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1. Sommaire 
L’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE PROPULSÉ PAR L’INNOVATION 
 
Au cours des trois dernières années, le Groupe Média TFO s’est complètement transformé. Il 
était primordial d’ajuster notre tir, mais surtout de mieux répondre aux besoins de l’auditoire 
dont les habitudes de consommation média ont complètement changé au cours des dernières 
années, et ce, à un rythme jamais vu auparavant. L’écoute se fait partout et en tout temps. 
Pour les jeunes et les moins jeunes, on parle de moins en moins de rendez-vous avec la 
télévision. Ces changements nous sont apparus comme des occasions que nous avons décidé 
de saisir.  
  
D’abord et avant tout, pour les enfants et leur monde, le Groupe Média TFO est une destination 
incontournable pour des contenus primés, éducatifs et innovants en français, faisant œuvre de 
pionnier en apprentissage numérique. C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, TFO s’est 
distingué auprès de ses publics en atteignant des records de performance très encourageants 
et, si la tendance se maintient, plutôt exceptionnels. Qu’il s’agisse de nos cotes d’écoute, de la 
portée de nos médias sociaux, de notre présence mobile ou de notre offre numérique, nous 
connaissons une croissance accélérée.  
 
Nous avons élaboré et mis en place une stratégie numérique évolutive et une feuille de route 
de télévision par contournement, ce qu’on appelle en jargon la TPC. Il s’agit d’un plan 
organique, fondé sur l’innovation et l’ambition. Notre stratégie numérique et notre plan de 
distribution en mode TPC nous ont permis de distribuer nos propres productions, de même que 
celles acquises de producteurs indépendants. Nous mettons en marché de nombreuses 
applications numériques. Par ailleurs, nous avons conclu à l’été 2014 avec le ministère de 
l’Éducation une nouvelle entente qui a radicalement changé la portée de TFO Éducation, 
ouvrant la porte à de nouveaux publics en rendant accessible notre collection de plus de 5 000 
outils éducatifs aux enseignants des 60 conseils scolaires anglophones de l’Ontario. C’est donc 
maintenant plus de deux millions d’élèves au Canada qui ont accès à notre contenu 
pédagogique! Cela ouvre la porte à la distribution et à la vente de nos produits et services à 
des auditoires francophiles partout dans le monde. 
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De 2012 à 2014, au Canada, le nombre d’heures de visionnement télévisuel par semaine a 
diminué de 10 %, toutes chaînes confondues. Au cours de la même période, les cotes d’écoute 
de TFO ont monté en flèche avec 240 % d’augmentation. Du jamais vu dans les 30 ans 
d’histoire de TFO. D’autant plus que TFO est une entreprise publique qui évolue dans une 
situation de minorité linguistique.  
 
La croissance en part de marché dont nous avons profité parmi les chaînes de langue 
française disponibles en Ontario est tout aussi impressionnante. Au cours de la dernière année 
seulement, nous sommes passés de la dernière position, parmi 5 chaînes, à la deuxième, tout 
juste derrière Radio-Canada. Nous parlons ici d’une augmentation de 336 % de la part de 
marché.  
 
Si nous examinons l’univers des plateformes numériques de janvier 2013 à octobre 2014, notre 
chaîne YouTube Mini TFO a connu une hausse de 1 154 %. Aujourd’hui, elle est considérée 
comme la destination numéro 1 au Canada dans son créneau, et nous approchons les 30 
millions de visionnements. Des résultats extraordinaires, sachant que selon le journal The 
Guardian, le visionnement des 100 chaînes YouTube les plus populaires a augmenté de 80 %. 
 
Du côté du Web, si on utilise l’ensemble des sites en Amérique du Nord comme point de 
référence, le trafic Web a augmenté de 37 % l’an passé. Notre principale plateforme Web 
(tfo.org) a quant à elle connu une hausse de 615 % au cours des deux dernières années. En 
chiffres absolus, le nombre de visiteurs est passé, en moyenne, de 24 000 par mois à 177 000 
par mois, en moins de deux ans. De plus, le nombre de pages visionnées a augmenté de 
presque 2 700 % au cours de la même période, ce qui indique un engagement grandement 
accru de la part des utilisateurs. 
 
En cours de route, nous avons obtenu des prix et des distinctions chez nous et à l’étranger, 
d’Amsterdam à Austin en passant par Toronto, Montréal, New York et Las Vegas. Les 
honneurs reçus augmentent, améliorent et multiplient nos efforts. Cette année, ce fut 
notamment un grand honneur pour TFO de se retrouver en lice à Amsterdam pour 
l’International Broadcasting Convention (IBC) Innovation Awards 2014, parmi de grands 
joueurs de cette industrie tels que BBC iPlayer, Sky Deutschland et Channel 4. Cette 

https://www.youtube.com/watch?v=_xiBXDq_pis
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reconnaissance nous a non seulement permis de nous positionner comme un média 
innovateur dans cette industrie à l’échelle mondiale, mais aussi de démontrer que, malgré des 
ressources financières limitées, l’innovation n’a pas de limites. En effet, le défi que nous avons 
relevé a été de pouvoir augmenter notre capacité de production en créant des processus 
facilitant la conversion instantanée des formats de diffusion de nos contenus prévus pour la 
télévision vers une diffusion sur le Web, par vidéo à la demande ou sur les médias sociaux, 
réduisant ainsi la moyenne de production de trois jours à quelques heures. Preuve de son 
succès : grâce à ce nouveau modèle, TFO est passé de 3 salles de montage à 50 stations de 
montage, permettant ainsi d’accroître sa production de 40 % tout en diminuant le recours aux 
pigistes de 50 %. 
 
L’an dernier, nous avons profité des vents de l’innovation. TFO a organisé et tenu le premier 
Sommet des tablettistes à Toronto, une conférence internationale sur les effets phénoménaux 
des nouvelles technologies sur l’éducation. Le Sommet a été conçu comme un rendez-vous 
annuel pour fournir une occasion aux experts en éducation et en technologie de dialoguer et 
d’optimiser le contenu éducatif offert sur les écrans tactiles. Le deuxième Sommet des 
tablettistes aura lieu le 18 février 2015. 
 
TFO a innové une fois de plus avec la création d’EduLulu, un service unique en son genre qui 
effectue et publie des évaluations indépendantes sur de nouvelles applications éducatives 
offertes sur Google Play et sur l’AppStore d’Apple, afin d’aider les parents à prendre des 
décisions éclairées. De plus, nous lancerons prochainement Lumina, actuellement en mode 
bêta, un moteur de recherche spécialisé qui indexe tout le contenu éducatif offert au Canada. 
  
En dépit de tous ces succès, nous considérons que l’avenir de notre entreprise dépend de 
notre capacité d’innover dans la production, la distribution et la promotion de nos contenus 
éducatifs. Alors que seulement 4 % de tous les contenus numériques disponibles dans le 
monde sont en français, il est impératif de se préoccuper des mutations que vivent les secteurs 
de l’éducation et des médias, tant ici qu’ailleurs. Déjà, les multiples initiatives d’optimisation des 
ressources que nous avons mises en place donnent des résultats prometteurs qui confirment la 
valeur de nos contenus et nous permettent de contribuer de façon concrète à l’épanouissement 
de nos communautés vivant en situation minoritaire linguistique.  
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2. Énoncé de mission 
     
Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les gens de tous âges à la 
recherche de contenus éducatifs et innovants en français. Il propose des expériences 
stimulantes et des contenus primés à la pointe de l'apprentissage numérique. 
 
En vue de répondre aux besoins changeants de son public, TFO est déterminé à offrir un 
contenu accessible, quel que soit l'endroit et quelle que soit la plateforme pour y accéder. 
 
Ainsi, TFO est déterminé à préparer les enfants, les jeunes et les adultes aux réalités des 
technologies et de la mondialisation accélérée en les aidant à acquérir les aptitudes de 
réflexion critique, de créativité et de communication dont ils ont besoin pour être de bons 
citoyens. 
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4. Activités actuelles et futures  
TFO mène différentes activités prioritaires pour remplir son mandat de servir les Franco-
Ontariens et d’autres clients francophones. Ces activités peuvent être classées en six 
catégories, conformément à l’énoncé des objectifs stratégiques de TFO. Le schéma ci-dessous 
illustre ces catégories et les liens qui les unissent.  

 

Comme vous pouvez le constater, TFO assure un leadership éclairé (notamment en ce qui a 
trait à l’utilisation des tablettes par des enfants et des jeunes dans un contexte éducatif), ce qui 
entraîne la création de formes innovatrices de contenu. À partir de ces idées de contenu, TFO 
adapte et améliore continuellement son environnement de travail flexible, ses technologies 
agiles ainsi que sa promotion et son marketing réactifs.   

TFO travaille sans relâche à optimiser l’utilisation de ses ressources humaines et financières 
dans chaque secteur. Par ailleurs, ces six secteurs réunis favorisent la diffusion de contenu de 
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haute qualité en français, de façon à répondre aux besoins et aux attentes du public 
d’aujourd’hui.  

4.1   Contenu innovateur  

TFO est essentiellement un créateur et un distributeur de contenu créatif. Bien qu’il ait pu par le 
passé être considéré comme un télédiffuseur, il est plus exact d’affirmer que TFO joue 
maintenant un rôle d’agrégateur, de créateur et de distributeur de contenu multiplateforme. 
Dans ce contexte, TFO adapte constamment le contenu qu’il crée et achète aux plateformes de 
contenu créatif utilisées par les Canadiens (et d’autres). L’évolution des habitudes d’utilisation 
et de consommation est décrite dans la section Analyse de l’environnement du présent Plan 
d’affaires.  

TFO a démontré l’adoption de cette stratégie multiplateforme par le développement de produits 
de premier plan pour enfants et adultes. Ces produits sont décrits ci-dessous, et des données 
récentes étayant leur succès figurent après les descriptions.  

 
Contenu pour enfants : MINI TFO 

 
 
Mini TFO est toujours l’un des produits les plus populaires de TFO. Une franchise qui 
comprend des émissions de télévision, des capsules interstitielles, 3 chaînes YouTube très 
populaires ainsi qu’une variété d’applications amusantes, éducatives et interactives. 
 
En date de novembre 2014, Mini TFO approche les 30 millions de vues sur sa chaîne YouTube 
Mini ABC. Il s’agit d’une hausse de plus de 800 % depuis novembre 2013! 
 
L’exercice 2014-2015 s’annonce très excitante pour Mini! Le rêve de créer un univers 
multiplateforme qui combine éducation, diversité et innovation est devenu réalité et continue de 
prendre son envol. Cet exercice, l’interactivité est maîtresse à Mini TFO. Nous sommes fiers 
d’entreprendre plusieurs projets qui mettront en valeur l’innovation et l’interactivité, favorisant 
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ainsi un échange direct avec notre public. En plus de nos nombreux tournages en studio et 
petites vidéos, voici les projets que nous entreprendrons :  
 
1. Des vidéoclips colorés et animés de chansons traditionnelles francophones mettant en 
vedette des avatars de nos animateurs ainsi qu’un jeu associé aux vidéoclips. Ces vidéoclips 
interactifs seront produits pour les plateformes iOS et Android. En continuant dans la lignée de 
l’interactivité et de l’innovation, Mini TFO se lance dans la création d’avatars des animateurs 
bien aimés en créant des personnages animés qui serviront à la fois pour les capsules 
interstitielles à la télévision et pour une application de chansons traditionnelles françaises. 
Grâce à cette application, les enfants pourront apprendre les chansons et explorer des mondes 
magiques interactifs qui prennent vie au toucher du doigt.  

 
 

 
 
2. Des capsules interactives sur YouTube. Nous continuons à produire nos capsules 
interactives sur YouTube. L’enfant pourra choisir son animateur préféré ou la suite de l’histoire 
tout simplement en cliquant sur son choix. 
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3. Des capsules Mini TFO interactives pour le Web et les appareils mobiles. Grâce à l’outil 
Interlude, des capsules seront tournées pour la mise en ondes linéaire et en même temps pour 
une expérience interactive sur la tablette. Ces capsules appelées « Mini tactiles » seront 
accessibles à partir du site Internet de Mini TFO. Comme ces segments sont plus complexes à 
produire et servent à deux plateformes, le tournage de ce produit changera la façon de tourner. 
 
4. Une nouvelle application Mini TFO mettant en vedette le personnage de Charlie dans 
« J’apprends les 5 sens avec Charlie ». Cette application sera disponible à l’hiver 2015. 

 
5. Des tournages quotidiens iPhone qui permettent une publication presque instantanée dans 
les médias sociaux et un échange avec notre public sous forme de « J’aime » et de 
commentaires.  
 
