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Méthodologie

Etude réalisée par l’Institut BVA par téléphone du 3 au 27

octobre 2012 auprès de 2002 personnes interrogées âgées

de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, CSP du chef de famille, CSP de l’interviewé,

taille du foyer, taille d’agglomération, région, équipement

internet haut débit, abonnement à une offre de télévision

payante et réception des chaînes de la TNT par un

adaptateur intégré ou non au poste de télévision.

Recueil

Echantillon
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Regroupement des notes pour les échelles de notatio n de 1 à 10

Pour certaines questions, BVA a demandé aux personnes interrogées d’exprimer leur opinion en
utilisant une échelle de notation allant de 1 à 10. Outre la note moyenne, BVA a réalisé des
regroupements de notes selon leur signification en termes de satisfaction.

Une échelle de 1 à 10 permet de disposer de davantage de nuances dans la notation qu’une échelle
sémantique en 4 ou 5 points. Cette échelle de notation n’est pas linéaire, elle fonctionne par
paliers. Ainsi, dans le cas de cette étude, attribuer une note de 3 ou 4 est à peu près équivalent
alors que donner une note de 4 ou 5 est très différent pour exprimer sa satisfaction.

Grâce à une analyse statistique, BVA a identifié deux seuils psychologiques et déterminé les
regroupements suivants :

� Notes de 9 à 10 : Très satisfaits
� Notes de 7 à 8 : Satisfaits
� Notes de 5 à 6 : Moyennement satisfaits
� Notes de 1 à 4 : Insatisfaits
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Les principaux enseignements

� Télévision

o La note moyenne de satisfaction à l’égard de la qualité des programmes en télévision est de
5,52. Dans le détail, 76% des personnes interrogées attribuent une note supérieure ou égale à 5 et

24% donnent une note comprise entre 1 et 4 (page 9).

o Le premier élément de satisfaction cité par les téléspectateurs (sur 8 propositions) est le
respect de la langue française (54% donnent une note de 7 à 10), le deuxième élément de

satisfaction (avec 47% et 44% de réponses comprises entre 7 et 10) est la capacité des
programmes à informer et/ou à cultiver (page 10).

o Les programmes qui obtiennent la meilleure note de satisfaction sont les reportages,
magazines d’information et documentaires avec une note supérieure ou égale à 7 pour 67%
des téléspectateurs. A l’inverse, les programmes qui ont la plus mauvaise note sont ceux de la

téléréalité (68% des personnes interrogées donnent une note inférieure ou égale à 4/10) (page

11).

o 66% des personnes interrogées considèrent qu’il n’y a pas assez films de cinéma et 75% qu’il y
a trop de programmes de téléréalité (page 14).

o Le premier indicateur de qualité cité par 68% des téléspectateurs est le développement des
programmes familiaux. Viennent ensuite les programmes pour enfants et adolescents ; en
troisième arrive l’encadrement de la publicité (page 43). La télévision est ainsi confirmée dans

sa dimension de média familial.
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Les principaux enseignements

� Télévision

o Un quart des personnes interrogées a été choqué en regardant un programme télévisé au cours

des douze derniers mois (page 19). Les principaux motifs sont la violence, la vulgarité des
images et des propos et l’atteinte à la dignité humaine (page 21). Le caractère scénarisé d’un

programme ne semble pas mettre à distance le téléspectateur puisque les séries et les

évènements d’actualité choquent autant (page 20).

o En matière de protection du jeune public, l’action du CSA est connue et son efficacité
reconnue : 75% des personnes interrogées connaissent la signalétique, 68% des parents y sont

attentifs et 59% des parents connaissant la signalétique la jugent adaptée (pages 23 et 25).

o 63% des personnes interrogées perçoivent une bonne représentativité de la parité hommes
femmes à la télévision. Les personnes interrogées sont plus partagées sur le reflet de la diversité

des origines, des sensibilités politiques et des personnes les plus fragilisées (page 12).
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o La note moyenne de satisfaction à l’égard de la qualité des programmes radio est de 7,06 (page

