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Introduction 

 

 L’idée de cette analyse est de mettre en évidence les genres de programmes qui nous 

sont offerts en soirée. Dans la première partie, nous développerons celle-ci en précisant son 

intérêt et ses enjeux. Dans la seconde partie, nous nous attarderons sur les problèmes 

méthodologiques auxquels elle nous confronte. Enfin, nous discuterons de ses résultats pour 

ensuite les mettre en lien avec des perspectives plus larges. 

 

1. Choix du sujet : quel intérêt ? 

 

Ce travail consiste en une analyse dite « horizontale »1 d’un moment de la grille de 

programmes. Le choix s’est porté sur une étude de type synchronique, comparant plus 

volontiers plusieurs chaînes durant un court laps de temps que l’évolution d’une seule d’entre 

elles pendant une plus longue durée. Son enjeu est la détermination des types de produits qui 

nous sont présentés. Il consiste par conséquent en une typologie des genres de programmes 

diffusés. En d’autres termes, il se concentre sur les programmes (du côté de l’offre) et non sur 

les stratégies de programmation en tant que telles, même si, au final, les deux se trouvent liés. 

 

En outre, cette étude se focalise sur un moment-clé de la journée, à savoir la soirée. 

C’est en effet un moment crucial pour le programmateur, étant donnée la forte audience 

potentielle de cette tranche-horaire. Dans une situation de forte concurrence, avec les enjeux 

économiques les plus importants, quels types de programmes les chaînes de télévision 

proposent-elles ? 

 

« En Europe, on localise plutôt le prime time entre 19h00 et 22h30 »2. 

 

                                                 
1 Terme utilisé dans ANTOINE, F., « Les programmes cadenassés dans les grilles », in Grilles sur le gril : la 

programmation télé passée au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.13. 
Plus précisément : « La grille se lit dans deux dimensions, ajoute Jean-Michel Salaün : verticale et horizontale » 
2 ANTOINE, F., « Les programmes cadenassés dans les grilles », in Grilles sur le gril : la programmation télé 

passée au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.16. 
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Pour des raisons pratiques, nous n’allons pas nous baser exactement sur la période dite 

du prime time. En effet, cela nécessiterait de prendre en compte la programmation des 

journaux télévisés, qui mériterait probablement une analyse qui lui est propre. De même, 

certains programmes diffusés avant les journaux télévisés figurent fréquemment dans les 

meilleurs résultats de la semaine : c’est notamment le cas de Septante et un
3, sur RTL-TVI, 

qui réalise des audiences dignes d’un programme diffusé à 20h50. Ces émissions ne seront 

pas prises en compte. 

 

Enfin, nous nous attarderons uniquement sur « les trois dominantes » du paysage 

audiovisuel belge francophone, à savoir La Une (RTBF), RTL-TVI et TF1. Ces trois dernières 

se disputent en effet les plus grosses parts de marché en Belgique francophone. Certes, dans le 

cas de TF1, la stratégie n’est sans doute qu’à sens unique : il est peu probable que celle-ci 

s’inquiète en première instance du marché secondaire que représente la Belgique. Par contre, 

elle représente une concurrence directe pour la RTBF et RTL-TVI. Ces deux dernières 

doivent donc se soucier de leurs deux adversaires principaux. Pour illustrer cet enjeu, Yves 

Collard raconte le moment où la Star Academy belge s’est retrouvée en situation de 

« concurrence frontale pure »4 avec la française : « une dégelée qui devait refroidir les 

dirigeants de la chaîne privée belge »5. Stéphane Rosenblatt, cité dans le même article, en 

semble bien conscient : « La concurrence française est un élément déterminant. Face à TF1, 

comment exister et apporter une plus-value ? »6. Un intérêt majeur, de surcroît, est d’examiner 

si le service public remplit ses missions à ces heures de fortes audiences, au milieu de deux 

privées… 

 

Ajoutons qu’il est moins probable que la programmation en Belgique francophone soit 

fort contingentée par la grille d’AB3, par exemple. C’est pourquoi il n’a pas paru primordial, 

                                                 
3 Selon les « tops 20 » Audimétrie – SA CIM des mois de septembre et octobre 2008, ce programme rassemble 
en effet fréquemment entre 300 000 et 350 000 téléspectateurs. Cf. Annexe 1 : « Tops 20 belges des mois de 
septembre et octobre 2008 » - p.19. 
4 C’est-à-dire « le même type de programmes aux mêmes heures sur différentes chaînes » : ANTOINE, F., 
« Demandez le programme », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, Bruxelles, Media-
Animation, 2006, p.18. 
5 COLLARD, Y., « RTL à tire-d’aile » in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, Bruxelles, 
Media-Animation, 2006, p.22. 
6 Ibidem, p.23. 
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dans le cadre de cette étude, de considérer d’autres chaînes que celles que nous avons 

retenues. 

 

Pour résumer, il est question d’examiner quels contenus nous présentent TF1, RTL-TVI 

et La Une en soirée. 

 

2. Choix d’une méthodologie 

 

Le but de ce travail est donc de mettre en évidence les proportions des types de 

programmes qui nous sont présentés sur les trois chaines les plus regardées en Belgique 

francophone au moment du prime time. Pour ce faire, il faut choisir d’une part l’outil qui 

permettra la catégorisation des émissions et d’autre part l’échantillon des grilles de 

programmes qui sera soumis à celle-ci. 

2.1. Choix d’une typologie 

La catégorisation des émissions télévisées est en soi un problème :  

La question des genres – et particulièrement celle des genres médiatiques – est une question piégée. 

D’une part la notion est encore trop imprégnée de la tradition littéraire […] Or, la modernité n’a eu de 

cesse que casser l’homogénéité de ces types de récit. D’autre part, les objets catégorisés en genre […] 

procédaient d’une origine unique, l’auteur, et participaient d’une matérialité sémiologique unique 

homogène, le signifiant verbal écrit. Or, l’objet télévisuel, lui, procède d’une origine et d’une matérialité 

sémiologique composites. Enfin, cette question est d’autant plus piégée qu’elle répond à une demande 

sociale qui a besoin de repères […] Or ces mêmes programmateurs sont les premiers à mélanger ces 

genres
7. 

 

L’empirie confirme ces dires : les frontières entre programmes sont parfois très floues. Ainsi, 

certains magazines, reconnus comme tels, se rapprochent parfois très fort du docu-débat. 

Certains jeux, tels que La Chaine sont contaminés par la logique de la télé-réalité,… 

 

Néanmoins, il a fallu trancher. Pour ce faire, l’observation de différentes manières d’opérer un 

classement parmi les programmes s’est avérée nécessaire. Une synthèse des différentes 

                                                 
7 CHARAUDEAU, P., « Les conditions d’une typologie des genres télévisuels » in Réseaux, Le genre télévisuel, 
N° 81, CNET, Paris, janvier-février 1997, p.5. 
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classifications permet de dégager un nombre restreint de genres et de sous-genres8. On en 

retrouve les catégories globales dans Grilles sur le gril
9 : Emissions religieuses ou concédées, 

formation, docu-débat, info-culture, fiction, divertissement, autres. 

 

Enfin, une remarque s’impose concernant la télé-réalité. Dans le cadre de ce travail, il s’agira 

de la considérer comme une sous-catégorie du divertissement, lorsqu’il s’agit de l’émission de 

prime time de la Star Academy, le vendredi soir. En effet, elle s’apparente, ce jour-là, à une 

émission de variétés. 

2.2. Choix d’un corpus 

Théoriquement, le prime time se situe en Europe entre 19.00 et 22.30. Or, dès les premières 

analyses des grilles, on peut constater que cet horaire « figé » mérite d’être adapté. 

 

D’abord, il a été convenu précédemment que nous ne traiterons pas des journaux télévisés 

belges. Ceci implique que nous ne prenons en compte les programmes qu’à partir de 20.10-

20.30, après la fin du journal de La Une.  

Se pose alors le problème français, le journal de TF1 commençant à 20.00. Etant relativement 

peu regardé en Belgique, il ne sera pas non plus étudié. La catégorisation, dans le cas de TF1, 

ciblera donc les programmes figurant après le journal, soit dès 20.50. 

 

Ensuite, pour avoir tout de même des programmes à comparer, la période considérée sera 

étendue jusque 23.00. Comme il est rare que les programmes se terminent toujours 

exactement à cette heure-là, nous les prendrons en compte jusque 23.40, pour peu qu’ils aient 

débuté avant 23.00. Cela se rapproche davantage de la délimitation du prime time utilisée aux 

Etats-Unis, à savoir  20.00-23.0010. 