6. Une tournée Mini TFO en novembre 2014 dans 3 régions de l’Ontario (Trenton-Belleville, 
North Bay/Sudbury et Guelph) qui permettra de fidéliser notre public et d’attirer de nouveaux 
abonnés sur nos médias sociaux. Nous prévoyons rencontrer 2 000 enfants de 3 à 6 ans. 
 
7. Des vidéoclips de chansons. Nous continuons à mettre l’apprentissage de la musique en 
avant-plan avec de nombreux vidéoclips diffusés à la télévision et sur notre chaîne musique 
Mini Dorémi. Une dizaine de nouvelles chansons seront produites, dont une version interactive 
de la chanson populaire Mini TFO. 
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Contenu éducatif 
 
Depuis les débuts de Mini TFO, une grande partie du contenu tient compte du curriculum du 
ministère de l’Éducation pour le public cible. Mini TFO continue à s’inspirer du curriculum ainsi 
qu’à discuter avec les éducateurs et les parents de l’Ontario afin de définir leurs besoins.  
 
Le nouveau curriculum ontarien de la maternelle au jardin d’enfants met l’accent sur 
l’apprentissage par le jeu et par l’enquête. Le jeu accroît l’intelligence, stimule l’imagination, 
encourage la résolution de problèmes et aide au développement de la confiance, de l’estime de 
soi et d’une attitude positive relativement à l’apprentissage. Notre intérêt cet exercice est de 
développer du contenu pour suivre cette tendance. 
 
 
Nous avons défini trois secteurs du curriculum de l’Ontario où il nous manque du contenu, soit 
les sciences et la technologie, l’éducation physique et la santé (ces secteurs sont également 
les matières que les professeurs trouvent les plus difficiles à enseigner aux enfants). Il y a 
aussi un manque concernant tout ce qui touche au contenu autochtone. 
 
Pour combler le manque dans les trois secteurs mentionnés ci-dessus, nous allons produire 
des contenus spécifiques qui répondent à cette demande. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

À noter : Le Plan d’affaires est en attente d’approbation du conseil d’administration du GROUPE MÉDIA 
TFO 
GROUPE MÉDIA TFO : ÉDUCATION NUMÉRIQUE (Plan d’affaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 17 de 120 

Contenu pour adolescents : Flip 
 
Flip TFO est la nouvelle plateforme interactive du Groupe 
Média TFO. À la télévision, Flip est un fil de nouvelles 
interactives quotidiennes animé par quatre jeunes : Alex, 
Meilie, LP et Francesca. Au menu : des vidéos et des photos 
buzz du jour, des capsules humoristiques, des invités, des 
performances musicales et des chroniques (mode, beauté, 
showbiz, techno). Sur le Web, Flip est un long défilement de 
vidéos buzz du jour, d’articles qui font la une des médias 
sociaux, de sondages et de concours.  
 
Flip est diffusé en direct, du lundi au jeudi, à 19h sur les ondes de TFO, et en simultané sur le 
Web à fliptfo.ca. La franchise se veut une plateforme à la fois éducative et divertissante. Un 
endroit où les jeunes se sentent concernés par les conversations et les contenus présentés, 
mais où ils peuvent aussi tout simplement relaxer et se laisser divertir.   
 
Flip vit par les médias sociaux. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, 
l’équipe Flip est constamment en train de publier du nouveau contenu pour ses admirateurs. 
De plus, les téléspectateurs sont invités à participer aux émissions en direct et à envoyer aux 
animateurs, à partir de leurs appareils mobiles, des tweets, des publications Facebook et des 
photos Instagram, qui sont affichés à l’écran tout au long de l’émission.  
 
Afin de positionner la marque auprès de la communauté mondiale francophone, Flip s’associe 
à des collaborateurs YouTube (YouTubers) qui produisent des capsules pour la franchise. 
Celles-ci sont diffusées à l’émission et téléchargées sur la chaîne YouTube de Flip. En retour, 
les YouTubers en font la promotion auprès de leurs admirateurs et apportent un nouvel 
auditoire (c’est ce qu’on appelle le growth hacking).  
Au fur et à mesure que la franchise évolue, Flip aspire rejoindre les rangs du Studio Bagel en 
France, soit un regroupement de YouTubers canadiens qui grandissent collectivement et qui 
présentent du contenu éducatif et divertissant pour les jeunes (et moins jeunes) francophones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contenu pour adultes : BRBR  
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BRBR est un produit multiplateforme portant sur les musiciens francophones émergents et la 
nouvelle musique. Il propose une émission de télévision hebdomadaire et un important contenu 
dynamique sur le Web, grâce à son site, à sa chaîne YouTube et à ses médias sociaux. Le site 
Web de BRBR est alimenté tous les jours par des collaborateurs venant des quatre coins du 
pays qui partagent avec les lecteurs des découvertes musicales provenant de leurs scènes 
locales respectives.  

 

Tirant parti de la renaissance de la musique indépendante au Canada, BRBR est l’une des 
rares plateformes de musique canadienne-française, en plus de contribuer à l’enseignement du 
français comme langue seconde. La relation entre la musique et la langue est abordée à la 
section Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

 

Le contenu présenté par BRBR est sélectionné par les producteurs de l’émission à l’occasion 
de festivals, de concerts et d’autres événements d’envergure au Canada. Ensuite, les artisans 
de la nouvelle musique sont invités par les producteurs de BRBR dans le studio de TFO pour 
une prestation enregistrée à l’aide de deux caméras à l’épaule et de cinq caméras robotisées. 
Ce contenu est ensuite diffusé sur le Web ou à la télévision, lors de l’émission hebdomadaire.  

 

Au fur et à mesure que ce produit évoluera, il proposera une version renouvelée du site Web 
(printemps 2015) et du contenu vidéo sur le Web. De cette façon, BRBR se fera connaître 
auprès des artistes francophones et deviendra un incontournable pour les artistes en visite à 
Toronto. En outre, TFO a conclu des partenariats stratégiques relativement à ce produit et 
continue à en développer. Par exemple, la promotion croisée avec le Prix Polaris lie la marque 
BRBR à l’un des prix de musique les plus reconnus au pays. Le contenu de BRBR se 
retrouvera aussi désormais sur les plateformes de MSN et d’autres partenaires de diffusion qui 
seront annoncés prochainement.  
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Contenu pour adultes : #ONfr 
 

 

#ONfr est le dernier né des productions maison du Groupe Média TFO. 

Cette franchise multiplateforme d’affaires publiques (blogue et émission) amène son auditoire 
dans l’antre de la politique ontarienne, comme aucune autre production de TFO ne l’a fait 
auparavant. 

Les sujets de l’heure à Queen’s Park sont abordés sur le blogue, alimenté de façon 
quotidienne par le journaliste François Pierre Dufault et sa petite équipe de collaborateurs et de 
chroniqueurs invités. 

L’émission hebdomadaire du jeudi permet d’approfondir les sujets importants, avec l’aide de 
décideurs et d’observateurs qui suivent de près l’actualité provinciale. 

Économie, éducation, francophonie, transports, santé. Tout y est. 

Le contenu d’#ONfr est produit principalement à Toronto, mais aussi, à l’occasion, ailleurs dans 
la province. La franchise est aussi très présente sur les médias sociaux, notamment Twitter.  

Six semaines après sa première mise en ondes, la production #ONfr commence à prendre sa 
place sur le Web et s’installe de plus en plus comme une référence pour les Franco-Ontariens. 
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Contenu pour adultes : Carte de 
visite  
 
 
 
Carte de visite est une émission de 
télévision qui va à la rencontre de 
francophones et de francophiles partout au 
Canada.  
 
L’émission est animée par Gisèle 
Quenneville, Daniel Lessard, Rachel 

Desaulniers et Linda Godin. Les invités de Carte de visite se distinguent par leur travail et leur 
vie. Ils proviennent de toutes les sphères de la société : de la politique aux arts, de l’éducation 
aux sciences.   
 
Carte de visite est diffusée le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Plus d’une centaine 
d’émissions sont prévues pour la saison en cours. 
 
Les émissions de Carte de visite sont également accessibles sur le site tfo.org ainsi que sur la 
chaîne YouTube Rendez-vous. 
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          Contenu pour adultes : 24.7 
 

RÉSUMÉ 

TFO 24.7 est un magazine Web et télévisé inédit et enrichissant qui reflète votre communauté 

francophone : entrevues, reportages, sketches humoristiques, musique et chroniques sont au 

menu de cette émission multiplateforme. Découvrez des artistes, des jeunes, des 

entrepreneurs, des leaders qui font rayonner la francophonie canadienne. Retrouvez TFO 24.7, 

Le nouveau regard francophone du lundi au jeudi, à 20 h 30, tous les jours sur tfo.org/24.7 et 

sur les réseaux sociaux. 

 

 

http://www5.tfo.org/24.7/a-propos/tfo.org/24.7
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OBJECTIFS  

TFO 24.7 fait découvrir le dynamisme des jeunes, des organismes, des leaders 

communautaires, des artisans, des entrepreneurs, des artistes de partout au Canada qui 

enrichissent et qui contribuent, à leur manière, au développement de nos communautés 

francophones. 

TFO 24.7 veut témoigner de l’identité francophone canadienne dans tous les secteurs 

d’activités qui la façonnent :  

 

L’éducation avec ses écoles, ses collèges et ses universités; 

La littérature avec ses auteurs et ses maisons d’édition; 

La musique avec ses musiciens et ses interprètes; 

Le théâtre avec ses œuvres et ses artistes; 

La jeunesse avec ses leaders, ses activités et ses rassemblements; 

Le développement économique avec ses nombreux entrepreneurs; 

La santé avec ses hôpitaux et tous ses réseaux de santé en français ; 

L’histoire avec ses grands personnages, ses luttes et ses batailles; 

Les leaders et les politiciens; 

Les immigrants avec leurs contributions, leurs succès et leurs défis; 

Etc. 
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TFO 24.7 s’adresse à un public adulte francophone entre 35 et 49 ans de partout au Canada à 

la recherche de nouveautés sociales et culturelles. Grâce à la diversité de ses contenus, cette 

franchise réussit aussi à intéresser à la fois les plus jeunes de 20 ans tout comme les plus âgés 

de 60 ans.  

 

TFO 24.7 : DU CONTENU MULTIPLATEFORME 

ÉMISSION 

Contemplative, authentique, esthétique, TFO 24.7 est une émission de découvertes de notre 
francophonie canadienne qui met en avant-scène le côté local et hyper-local de nos 
communautés francophones canadiennes. Il s’agit d’une expérience dynamique où, comme sur 
un iPad, on passe rapidement d’un contenu à l’autre. Sans animateur principal, cette émission 
met plutôt à l’avant-plan des visages francophones et francophiles d’un bout à l’autre du 
Canada. 

 
SITE WEB  
TFO 24.7, c’est un tout nouveau site Web présentant de 5 à 8 nouveautés par jour. Esthétique 
et simple à parcourir, le site Web incite les internautes à découvrir des contenus variés, 
modernes, dynamiques et novateurs. 
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RÉSEAUX SOCIAUX 
Que ce soit sur Facebook , Twitter ou YouTube, TFO 24.7 présente des nouveautés tous les 
jours en incitant les internautes à participer et à s’engager dans la communauté franco-
canadienne. Cette interaction est particulièrement importante, car elle permet un contact avec 
les membres de la communauté pour nous permettre d’offrir du contenu dans lequel ceux-ci 
peuvent se voir, s’entendre, se comprendre et apprendre à mieux se connaître.  

 
 

ÉQUIPE  

 
ÉQUIPE TFO 
L’équipe de TFO comprend une productrice de franchise, une réalisatrice en chef, une 
rédactrice en chef, deux recherchistes (un à venir), quatre réalisateurs à temps plein, une 
réalisatrice à temps partiel, une assistante à la réalisation et deux coordonnatrices de 
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production. La majorité de l’équipe travaille dans les bureaux de TFO à Ottawa; des 
réalisateurs travaillent aussi dans les bureaux de Toronto et de Sudbury. 

  
 
 
 
 
 
 
 
COLLABORATEURS TFO 24.7 
Pour tenir compte des intérêts des francophones et des francophiles du Canada, TFO 24.7 
travaille avec une équipe d’une quinzaine de collaborateurs de partout au pays : des 
chroniqueurs, des vidéastes et des blogueurs qui nous présentent des réalisations et des 
thématiques locales.  

 
Les chroniqueurs préparent chaque semaine une chronique en arts, en faits insolites ou en 
technologies. La réalisation, le tournage et le montage se font majoritairement à Ottawa.  

 
Les vidéoblogueurs de partout au Canada enregistrent leurs vidéos d’opinion sur un 
équipement iPad, fourni par TFO, et nous envoient leur matériel visuel. Le montage des vidéos 
d’opinion se fait à TFO. 
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Les vidéastes professionnels de l’extérieur de l’Ontario travaillent sur des équipements 
professionnels de tournage et de montage pour nous livrer un produit clé en main.  
 