29).

o Le premier élément de satisfaction cité par les auditeurs (sur 6 propositions) est la capacité
des programmes à informer (63% donnent une note de 7 à 10), le deuxième élément est la
langue française (57% de notes comprises entre 7 et 10). L’information est le genre de
programme dont la qualité est la mieux notée (69% donnent une note de 7 à 10) (pages 30 et 31).

o D’une manière générale la radio obtient des notes de satisfaction supérieures à la télévision. Cette

meilleure notation pourrait traduire un niveau d’exigence moins élevé à l’égard de la qualité des

programmes radio en raison notamment d’une posture d’écoute moins captive qu’en télévision.

o Les personnes interrogées sont plus nombreuses à considérer que la diversité de la population est
mieux représentée en radio qu’en télévision, quel que soit le sujet (de 7 points d’écart sur les

personnes fragilisées à 16 points sur la diversité des sensibilités politiques). (page 32)

Les principaux enseignements
� Radio

� Régulation et prospective
o 44% des personnes interrogées ayant connaissance du contrôle des programmes en télévision et

radio associent spontanément le CSA à ce contrôle. (page 40)

o Les personnes interrogées expriment des attentes fortes sur le respect des grands principes en

matière de contenus vidéos sur internet. (page 41)

o Pour les personnes interrogées, l’amélioration de la qualité de l’offre en télévision passe d’abord

par les contenus. La moitié d’entre elles souhaite le développement d’une offre de programmes en

haute définition. (page 43)
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I. LA TÉLÉVISION
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A. OPINION 
GENERALE SUR LA 
PERCEPTION DE LA 
QUALITE ET DE LA 
DIVERSITÉ DE 
L’OFFRE DE 
PROGRAMMES EN 
TÉLÉVISION
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Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité des program mes diffusés à la télé ?
Vous allez donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en ête s très satisfait, 1
que vous n’en êtes pas du tout satisfait, les notes intermédi aires servent à nuancer
votre jugement.

Base : A tous (2002)

S/T 7 à 10 : 32%
Note moyenne de 
satisfaction : 5,52

Les 15-24 ans sont nettement plus
satisfaits que leurs aînés de la
qualité des programmes télévisés
(57% de satisfaits et 6,43 de
moyenne).

S/T 5 à 10 : 76%

Les personnes interrogées donnent une note moyenne de
satisfaction de 5,52 à l’égard de la qualité des programmes
télévisés.
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Le respect de la langue française, le caractère informatif d es
programmes et leur dimension découverte sont les principau x motifs de
satisfaction en télévision. Les personnes interrogées son t en revanche
critiques envers le caractère innovant des programmes.

Toujours concernant les programmes diffusés à la télévisio n, êtes-vous satisfait des
points suivants ? Vous allez donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en ête s très satisfait, 1

que vous n’en êtes pas du tout satisfait, les notes intermédi aires servent à nuancer votre jugement.

Base : A tous (2002)
S/T 7 à 10

54%

47%

44%

34%

29%

30%

19%

Note 
moyenne

6,48

6,15

6,02

5,62

5,39

5,32

4,76

37% 5,83

S/T 5 à 10

84%

83%

79%

76%

70%

68%

59%

79%
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Les reportages d’information, émissions culturelles et jo urnaux
télévisés sont les programmes les plus satisfaisants en ter mes de
qualité. A contrario, deux-tiers des personnes interrogée s sont très
critiques envers la qualité des programmes de télé-réalité ou de tutorat.

Et êtes-vous satisfait de la qualité des genres de programme s suivants ? Vous allez
donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en êtes très sati sfait, 1 que vous n’en êtes pas du tout
satisfait, les notes intermédiaires servent à nuancer votr e jugement.