 

Pour résumer, nous nous baserons sur les programmes entre 20.10 et 23.00-23.40 en ce qui 

concerne La Une et RTL-TVI et entre 20.50 et 23.00-23.40 pour ce qui est de TF1. Plutôt que 

                                                 
8 Cf. Annexe 2 : « Tableau de synthèse concernant une typologie des genres télévisuels » (extrait 
de ANTOINE F., De la télévision imaginaire à l'imaginaire télévisuel, LLN, Publications de la 
faculté ESPO-UCL, nouvelle série n°177-ciaco, 1988, pp.176-178) – p.20. 
9 ANTOINE, F., « A chacun sa recette », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.7. 
10 ANTOINE, F., « Demandez le programme », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.15. 
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de donner une heure précise, nous donnons une fourchette. La raison est bien entendu qu’une 

grille n’est pas l’autre, et qu’il paraît inopportun de ne pas considérer l’entièreté des 

programmes. L’idée est de ne pas avoir à rogner ceux-ci, à les couper alors qu’ils ne sont pas 

terminés.  

 

Ce canevas comporte néanmoins 3 types d’exceptions11 : 

- Dans de très rares exceptions (programmes qui débutent à 19.40 mais qui se terminent 

après 20.30), ceux-ci seront pris en compte. Cela survient trois fois, forcément 

toujours sur RTL-TVI (le journal de La Une n’étant pas terminé). C’est un bel 

exemple de « bridging »12 : RTL-TVI commence sa grosse émission de « prime time » 

avant La Une pour canaliser l’audience. 

- Dans le cas de Studio 1, sur La Une, il arrive qu’il se termine peu après 23.40. Comme 

il débute avant 23.00, et que l’audience du sport est assez grande, malgré sa tranche-

horaire, l’étude l’intégrera dans la période étudiée. 

- Enfin, il arrive que d’autres émissions (souvent des fictions) se terminent après 23.40. 

Comme ils représentent des cas plus litigieux, leur durée sera relativisée. Dans ces cas, 

une moyenne (pourcentage et durée) sera faite entre la situation où elles sont prises en 

considération et celle où elles ne le sont pas. 

 

En outre, les publicités ne seront pas comptabilisées. Pour se faire une idée de leur proportion, 

on se référera aux textes légaux (décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) : sur RTL-

TVI, sa durée peut atteindre jusqu’à 12 minutes par heure ce qui représente 20% du temps 

d’antenne13. De plus, les programmes peuvent être interrompus. La logique est fort similaire 

sur TF1. Dans leurs cas, « les ‘standards’ de durée d’un feuilleton, d’une série ou d’un film y 

sont systématiquement surévaluées par rapport aux chaines concurrentes »14. En bref, pour 

avoir des chiffres plus proches de la réalité, il faut considérer qu’il faut tronquer les résultats 

                                                 
11 Cf. Annexe 6 : Données brutes au jour le jour – pp.26-32. Ces pages reprennent les grilles telles qu’elles ont 
été extraites ainsi que la durée de chaque émission. 
12 ANTOINE, F., « Demandez le programme », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.16. 
13 Il existe en outre un plafond quotidien de 15%. Les chaînes n’en diffusent par ailleurs pas autant (plus ou 
moins 5 à 7%, selon les chiffres repris dans Grilles sur le gril). Néanmoins, on imagine très facilement que les 
chaines diffusent moins de 15% de publicité lors des heures de faible audience et plus lors du prime time. 
14 ANTOINE F., De la télévision imaginaire à l'imaginaire télévisuel, LLN, Publications de la faculté ESPO-
UCL, nouvelle série n°177-ciaco, 1988, p.184. 



LECOMTE Julien  Programmes et publics de la radio-télévision   
15470400  COMU2230   
COMU2M1 (Option MCE)   UCL – Janvier 2009 
 
 

 8 

concernant la proportion en durée des programmes. La RTBF a des contraintes plus strictes 

(dictées notamment par son contrat de gestion, en 2006) : moins de publicité et non-

interruption des programmes. 

 

Enfin, pour des raisons pratiques, la période étudiée se limite à un mois (octobre 2008). Nous 

nous sommes focalisés sur les grilles d’un seul magazine, en l’occurrence le Ciné-Télé 

Revue :  

Nous avons cherché à constituer notre corpus avec l’aide de magazines belges (et, si possible, d’un seul 

d’entre eux, pour posséder un maximum d’unité et de cohérence dans les critères de commentaires de 

programmes et les « usages » graphiques et rédactionnels)15 

 

Les grilles de programmes étant relativement répétitives, cela semble suffisant. Cela signifie 

que les petits chiffres sont assez peu représentatifs. Les chiffres calculés seront donc, dans la 

plupart des cas, arrondis à l’unité. 

 

3. Résultats 

 
 Les résultats ici exposés le seront en trois temps, allant des constatations plus 

générales aux descriptions plus particulières. Dans un premier temps, un état des lieux des 

types de programmes diffusés, toutes chaînes confondues. Dans un second temps, nous 

opérerons une ramification entre ces dernières. Enfin, nous examinerons ces derniers au jour 

le jour. 

3.1. Résultats globaux, les trois chaînes confondues
16

 

Les résultats sont clairs. Ce qui domine avant tout le prime time, c’est la fiction, avec une 

écrasante majorité de 62%. La majorité de ces programmes sont des séries et des téléfilms. 

Seule une petite partie (17,5% du temps de fiction) est dédiée au cinéma. Une proportion 

presque insignifiante (moins de 1%) est consacrée au théâtre. 

                                                 
15 Ibidem, p.181. 
16 Pour les résultats détaillés, se référer à l’Annexe 3 : « Résultats globaux, les trois chaînes confondues » – p.21. 
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Chiffres globaux (toutes chaînes confondues)

22%

4%

11%
62%

1%

Info-culture (dont sport à 36%)

 documentaires 

 divertissement 

 fiction (dont cinéma à 17,5%) 

 autres

 

Vient ensuite l’info-culture, avec 22%. Au sein de cette catégorie, plus d’un tiers du temps 

concerne le sport (magazines et retransmissions d’événements), au point que ce dernier 

mériterait presque une catégorie qui lui est propre. 

 

Arrivent enfin le divertissement (11%), les docu-débats (4%, mais ce sont uniquement des 

documentaires) et la catégorie « autres » dont le résultat est presque nul. 

 

Deux absents : la formation et les émissions religieuses et philosophiques. Pour la formation, 

cela confirme les études précédentes. Même sur La Une, depuis la fin des années ’90, il n’y a 

plus d’émission de ce type17. 

Lorsqu’ils les avaient créées, les Etats avaient confié aux télévisions des missions bien spécifiques. Pour 

s’assurer de la qualité de leurs programmes et se garantir contre (presque) tous les dérapages. Près d’un 

demi-siècle plus tard, l’industrie a fini d’enterrer la plupart de ces missions18. 

Cela signifie-t-il que la mission dite d’éducation est totalement absente, même sur le service 

public ? Rien n’est moins sûr, puisqu’en réalité, les genres se confondent, et il est fort 

probable que cette fonction soit aujourd’hui tenue par des magazines d’info-culture, voire des 

émissions de jeux, plus largement encore de divertissement. Ce commentaire vaut pour les 

débats : n’ont-ils pas pris d’autres formes, dans les magazines, par exemple ? 

                                                 
17 ANTOINE, F., « A chacun sa recette », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.7. 
18 ANTOINE, F., « De l’artisanat à la culture industrielle », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée 

au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.8. 
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3.2. Résultats globaux par chaîne
19

 

a. La Une 

 

Chiffres globaux de La Une

35%

9%

8%

45%

3%

Info-culture (dont sport à 29%) 

 Documentaires 

 Divertissement 

 Fiction (dont cinéma à 17% et

théâtre à plus de 1%) 

 Autres

 
 

Les dissemblances avec les autres chaînes semblent se pressentir. En effet, la fiction (et, dans 

une moindre mesure, le divertissement) laissent ici la place à davantage de docu-débats et 

d’info-culture. La différence concernant cette catégorie n’est cependant pas colossale. Par 

contre, au sein de cette dernière, il y a presque toujours autant de temps dédié au sport. Par 

ailleurs, le cinéma est toujours relativement peu présent par rapport aux séries et 

téléfilms : « le cinéma à la télé s’essouffle, du fait des nombreux canaux de diffusion que 

connaissent les films avant leur passage (cinéma, DVD, pay per view) »20. Ajoutons à cela les 

bouquets satellites et numériques… 

 

Est-il inopportun de citer maintenant Eric Macé, lorsqu’il parle de « création sous 

contrainte »21 ? 

