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L’ampleur et la rapidité des changements dans un univers numérique engendrent des mutations profondes dans les attentes et besoins des citoyens
et nous force tous à s’adapter rapidement à cette réalité. Nos gouvernements sont à l’écoute et ont bien saisi cette réalité en ayant déjà mis en
place des initiatives pour répondre à cette tendance de fond qui va en s’accélérant. Le gouvernement ontarien a décrété son intention de se mettre
au diapason avec célérité en demandant à la Vice-première Ministre et Ministre du gouvernement numérique, l’honorable Deborah Matthews, de
piloter la mise en place du plan d’action numérique du gouvernement qui vise à faciliter l’interaction avec les citoyens.
De son côté, le gouvernement fédéral par l’entremise du Ministère du Patrimoine canadien a indiqué clairement son intention de moderniser ses
politiques culturelles et linguistiques à l’ère numérique. Celui-ci a initié de vastes consultations nationales pour l’aider à définir et mettre à jour ses
politiques.
C’est dans ce contexte que le Groupe Média TFO (GMTFO) dépose son Plan d’affaires 2018-2020 qui propose de solidifier son leadership dans le
domaine du numérique, sa contribution à la transformation de l’éducation et au rayonnement de ses contenus éducatifs en Ontario et ailleurs au
service de la Francophonie. Ultimement, cela nous permettra de continuer à contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par les gouvernements. Ce plan
d’affaires reflète une nouvelle vision et invite à une réflexion sur la consolidation des acquis et à l’accroissement de la capacité d’innovation et
l’épanouissement du GMTFO au bénéfice des citoyens.
Le GMTFO a déjà amorcé son virage numérique, avec succès depuis plusieurs années et s’est positionné comme un leader et le plus grand
agrégateur et diffuseur de contenus éducatifs en français au Canada, mais arrive à un point tournant dans son développement. Ce leadership et les
réalisations du GMTFO dans les domaines culturels, de l’éducation en ligne, du soutien de la Francophonie, et du numérique sous toutes ses formes
doivent être soutenus. Pour continuer à s’adapter à cet environnement numérique en constante ébullition et continuer à innover, le GMTFO a
besoin d’un nouveau modèle et d’un plus haut niveau de financement.
Le GMTFO s’est particulièrement illustré par sa capacité d’innovation pour mieux remplir son mandat. Le GMTFO s’est positionné comme une force
novatrice dans le domaine de l’éducation numérique avec son service IDÉLLO, qui rejoint des milliers d’éducateurs, de parents et d’élèves à travers
le Canada et Boukili qui favorise l’acquisition de compétences de la lecture par les enfants. Sans compter Edululu, une plateforme unique en son
genre qui permet d’évaluer les applications éducatives. Notre objectif? Rien de moins que de contribuer à transformer l’éducation.

Mais la question fondamentale qui demeure est:
Dans quelle mesure le GMTFO peut-il soutenir ce rythme d’innovation avec un niveau de ressources qui correspond à une autre époque, ou
le monde était analogique et linéaire, et la chaîne de télévision TFO sa seule plateforme de distribution?
Outre nos plateformes éducatives, les contenus éducatifs du GMTFO rayonnent sur YouTube avec plus de 15 chaînes qui enregistrent 300 millions
de vues et sur les réseaux sociaux et sur tfo.org à travers le monde. Nos contenus rejoignent les communautés francophones de l’Ontario et du
Canada via la télédistribution. Nous avons aussi fait une percée importante hors-frontière. PBS LearningMedia, la plateforme éducative qui dessert
tous les états et territoires américains, offrira les contenus du GMTFO au début de 2017. La Lousiana Public Broadcasting offre déjà nombre
d’émissions du GMTFO.
L’entreprise a non seulement amorcé un virage numérique important mais s’est fondamentalement transformée et a décuplé sa portée. Ce plan
d’affaires propose d’injecter du financement additionnel pour permettre au GMTFO de poursuivre son envol et d’innover au bénéfice des ontariens
et de tous les Canadiens qui ont accès à nos contenus éducatifs de langue française.
Ces investissements ont pour objet de contribuer à la consolidation et au maintien de la pertinence du secteur de l’enseignement public dans un
environnement compétitif où le secteur privé investi déjà de façon importante.
Comme le gouvernement ontarien a reconnu la nécessité pressante d’agir pour mieux servir les citoyens en cet âge numérique, il nous apparaît
nécessaire d’agir pour appuyer les acteurs comme le GMTFO qui contribue à cette démarche et renforcer sa capacité de remplir sa mission
éducative.

Le mandat de Groupe Média TFO consiste à favoriser l’apprentissage permanent en Ontario en offrant des services de programmation éducative de
qualité en français grâce à la télévision, aux nouveaux médias et à d’autres technologies de communication. On entend par apprentissage permanent
l’acquisition continue de compétences et de connaissances qui sont essentielles à l’employabilité et à l’épanouissement personnel.
En partenariat avec des conseils scolaires de district et d’autres organismes et agences d’éducation de langue française, Groupe Média TFO établit
et soutient un centre d’excellence en apprentissage permanent, élargissant ainsi l’éventail de programmes souples et de haute qualité accessibles
aux apprenantes et apprenants de tous âges.
Groupe Média TFO peut conclure des ententes, notamment des ententes de financement avec des tiers, conformément aux articles 6 et 10 de la Loi
de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario.

We are at the beginning of a global transformation that is characterized by the convergence of digital, physical, and biological technologies in ways
that are changing both the world around us and our very idea of what it means to be human. The changes are historic in terms of their size, speed,
and scope.
This transformation—the Fourth Industrial Revolution—is not defined by any particular set of emerging technologies themselves, but rather by the
transition to new systems that are being built on the infrastructure of the digital revolution. As these individual technologies become ubiquitous, they
will fundamentally alter the way we produce, consume, communicate, move, generate energy, and interact with one another.
And given the new powers in genetic engineering and neuro- technologies, they may directly impact who we are and how we think and behave. The
fundamental and global nature of this revolution also poses new threats related to the disruptions it may cause—affecting labor markets and the
future of work, income inequality, and geopolitical security as well as social value systems and ethical frameworks.
Adapted from Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 2016.
C’est dans ce contexte que le Groupe Média TFO amorçait, avec vision, sa transformation vers sa stratégie multiplateforme, il y a plus de cinq ans
déjà. Celle-ci s’est avérée judicieuse et au diapason des tendances de consommation des Canadiens, comme le démontre les données suivantes.
Le Canada compte maintenant :1
 28.2 millions d’utilisateurs d’ordinateurs de bureau
 16.8 millions d’utilisateurs de téléphones intelligents
 10.6 millions d’utilisateurs de tablettes
 Pour une population d’usagers numériques totale combinée de 30.5 millions

2.3 millions de Canadiens utilisent des technologies mobiles seulement

1

ComScore juin 2016

51% des Canadiens regardent des contenus vidéo sur leurs appareils mobiles


Le tiers d’entre eux regardent plus de 20 heures de contenus télévisuels par semaine sur ces appareils.

En moyenne, les Canadiens passent près 21 heures par semaine sur Internet
Comme on le voit, la pénétration élevée de ces diverses interfaces usager entraîne une nécessité accrue de présenter aux consommateurs des
contenus variés dans les formats qui leur conviennent à la hauteur de leurs attentes, n’importe où et n’importe quand. La justesse de la stratégie de
TFO se mesure par le résultat de ses pratiques innovantes en matière de médias numériques.
 Les chaînes Youtube de TFO atteignent plus de 250 millions de vues
 miniTFO/Youtube : la chaîne éducative #1 de langue française au Canada
Mais malgré ces tendances vers une consommation accrue de contenus sur les plateformes numériques, le taux d’utilisations des médias dits
traditionnels demeurent très élevés.
 Plus de 11,5 millions de foyers canadiens sont abonnés aux services de distribution par câble ou par satellite soit 85 % des foyers,
malgré le phénomène de « cord cutting ou de cord shaving » et l’émergence de nombreuses nouvelles plateformes de distribution de
contenus télévisuels.
 Les cinq grand distributeurs soit -Bell, Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco- desservent à eux seuls près de 85% de toute cette base
d’abonnés.
 Le nombre de ces foyers illustre bien l’importance que nous nous devons accorder à ces entreprises pour des raisons d’affaires et de
rayonnement du service de télévision de TFO à travers le Canada.
 Les Canadiens regardent la télévision conventionnelle en moyenne 27 heures par semaine comparativement à 7 heures par semaine
sur Internet.
 Moins de 10% des Canadiens regardent exclusivement la télévision en ligne.
Le Groupe Média TFO doit constamment répondre à cet appétit grandissant des consommateurs pour les contenus multiplateformes tout en
continuant de servir les plateformes conventionnelles. La résultante : des pressions économiques qui vont et iront en s’accroissant.

Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français. Il
propose des expériences stimulantes et des contenus reconnus, à l'avant-garde de l’apprentissage numérique.
Groupe Média TFO dessert deux millions d’étudiants et 30 000 enseignants partout en Ontario et au Canada, et exploite la plus importante chaîne
YouTube en français au Canada, Mini TFO.

•
•
•
•
•

Respect
Leadership
Créativité et initiative
Innovation
Ambition

Être un catalyseur public de riches expériences éducatives et culturelles en français, dont l'ambition est d'offrir des solutions porteuses pour la
Francophonie.

Devenir indispensable pour les enseignants et les élèves, d’abord en Ontario.
Objectifs stratégiques :
1. Développer une stratégie d´acquisition de nouveaux segments de clientèle et augmentation des parts de marché existant pour IDÉLLO afin
de devenir une ressource essentielle en apprentissage numérique
2. Affirmer le positionnement éditorial d’IDÉLLO pour devenir une référence en termes de pertinence et de qualité éducative de contenus
numériques
3. Doubler l’utilisation hebdomadaire d’Idéllo pour faire de TFO la première ressource numérique dans le milieu scolaire francophone de
l’Ontario (école et maison)
4. Faire rayonner TFO en tant que marque innovante auprès des éducateurs, producteurs, distributeurs et des médias
5. Devenir une référence en termes de pertinence et de qualité éducative de contenus numériques
Générer de nouvelles sources de revenus
tout en consolidant nos stratégies de financement actuelles.
Objectifs stratégiques :
1. Faire d’Idéllo un succès commercial
2. Valoriser nos inventaires – distribution - monétisation
3. Déployer une stratégie marketing auprès des câblodistributeurs afin de participer à l’acquisition de nouveaux abonnés et retenir les abonnés
actuels
4. Générer de nouveaux revenus publicitaires tout en respectant le mandat éducatif et la vocation publique de Groupe Media TFO.
5. Diversifier les sources de revenus via des réseaux alternatifs pour maintenir les revenus de distribution
6. Faire des ententes de partenariats stratégiques et profitables pour faire rayonner l’ensemble des franchises de TFO
7. Fournir un support technologique aux efforts de monétisation

Saisir les opportunités qui s’ouvrent sur le plan international pour être le reflet de la francophonie ontarienne sur le monde et pour faire connaître les
autres visages de la Francophonie canadienne et internationale à la communauté franco-ontarienne.
Objectifs stratégiques :
1. Élargir la portée de nos interventions et notre visibilité médiatique
2. Augmenter la performance de TFO sur les plateformes numériques
3. Augmenter la notoriété de la marque TFO
4. Resserrer les liens avec la communauté franco-ontarienne

Mesurer et évaluer la pertinence et la qualité de nos contenus (en consacrant des énergies et des ressources à la recherche).
Objectifs stratégiques :
1.
2.
3.
4.