Base : A ceux qui regardent les types de programmes suivants

67%

52%

51%

47%

45%

39%

33%

6,94

6,37

6,24

6,02

5,91

5,80

5,49

S/T 
7 à 10

Note 
moyenne

31%

14%

5,33

3,39

Base : 1965

Base : 1979

Base : 1933

Base : 1892

Base : 1860

Base : 1907

Base : 1768

Base : 1562

Base : 1689

92%

88%

83%

78%

76%

78%

73%

S/T 
5 à 10

68%

32%
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Près de deux tiers des personnes interrogées considèrent qu e les
programmes TV accordent la même place aux femmes qu’aux homm es.
En revanche, ils ne sont que 39% à considérer que la télévisio n donne
une place suffisante aux populations les plus fragilisées.

Selon vous, les programmes diffusés actuellement à la télé … 
Base : A tous  (2002) S/T D’accord

63%

49%

46%

39%

S/T Pas 
d’accord

37%

50%

53%

60%

(1)

(1)

(1)

(1) Les jeunes (15-24 ans) sont significativement plus positifs concernant la parité hommes femmes (72% total 
d’accord), la représentativité des origines (60%) et des sensibilités politiques (54%). Les plus âgés (65 ans et plus) 
sont significativement plus nombreux à considérer qu’ils sont bien représentés à la télévision (46%). 

(2)

Hommes : 68%

Femmes : 58%
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Un nombre de chaînes reçues jugé satisfaisant par la majorit é
des personnes interrogées.

Toujours en donnant une note de 1 à 10, diriez-vous que vous êt es satisfait du
nombre de chaînes que vous recevez ? Vous allez donner une note de 1 à 10. 10 signifie que
vous en êtes très satisfait, 1 que vous n’en êtes pas du tout sa tisfait, les notes intermédiaires servent à
nuancer votre jugement.

Base : A tous (2002)

S/T 7 à 10 : 69%Note moyenne de 
satisfaction : 7,15

Les personnes interrogées recevant uniquement
les chaînes de la TNT par un adaptateur TNT ou
un téléviseur avec TNT intégrée sont moins
satisfaits du nombre de chaînes qu’ils reçoivent
que ceux disposant d’une offre élargie (66% de
satisfaits contre 70% et 6,96 de moyenne contre
7,22).

S/T 5 à 10 : 91%
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Une demande forte de films de cinéma et émissions culturelle s tandis
que les fictions étrangères et les programmes de télé-réali té ou de
tutorat sont jugés trop présents.

Et diriez-vous qu’à la télévision aujourd’hui il y a trop, ju ste ce qu’il faut ou pas
assez … ?
Base : A ceux qui regardent les types de programmes suivants

+62

+52

+40

+16

-5

+12

+6

Différence entre le
« % Pas assez » 
et le « % Trop »

-3

-22

-70

Base : 1992

Base : 1994

Base : 1972

Base : 1966

Base : 1956

Base : 1974

Base : 1922

Base : 1745

Base : 1899

Base : 1984
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B. RESPECT DES 
HORAIRES DE 
DIFFUSION A LA 
TELEVISION
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Sept téléspectateurs sur dix estiment que les horaires anno ncés
sont respectés.

De manière générale, êtes-vous satisfait du respect par les chaînes de télévision
des horaires de diffusion des programmes annoncés ?
Base : A tous (2002)

S/T 
Satisfait : 

70%

S/T Pas 
satisfait : 

30%
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C. CONTENUS 
POUVANT HEURTER 
LA SENSIBILITE
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Près de la moitié des personnes interrogées perçoit une
augmentation des programmes choquants à la télévision au
cours des dernières années.

Au cours des dernières années, trouvez-vous que le nombre de programmes
télévisés susceptibles de choquer le public est en augmenta tion, est resté stable ou
est en diminution ?
Base : A tous (2002)

Solde « En diminution 
– En augmentation » :

-39
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Si l’on recentre l’interrogation sur les 12 derniers mois et sur
l’expérience individuelle, seule 1 personne interrogée su r 4
déclare avoir été gênée ou choquée par un programme.