Ainsi, c’est souvent l’image d’un public ‘conservateur’ qui domine, dont on sait ce qu’il a ‘déjà aimé’ 

[…] et dont on s’inquiète de ce qui pourrait lui ‘déplaire’, imposant ainsi aux scénaristes un ‘art du juste 

milieu’, ni trop conservateur, ni trop progressiste […] Mais ce conservatisme […] est tout à fait 

réversible dès lors que le succès commercial d’une série plus audacieuse […] légitime l’introduction de 

                                                 
19 Pour les résultats détaillés, se référer à l’Annexe 4 : « Résultats globaux par chaîne » - p.22. 
20 COLLARD, Y., « Be TV, c’est le bouquet » in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.35. 
21 MACÉ É., Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, Éditions Amsterdam, 
2006, p.86. 
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‘visions du monde’ […] moins hégémoniques. C’est d’ailleurs ce qui fait le succès des séries 

américaines22. 

Ainsi, le service public a pour rôle de s’inquiéter à la fois de ce qui plaît (en l’occurrence, le 

sport au sein de l’info-culture, les jeux et les fictions sont des types d’émissions fort 

regardés23), tout en proposant de la diversité. Tâche difficile, sans aucun doute, puisqu’on sait 

que les documentaires sont assez peu regardés24. Les contraintes de la RTBF sont en effet 

liées à son contrat de gestion, à ses obligations (ses « missions »), mais aussi aux enjeux 

économiques liés à la publicité. Ainsi, n’en déplaise à Alain Gerlache, soucieux de l’image de 

la RTBF, lorsqu’il dit que « l’info, les documentaires, restent nos secteurs phares […] »25 ou 

encore que « On n’a pas […] le souhait par ailleurs de faire de la télé racoleuse »26, il faut tout 

de même s’inquiéter de ce qui plait, ne serait-ce que pour être regardée. Les documentaires ne 

sont d’ailleurs pas exceptionnellement présents sur la chaîne (9%). 

 

Néanmoins, force est de constater que par rapport à ses concurrentes, et au vu de toutes ses 

contraintes, La Une se distingue car, bien qu’ils soient peu présents, des documentaires sont 

là, à cette heure-là : 

Une seule différence existe entre les chaines : certaines fonctionnent selon un système de péréquation –

la rentabilité est calculée sur l’ensemble des programmes, ce qui permet de ponctuer la grille 

d’émissions difficiles ou plus ciblées-, d’autres davantage sur la rentabilité de chaque programme. C’est 

là sans doute la ligne de clivage entre les télévisions publiques et les réseaux privés27. 

 

Lorsque nous envisagerons la programmation de La Une jour par jour, la force de cette 

citation se verra encore accrue. Nous verrons en effet que La Une possède la grille la plus 

variée, mais aussi la plus mouvante, la moins constante d’une semaine à l’autre. 

                                                 
22 Ibidem, p.85. 
23 COLLARD, Y., « Loi de l’offre, loi de la demande » in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au 

crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.21. 
24 Idem 
25 Alain GERLACHE, cité dans COLLARD, Y., « RTBF : privé et public sont sur un bateau » in Grilles sur le 

gril : la programmation télé passée au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.26. 
26 Idem 
27 Monique DAGNAUD, « Art de construire la grille de programmes », citée in ANTOINE, F., « Les 
programmes cadenassés dans les grilles », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.13. 
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b. RTL-TVI 

Résultats globaux de RTL-TVI

16%

0%

1%

83%

 Info-culture (dont sport à 27%) 

 Documentaires 

 Divertissement 

 Fiction (dont cinéma à 21%) 

 

Comme prévu, la différence est ici flagrante. Les documentaires sont quasiment totalement 

absents. Le divertissement se trouve très peu présent. L’info-culture, quant à elle, est moindre, 

malgré une place toujours privilégiée pour le sport. 

Tous ces « moins » profitent à un domaine : la fiction, principalement les séries et les 

téléfilms, présente à 83% ! 

 

c. TF1 

Résultats globaux de TF1

11%

0%

27%

62%

Info-culture (dont sport à 85%)

 Documentaires

 Divertissement

 Fiction (dont cinéma à 7%)
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Ce graphique ne nécessite pas énormément de commentaires. Il se distingue des deux autres 

par la place accordée au divertissement. L’info-culture est la moins présente sur TF1, et pour 

ainsi dire totalement dédiée aux retransmissions sportives (matchs de football). Le seul autre 

magazine qui a été recensé se situe juste après un match de football (forte probabilité de 

déprogrammation, s’il y a des prolongations) ; il fait donc plus office de bouche-trou qu’autre 

chose. Les documentaires sont absents et les films de cinéma sont assez rares, malgré, encore 

une fois, une grande importance accordée à la fiction. 

3.3. Résultats par chaîne et par jour
28

 

Le responsable de programmes doit alors pour que sa grille soit vivante et non la simple juxtaposition de 

productions diverses, mettre en place une politique de programmes au sens d’une volonté d’action 

directrice29. 

 

Quelques remarques s’imposent si l’on examine ce que donnent les différentes grilles au jour 

le jour. 

 

Commençons par le plus facile à traiter, à savoir le « cas TF1 » : sa grille est la plus figée de 

toutes. Le lundi, les séries et téléfilms. Le mardi, ce sont les films… Le vendredi, le 

divertissement. De semaine en semaine, sa grille est extrêmement constante. Seuls quelques 

matchs de football viennent la perturber. TF1 est donc non seulement homogène du fait 

qu’elle ne diffuse que certains types de programmes, mais elle l’est aussi du fait qu’elle les 

diffuse toujours aux mêmes moments ! 

 

RTL-TVI suit à peu de choses près la même logique (100% de fiction tous les vendredis, par 

exemple). Toutes deux ont notamment pris pour habitude de diffuser plusieurs épisodes de la 

même série les uns à la suite des autres (par exemple, trois épisodes de la série Les Experts).  

 

C’est La Une qui se distingue encore ici par l’« inconstance » de sa programmation au point 

de vue des contenus. Bien entendu, il existe des rendez-vous télévisuels (notamment le 

magazine du mercredi, qui obtient toujours de bonnes audiences30), mais c’est ici que nous 

                                                 
28 Pour les détails, se référer aux données de l’Annexe 5 : « Résultats par chaîne et par jour » - p.23. 
29 ANTOINE F., De la télévision imaginaire à l'imaginaire télévisuel, LLN, Publications de la faculté ESPO-
UCL, nouvelle série n°177-ciaco, 1988, p.42. 
30 Cf. Annexe 1 : « Tops 20 belges des mois de septembre et octobre 2008 » - p.19. 
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constatons le plus de mouvance, de renouvellement. Cela vaut non pas pour les formats des 

émissions, mais bien pour de plus grandes variations au sein de ces formats. Bien qu’il y ait 

quelques changements de la morphologie de la grille (documentaire en première partie de 

soirée qui passe en seconde la semaine suivante, émissions qui ne sont pas hebdomadaires 

comme Auto Mobile, etc.), il y a surtout beaucoup de renouvellement d’émissions. Ainsi, 

Intermédias prend la place d’un autre magazine certains lundis. Répondez @ la question 

prend la place de Questions à la Une certains mercredi... 

Ce point soulève une question, lorsqu’on parle de « fidélisation »31, d’« art de la rencontre »32 

ou de « construction culturelle et symbolique de la relation entre la télévision et les 

individus »33… Une chaîne publique peut-elle fidéliser son audience tout en variant 

suffisamment son offre ? 

 

En bref, alors que TF1 et RTL-TVI pratiquent en masse la diffusion du même programme (ou 

type de programme) à un moment invariant de la semaine, La Une varie les contenus. De plus, 

pour reprendre les lois du genre et les termes américains cités dans Grilles sur le gril
34

 : elle 

pratique davantage le shifting (consistant à déplacer des programmes). Doit-on y voir par 

ailleurs des tentatives de secouer l’audience ? Ce n’est en tout cas absolument pas la logique 

de TF1 et de RTL-TVI, qui appliquent la « loi des séries » en prévoyant leurs émissions dans 

la durée. Toutes les chaînes se rejoignent cependant quant à la « loi de la notoriété » qui veut 

que l’on exploite un programme tant qu’il fonctionne (Questions à la une sur La Une, séries 

américaines sur les privées, etc.). On rejoint l’idée de « conformisme instable » d’Eric Macé :  

La programmation de la télévision […] est fondamentalement et nécessairement conformiste, mais d’un 

conformisme provisoire et réversible en fonction des modes de plus ou moins grande stabilisation 

idéologique et institutionnelle des compromis issus des conflits symboliques et politiques entre acteurs 

sociaux35.  