 
 
 

PARTENAIRES TFO 24.7 

 
VIDÉASTES COMMUNAUTAIRES 
TFO 24.7 collabore aussi avec des partenaires dans divers médias communautaires qui nous 
fournissent du contenu. TFO 24.7 donne des formations sur des équipements iPad à certains 
partenaires qui produisent des capsules vidéo sur des réalités propres à leurs communautés 
locales. Le journal La Liberté à Winnipeg nous fournit toutes les semaines une capsule vidéo. 
Les journaux d’Altomedia dans le Sud de l’Ontario et le journal Le Voyageur le font une fois par 
mois. L’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario collabore aussi à l’occasion 
avec nous. D’autres partenariats de ce type sont à venir avec d’autres médias qui ont 
manifesté un intérêt, comme le journal Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.   

 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
TFO 24.7 s’engage aussi dans la communauté en participant activement à des événements 
communautaires en partenariat avec divers organismes. En voici quelques exemples : 
Ambassade de France au Canada 
Production de huit capsules vidéo ayant pour thème La Grande Guerre racontée aux enfants 
dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
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Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
Présentation d’une vidéo de TFO 24.7 lors du lancement de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone 
Forum des jeunes ambassadeurs francophones des Amériques (CENTRE DE LA 
FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES) 
Production de capsules vidéo 
Formation sur la création de vidéoblogues avec un équipement iPad 
Parlement des jeunes francophones des Amériques (CENTRE DE LA FRANCOPHONIE 
DES AMÉRIQUES) 
Formation sur le métier de journaliste parlementaire en utilisant un équipement iPad 
Le Rendez-vous de la francophonie (FONDATION CANADIENNE POUR LE DIALOGUE 
DES CULTURES) 
Captation en direct du grand rendez-vous de la francophonie canadienne réunissant une 
dizaine d’universités et d’établissements postsecondaires membres de l’Association des 
universités de la francophonie canadienne (AUFC) 
La Cité  
Production du magazine TFO 24.7 par les étudiants du programme de production télévisuelle 
HD de La Cité 
Regroupement des étudiants franco-ontariens (RÉFO) 
Production de vidéoblogues par les étudiants membres du RÉFO dans le cadre des États 
généraux sur le postsecondaire en Ontario français 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
Diffusion de capsules vidéo TFO 24.7 dans la veille médiatique de l’AFO 
Production de capsules vidéo dans le cadre du Symposium sur les langues officielles, le Forum 
Franconnexion 
 

CONCLUSION 

TFO 24.7 est une franchise encore toute jeune et en plein essor qui se démarque par son 
originalité, sa créativité et sa vision novatrice de la francophonie d’aujourd’hui. 
TFO 24.7 est une franchise multiplateforme qui élargit l’espace francophone et les possibilités 
de rayonnement des réalisations des francophones et des francophiles de partout au Canada.  
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CinéTFO  

Grâce à CinéTFO, TFO présente une 
sélection de films internationaux primés à la 
manière d’un festival, en plus des œuvres 
classiques du cinéma français. Ce créneau 
propose également des œuvres tirées du 
répertoire cinématographique canadien et 
invite ainsi le public à découvrir les meilleures 
œuvres franco- et anglo-canadiennes. À 
l’instar des festivals, CinéTFO présente des 
blocs de films abordant des thématiques 
précises. Parmi les exemples récents, citons 
des rétrospectives de grands réalisateurs et des œuvres remastérisées.  

Dernièrement, TFO a augmenté la présence en ligne de CinéTFO, principalement grâce à des 
billets de blogue et à des entrevues vidéo diffusées sur une chaîne YouTube. TFO présente au 
public des articles et des rencontres en contexte avec des créateurs de premier plan (acteurs, 
réalisateurs, etc.) et d’autres experts en la matière, le but étant d’offrir des contenus à valeur 
ajoutée aux amateurs de grand cinéma.  

 
Contenu acquis et médias numériques 

Outre ses productions internes, TFO travaille en collaboration avec les producteurs  
indépendants pour développer et coproduire des contenus innovateurs et de grande qua
lité  
pour la jeunesse. En voici quelques exemples : 
 
LES HIPALOULAS 

 
 
TV : 
« Bienvenue dans le Hipalouparc où t'attendent Dario à la guitare, Léa au clavier et Hugo à la  
batterie. Ce sont les Hipaloulas, le talentueux trio de musiciens qui chantent, dansent et offrent  
tout un spectacle. Quant à Bémol et à Octave, les deux marionnettes amies des Hipaloulas, ils  
ne ratent pas une occasion de leur jouer des tours. » Productions Point de Mire. 
 
MN : L’application pour tablettes du projet « Les Hipaloulas 2 » invite les enfants de 3 à 7 ans à 
poursuivre leur expérience musicale avec comme trame de fond l’univers musical coloré et 
enjoué des Hipaloulas. Grâce à de nouvelles vidéos éducatives, à de nouvelles chansons et à 

http://www1.tfo.org/cine
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des modules interactifs, l’enfant pourra découvrir notamment le solfège et même enregistrer et 
réécouter ses compositions originales! Productions Point de Mire. 
 

JAM, saison 3 

 
 
TV : « L'humoriste Patrick Groulx adresse bien des défis à de jeunes auteurs-compositeurs- 
interprètes franco-ontariens, les embarquant dans une aventure qui les mènera sur la scène  
des FrancoFolies de Montréal. Musique, humour et créativité vous attendent. » Productions  
FAIRPLAY. 
 
MN : Pour la troisième saison de JAM, le site Web évolue pour offrir plus de contenus, plus 
d’exclusivités et plus de vidéos ainsi qu’un nouveau blogue destiné à devenir le lieu d’échange 
privilégié entre les participants de JAM et leur public. L’humoriste Patrick Groulx entraîne sept 
jeunes artistes francophones de l’Ontario dans une aventure qui les mènera sur la scène des 
Francofolies de Montréal. Productions FAIRPLAY. 
 

SUBITO TEXTO, saison 2 

 
 
TV : 
« Subito Texto suit le parcours de Maude, Jennifer, Mélanie, Vincent et Sami, qui vivent leurs  
premiers moments au secondaire. Ensemble, ils tentent d'apprivoiser cet univers inconnu, mais
  
débordant de promesses... et d'inquiétudes! » Productions Zone3. 
 
 
MN : La première phase du projet interactif vise à construire une communauté d'utilisateurs 
regroupés au sein d'un univers virtuel en construction où les actions individuelles ont une 
incidence positive sur la plateforme de jeu et son développement (récolter des « efforts » pour 
les investir dans 3 projets communs). Productions Zone 3. 
 
 



 
 
 
 
 
 

À noter : Le Plan d’affaires est en attente d’approbation du conseil d’administration du GROUPE MÉDIA 
TFO 
GROUPE MÉDIA TFO : ÉDUCATION NUMÉRIQUE (Plan d’affaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 30 de 120 

 
 
 
 

RAPHAËL, CITOYEN DU MONDE 
 

 
 
TV : « Dans cette série, Raphaël Grenier-
Benoît, 17 ans, va à la rencontre de jeunes qui ont décidé  
d'agir et de 
faire une différence dans le monde. Du nord de l'Ontario au Pérou, en passant par le  
Burkina Faso, la Floride et Montréal, Raphaël expérimente aux côtés de ces jeunes diverses  
formes d'engagement social. Il découvre au passage de nouvelles cultures et réalités. Ces  
rencontres l'amènent à se questionner, à partager son regard et ses réflexions sur les enjeux  
mis en cause. » ATTRACTION productions. 
 
MN : Un site Web adaptatif accompagne l’émission Raphaël, Citoyen du monde sous forme de 
carnet de voyage. Grâce à la synchronisation des contenus, l’utilisateur a l’impression de suivre 
Raphaël en temps réel lors de son périple dans différentes destinations francophones. En plus 
de proposer une découverte de nouvelles cultures et réalités sociales, la série célèbre le 
partage et les différentes formes d’engagement social à travers les rencontres de Raphaël 
avec des jeunes de son âge. ATTRACTION productions. 
 
 

LES JUMELLES, saison 2 
 

 
TV : 
« Cette série met en vedette deux équipes de deux joueurs qui s’affrontent dans une chasse au
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trésor qui leur permet d’en apprendre plus sur l’histoire de leur communauté francophone. Les  
équipes doivent résoudre une énigme sur la géographie ou l’histoire de leur ville qui les mènera
  
à un trésor. Les joueurs reçoivent des indices les orientant dans la bonne direction. De plus,  
ils obtiennent des coordonnées GPS à l’aide de leur tablette en balayant des codes cachés à  
différents endroits de la ville. » BALESTRA productions. 
 
 
MN : L´application Sur la piste des Jumelles est une chasse au trésor qui permet d'accéder à 
12 quêtes, autant de mini jeux et une foule de contenus exclusifs! Pour résoudre les énigmes, 
tu dois parler aux personnages et utiliser des objets dans le décor pour déverrouiller l’action et 
découvrir les trésors cachés du Manuscrit… Rencontre Jos Montferrand l’homme fort, le major 
Higginson de Vankleek Hill, le docteur Dafoe des Jumelles Dionne, et bien d’autres 
personnages historiques.  
En compagnie des Jumelles, tu pourras résoudre de nombreuses énigmes et revivre les 
catastrophes, les accidents, les vols, les découvertes et les aventures incroyables qui ont 
marqué l'Histoire! Joue sans tarder afin de découvrir les mystères cachés de l'Histoire de 
l'Ontario! 
Cette application est offerte dans les magasins Apple et Google Play. BALESTRA productions 
 
MOTEL MONSTRE, saison 4 

 
 
TV :   
« Cette série aborde des thèmes importants pour les préadolescents, dont l’amitié, l’intimidation 
et la diversité. L’émission se déroule dans le village de Bouillon, où Magalie s’efforce de  
maintenir la paix entre les monstres qui habitent le motel, tout en protégeant le motel contre  
Colette, la mairesse autocratique. » Productions SLALOM. 
 
MN : Ce site Web héberge un jeu interactif 2D de plateformes, de jeux éducatifs et ludiques 
associés à la série télévisée. 
Ce jeu offre de multiples niveaux, des puzzles thématiques, des mini-jeux complémentaires, 
des bonus et des éléments déblocables, le tout bien ancré dans le monde de la série télévisée 
Motel Monstre, et véhiculant des connaissances reposant directement sur les matières 
pédagogiques vues à l'école par les jeunes âgés de 9 à 12 ans (axées principalement sur les 
sciences). 
Découvre l'histoire inédite de Magalie dans l'univers mystérieux de Thaumathos, composé de 4 
mondes. Productions SLALOM. 
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LE RÊVE DE CHAMPLAIN MN 

     
 
TV : Le Rêve de Champlain est une série docu-fiction de 6 épisodes de 30 minutes sur la vie 
de Samuel de Champlain, basée sur le roman éponyme du gagnant du Prix Pulitzer David 
Hackett Fisher. Nous lèverons un coin du voile sur la vie aussi fascinante qu’intemporelle de 
l’explorateur français et sur son héritage qui a influencé le portrait physique, culturel et social 
de notre pays tout entier. En suivant les traces de l’historien, chaque épisode est un mélange 
d’exploration documentaire et de reconstitution historique. Cette série sera diffusée en mars ou 
avril 2015. 
 
MN : Quelle aurait été la vie de Samuel de Champlain s’il avait eu accès à une tablette 
numérique? Quels témoignages aurait-il laissés sur les réseaux sociaux? Livre d’histoire 
contemporain, La Tablette de Champlain jette un regard ludique, dynamique et actuel sur les 
aventures du fabuleux fondateur de la Nouvelle-France. Retrouvez les traces de Samuel de 
Champlain de 1602 à 1635, dans une forme anachronique où les événements relatés et les 
personnages invoqués n’en sont pas moins tout à fait authentiques. S’adressant à toute la 
famille, La Tablette de Champlain vous invite à découvrir l’histoire du Canada français en 
plongeant dans l’univers numérique de Samuel de Champlain! Cette application est offerte 
depuis la fin de septembre dans les magasins Apple et Google Play. Productions FAIRPLAY et 
SLALOM. 
 
 
À venir  

TFO continuera de commander et d’acquérir du contenu, mais il exige désormais que ce 
contenu acquis puisse « suivre » le consommateur partout où il va : sur le Web, sur des 
plateformes mobiles, etc. Par conséquent, TFO recherche du contenu pouvant être présenté 
comme une application, un jeu ou un autre produit interactif ou en ligne. De cette manière, TFO 
crée son propre contenu innovateur, en plus d’encourager le développement de contenu 
innovateur chez les producteurs canadiens indépendants.  
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Rendement du contenu   

Tous les produits multiplateformes de TFO ont connu une forte croissance de juillet 2013 à 
juillet 2014. Dans le cadre de cette stratégie multiplateforme, lorsque vient le temps d’évaluer le 
rendement du contenu de TFO, il faut analyser son contenu traditionnel (à la télévision ou sur 
le Web), ses sites Web et ses activités dans les médias sociaux. Compte tenu du marché 
distinct que représentent les produits d’éducation formelle de TFO, leur rendement est évalué 
séparément.  