Mettre en place le Laboratoire d’Univers Virtuel (LUV) pour transformer la production
Mettre en place les outils technologiques nécessaires pour produire des contenus plus créatifs conçus pour la distribution multiplateforme
Enrichir l’expérience utilisateur pour augmenter la notoriété des produits numériques
Développer et exploiter la connaissance de nos publics cibles

Devenir indispensable pour les enseignants et les élèves, d’abord en Ontario.

1. Développer une stratégie
d´acquisition de nouveaux
segments de clientèle et
augmentation des parts de marché
existant pour IDÉLLO afin de
devenir une ressource essentielle
en apprentissage numérique
2. Affirmer le positionnement éditorial
d’IDÉLLO pour devenir une
référence en termes de pertinence
et de qualité éducative de contenus
numériques
3. Doubler l’utilisation hebdomadaire
d’Idéllo pour faire de TFO la
première ressource numérique
dans le milieu scolaire
francophone de l’Ontario (école et
maison)
4. Faire rayonner TFO en tant que
marque innovante auprès des
éducateurs, producteurs,
distributeurs et des médias





Augmenter de 80% le nombre de comptes enseignants (cible : 50 000)
Augmenter de 100% le nombre de comptes parents (cible : 17 000)
Augmenter de 100% le nombre de comptes élèves (cible : 33 000)

Trimestre 4



Élaborer un cadre d’évaluation des contenus éducatifs numériques qui
tient compte des recherches sur les tendances en éducation; mettre en
place une certification de type Édululu pour tous les types de contenus
éducatifs d’Idéllo (évaluation de 25% des contenus IDÉLLO – aucun
contenu évalué en 2015-2016)
Développement d’un plan de formation et de soutien pédagogique pour
les enseignants francophones en Ontario (50% des enseignants des
écoles de langue française de l’Ontario utilisent IDÉLLO au moins 1 fois
par semaine - Sondage mars 2017)

Trimestre 4






Trimestre 4

Trimestre 4
Mise en œuvre avec succès de la 4e édition des Tablettistes
Enrichissement des partenariats avec les acteurs principaux du milieu de Trimestre 4
l’éducation en Ontario, tel que le CFORP

5. Devenir une référence en termes
de pertinence et de qualité
éducative de contenus numériques





Affichage de la valeur éducative de 25% des contenus éducatifs
d’IDÉLLO
Élaboration d’un cadre d’évaluation des contenus éducatifs numériques
qui tient compte des recherches sur les tendances en éducation
Mise en place une certification de type EduLulu pour tous les types de
contenus éducatifs d’IDÉLLO (évaluation de 25% des contenus IDÉLLO)

Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4

Générer de nouvelles sources de revenus tout en consolidant nos stratégies de financement actuelles.

1. Faire d’Idéllo un succès
commercial





2. Valoriser nos inventaires –
distribution - monétisation






Arrimage des activités de ventes avec le produit, le marketing et
l’apprentissage numérique pour rencontrer l’objectif de création de
100 000 comptes actifs (contre 10 400 en 2015-2016)
Développement de 10 partenariats pour contribuer à générer des
ventes de 182 141$ pour le segment parents
Génération des ventes de 342 375 $ pour le marché Enseignants et
Éducateurs hors Ontario et Manitoba
YouTube : enregistrer 200 millions de vues supplémentaires sur notre
réseau de chaînes YouTube (près de 250 millions de vues au 30 juin
2016)
YouTube : Atteindre 10 millions de vues sur les chaînes rattachées
Facebook Live : au moins 2 diffusions par semaine par franchise (Mini,
Flip, #ONfr et TFO 24.7) – Au total, dépasser 1 million de vues

Trimestre 4

Trimestre 3
Trimestre 3
Trimestre 4





3. Déployer une stratégie marketing
auprès des câblodistributeurs afin
de participer à l’acquisition de
nouveaux abonnés et retenir les
abonnés actuels



4. Générer de nouveaux revenus
publicitaires tout en respectant le
mandat éducatif et la vocation
publique de Groupe Media TFO



5. Diversifier les sources de revenus
via des réseaux alternatifs pour
maintenir les revenus de
distribution
6. Faire des ententes de partenariats
stratégiques et profitables pour










Famille TFO.ORG (site + Apps + Apple TV) : atteindre 3 millions de
vues
EduLulu :
 Nombre de sessions: augmentation de 20%
 Nombre de pages vues: augmentation de 35%
 Durée moyenne des sessions : augmentation de 50%
Production d’un catalogue évolutif, compréhensible et simple d’accès,
de tous nos actifs de propriété intellectuelle (P.I)
Développement des bouquets (remix) de Volt, Mini, BRBR, Carte de
visite et autres contenus existants
Participation à l’acquisition de 1 500 nouveaux abonnés nets chez
Vidéotron
Participation à l’acquisition de 1 000 abonnés chez TELUS OPTIK (AB
et C-B)
Soutien de la rétention des abonnés en mettant en place des actions
marketing auprès des centres d’appel
Mise en place du contrat de représentation avec la Société Radio
Canada afin d’intégrer nos inventaires à une offre plus performante et
couvrir un plus large territoire, soutenu par une force de vente nationale
Génération de 500 000 $ en vente publicitaire télévisée, 88 000$ en
web et 200 000$ en service de production, pour un TOTAL de : 788
000$
Mettre en place des ententes de représentation au Canada et à
l’international, pour pallier une perte de revenus des câblodistributeurs

Trimestre 4

Génération de 400 000$ en valeur d’échange (contre 295 000$ pour
2015-2016)

Trimestre 4

Trimestre 4

Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 2
Trimestre 4
Trimestre 4

faire rayonner l’ensemble des
franchises de TFO
7. Fournir un support technologique
aux efforts de monétisation



Mise en place des flux et des outils nécessaires pour assurer le succès
du contrat de représentation avec la société Radio-Canada (SRC) et
supporter la vente de nos espaces publicitaires par la SRC

Trimestre 3

Saisir les opportunités qui s’ouvrent sur le plan international pour être le reflet de la francophonie ontarienne sur le monde et pour faire connaître les
autres visages de la Francophonie canadienne et internationale à la communauté franco-ontarienne.

1. Élargir la portée de nos
interventions et notre visibilité
médiatique



2. Augmenter la performance de TFO
sur les plateformes numériques
3. Augmenter la notoriété de la
marque TFO








4. Resserrer les liens avec la
communauté franco-ontarienne




Augmentation de 25% des mentions dans les médias (passer de 1 500
à 1875 mentions)
Augmentation de 15% des impressions (passer de 59,4 millions à 68,3
d´impressions)
Augmenter le trafic de 20% pour TFO.ORG, de 200% pour IDÉLLO, et
50 000 téléchargements pour Boukili
Réalisation d’une étude de notoriété de la marque et identification des
actions clefs comme levier d’augmentation de la notoriété
Mise en place des différentes actions clefs à travers l’Ontario et le
Canada francophone et francophile
Identification et développement d’un calendrier de rencontres
mensuelles avec les acteurs phares de la communauté francoontarienne
Liste de tous les événements compilée et identification des événements
majeurs pour assurer notre présence régulière et participative

Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 2
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4



Mise en place des projets à forte valeur ajoutée avec les acteurs les
plus en phase avec notre stratégie entreprise

Trimestre 4

Mesurer et évaluer la pertinence et la qualité de nos contenus (en consacrant des énergies et des ressources à la recherche).
1. Mettre en place le Laboratoire
d’Univers Virtuel (LUV) pour
transformer la production

2. Mettre en place les outils
technologiques nécessaires pour
produire des contenus plus
créatifs conçus pour la
distribution multiplateforme
3. Enrichir l’expérience utilisateur
pour augmenter la notoriété des
produits numériques












Production de +12 épisodes (11mn) de « Lorenzo le Yéti »
Production d’au moins 5 séries (+12 épisodes de plus d’une minute)
dans le LUV :
 Lorenzo – 6-8 ans – 12 x 11mn ou 52 x 11mn*
 Minivers – 4-6 ans – 52 x 11mn*
 Toopati – 2-4 ans- 100 x 1mn
 Frères Patates – 5-6 ans - 10 x 2 mn
 Mini TFO – 2-6 ans – 150 x 2mn (15 séries de 10 épisodes)
Multiplication des formats de contenus adaptés au numérique
Construction de deux nouvelles régies de production
Construction de l’infrastructure technologique pour le décor virtuel
Développement d’un outil pour supporter la gestion de projets
Déploiement d’un outil de gestion d’écriture des scénarii pour la
production
Développer de nouveaux produits stratégiques (app TFO enfants pour
téléphone intelligent, ONproduit.ca – marché/portail pour talentsproducteurs franco-ontariens)
Consacrer 50% des pré-achats à nos plateformes existantes (jeux sur
TFO.ORG, chaîne YouTube, etc…)

Trimestre 4
Trimestre 4

Trimestre 4
Trimestre 2
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 4
Trimestre 4

4. Développer et exploiter la
connaissance de nos publics
cibles






Identification des besoins des différents secteurs, des différentes
sources d´information et agrégation des données
Structuration des données, développement des tableaux de bord et
analyse du comportement de nos consommateurs
Amélioration de l’optimisation des campagnes marketing et influence
sur les décisions d’achat, de production et de création de contenus
Création d’une base de données qualifiée et exploitable, augmentation
de 400% de la base de données (de 20 000 contacts/prospects à 100
000), offre de rapports qualifiés à destination de la Direction des
contenus, Apprentissage Numérique et Innovation

Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 4

« La vision sans l’action est tout simplement un rêve. L’action sans la vision ne fait que passer le temps. Une vision jumelée à l’action peut changer
le monde. », Joel A. Barker

Afin de faire d’IDÉLLO une ressource essentielle en apprentissage numérique, pour les francophones et francophiles du Canada, nous mettrons en
œuvre un plan d’actions orienté autour de deux grands axes :
1- Stratégie clients
Cette stratégie de promotion et d’engagement de la clientèle porte sur une optimisation du service à la clientèle et sur un accroissement des
activités de liaison et d’engagement sur les médias sociaux, dans le milieu de l’éducation, auprès des clientèles cibles. De plus, un plan de
formation comprenant la production de tutoriels ainsi que du soutien pédagogique aux enseignants par le biais d’activités de formation en
personne et en ligne sera mis en œuvre. La vente d’abonnements IDÉLLO et l’activation des comptes, essentiels à l’atteinte des objectifs,
orienteront les activités de cette stratégie client.
Par ailleurs, une étroite collaboration avec le secteur Marketing à travers des campagnes marketing, campagnes de relations publiques et
programmes tels que des concours et un programme ambassadeur, est un élément clé du succès de cette stratégie. Le secteur Développement
et Innovation appuiera aussi cette stratégie client par le biais de partenariats stratégiques, principalement au niveau de la clientèle parents.
2- Stratégie contenus
Afin d’attirer et de maintenir l’intérêt des diverses clientèles d’IDÉLLO, il est essentiel de s’assurer de la qualité et de la pertinence des contenus
proposés. Un plan de développement de contenus pour les clientèles cibles enseignants, éducateurs et parents est élaboré et mis en œuvre.
Celui-ci comprend une stratégie d’acquisition de droits de diffusion plus large (couvrant la cible parents – grand public) et la production et mise
en ligne de fiches d’activités, fiches pédagogiques, dossiers pédagogiques. Une catégorisation pertinente et l’intégration d’une stratégie
référencement favorisent une meilleure connaissance d’IDÉLLO et de TFO chez les utilisateurs, stimulant ainsi leur intérêt pour nos produits
éducatifs.