 

                                                 
31 MACÉ É., Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, Éditions Amsterdam, 
2006, p.81. 
32 Idem 
33 Idem 
34 ANTOINE, F., « Demandez le programme », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée au crible, 
Bruxelles, Media-Animation, 2006, pp.16-17. 
35 MACÉ É., Op. cit., p.84.  
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Remarques 

Pour clôturer la description, les données brutes nous donnent encore quelques indications 

quant à la programmation36. Nous constatons que les chaînes sont relativement rarement en 

situation de concurrence frontale pure. Cependant, il existe des cas où RTL-TVI et TF1 

diffusent le même type de programme (…des séries) en même temps. Il y a même un jour où 

RTL-TVI programme Les Experts alors que TF1 aussi37. Or, que remarque-t-on lorsque l’on 

observe le top 20 de cette semaine-là38? C’est que RTL-TVI figure dans le top 20 avec Les 

Experts (comme presque toutes les semaines) alors que ce n’est pas le cas de TF1, qui 

diffusait pourtant des épisodes plus récents ! Cela confirme les propos d’Eric Macé, lorsqu’il 

parle d’« effet chaîne » :  

L’audience d’une émission n’est pas nécessairement liée à son contenu propre, mais à la chaîne qui la 

diffuse. C’est ainsi qu’un film diffusé sur une chaîne dominante aura généralement l’audience moyenne 

des films diffusés sur cette chaîne […] Cet « effet chaîne » est lié pour l’essentiel aux stratégies de 

fidélisation des chaînes dominantes39. 

 

Conclusions 

 
Cette citation d’Eric Macé résume probablement l’ensemble de ce travail. Ce dernier a 

pris pour parti d’observer l’offre de programmes sur les trois chaînes « dominantes » de 

Belgique francophone. Le tout, à un moment-clé de la journée, à savoir la soirée. Prenant pour 

base la période dite de « prime time », où l’enjeu économique est le plus élevé, du fait de 

l’audience potentielle importante (et donc du prix élevé des publicités qui l’accompagnent), la 

question qui s’est posée est de savoir comment ces trois dominantes réagissent en termes de 

programmation, et principalement en termes de types de programmes. 

 

Nous avons pu constater que ceux-ci nous donnent un bon indicateur, à la fois du type 

de chaîne étudié (diversité, éclectisme et mouvance sur La Une contre répétitivité plus 

constante sur ses concurrentes), mais aussi du contexte dans lequel elles se trouvent. 

 

                                                 
36 Cf. Annexe 6 : « données brutes » - pp. 26-32. 
37 Cf. Annexe 6, dimanche 12/10 - p.31. 
38 Cf. Annexe 1 : « Tops 20 belges » - p.19. 
39 MACÉ É., Op. Cit., p.78. 
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En plus de ces considérations, les chiffres obtenus nous mettent face à des 

problématiques plus générales que celles de ce travail. 

 

Ils posent notamment la question cruciale des stratégies de fidélisation des chaînes, et 

peut-être par ce biais celle de la santé de La Une, la publique au milieu des privées… La 

stabilité des programmes serait-il un témoin de l’identité de la chaîne ? On le voit pourtant, La 

Une prend quelques risques, en osant des documentaires le jeudi, par exemple. Mais sur la 

période étudiée, ces risques sont à relativiser, car ils figurent souvent en seconde partie de 

soirée, là où l’audience est moindre… Qu’est-ce qui prime lorsque l’on est tiraillé entre deux 

logiques ? N’est-ce pas un doux paradoxe que de parler de « télévision publique 

commerciale »40 ? Plus généralement, quelle est la place des missions du service public si l’on 

considère que « la télévision se manifeste d’abord comme une entreprise liée aux loisirs et au 

divertissement »41 ? 

 

Par ailleurs, il permet de constater l’érosion du cinéma sur ces chaînes, indicateur de 

l’essor d’autres moyens de visionner des films, de l’offre télévisuelle et des supports 

médiatiques. Dans ce contexte d’augmentation, de diversification et de spécialisation de la 

programmation audiovisuelle, il est légitime de se demander quel avenir est réservé pour les 

chaînes dites « généralistes ». TF1 ne propose en effet pas un panel d’émissions très varié… 

 

Ces résultats sont incontestablement à mettre en lien avec les audiences et les enjeux 

économiques qu’il y a derrière. Ce n’est pas pour rien que l’on passe peu de documentaires et 

qu’une grande partie de l’info-culture est consacrée au sport (et presque exceptionnellement 

au football). Ce n’est pas pour rien que les chaînes privées sont davantage marquées par cette 

tendance que La Une. On pourrait sur ce point les classer sur une échelle, allant de la plus 

grande diversité (La Une) à la moins grande… Ce schéma n’est-il pas transposable à celui de 

leur positionnement sur l’axe « public-privé » ?  

 

                                                 
40 Hughes LE PAIGE, cité dans COLLARD, Y., « RTBF : privé et public sont sur un bateau » in Grilles sur le 

gril : la programmation télé passée au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.30. 
41 ANTOINE F., De la télévision imaginaire à l'imaginaire télévisuel, LLN, Publications de la faculté ESPO-
UCL, nouvelle série n°177-ciaco, 1988, p.411. 
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Pour terminer, ce que les résultats de ce travail soulèvent en dernier lieu comme 

problématique, c’est celle de la rencontre entre l’offre de programmes et la demande. Nous 

avons observé des proportions de genres de programmes, en les comparant sur différentes 

chaînes, et en les mettant en rapport avec leurs différentes logiques. Nous avons par ce 

chemin abordé principalement le point de vue axé sur l’industrie, la culture de masse. Restent 

à envisager le public, la réception, ses contextes socio-historiques et sa diversité, ainsi que le 

lien social qu’il entretient avec ces industries culturelles. Or, dans une logique conservatiste 

où l’on se base sur des programmes « qui ont fonctionné » selon une méthode de mesure tout 

de même biaisée, tenant peu compte des minorités et de la qualité de ces émissions, des 

enjeux d’ordre presque « éthique » se révèlent : « Lorsque est survenu l’audimètre, l’indice 

d’appréciation a été abandonné. Il s’agissait de compter les moutons, pas de savoir si l’herbe 

était bonne »42. 

                                                 
42 ANTOINE, F., « Quand l’audience goûte la différence », in Grilles sur le gril : la programmation télé passée 

au crible, Bruxelles, Media-Animation, 2006, p.39. 
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Annexe 1 : Tops 20 belges des mois de septembre et octobre 2008. 

 

 

 
Source : Chiffres Audimétrie dans Ciné-Télé Revue, magazines de la mi-septembre au 20 
novembre 2008. 
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Annexe 2 : Tableau de synthèse concernant une typologie des genres 

télévisuels 

Source : ANTOINE F., De la télévision imaginaire à l'imaginaire télévisuel, LLN, Publications de 
la faculté ESPO-UCL, nouvelle série n°177-ciaco, 1988, pp.176-178.  

 

 
7. Emissions « concédées » 
8. Promotions, publicité, obligations de diffusion 
9. Autre 
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Annexe 3 : Chiffres globaux, toutes chaines confondues 

 
Temps total de diffusion considéré =  6020 + 5610 + 4550 = 16180 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 2100 + 900 + 485 = 3485 minutes, soit 22% 
Temps consacré aux documentaires : 570 + 20 + 0 = 590 minutes, soit 4% 
Temps consacré au divertissement : 495 + 55 + 1230 = 1780 minutes, soit 11% 
Temps consacré à la fiction : 2655 + 4635 + 2840 = 10130 minutes, soit 62% 
Autres : 185 minutes, soit 1% 
 
NB : 
- Dans fiction : temps de cinéma : 330 + 975 + 450 = 1755, soit 17,5% du temps dédié à la 
fiction, 11% du temps total. 
- Dans info-culture : sport et magazines sportifs : 410 + 245 + 610 = 1265, soit 36% de l’info-
culture, 8% du temps total. 
- Temps de théâtre : 100, soit moins de 1% 
 
Notons les proportions que revêtent chacune des chaînes dans ces résultats : 

- La Une, 37% 
- RTL-TVI, 35% 
- TF1, 28% 
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Annexe 4 : Chiffres globaux par chaîne 

 

LA UNE 

 
Temps total de diffusion considéré =  785 + 735 + 925 + 955 + 975 + 840 + 805 = 6020 
minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 165 + 225 + 350 + 30 + 745 + 355 + 230 = 2100, soit 35% 
Temps consacré aux documentaires : 110 + 105 + 260 + 95 = 570, soit 9% 
Temps consacré au divertissement : 155 + 130 + 35 + 65 + 110 = 495, soit 8% 
Temps consacré à la fiction : 450 + 305 + 575 + 530 + 90 + 425 + 280 = 2655, soit 45% 
Autres (Cap 48) : 185 minutes, soit 3% 
NB :  

- Fiction : dont 100 minutes de théâtre, soit 1,5% du temps total. 450 minutes de 
cinéma. 