Contenu traditionnel  
De juillet 2013 à juillet 2014, le contenu vidéo de TFO a gagné en popularité sur divers plans 
importants :  

- Hausse de 38 % (à la télévision) et de 15 % (sur le Web) du nombre d’heures de 
visionnement par téléspectateur 

- Total de 15 millions de vues sur YouTube pour les produits de TFO (dont 12 millions 
pour Mini TFO) 

- Hausse de 690 % du nombre total (cumulatif) de vues depuis juillet 2013 

Produits Web  
La stratégie de contenu intégré de TFO a également fait augmenter l’utilisation de ses produits 
Web de juillet 2013 à juillet 2014 :  

- Le nombre de pages vues sur tfo.org a augmenté de 22 %, le nombre de visites ayant 
bondi de 15 %;  

- Le nombre d’heures passées sur le site par visite a augmenté de 15 %;  
- Le nombre de visites du site à partir des médias sociaux a grimpé de 62 %;  
- Le nombre total de personnes engagées avec TFO sur les médias sociaux 

(admirateurs ou adeptes sur Twitter) a augmenté de 354 % 

Le Groupe Média TFO compte à ce jour 10 chaînes YouTube, 14 plateformes sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), plus de 200 sites Web, et une trentaine d’applications 
et jeux pour les appareils mobiles (iOS et Android). TFO a aussi multiplié les accords de 
distribution de contenus (avec des câblodistributeurs ou diffuseurs et avec des plateformes de 
distribution de contenus sur le Web).  
Cette stratégie nous permet aujourd’hui de multiplier les points de contact avec notre public et 
de donner ainsi une visibilité toujours plus importante à notre contenu.  

  

http://tfo.org/
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4.2 TFO Éducation 

L’équipe TFO Éducation assure la liaison entre le 
contenu éducatif produit par TFO et les éducateurs qui 
se servent de ce contenu en classe. L’équipe rencontre 
les éducateurs, fait des présentations et donne des 
ateliers afin d’assurer une utilisation optimale du 
contenu. Ce soutien nécessite parfois la création de 
contenu d’accompagnement (p. ex. guides de 
l’enseignant et sites Web), que l’équipe des services éducatifs commande au besoin. TFO est 
donc une ressource clé pour les éducateurs de langue française en Ontario et ailleurs. L’année 
2014 représente un moment charnière pour TFO Éducation, car c’est en août qu’une nouvelle 
entente avec le ministère de l’Éducation permettait l’offre des services éducatifs de TFO à tous 
les apprenants des programmes de français langue seconde offerts par les 60 conseils 
scolaires de langue anglaise de l’Ontario. Cette ouverture sur le marché francophile constitue 
une confirmation du potentiel d’affaires de notre offre éducative.   

 

Contenu d’éducation formelle 

De juillet 2013 à juillet 2014, nous avons connu une forte croissance du nombre d’abonnés au 
site TFO Éducation, ce qui s’est traduit par une hausse du trafic et de l’engagement des 
utilisateurs du site, notamment :  

 hausse de 105 % du nombre de visites du site;  

 plus de 65 000 abonnés payants;  

 hausse de 136 %du nombre de visiteurs uniques;  

 hausse de 99 % du nombre de pages consultées;  

À l’origine, les services éducatifs de TFO étaient offerts aux quelque 90 000 élèves inscrits 
dans les conseils scolaires francophones de l’Ontario. Grâce à la vente d’abonnements à nos 
services aux écoles et aux conseils scolaires ailleurs au pays, puis à l’annonce en août 2014 
de la mise en disponibilité de nos services éducatifs pour le secteur FLS dans les 60 conseils 
scolaires anglophones, nous pouvons maintenant rejoindre plus de 2 millions d’élèves au 
Canada sur un potentiel de 5,5 millions.  

 

À venir  

Même si chaque produit multiplateforme de TFO évoluera à sa manière, certaines priorités sont 
communes :  

 TFO continuera de produire du contenu audiovisuel traditionnel de qualité;  

 ce contenu sera diffusé à la télévision, sur le Web et sur des plateformes mobiles, 
selon les besoins;  

 les plateformes continueront de se promouvoir mutuellement en attirant le public vers 
du contenu télévisé, Web ou mobile afin de le fidéliser tout au long de la semaine;  
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 le contenu traditionnel sera offert sous d’autres formes (interactive, écrite ou autre) 
suivant les besoins.  

Ensemble, ces principes forment la pierre angulaire de la stratégie de contenu multiplateforme 
de TFO. Toutefois, la concrétisation de cette vision repose sur les technologies, 
l’environnement de travail et la stratégie de marketing. Les sections qui suivent expliquent 
comment les objectifs seront atteints.  

 

4.3 Technologies agiles  

Le virage technologique entrepris en 2013 grâce aux 4 millions de dollars supplémentaires 
investis par l’Ontario est un succès. Ce changement comportait deux grands volets : la 
production de contenu audiovisuel et l’environnement Web qui héberge la majorité de ce 
contenu. 

La production de contenu audiovisuel 

Concernant la production de contenu audiovisuel, la combinaison des changements 
technologiques effectués et d’une réorganisation de nos flux de travail nous a permis de 
doubler le nombre d’heures de production sans augmenter les ressources. De plus, le budget 
des pigistes a pu être divisé par deux. 

La technologie mise en place permettait au personnel de contenu d’accéder aux outils de 
production de montage sans avoir à passer par un technicien spécialisé. Actuellement, la 
version utilisée du logiciel de montage d’Adobe est la version CS6.0.2 sortie à la fin de 2012. 
Adobe a revu son modèle de vente pour n’offrir qu’une version infonuagique de ses logiciels 
depuis 2013. Ce modèle ne fonctionne que sous forme d’abonnement. Nous n’aurons plus à 
acheter les nouvelles versions sur le budget capital; par contre, cela va influer sur notre budget 
opérationnel. Il est à noter que la tendance du marché des logiciels est d’offrir les produits sous 
forme d’abonnement et non plus sous forme d’acquisition. 

L’environnement Web 

L’implémentation de l’environnement WordPress a pris fin au début de 2013. Cela nous a 
permis de gagner en flexibilité et de pouvoir lancer de nouveaux sites et microsites ou rafraîchir 
des sites existants de manière rapide et soutenue. Par exemple, entre juillet et octobre 2014, 
nous avons pu déployer une vingtaine de sites et applications nous permettant de soutenir le 
département du contenu pour les lancements de la nouvelle saison. 

En juin 2014, nous avons effectué un changement organisationnel dans les équipes Web afin 
de redynamiser le développement des sites et des applications. Toute l’équipe Web dépendait 
du département du contenu. Les fonctions de cette équipe ont été divisées entre 2 secteurs. Le 
département du contenu va se focaliser exclusivement sur la partie éditoriale et gérer les 
compagnies externes de développement. Le département des technologies et de l’optimisation 
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va soutenir l’infrastructure Web avec une équipe d’intégrateurs restreinte et agir en tant que 
conseil technique pour les futurs développements. 

À venir 

Toujours dans un objectif d’optimisation et d’innovation technologique, nous prévoyons passer 
à la nouvelle version du logiciel de montage Adobe CC 2014.0 au cours de 2015. Cette 
nouvelle version va nous permettre de corriger un certain nombre de bogues tout en offrant des 
outils plus efficaces. 

Enfin, pour garantir la pérennité et la sécurité de l’infrastructure de production de nos sites, 
nous avons entamé la migration de nos 240 sites Web vers la plateforme d’infonuagique 
d’Amazon, AWS. Cette migration va se terminer au début de 2015. 

Dès 2015, nous devons entamer le changement d’un certain nombre d’équipements importants 
qui arrivent en fin de vie. 

Il est essentiel de reconnaître que la vitesse à laquelle les technologies évoluent est toujours 
croissante. Par conséquent, TFO continuera de veiller à demeurer à l’avant-garde en utilisant 
de façon novatrice les technologies de production, mais aussi de veiller à ce que ses méthodes 
de travail (et la formation connexe) suivent le rythme de cette évolution. En instaurant une 
culture axée sur un apprentissage constant, TFO vise à assurer la durabilité de ses 
investissements technologiques actuels. 

4.4 Environnement de travail flexible 

 

Efficacité accrue  

Dans le cadre du virage technologique amorcé le printemps dernier, un groupe de travail a été 
mandaté pour revoir le modèle opérationnel de l’entreprise et ainsi : 

 Optimiser les flux et le débit de production; 

 Définir des ratios tournage-montage ainsi que des paramètres de performance basés 
sur les meilleures pratiques de l’industrie. 
 

Le groupe de travail a donc procédé à une analyse des normes de productivité basées sur les 
pratiques internes et celles de l’industrie.  

Selon les résultats de cette analyse, des paramètres de performance ont été mis en place. 

Plusieurs autres mesures ont été prises afin de tirer avantage des changements 
technologiques pour optimiser la productivité des opérations.   

Entre autres, un remaniement de l’effectif de l’équipe de production technique a permis la 
désignation d’une ressource pour diriger les activités de postproduction. Il s’agit d’un 
producteur technique postproduction dont le rôle principal est de voir à l’optimisation du 
rendement dans les salles de multifonction, de montage et de mixage sonore et d’assurer une 
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utilisation optimale des ressources de postproduction. Cette personne est aussi responsable de 
la mise à jour des flux de travail de postproduction (IPV) et de la formation continue des 
utilisateurs.  

Parallèlement, un logiciel pour centraliser la gestion des flux de travail et des échéanciers de 
montage, de mixage sonore, de numérisation et de graphisme a été mis en place pour faciliter 
l’échange d’information entre les équipes. Ce gestionnaire de tâches permet aux équipes de 
production d’acheminer leurs demandes, directives et autres matériels directement dans les 
salles de postproduction. À titre d’exemple, chaque monteur est maintenant attitré à une 
production précise. Le réalisateur peut désormais envoyer son matériel vers une salle de 
montage dès qu’il a terminé son prémontage (sans devoir attendre qu’une session de montage 
lui soit assignée). Cela permet au monteur de commencer le travail dès qu’il a un moment libre. 
Par conséquent, la présence physique du réalisateur n’est plus requise en salle de montage, et 
celui-ci peut se consacrer à d’autres tâches. Les opérateurs sont responsables de terminer le 
travail en fonction des échéanciers et d’assurer le rendement optimal de leurs salles 
respectives. 

Horaires du studio et des plateaux de tournage 

Afin d’assurer une utilisation judicieuse et optimale des ressources de production, les 
affectations du studio ont été revues, et des sessions de production « en bloc » sont 
maintenant réservées à certaines franchises. Cette mesure contribue à :  

 Réduire le nombre d’heures consacrées aux changements de décors, de costumes et 
de maquillages occasionnés par les fréquentes périodes de production en studios 

 Enregistrer plusieurs produits dans un même décor durant une session de studio plus 
longue 

 Permettre à l’équipe de production de consacrer plus de temps au travail de 
préproduction.   

De plus, durant une période d’enregistrement, les plateaux disponibles peuvent être utilisés à 
des fins de répétition et de préparation, incluant l’installation de décor ou d’éclairage en vue 
des sessions de production subséquentes. 

Ainsi, l’entreprise est en mesure de produire un volume supérieur de contenu de qualité avec 
les mêmes ressources.  

Augmentation de la portée des évaluations de rendement  

Autre changement amené par les dernières négociations collectives : des évaluations de 
rendement seront désormais réalisées pour tous les employés syndiqués de TFO (ils ne 
visaient auparavant que les employés non syndiqués). Ces évaluations de rendement, plutôt 
que d’être liées à une promotion ou à la rémunération, mettent en lumière les besoins en 
formation des employés ou encore les domaines où ils pourraient se réaliser. Jumelées à la 
nouvelle stratégie de polyvalence de TFO, ces évaluations feront en sorte que les employés 
reçoivent de la formation dans les domaines dans lesquels ils ont déjà des connaissances ou 
un talent naturel.  
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Formation  
Cette nouvelle flexibilité (et l’adoption de nouvelles technologies agiles) s’est traduite par une 
augmentation considérable des activités de formation offertes par TFO. Si de la formation est 
depuis longtemps offerte aux employés, ces nouveautés réaffirment l’importance de la 
formation du personnel pour l’entreprise, maintenant et à l’avenir. De plus, étant donné le 
rythme auquel les technologies évoluent, cette importance accordée à la formation et à 
l’amélioration continue des compétences du personnel permettra à TFO de se préparer au 
changement (dans les méthodes de production et de diffusion de contenu, par exemple).  
Reconnaissance des employés  
 
TFO a récemment mis en œuvre un programme de reconnaissance des employés. Lancé en 
mai 2013, ce programme, qui a bien été accueilli, a permis au personnel de nommer des 
collègues en vue de la réception d’un prix dans les catégories « esprit d’équipe », 
« excellence » et « esprit d’initiative ». De plus, le programme permet de rendre honneur aux 
employés de TFO cumulant 10, 20 et plus de 30 ans d’ancienneté.  
 