La valorisation de nos contenus constitue un élément important dans cette stratégie pour l’atteinte de nos objectifs. Un
calendrier éditorial pour la plateforme IDÉLLO et pour les médias sociaux ainsi que la production d’un magazine mensuel, le Magazine Idéllo,
permettent de mettre en valeur les ressources d’IDÉLLO en proposant des usages à chacune de nos clientèles. De plus, conscients d’un besoin
au sein de la communauté éducative d’être orienté et informé sur la valeur éducative des vidéos, sites web et apps disponibles sur internet,
l’équipe d’apprentissage numérique, appuyée d’experts, développera un cadre d’évaluation de la valeur éducative des contenus numériques et
appliquera une évaluation des contenus de la plateforme IDÉLLO.
Enfin, toujours dans un but d’optimiser les ressources et d’accroitre la valeur et la pertinence des contenus d’IDÉLLO, l’équipe d’apprentissage
numérique élaborera et soumettra des projets de production de contenu en collaboration, en partenariat ou en commandite avec des organismes
externes.

Au sein du secteur contenu, nous avons à cœur de rechercher toujours la meilleure qualité pour nos productions, nos pré-achats, nos acquisitions et
nos produits numériques.
Cette année, nous allons produire pour la première fois de l’histoire de TFO deux séries de durée moyenne (80 épisodes de plus de 10 minutes) en
interne destinées aux 2-12 ans. Ces projets d’envergure qui ont obtenu le soutien du FMC requièrent un certain nombre de mesures stratégiques.
Voici les principales :
 Réorganisation des équipes dédiées aux productions jeunesse de TFO (regroupement des effectifs Mini, Flip et Minivers)
 Incorporation de nouveaux talents dans cette équipe pour produire davantage de nouveaux contenus (Lorenzo et Larcade, une franchise

dédiée aux jeux vidéo)
 Utilisation du Laboratoire d’Univers Virtuels (LUV)
 Révision et amélioration des flux de travail et intégration des nouveaux besoins (particulièrement ceux liés à l’utilisation du LUV)
Notre présence et savoir-faire sur les plateformes numériques continue à faire des envieux dans l’industrie et nous renforçons cet axe avec les
actions suivantes :

 Mise en place d’une stratégie de distribution et de marketing multiplateforme pour la diffusion de « Vraiment Top » (janvier

2017)
 Création de nouvelles chaînes Youtube (Toopati, Vraiment Top) venant s’ajouter aux MCN existants qui sont remaniés en fonction de deux
cibles principales (les 2-8 ans et les 9-12 ans)
 Continuité dans l’acquisition de droits multiplateformes (droits linéaires, advod pour Youtube et tfo.org et éducatifs pour Idéllo)
 Adoption de nouveaux usages (Facebook Live) et de nouvelles technologies (décor virtuel)
Enfin, nous avons commencé à encourager les équipes en interne à participer activement à cette effervescence créative, notamment en mettant en
place un laboratoire d’idées, démarche participative dans laquelle chacun peut proposer un projet et y tenir un rôle. La franchise « L´arcade »
(actualité du jeu vidéo pour les 9-12 ans) en est d’ailleurs issue.

Notre objectif majeur est mieux connaître nos cibles afin que nos contenus et produits soient encore plus en adéquation avec leurs besoins.
Pour cela, nous devons développer et exploiter la connaissance clients.
La réussite de cet objectif passe par différentes actions et leviers :
• Identifier les besoins des différents secteurs, les différentes sources d´informations, les moyens pour centraliser les données
• Finaliser la mise en place de Salesforce, notre outil de gestion de la relation clients, créer une base de données qualifiée et exploitable et
analyser le comportement de nos consommateurs en fonction des besoins identifiés
• Créer des rapports agrégeant et analysant l´ensemble de ces informations
En fil rouge, nous travaillons à augmenter la notoriété de la marque TFO. Pour soutenir cet axe stratégique, nous mettons en place 3 étapes phares:
- Réaliser la 1ère étude de notoriété de la marque TFO
- Identifier les actions clefs comme levier d´amélioration de la notoriété en fonction des résultats de l´étude
- Mettre en place les différentes actions clefs à travers l´Ontario et le canada francophone et francophile
Groupe Média TFO souhaite continuer à mettre la communauté franco-ontarienne au cœur de ses actions. Pour entretenir ces liens, nous avons
nommé un Chef de missions des communautés franco-ontarienne et relations publiques qui a pour missions principales :
• Identifier et rencontrer régulièrement les acteurs phares de la communauté franco-ontarienne
• Lister tous les événements et identifier les événements majeurs pour assurer notre présence régulière et participative

•

Mettre en place des projets à forte valeur ajoutée avec les acteurs les plus en phase avec notre stratégie entreprise

Pour pouvoir supporter la stratégie de contenu et l’intensification de la production de contenu 2-12 ans, nous mettons en place un certain nombre
d’outil technologique :
-

Mise en place d’un système de pré-production nommé CELTX
Mise en place d’un système pour supporter la communication entre secteur et la gestion de projets

Pour pouvoir assurer une saine utilisation de nos ressources et augmenter la productivité de nos ressources humaines de production technique,
nous allons mettre en place des outils d’analyse d’utilisation de nos ressources.
Pour pouvoir supporter l’équipe de développements des marchés, des outils supplémentaires vont être développés dans Salesforce afin
d’accommoder leurs besoins et assurer le succès de la mise en place de leur nouvelle stratégie de vente publicitaire. Nous allons continuer à
apporter un soutien soutenu à notre outil Salesforce qui est au cœur de la gestion de notre clientèle en ajustant nos développements en fonction des
nouveaux besoins des différents secteurs.
Le déménagement de nos bureaux d’Ottawa à la Cité Collégiale est prévu pour l’été 2017. Une équipe conjointe avec la cité a été mise en place
pour la construction des nouveaux locaux. Cette équipe à pour charge d’optimiser l’utilisation des espaces et de mettre en place un environnement
de production qui va permettre à nos marques Héritage Francophone #ONfr et 24/7 d’avoir la flexibilité nécessaire à leurs ambitions.
Enfin, le plan de remplacement des équipements arrivant en fin de vie continue. Après évaluation des besoins et analyse des outils disponibles,
nous remplaçons progressivement les équipements qui ne sont plus supporté par les fabricants.

Pour remplir notre mandat, nous menons un ensemble d’activités ambitieuses. Celles-ci sont divisées en six catégories, conformément à l’énoncé
des objectifs stratégiques de chacun des secteurs d’activité de Groupe Média TFO. Le graphique ci-dessous illustre ces catégories et les liens qui
les unissent.
TFO travaille sans relâche à optimiser l’utilisation de ses ressources humaines et financières dans chacun de ces secteurs. Par ailleurs, ensemble, ils
favorisent la diffusion de contenus de haute qualité en français de façon à répondre aux besoins et aux attentes du public.

Au cours des quatre dernières années, Groupe Média TFO s’est complètement transformé. Il se devait 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 sont apparus comme des occasions que Groupe Média TFO a décidé de saisir.
D’abord et avant tout, pour les enfants et leur monde, 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 encore 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 ses cotes d’écoute, de la portée de ses médias sociaux, de sa présence mobile ou de son offre numérique, TFO connait une croissance accélérée.

Les habitudes de consommation de nos publics cibles sont plus que jamais au cœur de notre stratégie de contenus. Nous pensons, créons et
produisons nos contenus pour une distribution multiplateforme. Même lorsque nous achetons ou pré-achetons du contenu, notre priorité est la
consommation par notre cible sur les écrans mobiles.
« Vraiment Top » (produit par Trio Orange) a été pensé comme cela. Le programme est construit comme une suite de top 3, top 5 ou top 10, très
populaires sur les réseaux sociaux. « Vraiment Top » sera diffusé en ondes en 200 épisodes de 11 minutes, et sur les plateformes digitales en 1 000
épisodes de 3 minutes ! Lagardère, séduit par le concept, a d’emblée proposé un minimum garanti pour être le distributeur du programme à
l’international.

Extraits de la planche concept de « Vraiment Top »

Sur les canaux sociaux de TFO, nous multiplions les contenus courts et facilement partageables. Par exemple une collection de recettes simples en
une minute avec « MINI MIAM » (Facebook de Mini TFO), les « recettes cuisine » proposées sur la chaîne YouTube FlipStyle, ou encore « Petite
Miss », une série d’illustrations de phrases d’enfants destinée à augmenter la portée et la visibilité de la page Facebook Mini TFO.

La glace tropicale de Mini Miam

Illustration de phrase d’enfant pour « Petite Miss »

Le projet T.A.C.O. (technologie, artistique, culture et
organisation) a débouché sur un nouvel outil : la spirale de la
créativité.
Après une réflexion initiale, nous avons réuni un comité qui a
travaillé sur les règles à suivre pour produire du contenu chez
TFO.
Cet outil permet de définir plus précisément notre contenu et
ses valeurs. La spirale de la créativité est notre recette.
Elle est désormais appliquée par tous les employés créateurs
de TFO.

Nous multiplions les projets propriétaires à TFO. Ils doivent être exportables et vendables à d’autres diffuseurs et sur d’autres plateformes. À moyen
terme et à long terme, ces projets vont venir bonifier notre catalogue et nous fournir de nouvelles opportunités de monétisation. Deux séries jeunesse
longues vont être créées en 2016/2017 dans les nouveaux studios de TFO : « Minivers » et « Lorenzo », chacune sous la forme de 40 épisodes de
11 minutes.
D’autre part, les séries « Toopati » et « Chansons traditionnelles » vont s’enrichir de nouveaux épisodes quand d’autres créations, notamment « Les
frères Patate », verront le jour.

Inspirations initiales pour « Lorenzo »

Josée, Lexie, Christopher, les Toopati, Charlie et Gaston le raton

Un autre projet phare de l’année 2016/2017 est la série MaXi. Réalisée en collaboration avec la société Frima, MaXi est une série ludo-écologique et
nous emmène à PianoVille, où habitent les siamois Mara et Xilo. Frère et sœur, ces personnages vont nous faire prendre conscience des enjeux
écologiques de la planète. Signe des temps et de l’avant-gardisme de TFO, la série rejoindra son jeune public (8-10 ans) en premier lieu sur les
plateformes mobiles, via une application dédiée. C’est dans un second temps que viendra la diffusion en ondes. C’est la première fois que TFO est
aussi impliqué dans une série d’animation.

Mara et Xilo, les siamois de MaXi

Si la fonctionnalité « Facebook Live » a été déployée par Facebook auprès de tous ses utilisateurs au premier trimestre 2016, les équipes de TFO
avaient pris de l’avance et s’étaient préparées à son arrivée. Résultat : nos franchises ont été parmi les premières à l’utiliser :
 FLIP a proposé la diffusion de la dernière émission de la saison le 26 mai 2016 et a obtenu de la mise en avant de la part de Facebook. Plus
de 300 000 personnes ont ainsi été touchées.
 #ONfr, de son côté, a été le premier média à s’entretenir avec Madeleine Meilleur suite à sa démission surprise en juin 2016. Et cela s’est
passé sur en direct sur Facebook !
 Depuis le lancement de la fonctionnalité, BRBR propose des diffusions en direct d’entrevues avec des artistes présents dans les festivals en
Ontario et ailleurs.
 MINI propose aux parents abonnés à sa page Facebook des extraits des spectacles en direct.

En quelques mois, la capacité d’innovation de TFO a permis à ses franchises de prendre une avance significative sur les
plateformes digitales et les audiences ont parfois dépassé les cotes d’écoute de la télévision.