- Info-culture : dont 610 minutes consacrées au sport ou aux magazines sportifs (près 
d’un tiers de l’info-culture et plus de 10% du temps total) 

 
 
RTL-TVI 
 
Temps total de diffusion considéré =  735 + 800 + 760 + 905 + 785 + 980 + 645 = 5610 
minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 415 + 250 + 120 + 115 = 900, soit 16% 
Temps consacré aux documentaires : 20, soit moins de 1% 
Temps consacré au divertissement : 55, soit 1% 
Temps consacré à la fiction : 300 + 800 + 760 + 655 + 665 + 865 + 590 = 4635, soit 83% 
NB :  

- Info-culture : 130 + 115 = 245 minutes dédiées au football (27% du temps dédié à 
l’info-culture) 

- Fiction : 865 + 110 = 975 minutes de cinéma 
 
 

TF1 
 
Temps total de diffusion considéré =  600 + 795 + 550 + 745 + 615 + 725 + 520 = 4550 
minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 220 + 135 + 130 = 485 minutes, soit 11% 
Temps consacré aux documentaires : 0 
Temps consacré au divertissement : 795 + 435 = 1230, soit 27% 
Temps consacré à la fiction : 600 + 330 + 615 + 50 + 725 + 520 = 2840 soit 62% 
NB : 

- Fiction : 330 de cinéma (à peu près 12% du temps consacré à la fiction, 7% du temps 
total) 

- Info-culture = 145 + 135 + 130 = 410 minutes de football (85% de l’info-culture!) 
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Annexe 5 : Chiffres par chaîne et par jour de la semaine 

Note : cette annexe comprend les « cas litigieux », exceptions évoquées au point « 2.2. 

Choix du corpus ». Ces derniers sont traités comme ce point le suggère. 

 
Le lundi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 195 + 205 + 190 + 195 = 785 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 95 + 35 + 95 = 225, soit 29% 
Temps consacré aux documentaires : 50 + 55 = 105, soit 13% 
Temps consacré à la fiction : 140 + 110 + 100 + 100 = 450, soit 58% (dont 100% de cinéma) 
 
Le lundi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 160 + 160 + 105 (+105) + 110 (+110) = 535 ou 740 minutes 
Temps consacré au divertissement : 55, soit 7,5 ou 10% 
Temps consacré à la fiction : 160 + 160 + 105 (+105) + 55 (+110) = 480 ou 695, soit 92,5 ou 90% 
Cas de la fiction qui se termine après 23.40 : nous prendrons en compte les moyennes, ce qui revient à relativiser 
leur durée par rapport à leur tranche horaire. On constate en outre que cela n’affecte pas énormément les 
statistiques de la journée ! 
 
Le lundi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 170 + 150 + 150 + 150 = 520 minutes 
Temps consacré à la fiction : 170 + 150 + 150 + 150, soit 100% 
 

Le mardi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré =  185 + 175 + 165 + 210 = 735 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 165, soit 23% 
Temps consacré aux documentaires : 110, soit 15% 
Temps consacré au divertissement : 80 + 75 = 155, soit 21% 
Temps consacré à la fiction : 105 + 100 + 100 = 305, soit 41% 
 
Le mardi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 150 (+65) + 145 + 200 + 200 = 695 ou 760 minutes 
Temps consacré à la fiction : 150 (+65) + 145 + 200 + 200 = 695 ou 760 minutes, soit 100% (séries) 
 

Le mardi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 170 + 110 + 125 + 145 (+80) = 550 minutes 
Temps consacré à la fiction = 110 + 125 + 95 = 330, soit 60% (uniquement du cinéma) 
Temps consacré à l’info culture : 75 + 145 = 220 minutes, soit 40% (dont 145 de football, soit 66% de l’info-
culture) 
 
Le mercredi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 190 + 190 + 180 + 180 + 185 = 925 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 70 + 70 + 70 + 70 + 70 (dont magazines politiques ou de société) = 350 
(Questions à la une et Répondez à la question), soit 38% 
Temps consacré à la fiction : 120 + 120 + 110 + 110 + 115 = 575, soit 62% 
 
Le mercredi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 150 + 215 + 130 + 210 + 200 = 905 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 0 + 55 + 130 + 65 + 0 (dont 130 de sport/football) = 250, soit 28% (et parmi 
l’info-culture, plus de la moitié du temps est dédié au football) 
Temps consacré à la fiction : 150 + 160 + 0 + 145 + 200 = 655, soit 72% 
 

Le mercredi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 145 + 140 + 140 + 180 + 140 = 745 minutes 
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Temps consacré à l’info-culture : 0 + 0 + 0 + 135 + 0 (dont 135 de sport/football) = 135, soit 18% (la totalité est 
du football) 
Temps consacré à la fiction : 145 + 140 + 140 + 45 + 140 = 615, soit 82% 
 
Le jeudi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 200 + 130 (+90) + 185 + 200 + 195 = 910 ou 1000 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 0 + 0 + 30 + 0 + 0 = 30, soit 3 ou 3,3% 
Temps consacré aux documentaires : 100 + 60 + 100 = 260, soit 29 ou 26% 
Temps consacré au divertissement : 130, soit 14 ou 13% 
Temps consacré à la fiction : 100 (+ 90) + 95 +100 + 195 (dont 100 de théâtre) = 490 ou 580, soit 54 ou 58% 
Cas de la fiction qui se termine après 23.40. On constate que le fait de tenir compte ou non de la fiction de 90 
minutes ne change pas énormément les résultats. La plus forte différence est de 4%. On n’en note presqu’aucune 
dans le cas de l’info-culture, très peu concernant le divertissement et respectivement 3 et 4% concernant les 
documentaires et fictions. Nous retiendrons les moyennes des chiffres ci-dessus, à savoir (cela signifie de faire 
intervenir 960 minutes dans les autres calculs) : 3% d’info-culture, 27,5% de documentaires, 13,5% de 
divertissement, 56% de fiction. 
 
Le jeudi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 240 + 130 (+130) +140 (+120) + 130 (+130) + 150 = 790 ou 1170 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 115 (100% de football) = 115, soit 10 à 14% 
Temps consacré à la fiction = 125 + 130 (+130) + 140 (+120) + 130 (+130) + 150 (100% de cinéma) = 675 ou 
1055, soit 86 à 90% (cinéma) 
Cas du film qui se termine après 23.40. La soirée est séparée en deux films. La différence entre les chiffres est 
assez faible ici aussi. Nous retiendrons : 88% de fiction et 12% d’info-culture (sport) Cela revient à tronquer la 
durée de la fiction, qui d’ailleurs outrepasse la limite horaire que nous nous étions fixée. 
 