À venir  
Grâce aux mesures prises pour créer un environnement de travail plus flexible, TFO pourra 
miser sur le savoir-faire et le talent de ses employés. Ces employés talentueux seront affectés 
de façon plus efficace, ce qui leur permettra de créer davantage de contenu innovateur. 

 
4.5 Marketing intégré (et promotion)  
 
À TFO, les responsabilités relatives au marketing (promotion des marques et des contenus, et 
communications) et les services éducatifs sont regroupés sous le même toit. À cet égard, nous 
avons procédé à une restructuration du secteur au printemps 2014 afin de refléter cette 
nouvelle organisation des responsabilités selon deux pôles principaux sous la responsabilité 
d’un directeur marketing qui gère à la fois les activités de promotion et de communications, et 
d’une directrice du service TFO Éducation.  
 
Marketing des marques  
À la suite des travaux de développement et de lancement d’une nouvelle image de marque en 
2011-2012, puis du lancement d’une première campagne intégrée en 2012-2013, la direction 
principale du marketing s’est concentrée récemment sur le développement et la promotion des 
multiples marques et franchises du Groupe Média TFO. Ces efforts ont porté leurs fruits, 
notamment par l’attribution de nombreuses nominations et reconnaissances dans l’industrie à 
l’échelle internationale. Ces initiatives ont également été porteuses de succès en ce qui 
concerne les performances des marques : qu’il s’agisse des cotes d’écoute, des parts de 
marché ou des performances sur le Web et les médias sociaux, le Groupe Média TFO a atteint 
et parfois même dépassé les objectifs les plus ambitieux. 
 
La direction principale du marketing a d’ailleurs mis à la disposition des employés une série de 
tableaux statistiques qui présentent les performances de l’entreprise sur une base quotidienne. 
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Cela permet aux équipes d’apprécier l’impact des activités de production, de programmation, 
de distribution et de promotion.  

 
4.6  Le secteur développement et innovation 
Le secteur développement et innovation est responsable de l’identification de nouvelles 
sources de revenus et de la mise en place de stratégies de croissance reposant sur des 
solutions créatives et innovantes.  
Le Groupe Média TFO vise trois objectifs principaux (et interdépendants) : la croissance 
organique par des sources de revenus actuels, la génération de nouvelles formes de revenus 
et la création de partenariats stratégiques. 
 
La croissance organique 
Les deux principales sources actuelles de financement proviennent du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario et des redevances des câblodistributeurs canadiens. Comprise dans le forfait de 
télévision par câble de base en Ontario, la chaîne TFO est offerte par abonnement payant 
ailleurs au pays, par exemple au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et au Manitoba. 
Étant donné la croissance des communautés francophones dans l’Ouest canadien, il existe 
pour TFO un potentiel de marché avec des distributeurs tels que SHAW et Telus. 
 
Les revenus générés par les frais de distribution par câble et par satellite constituent une 
source de revenus relativement stable, mais qui n’est pas appelée à croître au cours des 
prochaines années. C’est pourquoi il demeure important pour le Groupe Média TFO de 
diversifier ses sources de revenus issus de la distribution en explorant les canaux numériques 
et autres formes d’ententes génératrices de revenus. 
 
Nouvelles formes de revenus 
 
Les revenus publicitaires  
Alors que les dépenses publicitaires se maintiennent pour la radio et la télévision, elles sont en 
chute libre du côté des quotidiens. Les dépenses publicitaires Web, quant à elles, dépassent 
pour la première fois cette année au Canada les dépenses publicitaires pour la télévision. Ces 
dernières sont passées de 2 964 milliards de dollars en 2003 à 3 387 milliards en 2013. Quant 
aux dépenses numériques interactives, elles sont passées de 364 millions de dollars en 2003 à 
3 525 milliards de dollars en 2013. Cette prévision comprend une augmentation de 10 % des 
revenus de la publicité en français, qui devraient ainsi atteindre 740 millions de dollars (IAB 
Canada). 
 
La licence octroyée par le CRTC permet au Groupe Média TFO de faire la promotion de 
produits connexes et pertinents à son environnement de contenu et à son auditoire. Cette 
source de revenus a été peu exploitée dans le passé. L’arrivée du secteur développement et 
innovation marque la mise en place d’une stratégie qui permet d’identifier les actifs médias, et 
de gérer et d’optimiser les stocks de façon à augmenter les recettes publicitaires, tout en 
respectant la mission éducative fondamentale de TFO. 
La proposition de revenus publicitaires et de créativité média repose essentiellement sur la 
portée et la taille de l’auditoire de TFO sur l’ensemble du réseau média, soit la télévision et les 
plateformes numériques. La capacité de TFO à générer des revenus est intimement liée à sa 
capacité à produire du contenu de qualité et à acquérir et à retenir ses publics cibles de 
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manière engagée et pertinente. Afin de mettre en œuvre cette démarche, il importe d’élaborer 
des stratégies qui permettent d’augmenter le trafic et les stocks et d’optimiser la capacité 
opérationnelle, notamment en automatisant les opérations publicitaires télévisuelles du Groupe 
Média TFO. 
 
Au chapitre des plateformes numériques, les occasions sont d’autant plus grandes que 
l’auditoire du Groupe Média TFO ne cesse de grandir et que la refonte de ses sites prévoit 
l’ajout de formats publicitaires innovateurs, performants et générateurs d’engagement, 
permettant ainsi à TFO de commercialiser ces environnements à des CPM (coûts par mille) 
plus avantageux, incluant la vidéo, la publicité prévidéo et la publicité mobile. 
 
En plus des revenus publicitaires de base, le Groupe Média TFO veut également offrir aux 
agences et annonceurs une gamme de services qui permettent de faire rayonner leur marque 
dans le contexte de son environnement média et de ses contenus. Cela inclut les commandites 
d’émission, l’intégration de contenu, les vignettes et le contenu sur mesure, les promotions, les 
calendriers communautaires, les formats courts, le panneau de commandite, le panneau 
d’avertissement créatif, le bandeau (lower third), le décompte créatif (squeeze back) et d’autres 
formats. 
Le plan prévoit des revenus dits publicitaires de 200 000 $ à la fin de l’exercice 2014-2015, de 
270 000 $ en 2015-2016, de 300 000 $ en 2016-2017 et de 325 000 $ en 2017-2018, pour les 
plateformes de la télévision et du Web combinées. 
 
Contenus sur mesure 
 
Les annonceurs reconnaissent qu’il est de plus en plus important de développer des contenus 
qui génèrent des conversations pertinentes et enrichissantes avec leurs clientèles cibles. Par 
conséquent, on observe une demande croissante pour des contenus sur mesure. Plus 
particulièrement pour des programmes qui touchent soit la littératie financière, soit des 
programmes philanthropiques ou tout type de contenus qui contribuent au parcours 
d’apprentissage des jeunes et de tous les publics apprenants.  
 
Le Groupe Média TFO possède 30 ans d’expérience en matière de conception et de diffusion 
de contenu éducatif. Son habileté à mettre au profit des marques commerciales cette 
compétence unique constitue une source de revenus stratégique pour l’avenir de TFO.  
La première année sera consacrée au développement de son approche et à l’intégration d’une 
méthode d’observation, de collecte et d’analyse d’information, permettant à TFO de construire 
des solutions de contenus interactives, nourries par des données observables, décisionnelles 
et prévisibles. Le Groupe Média TFO développera des études de cas avec 2 ou 3 clients 
privilégiés afin de pouvoir les communiquer sur toutes les tribunes pertinentes en 2015. Les 
deuxième et troisième années seront consacrées à la croissance de revenus en cette matière 
et au positionnement d’un contenu éducatif.  
 

Plateformes de diffusion numériques 

Les habitudes de consommation se transforment constamment, ce qui a une incidence directe 
sur les revenus en câblodistribution. Alors que les revenus en câblodistribution ont tendance à 
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diminuer, de nouveaux réseaux de distribution se créent, offrant au contenu du Groupe Média 
TFO de nombreuses chances de rayonner dans de nouveaux marchés.  

Les distributeurs, tout comme les grands réseaux médias, doivent s’adapter pour suivre le 
consommateur dans son parcours de consommation de contenu, afin de lui offrir une 
programmation pertinente et personnalisée au moment, à l’endroit et dans le format qu’il 
désire. Cette situation peut être perçue comme une menace, mais en réalité, elle offre à TFO 
l’occasion de faire connaître sa marque dans de nouveaux territoires, tout particulièrement son 
contenu jeunesse francophone pour lequel la demande est présentement à la hausse dans le 
marché.  
 
Ainsi, la stratégie de distribution numérique se déploiera à plusieurs niveaux : 

 Déterminer les réseaux de distribution les plus prometteurs sur le plan du volume et de 
la pertinence de l’auditoire. 

 Prioriser la diffusion des contenus jeunesse pour établir notre réputation nationale et 
internationale dans ce créneau. 

 Planifier la gestion et la négociation des droits en amont. 

 

Innovation 

Non seulement l’innovation est une source de revenus pour le Groupe Média TFO, mais elle 
fait aussi partie de la culture d’entreprise. Grâce à son leadership et à son écoute des besoins 
du marché, le secteur innovation a mis en marché, en 2014, une offre numérique destinée aux 
parents et aux enseignants, leur permettant de dénicher les meilleures applications éducatives 
pour les enfants. Reconnaissant la demande grandissante pour une centralisation des 
ressources éducatives, TFO développe présentement un portail numérique qui se veut une 
refonte et une revitalisation de TFO Éducation pour mieux répondre aux besoins des 
enseignants, des élèves, des parents et des décideurs en matière de matériel et de ressources 
pédagogiques, en Ontario et ailleurs dans le monde. En plus de permettre l’agrégation, la 
catégorisation, la sélection, le partage et l’édition des ressources éducatives, ce portail 
proposera une nouvelle approche numérique pour enrichir le processus d'apprentissage. 
 

D’après Statistique Canada, plus de 5,3 millions d'étudiants sont inscrits dans les écoles 
publiques primaires et secondaires du pays. Selon Canadian Parents for French, plus de 2 
millions d'élèves apprennent le français comme langue seconde, y compris 328 451 à l’aide de 
programmes d'immersion en français dans plus de 2 100 écoles au Canada. Le potentiel pour 
TFO d’étendre son offre éducative numérique à de nouveaux publics cibles en Amérique du 
Nord est énorme.  
En plus de constituer une culture et une façon de faire chez TFO, l’innovation est aussi source 
de croissance. De nombreuses stratégies sont mises en place pour monétiser les efforts 
d’innovation :  
Abonnement à des services éducatifs à valeur ajoutée; 
Modèle semi-payant, permettant de faire évoluer les services à valeur ajoutée payants; 
Espaces publicitaires; 
Programmes d’accréditation et autres. 



 
 
 
 
 
 

À noter : Le Plan d’affaires est en attente d’approbation du conseil d’administration du GROUPE MÉDIA 
TFO 
GROUPE MÉDIA TFO : ÉDUCATION NUMÉRIQUE (Plan d’affaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 42 de 120 

 
Les partenariats stratégiques 
Les partenaires du Groupe Média TFO sont regroupés selon plusieurs critères permettant de 
déterminer leur pertinence et leur contribution aux objectifs et priorités stratégiques de TFO. 
Afin de continuer de gérer ses activités de façon responsable, TFO fait des choix chaque jour 
pour optimiser ses relations avec ses partenaires créateurs de valeurs. Certains partenaires 
permettent à TFO de faire rayonner sa marque et ses franchises sur des plateformes et lors 
d’événements, en échange d’une visibilité. D’autres nous permettent d’augmenter la diffusion 
de nos contenus et de générer des contenus additionnels et complémentaires, pour le plaisir 
de nos publics cibles.  
 
Recherche et leadership éclairé 
Enfin, l’équipe développement et innovation est responsable de la veille, de la recherche 
marketing et de la recherche média. Cette dernière outille les gestionnaires de contenu et de 
marketing avec des données leur permettant de mesurer la performance des émissions du 
Groupe Média TFO sur toutes les plateformes. Ce faisant, des indicateurs de performance 
permettent de comprendre les résultats de rendement des franchises et d’adapter le contenu 
ou les stratégies de diffusion et de promotion en conséquence.  
 