Madeleine Meilleur au micro de #ONfr le 10 juin 2016

YouTube et les réseaux de chaînes (MCN pour Multi Channel Network) sont au cœur de la stratégie de distribution multiplateforme de TFO. Avec plus
de 15 chaînes et un total proche de 300 millions de vues cumulées, nous avons atteint la position de numéro 1 sur YouTube en termes de contenus
éducatifs en français au Canada. La chaîne Mini ABC a obtenu le « bouton d’argent », décerné par YouTube aux chaînes qui dépassent 100 000
abonnés. La chaîne Mini Mation atteindra à son tour 100 000 abonnés au cours du premier trimestre 2017. Quant à la chaîne Mini Dorémi, elle est en
constante progression et nous promet de très beaux résultats au cours des 3 prochaines années. Les chansons qui y figurent sont toutes des
productions TFO. Reflet de notre travail au cours de ces deux dernières années, la chanson « Meunier tu dors » est référencée en position numéro 2
sur YouTube, sur 16 900 résultats.
Le MCN Mini (8 chaînes) va réaliser environ 160 millions de vues en 2016 et le MCN Flip, avec 5 chaînes créées en 2016, plus de 4,5 millions de
vues. Ci-dessous les taux de croissance pour chaque année depuis 3 ans.

Certains nouveaux contenus de TFO, comme Toopati ou « Vraiment Top », se voient dotés de leur propre chaîne YouTube, permettant ainsi au
MCN de s’agrandir.

L’équipe Mini et son bouton d’argent

La chaîne YouTube « Arcade TFO » est un projet qui a été proposé au printemps 2016 par deux employés de TFO. Il s’agit de proposer une nouvelle
franchise, axée sur le jeu vidéo ainsi que sur la pédagogie et l’éducatif, tout en restant simple, explicatif, positif, entraînant et stimulant pour capter et
garder l’attention du jeune public.
Sur les 15 premières chaînes YouTube mondiales ayant le plus d’abonnés, 7 sont consacrées aux jeux vidéo. Elles sont toutes en anglais. Il existe
très peu de contenus en français sur ce sujet destinés aux 9-12 ans, et TFO a choisi de se positionner. Ce sont notre savoir-faire et notre expérience
sur YouTube qui nous permettent de lancer cette nouvelle franchise sur de solides bases. Bien sûr, c’est aussi le meilleur moyen de toucher notre
jeune public.
« Arcade TFO » connaîtra sans doute une déclinaison en ondes.

Si les enfants de 2 à 12 ans restent le cœur de cible des contenus ludo-éducatifs de TFO, nous continuons de représenter l’héritage francophone
d’aujourd’hui et de demain auprès des plus âgés.
En seulement deux ans, #ONfr est devenue une marque de référence pour les francophones de l’Ontario. Véritable franchise multiplateforme (un site
d’information, une page Facebook, une présence en ondes), les équipes d’#ONfr multiplient les exclusivités et donnent la parole aux citoyens via des
lettres ouvertes ou des chroniqueurs invités.
Avec deux saisons successives axées sur la promotion de talents hors Québec (BRBR le Conquérant et Planète BRBR), la franchise BRBR est plus
que jamais la voix des artistes francophones émergents dans le domaine musical.

Les 13 villes visitées par la tournée BRBR le Conquérant

Carte de visite dispose désormais d’un catalogue d’environ 300 émissions et a reçu en 2016 des personnalités francophones telles que Paul Demers,
Zachary Richards, Madeleine Meilleur, Monia Mazigh, Régis Labeaume, Viola Léger ou encore Paul Martin.
Avec plus de 32 000 personnes qui suivent sa page Facebook, 24.7 se positionne comme un des joueurs les plus importants de la francophonie
canadienne sur Facebook. Sa capsule sur les franco-ontariens et les québécois du mois de mai 2016 a été vue par 56 000 personnes. Et si le taux
de visionnage moyen doit encore être amélioré, c’est un score nettement supérieur aux cotes d’écoute de 24.7 en ondes. En 2015, le reportage de
24.7 sur la mode africaine à Toronto avait atteint 232 000 personnes !

Franco-Ontariens et Québécois, vus par Improtéine pour 24.7

Et si chacun(e) des collaborateurs (trices) de TFO pouvait proposer ses projets et y tenir un ou plusieurs rôle(s) ? Celui d’auteur, de producteur, de
réalisateur, de game designer, d’animateur, de développeur, etc…? C’est le projet du Labo des Idées TFO !
Nous voulons investir en nos talents et en leurs projets. Du temps. Des ressources. Des moyens financiers. Et les accompagner si nécessaire avec
de la formation et/ou du coaching.
Nous souhaitons que cette initiative permette, d’une part, de concrétiser des projets qui leur tiennent à cœur, d’autre part, de leur donner l’occasion
d’élargir leurs champs de compétences et ainsi d’évoluer dans leurs vies professionnelle et personnelle, et de toujours apprendre.

Début 2016, TFO a rebaptisé sa direction des contenus numériques en direction des produits numériques. Ce petit changement s’appuie sur une
grande philosophie : trouver les leviers de croissance de TFO en termes de produits numériques.
Beau succès pour la nouvelle version du site TFO mise en ligne à l’automne 2015. Ce site 100% vidéo a généré 187 000 vidéos vues par mois en
moyenne depuis janvier 2016. C’est 30 à 40 fois plus que les chiffres de 2014 et 2015.
Les contenus exclusifs accessibles en échange d’une inscription ont généré l’ouverture de 10 000 comptes sur l’année 2016. Ces contacts sont utilisés
pour des envois d’infolettres.
Avec sa plateforme IDÉLLO, Groupe Média TFO souhaite apporter sa contribution à la transformation du parcours d’apprentissage. L’offre de contenus
présents sur IDÉLLO s’enrichie de jour en jour, les utilisateurs augmentent, et nos ambitions pour les années à venir sont fortes, au Canada comme
à l’international.

Les applications éducatives évaluées par EduLulu s’affichent désormais dans IDÉLLO, venant ainsi s’ajouter aux très nombreuses
ressources de cette nouvelle plateforme. L’objectif d’EduLulu est de devenir un guide à l’attention des parents, éducateurs et étudiants qui souhaitent
être aidés dans l’identification et la sélection d’applications éducatives pertinentes pour leurs enfants ou élèves (par âge, matière traitée, langue
d’utilisation, etc.).
L’application Boukili propose une riche sélection de livres en français illustrés. Elle accompagne les plus jeunes dans leur apprentissage de la lecture
et a dépassé les 50 000 téléchargements. Elle est évolutive et nous avons pour ambition d’enrichir la collection des 54 livres déjà disponibles
gratuitement.

Boukili

En multipliant les projets et les partenaires en matière de production de contenus en français, TFO a éprouvé le besoin de constituer une base de
données de talents et une plateforme de mise en relation. Lancé en août 2016, le site Web ONproduit.ca a pour but de mettre en relation les
professionnels francophones de l’audiovisuel en Ontario et les diffuseurs, producteurs, agences et marques à la recherche de talents. Il s’agit d’un
dispositif unique pour la communauté francophone en Ontario.
Un père qui défie sa fille de 9 ans en orthographe. Encore mieux, une fille qui défie son père en orthographe, en utilisant les mots qu’elle sait épeler
correctement grâce à notre jeu « Défi Ortho ». Et à la fin, les deux sont gagnants ! Une interface extrêmement simple et ludique, un bouton de
commande, tel est le défi que nous relevons en concevant en amont le game design de ce jeu ludo-éducatif. Avec, en point de mire, la production de
nouveaux jeux : Défi Grammaire, Défi Maths, etc…

Capture d’écran du pitch initial de Défi Ortho

Consolider nos réseaux multichaînes (MCN) sur YouTube et notre position de numéro 1 pour les contenus jeunesse francophones au
Canada
Nous devons continuer nos efforts et nos stratégies gagnantes, être à l’affût des nouveautés et continuer à innover. En 2015/2016, nous avons travaillé
notre relation avec YouTube et nos contenus ont été intégrés à leur application YouTube Kids.


 Multiplier les propriétés intellectuelles de TFO
Les propriétés intellectuelles destinées aux enfants rencontrent beaucoup de succès sur les plateformes numériques, et ce, à travers le monde. Au
cours des prochaines années, nous souhaitons accroître les productions destinées au 2-12 ans dont nous serons propriétaires.
 Améliorer nos taux de visionnage moyen sur Facebook et YouTube
Nos contenus doivent être plus accrocheurs, plus rythmés, et chercher à augmenter le taux de visionnage moyen sur les plateformes sociales. Nous
devons implémenter ce savoir-faire au niveau de la conception, de l’écriture et de la production. C’est un vaste chantier qui concerne toutes les équipes
de création.
 Transformer les méthodes de production
En imaginant le projet T.A.C.O. au début de l’année 2016 et en mettant en place des initiatives comme le LUV (laboratoire d’univers virtuels), le Labo
des idées, la spirale de la créativité ou la méthode de travail Vélocité, TFO transforme radicalement ses outils et ses méthodes de production dans le
but d’améliorer ses contenus.
 Accroître les offres multiplateformes et leurs performances
TFO est disponible à travers une application sur les boîtiers Apple TV depuis le mois de mai 2016. Si les usages sont faibles pour le moment, nous
cherchons à développer une courbe d’apprentissage et avons commencé à explorer le déploiement d’une offre sur Roku.
 Appliquer une nouvelle stratégie pour nos applications et jeux sur les plateformes mobiles
Pour les années à venir, nous souhaitons nous inspirer davantage du domaine du jeu en imaginant des propriétés intellectuelles plus engageantes.
En améliorant la conception et la jouabilité, nous visons des jeux en phase avec les demandes des utilisateurs d’aujourd’hui, avec des sessions courtes
et une additivité importante.

 Exploitation et distribution multiplateforme et internationale de nos préachats, acquisitions et productions maison
2015/2016 a été une année très riche pour l’exploitation de nos contenus avec notamment des accords pour la diffusion de nos contenus aux ÉtatsUnis (LPB en Louisiane et PBS kids). Pour l’ensemble de nos contenus (pré-achats, acquisitions, contenus maison), nous cherchons à disposer des
droits nécessaires à la diffusion et/ou la distribution sur un maximum de plateformes et de territoires.
 Accroître la portée de nos productions internes en développant notamment leur aspect pancanadien
Une présence accrue sur les plateformes numériques nous donne également l’occasion de pouvoir atteindre beaucoup plus de francophones dans
l’ensemble du Canada (et à travers le monde). Groupe Média TFO souhaite élargir la base de ses collaborateurs et talents pancanadiens (24.7, #ONfr,
Carte de visite, FLIP, BRBR).
 Atteindre un savoir-faire nouveau en « amplification de contenus »
Dans un environnement numérique évoluant très rapidement, les producteurs et les diffuseurs de contenus doivent réinventer la manière dont leurs
contenus sont exposés au public. L’importance qu’a prise Facebook, par exemple, est indéniable. Les fonctionnalités « Instant articles » et « Facebook
Live » ont contribué à positionner définitivement le réseau social comme une plateforme de consommation de contenus, et non plus comme une simple
plateforme de promotion. Les articles et les vidéos sont vus sur Facebook. Il faut donc augmenter notre audience, notre portée et notre engagement
en permanence.
 Respecter la diversité en adaptant nos plateformes numériques et en les rendant accessibles
Mise en place des normes AODA (Accessibility for Ontarians with Disabilities ou Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario)
sur nos propriétés numériques mais aussi sur nos chaînes YouTube.
 Créer un vivier de talents et une plateforme pour les artistes francophones
Depuis de nombreuses années, Groupe Média TFO est perçu comme un vivier de talents, et même un « incubateur de talents ». Que ce soit au travers
de FLIP, BRBR, 24.7, Mini, ou au travers d’initiatives comme le site Web ONproduit.ca, TFO cherche à identifier les nouveaux talents francophones
d’Ontario et d’ailleurs et à leur donner de la visibilité.