Le jeudi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 165*3 + 110 + 115 = 725 minutes 
Temps consacré à la fiction = 725, soit 100% (séries) 
 
Le vendredi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 200 + 190 + 190 + 205 + 185 = 975 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 190 + 150 + 95 + 195 + 115 (dont 125 de magazines sportifs) = 745, soit 
76,5% (dont 17% de sportifs) 
Temps consacré aux documentaires : 0 + 40 + 55 = 95, soit 10% 
Temps consacré au divertissement : 10 + 5 + 10 + 10 = 4,5% 
Temps consacré à la fiction : 90 = 9 % 
 
Le vendredi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 160 x 5 = 800 minutes 
Temps consacré à la fiction = 800 = 100% (séries) 
 

Le vendredi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 160*4 + 155 = 795 minutes 
Temps consacré au divertissement = 795 minutes, 100% 
 
Le samedi, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 140 (+70) + 200 + 145 (+70) + 145 (+70) = 630 ou 840 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 40 (+70) + 25 + 40 (+70) + 40 (+70) =  (dont 45 ou 255 de mag. sportifs) = 
145 ou 355 minutes, soit 23 ou 42% 
Temps consacré au divertissement : 65, soit 10 ou 8% 
Temps consacré à la fiction : 105 + 110 + 105 + 105 = 425, soit 67 ou 50% 
Cas de Studio 1. Ici, la différence entre les chiffres se ressent très distinctement (contrairement au cas où 2 
fictions sont présentées sur RTL-TVI, par exemple). Les 210 minutes ajoutées ne se répartissent en effet pas 
équitablement entre tous les types de programmes : elles ne concernent en effet que l’émission Studio 1, qui se 
termine très souvent vers 23.55. Etant donné que cette dernière rapporte chaque semaine de très bons chiffres, 
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nous la considérerons pour son entièreté. En bref, voici les chiffres retenus : 42% d’info-culture (dont 72% de 
magazines sportifs), 8% de divertissement, 50% de fiction. 
 
Le samedi, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 190*3 + 215 = 785 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 30*4 = 120 minutes, soit 15% 
Temps consacré à la fiction = 160*3 + 185 = 665 minutes, soit 85% 
 
Le samedi, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 145*3 + 180 = 615 minutes 
Temps consacré à la fiction = 50, soit 8% (séries) 
Temps consacré à l’info-culture : 130 minutes, soit 21% (totalité consacrée au football) 
Temps consacré au divertissement : 145*3 = 435, soit 71% 
 
Le dimanche, sur la une 
Temps total de diffusion considéré = 210 + 195 + 200 + 200 = 805 minutes 
Temps consacré à l’info-culture : 80 + 70 + 70 + 10 (dont 100 de magazines sportifs) = 230, soit 28% (dont 43% 
de sportifs) 
Temps consacré au divertissement : 110, soit 14% 
Temps consacré à la fiction : 20 + 130 + 130 = 280, soit 35% 
NB : cas de Cap 48 : 185 minutes. Classé dans « autres », soit 23% 
 
Le dimanche, sur RTL-TVI 
Temps total de diffusion considéré = 175 + 180 + 200 + 180 = 735 
Temps consacré à l’info-culture : 175 + 80 + 80 + 80 = 415, soit 56% 
Temps consacré à la fiction = 100 + 100 + 100 = 300, soit 41% 
Temps consacré aux documentaires : 20, soit 3% 
 

Le dimanche, sur TF1 (dès 20.50) 
Temps total de diffusion considéré = 150*4 = 600 minutes 
Temps consacré à la fiction = 600 minutes, 100% (séries) 



LECOMTE Julien  Programmes et publics de la radio-télévision   
15470400  COMU2230   
COMU2M1 (Option MCE)   UCL – Janvier 2009 
 
 

 26 

Annexe 6 : Données brutes au jour le jour (regroupées par jour de la 

semaine) 

 
LUNDI 

 
Lundi 06/10 
La Une 
20.15 : Fiction – Cinéma – V pour vendetta (140 minutes) 
22.35 : Documentaire – Le coran, les prêcheurs et les dollars (50 minutes) 
= 190 minutes dont 140 de fiction et 50 de documentaire. 
RTL-TVI 
20.20 : Divertissement – Jeu – Qui sera millionnaire ? (55 minutes) 
21.15 : Fiction – Série – Les experts (55 minutes) 
(22.10 : Fiction – Cinéma – Men in Black II (110 minutes, fin à 0.00)) 
= 110 ou 220 minutes dont 55 ou 165 de fiction et 55 de divertissement. 
TF1 
20.50 : Fiction – Téléfilm – La mort dans l’île (120 minutes) 
22.50 : Fiction – Série – Esprits criminels (50 minutes) 
= 170 minutes dont 100% de fiction 
Lundi 13/10 
La Une 
20.15 : Fiction – Cinéma – Un mariage trop parfait (110 minutes) 
22.05 : Info-culture – Magazine – Intermédias (65 minutes) 
23.10 : Info-culture – Magazine – Affaire à suivre (30 minutes) 
= 205 minutes dont 110 de fiction et 95 d’info-culture (magazine). 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (160 minutes) 
= 160 minutes de fiction. 
TF1 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Françoise Dolto, le désir de vivre (105 minutes) 
22.35 : Fiction – Série – Esprits criminels (45 minutes) 
= 150 minutes dont 100% de fiction 
Lundi 20/10 

La Une 
20.20 : Fiction – Cinéma (100 minutes) 
22.00 : Info-culture – Magazine (65 minutes) 
23.05 : Info-culture – Magazine – Affaire à suivre (30 minutes) 
= 195 minutes dont 100 de fiction et 95 d’info-culture (magazine). 
RTL-TVI 

20.20 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (160 minutes) 
= 160 minutes de fiction. 
TF1 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Joséphine… (105 minutes) 
22.35 : Fiction – Série – Esprits criminels (45 minutes) 
= 150 minutes dont 100% de fiction 
Lundi 27/10 

La Une 
20.15 : Fiction – Cinéma – L’entente cordiale (100 minutes) 
21.55 : Documentaire – Obama, plus près du rève (55 minutes) 
22.50 : Info-culture – Magazine – Affaire à suivre (35 minutes) 
= 190 minutes dont 100 de fiction (cinéma), 55 de documentaire et 35 d’info-culture (magazine). 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts (2 épisodes) (105 minutes) 
(22.05 : Fiction – Cinéma – Pour un garçon (105 minutes, fin à 23.50)) 
= 210 minutes de fiction. 
TF1 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Joséphine, ange gardien (100 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – Esprits criminels (50 minutes) 
= 150 minutes dont 100% de fiction 
 

MARDI 

 
Mardi 07/10 

La Une 
20.15 : Divertissement – Jeu (réalité ?) – La chaîne (80 minutes) 
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21.35 : Fiction – Téléfilm – Joséphine, ange gardien (105 minutes) 
= 185 minutes dont 80 de divertissement et 105 de fiction 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Life (50 minutes) 
21.10 : Fiction – Série – Grey’s anatomy (2 épisodes) (100 minutes) 
(22.50 : Fiction – Série – burn notice (65 minutes, fin à 23.55)) 
= 150 ou 215 minutes, 100% de fiction/série 
TF1 
20.50 : Fiction – Cinéma – La doublure (95 minutes) 
22.25 : Info-culture – Magazine (société) – Enquêtes et révélations (75 minutes) 
= 170 minutes dont 95 de fiction (cinéma) et 75 d’info-culture. 
Mardi 14/10 

La Une 
20.15 : Divertissement – Jeu (réalité ?) – La chaîne (75 minutes) 
21.30 : Fiction – Téléfilm – Joséphine, ange gardien (100 minutes) 
= 175 minutes dont 75 de divertissement et 100 de fiction 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Grey’s anatomy (2 épisodes) (95 minutes) 
21.55 : Fiction – Série – burn notice (50 minutes) 
= 145 minutes, 100% de fiction/série 
TF1 
20.50 : Info-culture – Sport (Football) – France / Tunisie (145 minutes) 
Mardi 21/10 

La Une 
20.15 : Info-culture – Magazine - Vivre (110 minutes) 
22.05 : Info-culture – Magazine – Matière grise (55 minutes) 
= 165 minutes d’info-culture 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Grey’s anatomy (2 épisodes) (95 minutes) 
21.55 : Fiction – Série – Saving grace  (2 épisodes) (105 minutes) 
= 200 minutes, 100% de fiction/série 
TF1 
20.50 : Fiction – Cinéma – L’enquête corse (110 minutes) 
= 110 minutes dont 110 de fiction (cinéma)  
Mardi 28/10 

La Une 
20.15 : Documentaire – Vous permettez, M. Adamo ? (110 minutes) 
22.05 : Fiction – Téléfilm – Joséphine… (100 minutes, fin à 23.45) 
= 210 minutes, dont 110 de documentaire, 100 de fiction. 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Dr House (2 épisodes) (100 minutes) 
22.00 : Fiction – Série – Saving grace  (2 épisodes) (100 minutes) 
= 200 minutes, 100% de fiction/série 
TF1 
20.50 : Fiction – Cinéma – Les indestructibles (125 minutes) 
= 125 minutes (fiction – cinéma) 
 