TFO investit aussi dans des recherches marketing lui permettant de mieux comprendre ses 
groupes cibles, leurs besoins, leurs motivations, leurs perceptions des marques et des offres 
de TFO, leur satisfaction quant à certains services offerts, etc.     
Le développement de nouvelles destinations numériques nous porte aussi à investir dans des 
études d’expérience utilisateur, permettant à TFO de parfaire l’expérience et la navigation de 
ses offres numériques.  
 
Une compréhension exceptionnelle de la façon dont les enfants et les jeunes d’aujourd’hui 
interagissent avec le contenu est indispensable au positionnement de TFO comme chef de file 
de la création de contenu éducatif en français. Le Groupe Média TFO pilote des initiatives de 
collaboration, notamment le sommet Les tablettistes, où des spécialistes de la neuroscience, 
de l’éducation et des technologies discutent des tendances relatives à l’utilisation des 
technologies chez les apprenants de tous âges. La 2

e
 édition des Tablettistes aura lieu le 18 

février 2015. L’événement, financé en partie par le ministère de l’Éducation, accueille en 2014-
2015 un nouveau partenaire français, CANOPÉ. 
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5. Ressources requises pour atteindre les 
objectifs 
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5. Ressources requises pour atteindre les objectifs  

 
Bien que les cibles et les objectifs présentés dans les sections précédentes soient ambitieux, 
bon nombre d’entre eux portent sur des préoccupations quotidiennes touchant l’amélioration de 
l’efficacité, de la rentabilité et de la productivité de TFO.  De manière générale, la poursuite de 
ces objectifs passe par l’obtention de plus de résultats avec un nombre limité de ressources 
humaines et financières. Par conséquent, TFO a besoin de ressources supplémentaires pour 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 
Entre autres, les nouvelles initiatives du secteur Développement et innovation incluent la 
refonte et la revitalisation de TFO Éducation, qui sont essentielles pour répondre aux besoins 
croissants et changeants des publics apprenants. Comme mentionné plus tôt, ce portail 
proposera une nouvelle approche numérique pour enrichir le processus d'apprentissage. Cette 
transformation requiert un investissement massif dans tout ce qui touche l’exploration et 
l’analyse de données, l’exploitation des plateformes sociales, la monétisation de l’outil, la 
gestion de partenariats de contenus, l’ajout de ressources affectées à chacun des groupes 
cibles identifiés, l’arrimage avec d’autres curriculums d’enseignement, et bien plus encore. 
 
La transformation des modes de distribution offre de nombreuses possibilités, certes, mais elle 
requiert de nombreuses nouvelles connaissances numériques pointues. En ce qui concerne la 
croissance des revenus publicitaires, le nerf de la guerre repose sur l’automatisation des 
opérations publicitaires et une force de vente qui reflète la taille de nos ambitions. Le secteur 
Développement et innovation aura donc besoin de 604 000 $ pour ses dépenses 
opérationnelles en 2015-2016 et de 9 ressources additionnelles pour appuyer ces nouvelles 
initiatives. 
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De plus, le Sommet des tablettistes devient un événement annuel qui requiert un financement 
de 100 000 $ par année pour les trois prochains exercices financiers.  
Des niveaux de financement stables et prévisibles de la part de la province sont essentiels 
pour planifier les activités concourant à ces objectifs.  
Par conséquent, TFO a besoin de fonds pour les dépenses d’immobilisations et de 
fonctionnement visant à appuyer ses initiatives. Le tableau suivant montre les dépenses 
d’immobilisations requises de 2016 à 2018 pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent 
Plan d’affaires.  
 

Exercice  Dépenses 
d’immobilisations requises  

Dépenses de 
fonctionnement requises 
(subvention de base)  

2015-2016  2 500 000 $  31 190 000 $  
2016-2017  3 250 000 $  32 245 800 $  
2017-2018  6 700 000 $  33 750 700 $  

Ressources humaines 
 manquantes   

2015-16 
Salaires 

2016-17* 
Salaires 

2017-18* 
Salaires 

Commentaire 

INNOVATION (destination services 
éducatifs en français) 

       

Éditeur de contenu pour parents et 
jeunes enfants  

80 000 $ 85 000 $ 90 000 $  

Éditeur de contenu pour 
enseignants (petite enfance, 
primaire et secondaire) 

80 000 $ 85 000 $ 90 000 $  

Éditeur de contenu pour élèves du 
secondaire  

80 000 $ 85 000 $ 90 000 $  

DISTRIBUTION (traditionnelle et 
émergente) 

       

Agent de service à la clientèle pour 
distributeurs (traditionnels et 
émergents) 

55 000 $ 55 000 $ 55 000 $  

SOUTIEN D'ANALYSE ET 
STRATÉGIES 

       

Stratège, développement de 
nouveaux marchés et innovation 

68 000 $ 72 000 $ 76 000 $  

REVENUS PUBLICITAIRES 
(créativité média et contenus sur 
mesure) 

       

Agent d’opérations publicitaires 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $  

Spécialiste, créativité média et 
développement des affaires 

72 000 $ 72 000 $ 150 000 $ 2 spécialistes à partir de 2017 

Réalisateur 35 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 1 ressource à mi-temps en 
2015-2016 et 2 réalisateurs à 
partir de 2017 

Assistante à la production 20 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 1 ressource à mi-temps en 
2015-2016 et 2 PA à partir de 
2017 

Sous total 545 000 $ 584 000 $ 794 000 $  
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Dépenses d’immobilisations requises  
TFO a entrepris un virage technologique grâce aux 4 millions de dollars supplémentaires reçus 
l’an dernier. Pour continuer d’être à l’avant-garde sur le plan technologique et d’éviter des 
injections d’urgence comme en 2012, TFO requiert ces fonds d’immobilisations. Pour plus de 
renseignements sur le plan d’immobilisation, voir les sections 4.2 et 11 du Plan d’affaires.   
 
Dépenses de fonctionnement requises  
En 2015-2016, TFO augmente la demande de sa subvention de base de 4,2 millions de 
dollars. 
 

 2013-2014 2014-2015 Variation 

REVENUS    

Augmentation subvention base 26 932 400 $ 31 190 000$ 4 257 600 $ 

Subvention pour la Loi de 2005 sur 
l'accessibilité pour les personnes handicapées 
de l'Ontario 

792 100 $ 657 000 $ -135 100 $ 

Subvention en capital 1 750 000$ 2 500 000 $ 650 000 $ 

Augmentation autres revenus 3 130 200 $ 3 312 400$ 182 200 $ 

Encaisse affectée 2 774 742 $ 0 $ -2 774 742 $ 

TOTAL REVENUS 35 379 442 $ 37 659 400 2 179 958 $ 

    

DÉPENSES    

Salaires & bénéfices et coûts fixes 
opérationnels non discrétionnaires 

19 012 415 $ 19 614 515 $ 602 100 $ 

Salaires & bénéfices pour ressources 
additionnelles 

0 $ 662 000 $ 662 000 $ 

Droits de diffusion et licences  6 812 443 $ 7 221 000 $ 408 557 $ 

Capital 1 750 000$ 2 500 000 $ 650 000 $ 

Encaisse affectée - Capital 101 532 $ 0 $ -101 532 $ 

Coûts pour la Loi de 2005 sur l'accessibilité 
pour les personnes handicapées de l'Ontario 

792 100 $ 657 000 $ -135 100 $ 

Projets 249 200 $ 0 $ -249 200 $ 

Encaisse affectée - Formation 150 000 $ 0 $ -150 000 $ 

Encaisse affectée - Transition 110 767 $ 0 $ -110 767 $ 

Projets d'innovation 446 100 $ 1 050 000$ 603 900 $ 

TOTAL DÉPENSES 29 424 557 $ 31 704 515 $ 2 179 958 $ 

    

NET 0 $ 0 $ 0 $ 
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En résumé, il s’agit d’une augmentation de 2,2 millions de dollars, car : 

- il y a une diminution du montant demandé pour la Loi de 2005 sur l’accessibilité 

pour les personnes handicapées de l’Ontario; 

- les autres revenus augmentent de 182 200 $. 

L’augmentation des revenus demandés sera utilisée comme suit : 

 602 100 $ pour couvrir les salaires, les avantages sociaux et les coûts fixes 

opérationnels non discrétionnaires;  

 662 000 $ pour couvrir la demande de ressources additionnelles;  

 2,7 millions de dollars pour combler le manque d’encaisse affectée qui a été utilisé en 

2014-2015. 

 408 557 $ pour couvrir l’augmentation des coûts pour les droits de diffusion. Les droits 

sont devenus plus complexes et incluent maintenant les droits de VOD (vidéo à la 

demande) ainsi que les droits de VODA (vidéo à la demande avec abonnement).   

 
Même en recevant les niveaux de financement requis de 2016 à 2018, TFO serait beaucoup 
moins subventionné que d’autres organisations du même genre.  
 
La section 8 présente de plus amples renseignements sur les ressources humaines de TFO, et 
la section 10 porte sur les prévisions financières détaillées et l’information connexe. 
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6.  Stratégies d’identification, d’évaluation et 
d’atténuation des risques 

 
 

VOIR ANNEXE A 
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7. Analyse de l’environnement 
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7. Analyse de l’environnement 

 

Comme n’importe quelle autre entreprise médiatique, TFO ne fonctionne pas en vase clos. 
L’entreprise doit plutôt se préparer, réagir et s’adapter aux changements dans le monde des 
médias et dans celui de l’éducation. Les [CS1] principaux facteurs influençant les objectifs 
stratégiques actuels de TFO sont les suivants : 
 

 l’évolution des habitudes de consommation; 

  les tendances relatives à l’utilisation des technologies en enseignement; 

 les changements dans le processus de production; 

 les tendances dans les milieux de travail canadiens. 
 
Évolution des habitudes de consommation 
 
Le public canadien consomme du contenu audiovisuel à une vitesse sans précédent. Bien que 
certains médias soutiennent le contraire, l’auditoire de la télévision au Canada est relativement 
stable. En effet, d’après le CRTC, les Canadiens écoutaient 28,5 heures de télévision par 
semaine en 2010-2011 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles), ce qui 
représente une hausse de 1,8 % par rapport à 2009-2010 et de 7 % par rapport à 
2008-2009[1]. 
 
Cela dit, les Canadiens, notamment les francophones, consomment de plus en plus de contenu 
sur les plateformes du Web, des appareils mobiles et des tablettes. Par exemple, l’utilisation 
d’Internet et le nombre d’heures passées en ligne ont connu une hausse fulgurante au cours 
des quatre dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. En 2007, 
seulement 71 % des Canadiens d’expression française avaient accès à Internet. En 2011, cette 
proportion était passée à 82 %. Fait d’importance, 97 % des francophones de 18 à 34 ans 
avaient accès à Internet en 2011. 
 
Non seulement leur accès à Internet augmente, mais le nombre d’heures qu’ils consacrent à la 
navigation en ligne augmente aussi. En 2007, les francophones passaient environ 9,8 heures 
par semaine en ligne. En 2011, le même groupe passait 13,1 heures en ligne, ce qui 
représente une hausse de 33 % en seulement quatre ans. 
 
En outre, les Canadiens d’expression française consomment de plus en plus de contenu 
audiovisuel par de nouveaux canaux. En 2011, 33 % d’entre eux écoutaient la télévision sur 
Internet au moins une fois par mois. La même année, 8 % des francophones visionnaient des 
vidéos sur un appareil mobile au moins une fois par mois. Bien qu’elle soit encore faible, cette 
proportion a doublé pendant les deux années précédentes (2 % en 2009 et 4 % en 2010). 
Enfin, 3 % des Canadiens d’expression française visionnaient des vidéos sur une tablette au 
moins une fois par mois en 2011. 
 
Ces statistiques montrent que si la consommation de vidéos sur les plateformes du Web, des 
appareils mobiles et des tablettes est encore marginale, les Canadiens utilisent de plus en plus 
ces trois plateformes pour visionner du contenu vidéo. En se positionnant à l’avant-garde de 
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cette tendance, TFO sera bien placé pour réagir à l’évolution future des habitudes de 
consommation. 
Tendances relatives à l’utilisation des technologies en enseignement [CS2]  
 
Depuis l’arrivée de l’iPad en 2010, les tablettes connaissent un succès monstre, un Canadien 
sur dix affirmant qu’une tablette est leur ordinateur principal [2]. À mesure que les familles 
canadiennes adopteront l’utilisation des tablettes et d’autres « petits écrans » (comme les 
téléphones intelligents et les mini-tablettes), ces appareils se retrouveront de plus en plus dans 
les mains de jeunes enfants. Nombre de ces enfants d’âge préscolaire utilisent une tablette 
comme appareil multimédia principal et ont donc des dispositions « natives » pour cette 
technologie. 
 