Le collectif YouTube « les garnements » au Festival de la « CURD » pour FLIP en août 2016

Pour Groupe Média TFO, l’apprentissage est une occasion d’innovation et de créativité. C’est dans la continuité de cette vision que le nouveau
secteur Apprentissage numérique a été mis sur pied en janvier 2016. En mettant l’accent sur une approche avant-gardiste de l’éducation,
Apprentissage numérique travaille à faire rayonner l’œuvre éducative de TFO dans le milieu de l’Éducation.
Dans le cadre de son mandat éducatif, TFO a toujours desservi les écoles de langue française de l’Ontario en leur offrant, dès les années 90, du
matériel pédagogique accompagnant ses émissions éducatives diffusées en ondes, puis sur le web via la plateforme TFO Éducation. En février
2016, Groupe Média TFO a lancé IDÉLLO, son univers d’apprentissage numérique qui offre des milliers de contenus éducatifs numériques visant à
enrichir les compétences et les connaissances des élèves qui apprennent en français.
Groupe Média TFO veut faire d’IDÉLLO la ressource essentielle en apprentissage numérique pour les enseignants, éducateurs, élèves et
parents francophones et francophiles du Canada. Grâce à l’engagement et au travail assidu des équipes Apprentissage numérique, Marketing et
Contenu Web-télé, nous sommes confiants de rencontrer, le 31 mars 2017, notre objectif de 100 000 inscrits sur IDÉLLO, tous publics confondus
(enseignants, éducateurs, parents et élèves).
Notre vision : qu’IDÉLLO devienne un partenaire de l’apprentissage à l’ère numérique pour stimuler l’innovation par la collaboration et la créativité

IDÉLLO.org propose plus de 8000 contenus éducatifs numériques alignés sur le curriculum de l’Ontario et les priorités ministérielles. En misant sur
le développement de compétences essentielles de l’apprentissage au 21e siècle, comme la collaboration, l’esprit critique, la créativité ou la
communication, l’univers IDÉLLO offre des vidéos, applications, sites Web et jeux éducatifs qui stimulent la curiosité et l’intérêt des jeunes pour
l’apprentissage en français.
De plus, que ce soit par ses fonctionnalités actuellement disponibles ou celles qui sont en développement, IDÉLLO favorise le développement de
communautés d’apprentissage engagées en proposant :


Recherche de ressources directement reliée aux besoins scolaires






Partage des ressources sur les réseaux sociaux, entre les communautés d’intérêt et les élèves
Contribution de la communauté au développement des ressources pédagogiques
Personnalisation à travers un espace de travail et des outils de création d’activités
Moteur de recommandation en fonction des intérêts des utilisateurs

Au sein de TFO, Apprentissage numérique assure la cohérence entre le développement et la promotion des contenus et des fonctionnalités
d’IDÉLLO et les besoins de ses clientèles.
IDÉLLO est offert gratuitement aux élèves et enseignants des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario et sur abonnement à tous les
autres établissements scolaires canadiens. Par ailleurs, une entente avec le ministère de l’éducation de l’Ontario permet, depuis 2014, à tous les
enseignants et élèves de français langue seconde en Ontario d’accéder à la plateforme, ses contenus et fonctionnalités ainsi qu’à des activités de
développement professionnel. Il en est de même pour le Manitoba grâce à une entente avec la Direction des ressources éducatives en français. En
2016-2017, dans le but d’atteindre nos objectifs, nous visons à élargir la portée d’IDÉLLO au Canada, en misant notamment sur le Québec, l’Alberta
et la Colombie-Britannique. Cette dernière nous est d’ailleurs plus que jamais ouverte grâce à la certification d’IDÉLLO, à l’été 2016, par le British
Columbia Educational Resource Acquisition Consortium.

Le secteur Apprentissage numérique assure le rayonnement du contenu éducatif du Groupe Média TFO dans le milieu de l’éducation par un soutien
pédagogique et technique aux enseignants, éducateurs et tous les intervenants du parcours d’apprentissage des élèves, incluant les parents. Par le
biais de diverses activités de liaison, de formation et de promotion, Apprentissage numérique favorise une bonne connaissance ainsi qu’une
utilisation pédagogique réfléchie de ses contenus.
Sur le terrain, des agents de liaison offrent des ateliers de développement professionnel au personnel enseignant, des présentations aux équipes
pédagogiques et administratives, principalement en Ontario; en plus de prendre part à divers événements du milieu éducatif canadien tels que des
colloques, symposium et congrès qui visent toutes ses clientèles. Ainsi, Apprentissage numérique fait de TFO un partenaire tant pour la construction
identitaire des francophones en milieu minoritaire, pour le développement des compétences et connaissances dans toutes les matières ou encore
pour le soutien du bilinguisme et du multiculturalisme par l’apprentissage du français langue seconde. C’est d’ailleurs dans le but de mieux soutenir
et promouvoir l’exploitation de la plateforme IDÉLLO, qu’Apprentissage numérique a lancé en septembre 2016 la chaine YouTube IDÉLLO qui
diffuse des tutoriels vidéos, des échantillons de contenu IDÉLLO ainsi que des vidéos promotionnelles.

De plus, l’équipe Apprentissage numérique assume les activités de vente d’abonnements et de service à la clientèle. Des activités
qui sont en plein essor en raison du développement réel et anticipé du volume et de la diversité de la clientèle.
Enfin, Apprentissage numérique œuvre au développement de contenus éducatifs authentiques, répondant étroitement aux besoins spécifiques des
jeunes ontariens en développant et proposant à diverses instances gouvernementales des projets sur mesure qui, au final, enrichiront l’offre
d’IDÉLLO et donc profiteront à l’ensemble de ses utilisateurs. À titre d’exemple, en 2016, Apprentissage numérique a développé une trousse
pédagogique intitulée À l’Écoute, pour le Français langue seconde, comprenant plus d’une centaine d’activités à réaliser en classe et à la maison en
lien avec des vidéos éducatives, dont une production originale de Carte Blanche Film, une maison de production ontarienne. Ce contenu répondait à
un besoin important pour des ressources liées à l’implantation du CECR en Ontario (et au Canada), tout en permettant de mieux servir la clientèle
actuelle et future de TFO. En s’associant à des partenaires provenant de diverses communautés d’intérêt, Apprentissage numérique cherche à
innover et à mettre à profit les expertises et talents canadiens.

Suite à la popularité grandissante des marques jeunesse de TFO sur toutes les plateformes, nous avons repositionné notre modèle de production en
studio et faisons une revue complète de nos flux de travail sur la production de contenus internes.
Dans un esprit d’innovation et de recherche et développement, nous avons fait une preuve de concept en mai 2016 pour tester l’utilisation d’engin
de jeux utilisé par des compagnies comme Ubisoft et Epic Games pour virtualiser notre environnement de studio. La preuve de concept a été un
succès et nous avons mis en place le LUV (Laboratoire d’Univers Virtuels) dès septembre 2016.
Le LUV est un environnement de production studio avant-gardiste qui permet aux équipes de production de contenus d’avoir des outils créatifs
illimités afin de pouvoir répondre à la demande de notre clientèle. Les animateurs naviguent dans un univers complètement virtualisé et les décors
peuvent être changés très rapidement. Cela permet de créer une diversité d’environnements et de multiplier les séries.
Les aiguilleurs des régies, qui permettent le routage des signaux vidéo, arrivaient en fin de vie. Nous avons donc profité de ce remplacement pour
revoir complètement l’ergonomie des salles afin de rendre le travail des opérateurs beaucoup plus fonctionnel et efficace et plus en phase avec les
besoins grandissant des média sociaux.
La popularité de nos contenus à travers les différentes plateformes génère des coûts d’hébergements et de fonctionnement supplémentaires
significatifs. Nous avons donc renégocié notre contrat avec Limelight, notre hébergeur vidéo pour le web, ce qui nous a permis de tempérer
l’augmentation de nos coûts.
Dans le cadre du projet T.A.C.O., nous travaillons sur un nouveau chantier d’amélioration de la communication et de la gestion de projets. Dans ce
cadre, nous sommes en analyse d’outils pour centraliser les bases de connaissances, avoir une meilleure collaboration et mieux gérer les tâches et
les projets.

En novembre 2015, nous avons entamé une réflexion importante sur la manière dont nous produisions nos contenus. En mars 2016, un groupe de
travail composé de 4 personnes a été mis en place avec 5 objectifs :
 Produire des contenus plus créatifs conçus pour la distribution multiplateforme
 Créer des propriétés intellectuelles capables de déclencher de nouvelles opportunités d’affaires
 Transformer les façons dont nous produisons et travaillons nos contenus
 Adopter, au quotidien, les valeurs de transparence, d’ouverture, de collaboration, de confiance et de respect
 Développer un contexte pour favoriser l’épanouissement professionnel de tous et de toutes
C’est ainsi qu’est né le projet T.A.C.O. (Technologie, Artistique, Culture et Organisation) qui va permettre une refonte drastique de nos méthodes de
travail. Suite à la mise en place de plusieurs groupes de travail internes avec des employés venant de différents départements, 5 leviers
accélérateurs ont été définis :
 Le LUV (Laboratoire d’Univers Virtuels) : l’implémentation d’un décor virtuel au sein du Groupe Média TFO aura de grands avantages,
notamment en termes de créativité (décors illimités) et d’optimisation de l’espace. Les impacts de ce changement sont nombreux, aussi bien
au niveau du matériel utilisé que des méthodes de travail, et ils concernent de nombreux départements dans l’entreprise.
 La spirale de la créativité : elle détaille la physionomie de nos contenus. Il s’agit des règles que nous souhaitons suivre pour améliorer nos
contenus. Elle guidera les équipes de création à produire du contenu de qualité, pertinent et avec plus d’efficacité et de flexibilité. De la
conception et pré-production à l’étape de tournage et montage, la charte aidera les collaborateurs et gestionnaires à bien cibler le contenu
selon les publics et les plateformes de diffusion.
 Le Laboratoire des idées : il permet à l’ensemble des collaborateurs de soumettre des idées de contenu. Un comité indépendant aura la
charge d’évaluer les projets reçus, d’en choisir un certain nombre et de permettre leur réalisation. Le comité aura également la tâche de
donner un avis constructif et des conseils aux porteurs des projets non retenus, afin que ces derniers puissent améliorer leurs futures
soumissions.
 La Charte des collaborateurs et de gestion : ceci est devenu part entière de la marque employeurs qui est en cours de développement par
les Ressources Humaines.
 La méthode vélocité : nous souhaitons adopter une nouvelle méthode de travail pour nos contenus, plus fluide et plus efficace. Une
méthode qui permettra un meilleur partage des connaissances au sein l’entreprise, une réduction du temps qui s’écoule entre l’idéation d’un
projet et son succès, et une multiplication du nombre de projets.

La direction principale Marketing regroupe les responsabilités relatives aux communications (internes, externes, relations publiques et relations avec
les communautés franco-ontariennes), au marketing et communication des produits et des marques, ainsi que les activités de recherche et
performance marketing.
Son rôle est de poursuivre le travail effectué ces dernières années en repoussant les frontières de l´innovation, en renforçant notre présence sur nos
marchés cibles et en marquant le monde des médias numériques de son empreinte.
Dans cet environnement dynamique et en constante évolution, la démarche marketing de TFO doit mettre davantage la priorité sur l´innovation aussi
bien dans sa stratégie, ses leviers opérationnels que ses dispositifs tactiques et pratiques afin de favoriser la découverte de nos produits et contenus.