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous-même ou une per sonne avec qui
vous regardiez la télé avez été gêné ou choqué par un programm e?
Base : A tous (2002)

Les femmes et les personnes interrogées le
plus souvent en âge d’être parents (35-49 ans)
sont plus nombreuses à déclarer avoir été
gênées ou choquées par un programme
télévisé au cours des 12 derniers mois (26%
des femmes contre 20% des hommes et 29%
des 35-49 ans).
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Les programmes de télé-réalité ou de tutorat arrivent en têt e des
programmes jugés choquants. Les personnes interrogées n’o pèrent
pas de distinction en matière de contenus choquants entre la fiction,
les séries et la réalité des journaux télévisés.

Quels sont les programmes dont le contenu vous a déjà gêné ou c hoqué ?
Base : Aux personnes ayant été gênées ou choquées par un programme au cours des 12 derniers mois, et qui
regardent les programmes suivants

Base : 462

Base : 462

Base : 455

Base : 462

Base : 447

Base : 430

Base : 445

Base : 459

Base : 422
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Les téléspectateurs sont avant tout choqués par la violence , la
vulgarité et l’atteinte à la dignité humaine.

Plus précisément, qu’est-ce qui vous a gêné ou choqué ?
Base : Aux personnes ayant été gênées ou choquées par un programme au cours des 12 derniers mois (466)
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D. LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE ET 
DE L’ADOLESCENCE
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Une signalétique jeunesse connue et utilisée.

Connaissez-vous l’existence de la
signalétique jeunesse destinée à certains
types de programmes télé ?
Base : A tous (2002)

En général, êtes-vous attentif à la
signalétique pour choisir les programmes
que vous souhaitez regarder en famille ou
que votre/vos enfant(s) regarde(nt) seul(s) ?
Base : Aux personnes ayant des enfants de 3 à 17 ans
et connaissant l’existence de la signalétique jeunesse
(503)

Des parents d’enfants âgés de 3 à 17 ans naturellement plus
sensibilisés à la signalétique jeunesse (81% connaissent son
existence).

Soit 68% des parents d’enfants âgés de 3 à 17 ans
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L’affichage à l’écran du pictogramme est le principal moyen
d’information des parents.

Par quels moyens d’information vous assurez-vous qu’un pro gramme peut être regardé
par votre ou vos enfants ?
Base : Aux personnes ayant des enfants de 3 à 17 ans et utilisant la signalétique jeunesse (422)

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Nombre moyen de 
citations : 3,06



- 25 -

Une majorité de parents considère que la signalétique
jeunesse est adaptée.

Concernant les programmes que vous regardez, la signalétiq ue jeunesse actuelle vous
semble-t-elle excessive, adaptée ou insuffisante ?
Base : Aux personnes ayant des enfants de 3 à 17 ans et connaissant l’existence de la signalétique jeunesse (503)

Solde « Excessive –
Insuffisante » :

-23

Comparativement aux pères, les mères sont plus nombreuses à considérer que la
signalétique jeunesse est actuellement insuffisante (36% contre 28%).
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Un code parental facile à mettre en œuvre. 

La création et l’utilisation d’un code parental à quatre chi ffres pour verrouiller
l'accès aux programmes déconseillés aux moins de 18 ans (pro grammes
pornographiques ou de très grande violence) vous paraissen t-ils faciles à mettre en
œuvre sur votre décodeur ?
Base : Aux personnes ayant des enfants et abonnés TV payante (217)
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II. LA RADIO
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A. OPINION GENERALE 
SUR LA PERCEPTION DE 
LA QUALITE ET DE LA 
DIVERSITÉ DE L’OFFRE 
DE PROGRAMMES EN 
RADIO
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La qualité des programmes radio est jugée globalement
satisfaisante par plus de deux tiers des personnes interrog ées.

Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité des program mes diffusés à la radio ?
Vous allez donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en ête s très satisfait, 1 que vous n’en êtes pas
du tout satisfait, les notes intermédiaires servent à nuanc er votre jugement.

Base : Aux personnes écoutant la radio (1489)

S/T  7 à 10 : 68%
Note moyenne de 
satisfaction : 7,06

Les 15-24 ans sont nettement plus
satisfaits que leurs aînés de la
qualité des programmes en radio
(75% de satisfaits et une note
moyenne de 7,33).

S/T 5 à 10 : 93%
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En radio, la capacité des programmes à informer est la
dimension la plus appréciée même si les motifs de satisfacti on
sont notés de manière assez homogène.

Toujours concernant les programmes diffusés à la radio, ête s-vous satisfait des
points suivants ? Vous allez donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en ête s très satisfait, 1

que vous n’en êtes pas du tout satisfait, les notes intermédi aires servent à nuancer votre jugement.

Base : Aux personnes écoutant la radio (1489)
S/T 

7 à 10

63%

57%

56%

52%

Note 
moyenne

6,90

6,66

6,61

6,45

50%

47%

6,33

6,28

S/T 
5 à 10

92%

89%

91%

88%

85%

86%
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La qualité de l’information est de loin ce qui satisfait le pl us les
auditeurs.

Et êtes-vous satisfait de la qualité des genres de programme s suivants ? Vous allez
donner une note de 1 à 10. 10 signifie que vous en êtes très sati sfait, 1 que vous n’en êtes pas du tout
satisfait, les notes intermédiaires servent à nuancer votr e jugement.

Base : Aux personnes ayant déjà écouté les programmes suivants à la radio

69%

57%

50%

49%

7,01

6,55

6,28

6,28

S/T 
7 à 10

Note
moyenne

46%

45%

5,99

5,99

Base : 1471

Base : 1388

Base : 1414

Base : 1370

Base : 1367

Base : 1256

93%

90%

82%

85%

S/T 
5 à 10

82%

81%
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Selon vous, les programmes diffusés actuellement à la radio …
Base : Aux personnes écoutant la radio (1489) S/T D’accord

71%

62%

62%

46%

S/T Pas 
d’accord

28%

36%

37%

52%

7 personnes interrogées sur 10 considèrent que les
programmes en radio accordent la même place aux femmes
qu’aux hommes. Elles sont plus partagés sur la représentati vité
des populations les plus fragilisées.

(1) Les jeunes (15-24 ans) sont significativement plus positifs concernant la parité hommes femmes (79% total
d’accord).

(2) Les plus âgés (65 ans et plus) sont significativement plus nombreux à considérer qu’ils sont bien représentés à la
télévision (53%).

Hommes : 75%

Femmes : 68%
(1)

(2)
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Toujours en donnant une note de 1 à 10, diriez-vous que vous êt es satisfait du
nombre de stations que vous pouvez recevoir ? Vous allez donner une note de 1 à 10. 10
signifie que vous en êtes très satisfait, 1 que vous n’en êtes pas du tout satisfait, les notes intermédiaires
servent à nuancer votre jugement.

Base : Aux personnes écoutant la radio (1489

7 auditeurs sur 10 sont satisfaits du nombre de stations qu’i ls
reçoivent (74%).

S/T 7 à 10 : 74%
Note moyenne de 
satisfaction : 7,35

S/T 5 à 10 : 91%



- 34 -

B. CONTENUS 
POUVANT HEURTER 
LA SENSIBILITE
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Seul 1 auditeur sur 10 déclare avoir été choqué par un
programme au cours des 12 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous-même ou une per sonne avec qui
vous écoutiez la radio avez été gêné ou choqué par un programm e?
Base : Aux personnes écoutant la radio (1489)

Les personnes interrogées le plus souvent en
âge d’être parents (35-49 ans) sont plus
nombreuses à déclarer avoir été gênées ou
choquées par un programme radio au cours
des 12 derniers mois (14% des 35-49 ans).
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La grossièreté et la violence des propos sont les premières
raisons de gêne en radio.

