ?



Les télécommandes des Smart TV, des box et des boitiers : 
des approches hétérogènes

Sony : télécommande recto verso

Apple TV

Google TV

LG Magic Motion
Freebox Revolution

Ancienne 

télécommande free

Le Smartphone 
devient 
télécommande

Samsung smart interaction



Une confrontation sur 4 terrains

n°1 : la complétude de l’offre

La compétition Box des FAI / Smart TV

n°1 : la complétude de l’offre
n°2 : l’ergonomie la plus intuitive
n°3 : la navigation la plus fluide
n°4 : la réception du signal TV



Bataille n°1 : la complétude de l’offreBataille n°1 : la complétude de l’offre



Une offre plus riche et plus facilement accessible sur box



Bataille n°2 : l’ergonomie la plus intuitiveBataille n°2 : l’ergonomie la plus intuitive



L’hétérogénéité des interfaces des box entre opérateurs



La navigation est plus simple et intuitive via la box



Verbatims Interfaces box

« Interface très lisible. » (ancienne freebox)

« Interface simple et conviviale. » (freebox révolution)

« Chouette interface qui nécessite néanmoins une pris e en main avant d'en 
comprendre toutes les arcanes et subtilités proposé es. » (freebox 
révolution)

« En appuyant sur la touche 0 de ma télécommande, je peux faire apparaître 
une mosaïque des chaînes, c'est assez pratique. L'interface 
Ecran/télécommande est très bonne aussi. C'est très simple d'utilisation (info, 
sous titrage, service replay). » (bbox)



Bataille n°3 : la navigation la plus fluideBataille n°3 : la navigation la plus fluide



Problèmes de blocages fréquents sur Smart TV (dans l’idéal, 
pré-test de bande passante et curseur)

Lenteur du 
téléchargement de 
certaines applications

Pré-test de la bande passante

Impossibilité  de voir 
certains programmes 
depuis la France

Bug de téléchargement de 
certains films VOD

Nécessité de 
reconfigurer la 
connexion wifi

Curseur de lecture sur Apple TV



La fluidité, une problématique complexe

Les critères qui interviennent dans le débit :
- la distance du foyer au DSLAM
- le débit de l’installation FAI
- le nombre de postes connectés au sein de foyer
- les pics d’affluence qui impactent et le réseau et la 

capacité des serveurscapacité des serveurs
- la qualité des contenus : une vidéo HD est plus lourde 

qu’une vidéo SD
- le déploiement inégal des applications
- le management du débit par le FAI qui peut avantager ou 

pénaliser certaines applications
- les capacités intrinsèques des supports matériels



Les problèmes de blocages sur Smart TV sont encore trop 
fréquents 

« Ca prend entre 30 secondes et une minute pour lancer la Smart TV. »

« C’est pas au point, ça manque de fluidité . La vitesse de transfert est très 
faible. »

« La limite du système c’est que parfois la connexion wifi saute entre les 
appareils avec comme conséquence que l’interaction est interrompue. »

« J’ai des sites vidéo qui fonctionnent bien sur mon PC et pas sur ma Smart 
TV. »

« Pour la VOD, ça a bloqué au moment du transfert vers la box. J’ai été obligé 
de tout redémarrer, j’ai eu un rejet et j’ai perdu le film que j’avais loué . »

« La qualité de la connexion est très aléatoire »



Bataille n°4 : la réception du signal TVBataille n°4 : la réception du signal TV



Perception décodeur TV box Vs antenne



Les différences box / antenne pour la réception TV

« La qualité de la box est largement supérieur à une antenne basique.  Les 
intempéries ne jouent pas non plus sur la qualité, contrairement à une 
antenne sensible aux vents. »

« Par la box, il y a plus de chaîne HD (Direct 8, W9,  NRJ12) que par la TNT. 
J'utilise la TNT principalement pour les chaines gé néralistes, et la livebox
pour les autres . J'enregistre par la livebox. »

« La qualité du son et de l'image son bien meilleurs via la réception TNT 
que par l'ADSL (même en HD) »

« L'antenne de l'immeuble est instantanée mais la box a toujours du retard, la 
box est moins direct. »

« Les couleurs et la netteté sont pas les mêmes »

« Même si la tv via la box sfr est de meilleure qualit é au niveau de l'image, 
lorsqu'on passe par l'antenne l'image ne saute pas et il n'y a aucune perte »



Le labyrinthe de la TV connectée Le labyrinthe de la TV connectée 
et la concurrence des chemins d’accès



Le labyrinthe de la TV connectée : la bataille des acteurs 
(plusieurs chemins pour accéder au même contenu)

Accès par l’interface 
Toshiba

Accès par 
l’Hbbtv de la 
chaîne

Accès par Free



Le labyrinthe de la TV connectée : des interfaces hétérogènes 
pour une même application (exemple de Youtube)

Popcorn Hour Philips Net Tv

Samsung Smart Tv Western Digital



Conséquence : la TV connectée pose de nombreuses 
questions

L’ergonomie : quels sont les chemins qui vont 
s’imposer ?
Quelle intégration de HbbTV dans la stratégie multi-
écrans des chaînes ? 
La télécommande de la télévision connectée : 
digitale ? tactile ? vocale ? gestuelle ?digitale ? tactile ? vocale ? gestuelle ?
Quels acteurs vont généraliser leur présence vidéo ?
Quelles vont être les opportunités pour les nouveaux  
éditeurs de contenus ?
La chaîne de valeur : qui va la capter ?
Quelle qualité pour le signal délinéarisé ?
Le nerf de la guerre, le débit : qui va le payer ?
La publicité : comment va-t-elle évoluer ?



Merci de votre attention

Pour aller plus loin, nous vous invitons à :

� Aller sur le site www.cnc.fr

� Visiter les blogs www.marketingetudes.com et 

www.brandcontent.fr

�� Contacter Daniel Bô (d.bo@qualiquanti.com) ou Benoît 

Danard (Benoit.Danard@cnc.fr)