Suite aux résultats de l’étude de positionnement Impact Research, nous avons construit la nouvelle plateforme de la marque TFO 2-12. Les attributs
de marque sont : digne de confiance, curiosité, engageante et gratifiante. TFO est bien une destination incontournable pour enfants et publics à la
recherche de contenus éducatifs et innovants en français qui propose des expériences stimulantes et des contenus primés.
Nous souhaitons maintenant mesurer et accroitre la notoriété de notre marque et de note offre grâce à une approche planifiée et systématique. C´est
pourquoi nous avons mis en place, fin-août 2016, la première étude de notoriété de la marque TFO.
Ayant établi les paramètres les plus importants pour construire et renforcer notre marque (comprendre le positionnement de la marque et déterminer
les publics cibles), nous nous doterons d´indicateurs de performance clés (IPC) au début de notre parcours afin de nous assurer d’établir des points
de référence quant au degré de notoriété de la marque et son évolution.
Nous voulons également comprendre le territoire qu’occupe la marque dans l’esprit des consommateurs (positionnement et image) et les manières
dont nos publics cibles interagissent et utilisent les produits de TFO offerts sur le marché.
Une seconde étude verra le jour 6 mois après la première afin de vérifier que les actions marketing/communication mises en place ont eu l´impact
escompté sur nos différentes cibles.

Pour atteindre nos objectifs et offrir des produits qui répondent aux besoins de notre audience, nous devons aller plus loin dans la connaissance de
nos marchés cibles (enseignants, parents, enfants, 18/35 ans francophones et francophiles).

Nous mettons en place la création de rapports qui compileront toutes les informations et données que nous possédons sur nos
marchés. Pour chaque cible, nous retrouverons les informations suivantes :
1/ Informations sur la cible : Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Existe-t-il une segmentation de cette cible ? Quelles sont
les particularités de cette cible ?
2/ La consommation de contenus vidéo et produits numériques : Que consomment-ils ? Comment consomment-ils ? Où consomment-ils ? Sur quelle
plateforme et pour quel usage ? Quels sont leurs besoins en termes de contenus ludo-éducatifs ? Quels sont les enjeux/défis auxquels ils doivent faire
face ?
3/ Communication : Comment les toucher ? Quels sont les points de contact ? À quoi sont-ils sensibles ? Qu´est ce qui les fait acheter un produit ludoéducatif ?
4/ Nos consommateurs : Quels contenus, types de contenus TFO sont consommés par cette cible ? Comment cette cible consomme nos contenus ?
5/ La concurrence : Quels sont les concurrents de TFO par plateforme ? Par type de contenu ?
Les mises en ligne des nouveaux sites Web et applications comme tfo.org, Idéllo, Boukili ou ONproduit.ca impliquent une réflexion stratégique autour
de la donnée et de la connaissance clients. Cela requiert la mise en place de mécaniques Web marketing et CRM (gestion de la relation client) afin
de mieux fidéliser notre audience.

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, lesquels sont interdépendants : la croissance organique par des sources de revenus actuelles,
la génération de nouvelles formes de revenus et la création de partenariats stratégiques.

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 et au Manitoba, la chaîne TFO est offerte par
abonnement payant ailleurs au pays, par exemple au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et depuis mars 2015 dans l’ouest du Canada grâce
à une entente de distribution avec Telus, ce qui représente environ 700 000 foyers potentiel.
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 Groupe Média TFO de diversifier ses sources de
revenus issues de la distribution en explorant les canaux numériques et autres formes d’ententes génératrices de revenus.
À titre d’exemple, depuis novembre 2015, Groupe Média TFO a signé 3 ententes de distribution avec des transporteurs dont Air Canada, Air Transat
et VIA Rail, ce qui a généré 15 640$ la première année.

Alors que les dépenses publicitaires se maintiennent à la télévision, elles diminuent côté radio et sont en chute libre du côté des quotidiens. Les
dépenses publicitaires Web, quant à elles, dépassaient pour la première fois en 2014 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, 2014).
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 en 2014
marquait la mise en place d’une stratégie qui permet d’identifier les actifs médias et de gérer et d’optimiser les inventaires de façon à augmenter les
recettes publicitaires, tout en respectant la mission éducative fondamentale de Groupe Média 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 ainsi qu’à acquérir et à retenir ses publics cibles de manière engagée et pertinente. Afin de mettre en œuvre cette
démarche, il est nécessaire d’élaborer des stratégies qui permettent d’augmenter le trafic et les inventaires et d’optimiser la capacité opérationnelle,
notamment en automatisant les opérations publicitaires télévisuelles de Groupe Média TFO.
Au chapitre des plateformes numériques, les occasions sont d’autant plus grandes que l’auditoire de Groupe Média TFO ne cesse de grandir et que
la refonte de ses sites, complétée en septembre 2015 pour TFO.ORG et en février 2016 pour IDÉLLO.ORG, ont permis d’intégrer des formats
publicitaires performants qui sont vendus auprès des agences et annonceurs.
TFO a généré 370 315$ de revenus publicitaires au cours de l’année fiscale 2015-2016. Malgré ce succès, TFO doit composer avec un auditoire
très petit au Québec, relativement aux autres joueurs, soit une part d’auditoire de 0.1%2. Cela constitue un frein marqué pour la vente de ses
inventaires télévisuels auprès des agences. Par ailleurs, sa force de vente est limitée à deux individus. Pour assurer la performance à long terme
des ventes publicitaires, il devenait important de s’associer à une force de vente beaucoup plus grande, déjà connue des agences média
canadiennes, et qui possède un inventaire média et des parts d’audience supérieure.
C’est dans ce contexte que TFO a signé une entente, en septembre 2016, avec CBC & Radio-Canada Solutions Média, selon laquelle il devient la
maison de représentation des marques et plateformes de TFO au Canada. Au plan national, le groupe Solutions Média prend en charge la vente
des plateformes télé et numériques de TFO. Sa force de vente représente plus de 40 vendeurs répartis à travers le Canada et sa part de marché
(RC, RDI, ARTV, Evasion) combinée au Québec est de 15.5%*. Ce partenariat fait de TFO un média accessible et incontournable pour des projets
publicitaires.
Tout dépendant de l’appétit du marché, de la taille de notre inventaire, de la qualité de nos contenus, de la taille de l’audience, de la performance du
CPM dans notre catégorie, et de l’effort de vente, l’entente signée avec Radio-Canada CBC Solution prévoit des recettes publicitaires qui pourraient
atteindre de 500,000$ et 1M$ par année.
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Les partenaires de 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 quotidiennement des choix 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.
Ses relations avec une quarantaine de partenaires lui a permis de générer 23,000$ en plus de 348,000$ en valeur d’échange au cours de l’année
fiscale 2015-2016.
Une compréhension exceptionnelle de la façon dont les enfants et les jeunes d’aujourd’hui interagissent avec le contenu est indispensable au
positionnement de Groupe Média TFO comme chef de file de la création de contenus éducatifs en français, et particulièrement dans le contexte
numérique qui ne cesse d’évoluer. C’est avec cette volonté que le Groupe Média TFO a créé Les Tablettistes, un forum de discussion bilingue, qui en
sera à sa 4ème édition le 6 janvier 2017.
Chaque année, l’événement s’intéresse à la façon dont les nouvelles technologies transforment le parcours d’apprentissage des jeunes, en abordant
le sujet sous plusieurs angles. Il rassemble plus de 250 professionnels issus des milieux de l’éducation, de la production de contenu et des nouvelles
technologies. Les Tablettistes veulent continuer d’évoluer pour favoriser le maillage entre les jeunes innovateurs, le monde de l’éducation et les
investisseurs potentiels. En 2016, Les Tablettistes ont généré 82 003$ en revenus de commandites et vente de billets.
Au total, le secteur a généré 491 000$ lors de l’année fiscale 2015-2016.

Le Groupe Média TFO doit avoir les ressources humaines requises pour atteindre ses objectifs stratégiques. Étant donné la nature des opérations,
qui peuvent exiger des fluctuations d’effectifs dépendant des besoins de productions, des projets spéciaux et des changements dus à des facteurs
externes, nous avons besoin d’accéder à des ressources temporaires afin de nous permettre de répondre à la demande. C’est pour cela que le Groupe
Média TFO a plusieurs catégories d’employés parmi ses effectifs : employés permanents, contractuels, temporaires et au besoin (sur appel). Nous
faisons aussi appel à des pigistes pour faire face aux besoins de production variables.

En novembre 2016, Groupe Média TFO compte 161 employés permanents et 34 contractuels. De plus, 9 autres employés sous contrat sont financés
par des projets spécifiques. Il n’est pas prévu d’augmenter cet effectif de façon significative en 2018.

Le plan prévoit une augmentation de la masse salariale dans l’ordre de 4,6%. Cette augmentation est le résultat des facteurs suivants :
1. Financement des augmentations salariales négociées avec les syndicats.
2. Mise à jour des échelles salariales pour les postes non syndiqués. Ces salaires sont à la traîne du marché, surtout pour les postes exigeant
des compétences techniques. Il en résulte un nombre significatif de départs, car les employés se voient offrir des salaires très compétitifs
par d’autres entreprises.
3. Suite aux départs d’employés, nous devons embaucher des ressources à des taux de plus en plus élevés, ce qui reflète le mouvement
continu des salaires dans le marché. De plus, nous faisons face à un défi particulier : celui de recruter des ressources francophones dans
un marché majoritairement anglophone, alors que nous opérons dans une langue minoritaire. Il est difficile de trouver ces ressources et

elles requièrent souvent des salaires plus élevés. Ce défi continue malgré la mise en œuvre de plusieurs initiatives visant
à élever le profil du Groupe Média TFO sur le marché de l’emploi, incluant le projet sur la marque employeur.
4. Les cotisations pour les régimes de retraite vont probablement augmenter après l’étude des actuaires, suite à la performance des marchés
obligataires et boursiers.

Le comité de direction de Groupe Média TFO, sur une base annuelle, fait un exercice pour identifier les risques dans plusieurs catégories :
stratégiques, de gouvernance, opérationnels et information technologie et infrastructure.
GMTFO utilise la grille d´évaluation qui provient du Ministère de l´Éducation.
Les recommandations disponibles dans l´annexe B sont, au préalable, soumises et validées par le conseil d´administration.

Le mandat du service des ressources humaines de Groupe Média TFO pour les années à venir est de proposer des solutions créatives et innovantes,
en résonnances avec les objectifs stratégiques de Groupe Média TFO, par la mobilisation et la valorisation du capital humain, dans le but d’amener la
fonction transversale des ressources humaines à un niveau d’excellence incontestable.
Le service des ressources humaines est responsable du développement organisationnel et soutient la croissance des employés et de l’organisation.
Il joue un rôle de conseiller auprès des directions de l’entreprise. Il est responsable de l’administration et de la gestion efficace et intégrée des
activités liées aux ressources humaines de l’entreprise et est directement responsable de l’adhésion et du maintien des meilleurs talents au service
de l’entreprise.

En novembre 2016, Groupe Média TFO compte 161 employés permanents et 34 contractuels. De plus, 9 autres employés sous contrat sont financés
par des projets spécifiques. Il n’est pas prévu d’augmenter cet effectif de façon significative en 2018. L´organigramme complet est disponible en
annexe C.

Des négociations ont eu lieu en 2015-2016 afin de renouveler les deux conventions collectives ayant pris fin en 2015 (le 30 juin 2015 pour UNIFOR
et le 27 octobre 2015 pour la GCM). Une nouvelle entente de quatre ans a été signée avec la GCM. Pour ce qui est d’UNIFOR, les négociations ne
sont pas encore conclues.

Grâce aux évaluations de rendement et aux besoins en formation qui en découlent, le service des ressources humaines a présenté son premier plan
de formation annuel et global, ce qui permet :
- d’arrimer les besoins en formation selon les objectifs de l’entreprise, et
- d’optimiser le budget accordé à la formation et au développement professionnel pour l’année qui arrive.