Plus précisément, qu’est-ce qui vous a gêné ou choqué ?
Base : Aux personnes ayant été gênées ou choquées par un programme au cours des 12 derniers mois (144)
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Pour les parents, la limitation horaire actuelle pour proté ger les
mineurs de moins de 16 ans semble adaptée.

Actuellement aucun programme susceptible de choquer un min eur de moins de 16
ans ne peut être diffusé entre 6h et 22h30 sur l’antenne des ra dios. Trouvez-vous
que cette limitation horaire est… ?
Base : Aux personnes écoutant la radio et ayant des enfants âgés entre 3 et 17 ans (482)

Solde « Excessive -
Insuffisante » :

-14

On n’observe aucune différence selon le sexe de la personne interrogée : pères ou mères ont la
même perception concernant la limitation horaire actuelle en radio.
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III. LA CONNAISSANCE DE 
L’ENCADREMENT 
JURIDIQUE DE LA 
TELEVISION, DE LA RADIO 
ET D’INTERNET
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Des encadrements juridiques connus en télévision et en radi o,
pas sur internet.

Pensez-vous que les contenus ou programmes diffusés à la tél évision, à la radio et
sur Internet sont contrôlés pour voir s’ils respectent bien certaines règles relatives
par exemple à la protection de l’enfance et de l’adolescence ?
Base : A tous (2002)
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44% des personnes interrogées et ayant connaissance du
contrôle des contenus télé et radio associent spontanément le
CSA à ce contrôle.

Selon vous, quel est ou quels sont les organismes en charge du contrôle des
programmes diffusés à la télévision et à la radio ? (réponses spontanées)
Base : Aux personnes qui savent que les programmes sont contrôlés à la télévision ou à la radio (1529)

Total autres réponses

7%

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Soit 33% 
De la population
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Des attentes fortes sur le respect des grands principes léga ux
en matière de contenus vidéos sur internet.

A l’aide d’une note comprise entre 1 et 10 et pour chacun des do maines suivants,
indiquez-moi s’il est important de contrôler les contenus v idéos sur Internet. La note
10 signifie que c’est un domaine qu’il est fondamental de con trôler sur Internet et 1 que c’est un domaine
pas du tout important à contrôler sur Internet, les notes int ermédiaires vous permettent de nuancer votre
jugement.
Base : A tous (2002)

S/T 
7 à 10

74%

72%

70%

67%

Note 
moyenne

7,99

7,77

7,69

7,48

67% 7,44

S/T 
5 à 10

90%

90%

91%

87%

89%
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IV. PROSPECTIVES
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Vous allez donner une note de 1 à 10 à chacune des propositions suivantes, selon qu’elle
permette d’améliorer ou non la qualité de l’offre de program mes télé ou radio. La note 10
signifie que la proposition permettrait vraiment d’amélio rer la qualité de l’offre et la note 1 qu’elle ne permettrait p as
du tout de l’améliorer, les notes intermédiaires vous perme ttent de nuancer votre jugement.
Base : A tous (2002) S/T 

7 à 10

67%

56%

56%

50%

51%

41%

30%

Note 
moyenne

7,20

6,82

6,80

6,56

6,44

5,85

5,12

Pour les personnes interrogées, l’amélioration de l a qualité de l’offre 
télévisée passe d’abord par les contenus. La moitié  d’entre eux souhaite 
le développement d’une offre de programmes en haute  définition.

Les personnes interrogées disposant exclusivement des chaînes de la TNT sont moins nombreux que ceux disposant d’une offre
élargie à évoquer comme levier d’amélioration de la qualité des programmes en TV le développement d’une offre de programmes
HD (45% d’amélioration contre 52% et 6,37 de moyenne contre 6,62).

S/T 
5 à 10

93%

88%

85%

85%

81%

76%

62%