MERCREDI 
 
Mercredi 01/10 

La Une 
20.20 : Info-culture - Magazine – Questions à la une (70 minutes) 
21.30 : Fiction - Série – Flics (120 minutes) 
= 190 minutes de programmes dont 70 d’info-culture (100% de magazines, société) et 120 de fiction 
TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts : Miami (50 minutes) 
21.10 : Fiction – Téléfilm – La mort dans l’île (100 minutes) 
= 150 minutes de programmes dont 100% de fiction (séries et téléfilms) 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Grey’s Anatomy (145 minutes) 
= 145 minutes de programmes dont 100% de fiction 
Mercredi 08/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (politique) – Répondez @ la question (70 minutes) 
21.30 : Fiction - Série – Flics (120 minutes) 
= 190 minutes de programmes dont 70 d’info-culture (100% de magazines, politique) et 120 de fiction 
TVI 
19.45 : Info-culture – Magazine – Coûte que coûte (55 minutes) 
20.40 : Fiction – Série – Les experts : Miami (50 minutes) 
21.30 : Fiction – Téléfilm – Une enfance volée (110 minutes) 
= 215 minutes de programmes dont 160 de fiction (séries et téléfilms) 
NB : cas exceptionnel du programme qui débute avant 20.00. 
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TF1 
20.50 : Fiction – Série – Grey’s Anatomy (140 minutes) 
= 140 minutes de programmes dont 100% de fiction 
Mercredi 15/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (politique) – Questions à la une (70 minutes) 
21.30 : Fiction – Cinéma – Un de trop (110 minutes) 
= 180 minutes de programmes dont 70 d’info-culture et 110 de fiction 
TVI 
20.35 : Info-culture – Sport (football) – Belgique / Espagne (130 minutes) 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Grey’s Anatomy (95 minutes) 
22.25 : Fiction – Série – Les experts : Miami (45 minutes) 
= 140 minutes de programmes dont 100% de fiction 
Mercredi 22/10 

La Une 
20.20 : Info-culture - Magazine – Questions à la une (70 minutes) 
21.30 : Fiction – Cinéma – Pour une nuit (110 minutes) 
= 180 minutes de programmes dont 70 d’info-culture (100% de magazines) et 110 de fiction 
TVI 
19.45 : Info-culture – Magazine – Indices (65 minutes) 
20.50 : Fiction – Série – Prison Break (2 épisodes) (100 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – The lost room (45 minutes) 
= 210 minutes de programmes dont 145 de fiction (séries et téléfilms) 
NB : cas exceptionnel du programme qui débute avant 20.00. 
TF1 
20.35 : Info-culture – Sport (football) – PSV Eindhoven / Marseille (135 minutes) 
22.50 : Fiction – Série – Les experts : Manhattan (45 minutes) 
= 180 minutes de programmes dont 45 de fiction et 135 de sport (foot) 
Mercredi 29/10 

La Une 
20.20 : Info-culture - Magazine – Questions à la une (70 minutes) 
21.30 : Fiction – Cinéma – La fleur du mal (115 minutes) 
= 185 minutes de programmes dont 70 d’info-culture (100% de magazines) et 115 de fiction 
TVI 
20.20 : Fiction – Série – Prison Break (2 épisodes) (100 minutes) 
22.00 : Fiction – Série – The lost room (100 minutes) 
= 200 minutes de programmes de fiction (séries) 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Grey’s Anatomy (140 minutes) 
= 140 minutes de programmes dont 100% de fiction 
 

JEUDI 
 

Jeudi 02/10 

La Une 
20.20 : Documentaire – J’aime les belges (100 minutes) 
22.00 : Fiction – Téléfilm – Julie Lescaut (100 minutes) 
=200 minutes de programmes dont 100 de fiction et 100 de documentaire 
RTL-TVI 
19.40 : Info-culture – Football (115 minutes) 
21.35 : Fiction – Cinéma – Code Mercury (125 minutes) 
=240 minutes de programmes dont 115 info-culture et 125 de fiction. 
NB : cas exceptionnel du programme qui débute avant 20.00. 
TF1 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Julie Lescaut (100 minutes) 
= 100% de fiction 
Jeudi 09/10 
La Une 
20.20 : Divertissement – (…) Jacques Brel (130 minutes) 
(22.30 : Fiction – Téléfilm – Marie-octobre (90 minutes)) 
=130 ou 210 minutes de programmes dont 90 de fiction et 130 de divertissement 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Cinéma – La guerre des mondes (130 minutes) 
(22.30 : Fiction – Cinéma – Daylight (130 minutes, fin à 0.40)) 
= 100% de fiction / cinéma. 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Flics (115 minutes) 
= 100% de fiction 
Jeudi 16/10 
La Une 
20.20 : Fiction – Téléfilm – Julie Lescaut (95 minutes) 
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21.55 : Documentaire – La machine à remonter le temps (60 minutes) 
22.55 : Info-culture – Magazine - La clef des champs (30 minutes) 
=185 minutes de programmes dont 95 de fiction, 30 d’info-culture (magazine) et 60 de documentaire 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Cinéma – Indigènes (140 minutes) 
(22.40 : Fiction – Cinéma (120 minutes, fin à 0.25)) 
= 100% de fiction / cinéma. 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Paris, enquêtes criminelles (165 minutes) 
= 100% de fiction 
Jeudi 23/10 
La Une 
20.20 : Fiction – Téléfilm – Julie Lescaut (100 minutes) 
22.00 : Documentaire – Opération Moïse (100 minutes) 
=200 minutes de programmes dont 100 de fiction et 100 de documentaire 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Cinéma – Slevin (130 minutes) 
(22.30 : Fiction – Cinéma – Daylight (130 minutes, fin à 0.25)) 
= 100% de fiction / cinéma. 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Paris, enquêtes criminelles (165 minutes) 
= 100% de fiction 
Jeudi 30/10 

La Une 
20.20 : Fiction – Téléfilm – Julie Lescaut (95 minutes) 
21.55 : Fiction – Théâtre – Ma femme s’appelle Maurice (100 minutes) 
= 195 minutes de programmes de fiction (dont 100 de théâtre) 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Cinéma – Le monde de Narnia (150 minutes) 
= 100% de fiction / cinéma. 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Paris, enquêtes criminelles (165 minutes) 
= 100% de fiction 
 
VENDREDI 

 

Vendredi 03/10 
La Une 
20.15 : Info-culture – Magazine – C’est du belge (30 minutes) 
20.45 : Info-culture – Magazine – Devoir d’enquête (125 minutes) 
22.50 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine sportif – Studio 1 (35 minutes) 
=200 minutes de programmes dont 190 de magazines (35 de sportifs) et 10 de divertissement (jeu) 
RTL-TVI 
20.30 : Fiction – Série – Numbers (50 minutes) 
21.20 : Fiction – Série – Médium (55 minutes) 
22.15 : Fiction – Série – Women’s murder club (55 minutes) 
=160 minutes de programmes dont 100% de fiction (série). 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés - Télé-réalité – Star Academy (150 minutes) 
23.20 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
= 160 minutes dont 100% de divertissement 
Vendredi 10/10 