Le service des ressources humaines poursuit son travail d’automatisation et de numérisation des formulaires administratifs. Ce travail s’effectue en
collaboration avec le service optimisation.

Le service des ressources humaines continue de se consacrer à la mobilisation et à la valorisation de son capital humain, notamment en organisant
des sessions d’accueil et d’intégration complètes et mensuelles pour les nouveaux employés, et en organisant des déjeuners-conférences et des
ateliers de travail d’équipe afin de favoriser la communication entre les services.

De plus, dans cette même optique, Groupe Média TFO a mis en place sa nouvelle plateforme de communication interne Le Divan,
qui comporte un volet reconnaissance formelle du personnel.
Le service des ressources humaines s’engage à continuer les initiatives qui permettent de développer la marque employeur de Groupe Média TFO.
Au-delà de la fidélisation des talents, il a l’ambition de faire en sorte que tous les employés s’investissent et que chaque gestionnaire soit capable de
donner l’envie à son équipe de progresser.
Ainsi, l’année 2016-2017 est une année d’accompagnement des gestionnaires de Groupe Média TFO afin qu’ils puissent, à l’avenir, développer la
capacité de comprendre les employés et de les motiver à progresser.

En 2016-17 le plan d’accessibilité relatif à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et la politique sur l’accessibilité de
Groupe Média TFO seront évalués. Les procédures nécessaires pour s’assurer que Groupe Média TFO respecte ses obligations seront mises à jour.
L’optimisation du capital humain est le fil conducteur qui fera que les ressources humaines sauront créer la différence concurrentielle de Groupe Média
TFO, tant à l’interne qu’à l’externe dans l’effervescence compétitive du marché de la francophonie canadienne et internationale.

Il y a 20 ans, c´est la création de TFO, chaine de télévision franco –ontarienne qui devient en 1999 disponible en dehors de l´Ontario. L´entreprise
n´a de cesse de se transformer pour répondre aux besoins croissant de contenus éducatifs francophones en Ontario et au Canada.
En 2010, TFO devient Groupe Média TFO. Cette année marque le virage numérique et la mise en place de nombreuses actions sur les plateformes
numériques où notre public cible se développe. En parallèle, notre façon de produire nos contenus ne cesse d´évoluer au rythme des évolutions
technologiques.
En 2016, nous allons encore plus loin et innovons en créant un nouveau processus dynamique de création de contenus audio-visuel. Développé
avec des partenaires techniques, nous créons le « LUV »; un incubateur unique d'une toute nouvelle génération de productions éducatives
numériques conçues pour allumer les publics apprenants d'abord de l'Ontario, du Canada et du monde. Ce processus de création est issu de
recherches collaboratives sur plusieurs plateaux de production, dont l'avantage relève surtout d'un arrimage original de logiciels et technologies
provenant du secteur de la production des jeux vidéo numériques. Cela va nous permettre d´augmenter notre capacité de production et d´augmenter
la qualité de nos contenus éducatifs sur l´ensemble de nos plateformes linéaires et numériques, sur l´ensemble des plateformes consommées par
nos cibles.
Ces 2 valeurs fortes qui définissent Groupe Média TFO nous permettent aujourd’hui de pouvoir nous comparer à des géants de l´industrie comme
YouTube. En effet, l´étude de notoriété de TFO réalisée par Nielsen en date d´octobre 2016 montre que sur un échantillon de plus de 1 000
personnes, 57% connaissent YouTube Vs 43% pour TFO (Annexe A).
L´étude montre aussi que TFO détient un solide capital de culture francophone et un avantage quant à la sécurité et à la crédibilité de l´information
(P. 39 de l´étude).
La marque TFO a une bonne réputation et est reconnue pour la promotion du français et en croissance auprès des enseignants.
Pour continuer à répondre aux besoins des enseignants mais aussi des parents et des élèves et dans un univers éducationnel où les entreprises
privées comme Google, Amazon ou Discovery prennent des parts de marché, Groupe Média TFO doit renforcer son positionnement Éducatif,
Francophone et Numérique.

L´année fiscale 2016-2017 est marquée par des dépenses de fonctionnement nécessaires. En effet, nous avons dû financer l´augmentation salariale
dans le cadre des renégociations des conventions collectives, l´augmentation de loyer en renouvellement du bail à Toronto et les augmentations
annuelles des coûts opérationnels variables
Pour pallier au manque d´augmentation de subvention de fonctionnement, et pour balancer le budget face à l'augmentation des coûts fixes, TFO a
réduit l’investissement dans l’achat des droits de diffusion.
Nous savons cette situation temporaire car à long terme, elle mettrait l´évolution des contenus éducatifs en danger.
A la lumière de ces éléments, TFO demande une augmentation de 12,000,000 $ pour l´année fiscale 2017-2018 répartie de la façon suivante :
- 10,150,000 $ pour le développement de projets stratégiques décrit ci-dessous
- 1,850,000 $ pour financer les augmentations de masse salariale annuelle, pour remédier le manque d'investissement dans les droits de
diffusion de cette année, et pour financer les augmentations annuel des couts opérationnelles variables.
Veuillez consulter l'annexe D pour les prévisions détaillées.

Depuis 5 ans, TFO a effectué un virage impressionnant. À la fois numérique mais aussi philosophique. Entre 2011 et 2016, TFO s’est transformé
d’une chaîne de télévision à un groupe média, expert en contenus éducatifs et ludo-éducatifs de langue française.
TFO s’est positionné au-delà des contenus vidéo destinés à la plateforme unique de la télévision. En tant qu’expert en contenus éducatifs de langue
francophone, nous savons que l’éducation d’aujourd’hui est multi-sources et multiplateforme. À l’école et aux contenus éducatifs en ondes se sont
ajoutées les plateformes numériques et leur richesse. Richesse pour l’éducation. Richesse pour l’apprentissage et richesse pour la curiosité. TFO y a
déjà posé ses premières pierres et souhaite continuer à contribuer activement à la transformation des parcours d’apprentissage modernes en mettant
au cœur de sa stratégie 3 projets stratégiques numériques.

Idéllo est un des produits les plus ambitieux de Groupe Média TFO. La plateforme en ligne est l’évolution de TFO Éducation et s’adresse aux
enseignants, aux parents et aux étudiants de langue française et en immersion, en Ontario, au Canada, et à l’international. Elle propose aujourd’hui
un accès à 9 000 contenus éducatifs (500 applications et jeux, guides, 8 000 vidéos, 250 dossiers thématiques et outils pédagogiques) et à des

fonctionnalités de collaboration pour les utilisateurs. Idéllo.org est déjà accessible à 2 millions de personnes au Canada, grâce aux accords que nous
avons mis en place avec les conseils scolaires de langue française et de français langue seconde. Déjà 81% des enseignants interrogés sont satisfaits
des contenus et des ressources Idéllo.
L´étude « The connected classroom – How Canadians see the evolution of education », réalisée par PWC en 2014, indique que :
- 72% des enseignants mais aussi les parents et élèves pensent que l´éducation digitale offre des outils puissants pour améliorer leur éducation
via des contenus personnalisés, des contenus nouveaux et disponibles en temps réels
Les canadiens attendent de l´éducation numérique qu´elle améliore :
- 82% prépare les élèves à leur avenir
- 79% plus d´engagement dans l´apprentissage
- 77% s´adapte aux différents types d´apprenants
Idéllo doit continuer à proposer des contenus numériques et des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Par exemple, en ajoutant à sa plateforme des
contenus que le Ministère de l’Éducation a définis comme étant prioritaires, comme la science ou bien comme le programme « à l’écoute » avec plus
de 4000 ressources également adaptées aux apprenants en programme français langue seconde. Nous souhaitons que l’exigence d’Idéllo, la qualité
de ses contenus et de ses fonctionnalités collaboratives soient reconnues au niveau national et international, où il pourra servir d’inspiration et de
modèle à travers une présence mondiale et des partenariats.

Acquisitions de contenus exclusifs en sciences, destinés aux 9-12 ans et aux 12-15 ans
Évolution de la plateforme et développement de nouvelles fonctionnalités
Autres acquisitions, notamment en STIM (sciences, technologies, Ingénierie et Mathématiques)
Campagnes marketing avec deux offensives majeures : rentrée 2017 et janvier 2018 - Notoriété et fidélisation
Développer des partenariats de contenus, d'échange de visibilité
Embauche de personnel additionnel et gestion de projet
TOTAL

1,500,000 $
400,000 $
500,000 $
1,800,000 $
100,000 $
250,000 $
4 550 000 $

Selon l’étude ComsCore 2016, 30.5 millions de Canadiens sont numériques et 94% des canadiens possèdent au moins un des appareils connectés.
Avec l’application tablette Boukili qui est aussi disponible via un site web, Groupe Média TFO a donné aux plus jeunes une plateforme idéale pour
l’apprentissage de la lecture. Boukili offre une expérience de lecture immersive, interactive et éducative aux enfants de 4 à 8 ans francophones et en
immersion française ou FSL. L'objectif de Boukili est d'encourager les enfants à lire et de les aider à progresser dans les différents niveaux de lecture
en explorant la collection de 54 livres. Boukili permet aussi aux parents d´être les témoins et les guides de l'évolution des progrès en lecture de leurs
enfants à l'aide d'un tableau de bord. Le « gaming » est intégré à la plateforme de façon à stimuler et récompenser l'enfant dans son apprentissage
de la lecture. Dès son lancement Boukili a remporté à un franc succès auprès des parents en raison de sa facilité d’utilisation et de son expérience
« découverte de 30 pays ». En 6 mois seulement, nous comptabilisons plus de 50 000 téléchargements ce qui en fait une application très populaire
dans le magasin (Google Play et ITunes store) canadien francophone.
Nous souhaitons faire de Boukili une bibliothèque virtuelle pour les apprenants francophones et francophiles. Les ressources en lecture manquent
cruellement en milieu minoritaire, les espaces sont restreints dans les bibliothèques des écoles et le coût associé aux livres est très élevé. À la manière
de ce qu’est devenu le Kindle Store d’Amazon, nous souhaitons développer une offre substantielle pour Boukili et aller chercher une clientèle
additionnelle, en Ontario, au Canada, mais aussi à l’international, et notamment auprès d’autres communautés francophones évoluant en milieux
minoritaires et qui souffrent du manque de ressources. Selon le rapport de la francophonie, trente pays ont le français comme langue officielle, soit
plus de 390 millions de personnes francophones. Boukili a donc des possibilités de continuer de croître très fortement.

Ajout de 500 nouveaux livres illustrations et quizz en français destinés aux enfants de 2 à 6 ans et aux 7 à 9 ans
850,000 $
Ajout de jeux pour l'application
400,000 $
Amélioration fonctionnelle du produit en lien avec l'ajout du nombre de livre et de la tranche d´âge et ajout de nouvelles fonctionnalités
800,000 $
(par exemple : aide à la prononciation via la reconnaissance vocale, développement du vocabulaire, ajout d´un module de paiement dans
le cadre de vente de contenus additionnels non propriétaire)
Campagnes marketing avec deux offensives majeures : automne 2017 et printemps 2018 auprès des enseignants et parents
800,000 $
Embauche de personnel additionnel et gestion de projet
200,000 $
TOTAL 3,050,000 $

Avec 3 millions d´applications disponibles dans les 2 principaux magasins (iTunes et Google Play), il est difficile pour le consommateur de s´y
retrouver.
En ayant pour ambition d’évaluer les applications éducatives proposées dans les différents lieux de ventes numériques (Apple Store, Google Play,
Amazon, etc.), ÉduLulu s’est positionné sur une opportunité de marché unique. En effet, la “discoverability” et la qualité des applications proposées
sont les deux problèmes majeurs des utilisateurs qui se posent les 2 questions suivantes : “comment savoir ce qui existe ?” et “quelles applications
sont les meilleures pour ce que je recherche ?” ÉduLulu répond à ces 2 questions, en étant digne de confiance et impartial. Édululu, c’est la
référence canadienne en matière d’applications éducatives en français et en anglais pour les 2 à 17 ans. Pourquoi ? Trois parents sur quatre
désirent une source fiable d’évaluation d’applis provenant d’une institution éducative reconnue.
Nous souhaitons positionner ÉduLulu comme référence en évaluation de ressources éducatives. Nous allons faire évoluer le concept et migrer d’un
modèle B to C à un modèle B to B, en vendant nos évaluations et notre modèle d’évaluation. La crédibilité est au centre des besoins en matière
d'évaluations. Édululu doit devenir une marque indépendante et fiable auprès des acteurs institutionnels et doit être perçue comme un label gage de
qualité. Nous visons ainsi à créer une véritable valeur pour les éditeurs de ressources éducatives d'être évalués par ÉduLulu, mais aussi pour des
publications (sites, magazines ou autres) à proposer des produits sélectionnés par ÉduLulu.