Si les enfants utilisent les tablettes en partie pour consulter du contenu traditionnel, comme des 
vidéos diffusées en continu, la majorité du contenu est de nature interactive et permet bien 
souvent de tirer profit des propriétés uniques des tablettes et d’autres appareils tactiles, comme 
le gyroscope interne. Comme ces jeunes « tablettistes » interagissent avec le contenu de façon 
inédite, celui-ci doit être développé de façon inédite pour répondre à leurs besoins éducatifs. 
 
En effet, de récentes études appuient l’utilisation accrue de tablettes ou d’ordinateurs dans les 
salles de classe. L’utilisation d’applications et de tablettes dans le cadre de l’éducation des 
jeunes enfants est particulièrement encouragée, puisque ces enfants font une utilisation 
« native » de la technologie et doivent prendre de bonnes habitudes de « citoyen virtuel »[3]. 
 
D’après ces études, des conseils scolaires de la Californie, du Texas et de la Caroline du Nord 
ont lancé des programmes visant à fournir une tablette personnelle dans les salles de classe à 
chaque élève de leur région. La Californie prévoit adopter les textes électroniques pour réduire 
les coûts associés aux livres. Les ministères de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie ont aussi été parmi les plus enthousiastes à promouvoir l’utilisation des tablettes et 
des nouvelles technologies en général dans les salles de classe. 
 
 
Changements dans le processus de production 
 
Même si ce ne sont pas tous les éléments du processus de production audiovisuelle qui 
changent, il n’en demeure pas moins que les nouvelles technologies ont touché plusieurs 
aspects clés de la production de contenu vidéo. D’abord, le coût de la production a 
progressivement diminué dans les dernières années. Alors qu’il était auparavant presque 
impossible, vu les coûts, qu’une seule personne puisse créer du contenu vidéo de qualité 
suffisante pour la diffusion, il est maintenant possible de créer du contenu vidéo (de qualité 
moindre) à l’aide de caméras peu coûteuses, et même de tablettes. Ensuite, les logiciels de 
montage sont maintenant beaucoup plus abordables et accessibles. 
 
Cette disponibilité accrue s’est traduite par une prolifération du contenu généré par l’utilisateur 
et a permis aux producteurs de contenu audiovisuel traditionnels (comme TFO) d’explorer de 
nouvelles méthodes. Par exemple, les caméras robotisées moins dispendieuses permettent de 
créer de façon abordable une profusion de contenu qui peut ensuite être monté 
(grossièrement) par des producteurs et des réalisateurs à l’aide de logiciels plus accessibles. 
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Tendances dans les milieux de travail canadiens 
 
Parmi les nombreuses tendances touchant les milieux de travail canadiens, deux ont des 
répercussions sur les activités de TFO : les milieux de travail où on peut utiliser des appareils 
personnels (BYOD) et la croissance des médias sociaux. 
 
Dans les milieux de travail dits BYOD, les employés achètent leurs propres appareils 
(téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portatifs, etc.), qui sont par la suite intégrés au 
réseau et aux procédés de flux de travail de l’organisation. Cette approche permet aux 
employés d’utiliser, de tester et d’essayer plein de matériel informatique et de logiciels, mais 
elle présente de sérieux risques pour la sécurité des réseaux ainsi que des difficultés liées à 
l’implémentation de logiciels. Par exemple, chaque système d’exploitation d’appareil mobile 
(comme iOS, Android) peut interagir légèrement différemment avec les services de courriel de 
l’organisation, ce qui augmente le temps à consacrer pour que le système fonctionne de façon 
fluide. De plus, de tels environnements apportent leur lot de problèmes liés à la sécurité des 
données de l’organisation, puisque les appareils sont aussi utilisés par les employés à des fins 
personnelles. 
 
TFO s’est engagé à offrir un milieu de travail innovateur, mais n’envisage pas pour le moment 
de transition vers un milieu de travail BYOD. 
 
L’adoption des médias sociaux en tant que canal de distribution et de communication est une 
autre des tendances clés des milieux de travail canadiens. Les médias sociaux ne sont plus 
seulement du ressort du service de marketing; diverses pratiques ont fait leur apparition 
concernant la façon optimale d’utiliser les médias sociaux pour le compte d’une organisation. 
Par ailleurs, les médias sociaux continuent eux d’évoluer, et c’est pourquoi les organisations 
comme TFO doivent miser sur une formation quasi permanente pour demeurer à la fine pointe 
de l’utilisation des médias sociaux. 
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8. Ressources humaines   
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8.  Ressources humaines  
En septembre 2014, le Groupe Média TFO comptait 126 employés permanents ainsi que 47 
personnes sous contrat. En plus d’offrir un environnement de travail flexible et polyvalent 
depuis 2013-2014, TFO a revu son modèle opérationnel en vue d’optimiser les flux et le débit 
de production et de créer des paramètres de performance basés sur les meilleures pratiques 
de l’industrie.  

De plus, grâce aux négociations des deux nouvelles conventions collectives UNIFOR et GCM 
en 2013, le Groupe Média TFO a lancé en août 2014 son nouveau processus d’évaluation de 
rendement (négocié avec les deux syndicats), uniformisé pour tous les employés de 
l’entreprise, que ce soit pour les employés syndiqués (UNIFOR et GCM) ou non syndiqués. 

Depuis septembre 2014, le service des ressources humaines s’est doté d’une ressource 
supplémentaire et compte dorénavant 3 personnes. 

Entre autres projets, cette personne supplémentaire est chargée de compiler les besoins en 
formation énumérés dans les évaluations de rendement et pourra alors définir un plan de 
formation annuel et global du Groupe Média TFO qui répond aux objectifs stratégiques de 
l’entreprise. 

Un sondage d’engagement est aussi lancé à l’automne 2014 afin de connaître la satisfaction 
des employés au travail et de mettre en place des mesures correctives, le cas échéant. 

En ajoutant cette ressource, le service ressources humaines va alors pouvoir concentrer ses 
efforts sur la formation, la rétention du personnel, la santé et sécurité au travail (notamment 
avec la mise à jour des politiques et des procédures sur l’accessibilité) et l’optimisation des 
processus de communications entre les gestionnaires et les employés. 
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9. Mesures de rendement 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

À noter : Le Plan d’affaires est en attente d’approbation du conseil d’administration du GROUPE MÉDIA 
TFO 
GROUPE MÉDIA TFO : ÉDUCATION NUMÉRIQUE (Plan d’affaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 56 de 120 

9. Mesures de rendement 

CONTENU WEB ET TÉLÉVISUEL 

Objectif stratégique Indicateur 

Augmenter de manière continue la croissance de la 
performance et de l’engagement du public sur toutes 
les plateformes – de +1 % à +40 % selon les 
indicateurs 

Suivi de la tendance trimestrielle*** pour : 
- les médias sociaux 
- la programmation en ondes 
- l'efficacité des sites Web (médias interactifs) 
- la programmation des chaînes YouTube 
- les campagnes marketing 

Augmenter le nombre d'auditeurs moyen par minute 
(AMM) entre 19h et 21h et commencer à pérenniser 
l’accès aux heures de grande écoute 

Dépasser 3,5 AMM entre 19h et 21h. 

Obtenir au moins une distinction d’entreprise 
innovante (F@st, Techvibes, CIX, YMA, etc.) ou de 
contenus innovants ou interactifs 

Évaluer la portée des produits et des partenariats 
: 
- Création de 12 produits interactifs 
- Création de 6 partenariats innovants 
 
Augmentation du nombre de mentions de TFO et 
de son innovation (presse, blogues, etc.) tout au 
long de l'année. 

Inscrire chaque produit ou service numérique dans 
une stratégie multiécran redéfinie autour de 
l’influence, des revenus, du trafic, de la visibilité, de la 
conversion, du référencement et de la promotion 
croisée.  

Création de 30 produits (jeux, sites, applications) 
liés à nos acquisitions et contenus maison 

Réduire le coût de production des franchises internes 

Réduire de 15 à 20 % le coût de production des 
franchises internes. 
 
Pour les propriétés interactives, réduire le ratio 
coût-trafic tout au long de l'année. 
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MARKETING 
Objectif stratégique Indicateur 

Augmenter les performances et l’engagement sur les 
plateformes TFO Éducation (site Web, applications, 
TFO+, etc.)  

Augmenter de 100 % le nombre de comptes 
utilisateurs sur le site Web TFO Éducation 

Élargir la portée de nos interventions de relations 
médias en vue d’accroître la présence médiatique des 
contenus et les activités du Groupe Média TFO 

Améliorer la portée médiatique de 50 % des 
messages de TFO (reprise de la 
nouvelle/mention de TFO) 

Faire croître le public de TFO par l’intermédiaire de 
plateformes linéaires et non linéaires 

Mise en place de 10 évaluations préalables et 
rétrospectives des grandes initiatives marketing 

Optimiser le rendement et la créativité de l’équipe de 
production de vidéos promotionnelles 

Multiplier par 3 la distribution des vidéos 
promotionnelles. 
 
Augmenter de 25 % le nombre de vidéos 
promotionnelles produites par l’équipe. 

Établir des plans de mise en marché stratégique pour 
chacune des marques 

Développer 5 plans par marque pour 2014-2015 
 
Créer 5 kits médias pour les ventes 

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 

Objectif stratégique Indicateur 

Générer de nouveaux revenus publicitaires tout en 
respectant le mandat éducatif et la vocation publique 
du Groupe Média TFO 

Objectif financier de 200 000 $ au cours de 12 
prochains mois. 

Optimiser le rendement commercial des nouveaux 
produits et services offerts par l'entreprise 

Identifier et lancer 1 nouveau produit (en plus de 
Lumina). 

Bâtir une réputation autour de l’innovation (interne et 
externe) et assurer l’évolution des produits et services 
existants, dits innovants 

S’illustrer publiquement et être reconnus par nos 
pairs à au moins 2 grands événements de 
l’industrie. Remporter 2 prix d’excellence. 

Assurer le développement des affaires (croissance 
organique) du secteur de la distribution sur toutes les 
plateformes, dans le but de générer plus de revenus.  

Augmenter notre portée dans tout le Canada, 
entre autres avec SHAW et TELUS dans l'Ouest 
Optimiser nos ententes avec Bell et Vidéotron 
(qui sont en renouvellement en 2014) afin de 
maintenir nos revenus et d’augmenter notre 
visibilité 

Identifier et développer de nouveaux marchés de 
distribution pour notre contenu éducatif actuel. 

Conclure 1 entente avec le secteur des 
garderies. 
 
Conclure des ententes avec 2 autres 
distributeurs stratégiques 
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EXPLOITATION   

Objectif stratégique Indicateur 

Optimiser l'utilisation des ressources de production et 
accroître le débit de production de contenus 

Accroître le débit d’heures de production : 
passer de 209 heures en 2010-2011 à 400 
heures en 2014-2015 

Définir des normes de productivité et recommander les 
meilleures pratiques à adopter pour assurer un 
rendement optimal de nos ressources de production. 

Soumission du rapport et établissement de 
normes de productivité : Ratios minutes 
produites-temps de studio et temps de montage 

Optimiser nos techniques de recrutement et améliorer 
la rétention du personnel 

La DRH est mandatée pour organiser des 
comités trimestriels RH avec un groupe externe 
d’experts en ressources humaines pour 
documenter les meilleures pratiques en 
recrutement sur le marché à Toronto. Présenter 
au C.A. un rapport trimestriel de ces rencontres. 
 
100 % des titres des postes sont traduits du 
français vers l’anglais et affichés tels quels. 

Adapter nos normes de conservation des archives 
pour nous conformer à la Loi de 2006 sur les Archives 
publiques et la conservation des documents de 
l’Ontario.  

Être en conformité avec le gabarit fourni en 
ayant déposé le document complété aux 
Archives de l'Ontario. 

Négocier un bail pour les locaux de TFO à Toronto et 
un bail pour les locaux de TFO à Ottawa 

Bail de 5 ans conclu pour les locaux de Toronto 
Bail de 2 ans conclu pour les locaux d'Ottawa 
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FINANCES ET CONTRÔLE 
Objectif stratégique Indicateur 

Réduire l'administration non productive associée à la 
collection, à l'approbation et au traitement des feuilles de 
temps manuelles en mettant en œuvre un processus de 
feuille de temps électronique. 

Améliorer l'efficacité d'environ 10 % en 
passant d’un processus de feuille de temps 
manuel à un processus électronique. 
 
Améliorer la satisfaction des utilisateurs de 
10 % 

Redynamiser le modèle de service courant dans le 
service juridique pour s'aligner avec de nouvelles 
attentes de la clientèle d’une façon plus performante.  