La Une 
20.15 : Info-culture – Magazine – C’est du belge (35 minutes) 
20.50 : Info-culture – Magazine – C’est la vie en plus (105 minutes) 
22.35 : Documentaire – A cœur et à livre ouvert (50 minutes) 
=190 minutes de programmes dont 140 de magazines 50 de documentaire. 
RTL-TVI 
20.30 : Fiction – Série – Numbers (50 minutes) 
21.20 : Fiction – Série – Médium (55 minutes) 
22.15 : Fiction – Série – Women’s murder club (55 minutes) 
=160 minutes de programmes dont 100% de fiction (série). 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés - Télé-réalité – Star Academy (145 minutes) 
= 160 minutes dont 100% de divertissement 
Vendredi 17/10 
La Une 
20.15 : Info-culture – Magazine – C’est du belge (30 minutes) 
20.50 : Info-culture – Magazine – Devoir d’enquête (65 minutes) 
21.55 : Fiction – Téléfilm – Le fantôme de mon ex (90 minutes) 
23.25 : Divertissement – Jeu – Euromillions (5 minutes) 
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= 190 minutes de programmes dont 95 de magazines et, 90 de fiction (téléfilm) 5 de divertissement (jeu) 
RTL-TVI 
20.30 : Fiction – Série – Numbers (50 minutes) 
21.20 : Fiction – Série – Médium (55 minutes) 
22.15 : Fiction – Série – Women’s murder club (55 minutes) 
=160 minutes de programmes dont 100% de fiction (série). 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés - Télé-réalité – Star Academy (150 minutes) 
23.20 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
= 160 minutes dont 100% de divertissement 
Vendredi 24/10 
La Une 
20.15 : Info-culture – Magazine – C’est du belge (30 minutes) 
20.45 : Info-culture – Magazine – C’est la vie en plus (95 minutes) 
22.20 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
22.30 : Info-culture – Magazine sportif – Auto Mobile (30 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine sportif – Studio 1 (40 minutes) 
=205 minutes de programmes dont 195 de magazines (70 de sportifs) et 10 de divertissement (jeu) 
RTL-TVI 
20.30 : Fiction – Série – Numbers (50 minutes) 
21.20 : Fiction – Série – Médium (55 minutes) 
22.15 : Fiction – Série – Women’s murder club (55 minutes) 
=160 minutes de programmes dont 100% de fiction (série). 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés - Télé-réalité – Star Academy (145 minutes) 
23.20 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
= 160 minutes dont 100% de divertissement 
Vendredi 31/10 
La Une 
20.20 : Info-culture - Magazine – C’est du belge (30 minutes) 
20.50 : Info-culture - Magazine – Devoir D’enquête (65 minutes) 
21.55 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
22.05 : Documentaire – Un château en Chine (55 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine (sportif) – Studio 1 (20 minutes) 
= 180 minutes de programmes dont 115 d’info-culture (dont 100% de magazines, un sportif), 55 de documentaire et 10 de divertissement 
TVI 
20.30 : Fiction – Série – Numbers (50 minutes) 
21.20 : Fiction – Série – Médium (55 minutes) 
22.15 : Fiction – Série – Women’s murder club (55 minutes) 
= 160 minutes de programmes dont 100% de fiction (séries) 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés - télé-réalité – Star Academy (145 minutes) 
23.15 : Divertissement – Jeu – Euromillions (10 minutes) 
= 155 minutes de programmes dont 100% de divertissement 
 
SAMEDI 
 

Samedi 04/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (vie quotidienne) – Une brique dans le ventre (25 minutes) 
20.45 : Fiction – Téléfilm – Une ombre derrière la porte (105 minutes) 
22.30 : Info-culture – Magazine sportif – Basket 1 (15 minutes) 
Exception : ici, un programme (Studio 1) débute à 22.45 et se termine à 23.55. (70 minutes). Donc 140 ou 210 minutes de programme dont 
40 ou 110 d’info-culture et 105 de fiction. 
RTL-TVI 
20.15 : Info-culture – Magazine – Place royale (30 minutes) 
20.45 : Fiction – Téléfilm – Louis la brocante (105 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – Edel et Starck (55 minutes) 
190 minutes, dont 160 de fiction et 30 d’info-culture 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés – Qui sera le meilleur… ce soir ? (145 minutes) 
145 minutes de divertissement. 
Samedi 11/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (vie quotidienne) – Une brique dans le ventre (25 minutes) 
20.45 : Fiction – Téléfilm – Les sœurs Robin (110 minutes) 
22.35 : Divertissement – Emission de musique – Michel Sardou (65 minutes) 
Donc  200 minutes de programme dont 25 d’info-culture, 110 de fiction et 65 de divertissement. 
RTL-TVI 
20.15 : Info-culture – Magazine – Place royale (30 minutes) 
20.45 : Fiction – Téléfilm – Louis la brocante (105 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – Edel et Starck (55 minutes) 
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190 minutes, dont 160 de fiction et 30 d’info-culture 
TF1 
20.30 : Info-culture – Sport – Football : France / Roumanie (130 minutes) 
22.40 : Fiction – Série – New York unité spéciale (50 minutes) 
180 minutes, dont 130 d’info-culture et 50 de fiction / série. 
Samedi 18/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (vie quotidienne) – Une brique dans le ventre (30 minutes) 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Les héritières ½ (100 minutes) 
22.30 : Info-culture – Magazine sportif – Basket 1 (15 minutes) 
Exception : ici, un programme (Studio 1) débute à 22.45 et se termine à 23.55. (70 minutes). 
Donc 145 ou 215 minutes de programme dont 40 ou 110 d’info-culture et 105 de fiction. 
RTL-TVI 
20.15 : Info-culture – Magazine – Place royale (30 minutes) 
20.45 : Fiction – Téléfilm – Louis la brocante (105 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – Edel et Starck (55 minutes) 
190 minutes, dont 160 de fiction et 30 d’info-culture 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés – Français : la grande interro (145 minutes) 
145 minutes de divertissement 
Samedi 25/10 

La Une 
20.20 : Info-culture – Magazine (vie quotidienne) – Une brique dans le ventre (30 minutes) 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Les héritières ½ (100 minutes) 
22.30 : Info-culture – Magazine sportif – Basket 1 (15 minutes) 
Exception : ici, un programme (Studio 1) débute à 22.45 et se termine à 23.55. (70 minutes). 
Donc 145 ou 215 minutes de programme dont 40 ou 110 d’info-culture et 105 de fiction. 
RTL-TVI 
20.15 : Info-culture – Magazine – Place royale (30 minutes) 
20.45 : Fiction – Cinéma – Les indestructibles (130 minutes) 
22.50 : Fiction – Série – Edel et Starck (55 minutes, fin à 23.45) 
215 minutes, dont 185 de fiction et 30 d’info-culture 
TF1 
20.50 : Divertissement – Variétés – La soirée de l’étrange (145 minutes) 
145 minutes de divertissement 
 

DIMANCHE 
 

Dimanche 05/10 

La Une 
20.10 : Info-culture – Magazine – Le jardin extraordinaire (40 minutes) 
20.50 : Divertissement – Variétés – Bonnie & Clyde (110 minutes) 
22.40 : Fiction – Série – The office (20 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine sportif – Studio 1 (40 minutes) 
210 minutes de programmes, dont 80 d’info culture (40 de sportif), 110 de divertissement et 20 de fiction. 
RTL-TVI 
20.20 : Info-culture – Magazine – Journée mondiale de l’animal (105 minutes) 
22.05 : Info-culture – Magazine – Les grands documents de grand angle (55 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine – L’invité (15 minutes) 
175 minutes de programme, 100% d’info-culture / magazine. 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (150 minutes) 
150 minutes de programmes, 100% de fiction / série 
Dimanche 12/10 

La Une 
20.10 : Autres (ou divertissement ? – Autres divertissements) – Cap 48 (185 minutes) 
23.15 : Info-culture – Magazine – Chiens et chats à la une (10 minutes) 
195 minutes, dont 185 de Cap 48. 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts : Manhattan (2 épisodes) (100 minutes) 
22.00 : Info-culture – Magazine – Les grands documents de grand angle (60 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine – L’invité (20 minutes) 
180 minutes de programme, 80 d’info-culture / magazine, 100 de fiction (série) 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (150 minutes), 100% de fiction / série 
Dimanche 19/10 

La Une 
20.10 : Info-culture – Magazine – Le jardin extraordinaire (40 minutes) 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Un souvenir (100 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – The office (30 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine sportif – Studio 1 (30 minutes) 
200 minutes de programmes, dont 70 d’info culture (30 de sportif), 130 de fiction. 
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RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts : Manhattan (2 épisodes) (100 minutes) 
22.00 : Info-culture – Magazine – Les grands documents de grand angle (60 minutes) 
23.00 : Documentaire : Expo 58, l’illusion universelle (20 minutes) 
23.20 : Info-culture – Magazine – L’invité (20 minutes) 
200 minutes de programme, 80 d’info-culture / magazine, 100 de fiction (série) et 20 de documentaire 
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (150 minutes) 
150 minutes de programmes, 100% de fiction / série 
Dimanche 26/10 

La Une 
20.10 : Info-culture – Magazine – Le jardin extraordinaire (40 minutes) 
20.50 : Fiction – Téléfilm – Un souvenir (100 minutes) 
22.30 : Fiction – Série – The office (30 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine sportif – Studio 1 (30 minutes) 
200 minutes de programmes, dont 70 d’info culture (30 de sportif), 130 de fiction. 
RTL-TVI 
20.20 : Fiction – Série – Les experts : Manhattan (2 épisodes) (100 minutes) 
22.00 : Info-culture – Magazine – Les grands documents de grand angle (60 minutes) 
23.00 : Info-culture – Magazine – L’invité (20 minutes) 
180 minutes de programme, 80 d’info-culture / magazine et 100 de fiction (série)  
TF1 
20.50 : Fiction – Série – Les experts (3 épisodes) (150 minutes) 
150 minutes de programmes, 100% de fiction / série 