Adhésion aux mesures de la performance : 
- Réduire le temps d'exécution de 5 % 
- Réduire les problèmes et les exceptions de 
10 % 
 
Améliorer la satisfaction des utilisateurs de 
10 % 

Élaborer des mesures financières adaptées à chaque 
secteur pour amener le processus de budgétisation à un 
niveau supérieur. 

Réaliser l'intégration de 90 % des nouvelles 
mesures avant la fin de l'année. 
 
Améliorer la satisfaction des utilisateurs de 
10 % 

Approfondir la compréhension financière de la 
responsabilité fiscale au-delà de l'équipe de la haute 
direction par l'élaboration d'un processus de formation et 
de soutien à la gestion élargie. 

Atteindre les mesures de succès : 
- Améliorer la compréhension du rapport de 
gestion de 80 % 
- Réduire les problèmes et les exceptions de 
10 % 
 
Améliorer la satisfaction des utilisateurs de 
10 % 

Réorganiser le processus de demande de paiement et 
de remboursement, du remplissage des formulaires à la 
production de chèques, pour le rendre plus efficace et 
plus performant.  

Améliorer l'efficacité d'environ 10 % dans le 
processus. 
 
 Adhésion aux mesures de la performance :  
- Réduire le temps d'exécution de 5 % 
- Réduire les problèmes et les exceptions de 
10 % 
 
Améliorer la satisfaction des utilisateurs de 
10 % 
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TECHNOLOGIES ET OPTIMISATION 

Objectif stratégique Indicateur 

Mettre en place une infrastructure Récupération après 
Désastre TI et Broadcast  

Passer d’aucune infrastructure de 
récupération à une infrastructure permettant la 
récupération des données essentielles en 
moins de 7 jours pour TI et moins de 14 jours 
pour Broadcast 

Aligner l’offre sans fil aux besoins fonctionnels 
Réduire de 1 heure à 5 minutes le temps 
moyen de connexion d’un appareil au réseau 
sans fil  

Réduire les frais de la liaison montante satellitaire du 
signal de TFO 

Réduire le coût annuel de 750 000 $ à 
500 000 $ ou moins 

Réduire les erreurs de mise en ondes à la télévision 
Réduire les erreurs en ondes de 38 par mois à 
10 par mois  

Réduire les incidents de pertes de signal vidéo en 
production technique  

Réduire les incidents de 20 à 5 par mois 
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10. Prévisions financières 

  



 
 
 
 
 
 

À noter : Le Plan d’affaires est en attente d’approbation du conseil d’administration du GROUPE MÉDIA 
TFO 
GROUPE MÉDIA TFO : ÉDUCATION NUMÉRIQUE (Plan d’affaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 62 de 120 

10. Prévisions financières 

 
Gestion financière améliorée  

 

Dans les dernières années, TFO a pris soin d’optimiser le rapport coût-efficacité ainsi que 
d’améliorer la gestion financière et le contrôle de ses activités. L’entreprise ne ralentit pas pour 
autant ses efforts et continue à mettre de l’avant des initiatives d’optimisation de ses pratiques 
de gestion financière. TFO a déjà créé et mis en place un système de rapports budgétaires qui 
permet aux gestionnaires d’accéder en temps réel à l’information financière de leurs services 
respectifs. Les gestionnaires peuvent ainsi entrer les dépenses lorsqu’elles sont engagées, 
puis ajuster le tir au besoin. De plus, TFO a travaillé avec les chefs de service pour instaurer un 
processus trimestriel de suivi et de prévision de dépenses. Grâce à ces mesures, TFO a 
amélioré sa capacité à gérer ses budgets de production et de fonctionnement, ce qui permet à 
la haute direction de réagir rapidement.  

Cette année, TFO continue d’optimiser ses processus et se concentre sur la feuille de temps 
électronique. Ce nouveau système va réduire les tâches administratives manuelles et 
augmentera l’efficacité du processus.   

Prévision financière  

Le tableau ci-dessous résume les données financières de TFO pour la période en question : 
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11. Plan d’immobilisation – Technologies et 
optimisation   
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11. Plan d’immobilisation – Technologies et optimisation 

Le virage technologique entrepris en 2013 grâce aux 4 millions de dollars supplémentaires 
investis par l’Ontario s’est avéré un succès. Ce changement comportait deux grands volets : la 
production de contenu audiovisuel et l’environnement Web qui héberge la majorité de ce 
contenu. 

Pour continuer d’être à l’avant-garde sur le plan technologie et d’éviter des injections d’urgence 
comme en 2012, TFO requiert ces fonds d’immobilisations. Le budget d’investissement sur les 
3 prochaines années comprend presque exclusivement des projets de renouvellement 
d’équipements. L’équipement de télédiffusion (studio) acheté en 2007 arrive à échéance et 
n’est plus pris en charge par le fabricant. Il doit impérativement être changé. Est aussi inclus un 
certain nombre d’équipements informatiques achetés en 2011 et en 2012 qui arrivent en fin de 
vie.  

Il est aussi à noter qu’un budget provisionnel supplémentaire de 5 000 000 $ est prévu en 
2017-2018 advenant que TFO doive déménager. En effet, notre bail à Ottawa et celui de 
Toronto arriveront à échéance en 2017. Il est à noter que TFO est en cours de renégociation 
pour le bail de Toronto. 

Il est essentiel de reconnaître que la vitesse à laquelle les technologies évoluent est toujours 
croissante. Par conséquent, TFO continuera de veiller à demeurer à l’avant-garde en utilisant 
de façon novatrice les technologies de production, mais aussi de veiller à ce que ses méthodes 
de travail (et la formation connexe) suivent le rythme de cette évolution. En instaurant une 
culture axée sur un apprentissage constant, TFO vise à assurer la durabilité de ses 
investissements technologiques actuels. 
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Rapport des infrastructures - Capex 2015-2016, 2016-2017, 
2017-2018
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12. Initiatives réalisées avec des tiers   
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12. Initiatives réalisées avec des tiers 
 
 
Dans chacun de ses secteurs d’activités principaux, TFO collabore avec des parties externes 
pour atteindre ses objectifs. Quelques-unes de ces initiatives sont présentées ci-dessous. 
 
Compte tenu des restrictions de son budget de marketing, TFO travaille avec d’autres parties à 
la promotion croisée des émissions. Par exemple, TFO a récemment conclu un partenariat 
avec la Compagnie d’opéra canadienne (COC) dans le cadre duquel le directeur général de la 
COC présente des émissions d’opéra à TFO en échange de la promotion des produits de la 
COC. TFO continuera de chercher des occasions de partenariats novateurs qui amèneront des 
auditoires renouvelés et nombreux vers son contenu multiplateforme. 
 
Afin de promouvoir des programmes et des services précis, TFO s’associe aussi à des 
organisations bien établies, comme des festivals de films et de musique, des événements axés 
sur les enfants et la famille ainsi que des entreprises, comme : 
 

 le Bal de Neige (Ottawa), 

 le Festival canadien des tulipes (Ottawa), 

 le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (Ottawa). 
 
De plus, dans le cadre de son engagement envers l’éducation en langue française – au-delà de 
ses liens actuels avec les 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario –, TFO offre 
maintenant ses contenus éducatifs aux 60 conseils scolaires de langue anglaise de l’Ontario, 
pour l’enseignement du français langue seconde. 
 
En vue de développer un leadership éclairé concernant l’utilisation de tablettes et d’appareils 
mobiles dans un contexte éducatif, TFO collabore avec des établissements d’enseignement et 
de recherche. TFO appuie aussi des événements locaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux liés à sa programmation. Par exemple, TFO est l’un des commanditaires 
principaux de la conférence de l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF). 
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13. Plan de mise en œuvre 
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13. Plan de mise en œuvre  

 
   

   

Augmenter de manière continue la croissance de la performance et de 
l’engagement du public sur toutes les plateformes – de +1 % à +40 % selon 
les indicateurs. 

Directeur principal des contenus Fin mars 2015 

Augmenter le nombre d'auditeurs moyen par minute entre 19h et 21h et 
commencer à pérenniser ainsi l’accès aux heures de grande écoute. 

Directeur principal des contenus Fin mars 2015 

Obtenir au moins une distinction d’entreprise innovante (F@st, Techvibes, 
CIX, YMA, etc.) ou de contenus innovants ou interactifs. 

Directeur principal des contenus Fin mars 2015 

Inscrire chaque produit ou service numérique dans une stratégie multiécran 
redéfinie autour de l’influence, des revenus, du trafic, de la visibilité, de la 
conversion, du référencement et de la promotion croisée. 

Directrice des contenus numériques  

Réduire le coût de production des franchises internes. Productrice exécutive Fin mars 2015 

   

   

Augmenter les performances et l’engagement sur les plateformes TFO 
Éducation (site Web, applications, TFO+, etc.). 

Directeur principal, Marketing Fin mars 2015 

Élargir la portée de nos interventions de relations médias en vue d’accroître la 
présence médiatique des contenus et les activités du Groupe Média TFO. 

Directeur, Marketing et 
communications 

Fin mars 2015 

Faire croître le public de TFO par l’intermédiaire de plateformes linéaires et 
non linéaires. 

Directeur, Marketing et 
communications 

Fin mars 2015 

Optimiser le rendement et la créativité de l’équipe de production de vidéos 
promotionnelles. 

Chef, promotion des marques Fin mars 2015 

Établir des plans de mise en marché stratégique pour chacune des marques. Chef, promotion des marques Fin mars 2015 
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Générer de nouveaux revenus publicitaires tout en respectant le mandat 
éducatif et la vocation publique du Groupe Média TFO. 

Directrice principale, 
Développement et innovation 

Fin mars 2015 

Optimiser le rendement commercial des nouveaux produits et services offerts 
par l'entreprise. 

Directrice principale, 
Développement et innovation 

Fin mars 2015 

Bâtir une réputation autour de l’innovation (interne et externe) et assurer 
l’évolution des produits et services existants, dits innovants. 

Directrice principale, 
Développement et innovation 

Fin mars 2015 

Assurer le développement des affaires (croissance organique) du secteur de 
la distribution à travers toutes les plateformes, dans le but de générer plus de 
revenus. 

Chef, service-conseil et créativité 
média 

Fin mars 2015 

Identifier et développer de nouveaux marchés de distribution pour notre 
contenu éducatif actuel. 

Chef, service-conseil et créativité 
média 

Fin mars 2015 

   

   

Optimiser l'utilisation des ressources de production et accroître le débit de 
production de contenus. 

Chef, production technique Fin mars 2015 

Définir des normes de productivité et recommander les meilleures pratiques à 
adopter pour assurer un rendement optimal de nos ressources de production. 

Vice-présidente et chef de 
l’exploitation 

Rapport sur les normes 
de productivité soumis 
en juin 
 

Optimiser nos techniques de recrutement et améliorer la rétention du 
personnel. 

Directrice des ressources humaines Fin mars 2015 

Adapter nos normes de conservation des archives pour se conformer 
avec la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des 
documents de l’Ontario.  

Chef, services administratifs Fin mars 2015 

Négocier un bail pour les locaux de TFO à Toronto et un bail pour les locaux 
de TFO à Ottawa. 

Vice-présidente et chef de 
l’exploitation 

1er trimestre 2017 
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Réduire l'administration non productive associée à la collection, l'approbation 
et le traitement des feuilles de temps manuelles en mettant en œuvre un 
processus de feuille de temps électronique. 

Contrôleur Février 2015 

Redynamiser le modèle de service courant dans le service juridique pour 
s'aligner avec de nouvelles attentes de la clientèle d’une façon plus 
performante. 

Vice-présidente et chef de 
l’exploitation 

Fin mars 2015 

Approfondir la compréhension financière de la responsabilité fiscale au-delà 
de l'équipe de la haute direction par l'élaboration d'un processus de formation 
et de soutien à la gestion élargie. 

Contrôleur Fin mars 2015 

Réorganiser le processus de demande de paiement et remboursement, du 
remplissage des formulaires à la production de chèques, pour le rendre plus 
efficace et performant. 

Aide-contrôleuse Fin mars 2015 

  

  

Mettre en place une infrastructure Récupération après Désastre TI et 
Broadcast. 

Directeur principal, technologies et  
optimisation 

 

Aligner l’offre sans fil aux besoins fonctionnels. Chef de l’informatique  

Réduire les frais de la liaison montante satellitaire du signal de TFO. Directeur principal, technologies et 
optimisation 

 

Réduire les erreurs de mise en ondes à la télévision. Chef des installations techniques  

Réduire les incidents de pertes de signal vidéo en production technique. Chef des installations techniques  
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14. Plan de communication 
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ANNEXE A 

Stratégie d’identification, d’évaluation et 
d’atténuation des risques 
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      ANNEXE B 

        Organigramme de gestion 
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Annexe C 

       Feuille de route TPC (télévision par contournement)
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   Annexe D 

      Prix et nominations du Groupe Média TFO (2013-2014) 
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