Améliorer le processus opérationnel, fonctionnel et ergonomique du site
Élargir à tous les types de ressources éducatives, et pas seulement les applications et évaluer 2000 ressources
Commercialisation du nouveau modèle
Campagnes marketing ciblées B to B et B2C
Développer des partenariats de contenus
Personnel additionnel et gestion de projet
TOTAL

500,000 $
400,000 $
450,000 $
800,000 $
100,000 $
300,000 $
2 550 000 $

Le budget d’investissement sur les 3 prochaines années est inscrit dans la logique d’optimisation de nos ressources en renouvelant les équipements
désuets et en fin de vie; et en restant à l'affût des nouvelles technologies qui nous permettent d’être en phase avec notre public.
Le bail de Toronto ayant été renouvelé, nous n’avons pas besoin de provisionner un budget d’immobilisation pour le déménagement. Cependant, à
la suite de la signature de l’accord entre TFO et la cité Collégiale, le déménagement de nos bureaux d’Ottawa dans les locaux de la cité est prévu
pour l’été 2017. Nous avons provisionné 1 m$ de capital supplémentaire pour l’exercice 2017/18.
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.
Le budget d’investissement sur les 3 prochaines années est inscrit dans la logique d´une continuité d’optimisation de nos activités, appuyée de
ressources adaptées. Ceci dit, nous devons aussi renouveler les équipements désuets et en fin de vie; et aussi demeurer à l'affût des nouvelles
technologies qui nous permettent d’être en phase avec notre public.
Les serveurs informatiques sont remplacés sur une base régulière. L’évolution technologique rapide nous oblige à faire des mises à jour constantes
sur les systèmes. La durée de vie des machines est donc limitée à ce que les dernières versions de logiciels peuvent supporter comme
équipements. Ces machines hébergent les systèmes d’entreprise comme le système financier, le système de gestion de la production et encore le
système de gestion des fichiers.
Les caméras de studio ont été achetées en 2007. La maintenance de cette technologie devient de plus en plus compliqué car l’équipement est
obsolète et n’est plus supporté par le fabricant. Nous nous en servons principalement dans le LUV et de nouvelles générations de caméras vont
nous permettre d’augmenter la qualité de la production de manière significative.

Une première vague de remplacement des caméras de tournage externe a été fait il y a 3 ans lors de la mise en place du système de gestion de la
post production (PAM). Nous souhaitons pouvoir mettre à jour la dernière vague de caméras achetés en 2007 pour harmoniser notre équipement de
tournage en vidéo légère.
Pour pouvoir effectuer la distribution mondiale de nos produits, nous utilisons une ferme de transcodeurs installées dans nos locaux à Toronto. Nous
transcodons plusieurs centaine de milliers de produits par an. Les machines sur lesquelles tourne la ferme sont en fin de vie et l’équipement doit être
remplacé.
La livraison du contenu aux différentes plateformes se fait par l’intermédiaire de systèmes dédiés comme Signant ou Aspera. Nous utilisons aussi
des lignes Orion pour la livraison de contenu entre nos différents bureaux (Toronto, Ottawa et Sudbury) et notre partenaire de diffusion Corus. Cette
infrastructure date de 2010 et a besoin d’être mise à jour.
L’équipement de la salle de numérisation date de 2007. Ce système est central à notre fonctionnement car c’est la porte d’entrée de tous les médias
à TFO. Nous avons besoin de mettre à jour la majorité de l’équipement de ces salles pour pouvoir continuer nos opérations de manière correcte.
Le bail de Toronto ayant été renouvelé, nous n’avons pas besoin de provisionner un budget d’immobilisation pour le déménagement. Cependant, à
la suite de la signature de l’accord entre TFO et la cité Collégiale, le déménagement de nos bureaux d’Ottawa dans les locaux de la cité est prévu
pour l’été 2017. Nous avons provisionné 1 m$ de capital supplémentaire pour l’exercice 2017/18.
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.

Serveurs informatiques (serveurs
généraux qui prennent en charge le
contenu non-broadcast)
Remplacement des caméras de
studio
Remplacer les caméras de tournage
externe (EFP)

17/18

Q4

4

400 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2012 - il est en fin de vie.

17/18

Q2

7

800 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

17/18

Q3

4

500 000,00 $ L'Équipement panasonic a été acheté en 2007-08 - il est en
fin de vie.

Serveurs qui sont utilisés pour
17/18
transcoder des fichiers vidéo
Les serveurs qui sont utilisés pour
17/18
déplacer des fichiers vidéo
Numérisation : Remplacement des
17/18
équipements de numérisation et
standardisation
SOUS TOTAL 17/18

Q2

4

300 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2011 - il est en fin de vie.

Q3

4

250 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2010 - il est en fin de vie.

Q1

7

500 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

Déménagement des bureaux de TFO 17/18
Ottawa à la cité Collégiale (fin de bail)
- du capital supplémentaire sera
requis pour 17/18
TOTAL FOR 17/18

Q1

Remplacement environnement de
montage et graphique

Q1

18/19

2 750 000,00 $
10

1 000 000,00 $

3 750 000,00 $
4

250 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2012 - il est en fin de vie.

Remplacement des convertisseurs de
formats X75
L'équipement technique qui transmet
la vidéo HD sur des réseaux
informatiques
Routeur Vidéo et Audio

18/19

Q2

7

300 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

18/19

Q2

5

250 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2011 - il est en fin de vie.

18/19

Q2

7

450 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

Remplacement du SAN TI

18/19

Q1

4

300 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2013 - il est en fin de vie.

Remplacement du SAN Broadcast

18/19

Q1

4

600 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2014 - il est en fin de vie.

Remplacement éclairage studio par
18/19
LED
SOUS TOTAL 18/19

Q1

10

150 000,00 $ L'éclairage studio a été acheté en 1991 - il est en fin de vie.

UPS

19/20

Q1

7

450 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

Replacement multiviewer Kaleido

19/20

Q2

7

500 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2007 - il est en fin de vie.

Remplacement des équipements
19/20
d'habillage dynamique
Remplacement de l'environnement
19/20
des consoles audio Studer
Postes de travail de bureau non
19/20
spécialisés (écrans, ordinateurs
portables, ordinateurs ...)
SOUS TOTAL 19/20

Q1

5

250 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2014 - il est en fin de vie.

Q2

7

650 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2013 - il est en fin de vie.

Q2

3

450 000,00 $ L'Équipement a été acheté en 2015 - il est en fin de vie.

2 300 000,00 $

2 300 000,00 $

En cohérence avec les axes stratégiques et plan de mise en œuvre, TFO accentue sa communication externe; rôle important pour son image et sa
notoriété.
Au-delà des relations publiques et des événements, TFO a créé un nouveau poste de Chef de missions des communautés franco-ontariennes. La
personne est en charge de développer des relations avec notre cible première : la communauté franco-ontarienne.
Elle représente TFO dans ses déplacements, assure la notoriété et les intérêts de TFO au sein de cette communauté. Véritable pont entre TFO et la
communauté, la personne en poste joue un rôle d´ambassadeur et participe aux activités en saisissant les opportunités pour établir ou renforcer ses
relations.
L´objectif opérationnel est de mettre en place des projets à forte valeur ajoutée avec les acteurs les plus en phase avec notre stratégie d´entreprise.

Prix de
reconnaissance
des employés

Le Prix de reconnaissance des employés célèbre
tous les ans les accomplissements des
collaborateurs de TFO. Certains sont félicités pour
leur nombre d’années passées dans l’entreprise et
Employés
reconnus pour la valeur de leur engagement. Trois
employés sont également récompensés par leurs
pairs pour l’excellence de leur travail, leur esprit
d’équipe et leur esprit d’initiative.






Reconnaitre les accomplissements des
employés et leur valeur ajoutée pour
Groupe Média TFO et ses évolutions.
Passer un moment convivial autour de
valeurs partagées

Présenter une animation mettant en
valeur un ou plusieurs des contenus de
TFO au cœur de l'événement.

Communications internes pour que les
employés nomment un ou plusieurs
collègues dans les 3 catégories
proposées : excellence, initiative, esprit
d'équipe
Un événement interne pour mettre en
avant les talents internes et remettre
les récompenses aux 3 grands
gagnants.

Événement de la
rentrée

Événement tenu au mois de septembre pour
présenter la programmation de la rentrée et la
reprise de chacune des productions maison de
TFO

Employés

Le Groupe Média TFO souhaite donner la
possibilité à tous ses employés de devenir acteurs
de la programmation du Groupe et d’être forces de
propositions en exprimant leur créativité. À la clé ?
Un rôle de producteur de contenus et la
concrétisation de ses idées, portées par
l’ensemble des équipes.

T.A.C.O. et LUV

5 programmes sous T.A.C.O : Laboratoire
d’Univers Virtuels (LUV), les Principes Créatifs
TFO, Laboratoire des Idées, Chartes
(Collaborateurs, Gestion), Méthodes Vélocité.
TFO mise sur ses employés et leur donne les
moyens de concrétiser leurs idées pour les mettre
en valeur.
Une culture d’entreprise qui fait peau neuve et qui
ouvre des portes à toutes celles et tous ceux qui
souhaitent s’investir en marge de leurs tâches
habituelles.

Employés




Présenter les nouveautés de la rentrée
Célébrer les retours en ondes des
différentes franchises
 Lancement de la nouvelle saison
1. Produire des contenus toujours plus
créatifs conçus pour la distribution
multiplateforme
2. Créer un éventail de propriétés
intellectuelles innovantes ayant le potentiel
de développer de nouvelles opportunités
d’affaires
3. Transformer nos façons de produire et
travailler nos contenus dans le but de :
- Réduire les durées d’exécution ;
- Améliorer la production ;
- Faciliter/prôner la collaboration ;
- Être plus en phase avec les attentes et les
comportements des clients.
4. Adopter au quotidien les valeurs de
transparence, d’ouverture, de collaboration,
de confiance et de respect
5. Favoriser l’épanouissement professionnel
de tous les employés (reconnaissance des
talents, ouvrir le dialogue)
6. Offrir un espace de travail propice à la
création de chacun et basé sur l’échange et
la collaboration
7. Mettre les employés au cœur du
processus de création et des succès de
TFO
8. Développer un sentiment d’appartenance
fort au sein de l’entreprise pour que les




Communications internes
Événement de lancement de la
nouvelle saison des productions

Campagne de promotion interne :
- Événements/démonstration (visites des
studios LUV)
- Présentation des valeurs des projets
- Encouragement à soumettre des idées de
contenus (communications internes,
exemples de réalisations concrètes)
- Possibilité de faire partie du Comité Labo
des Idées pour évaluer les projets soumis
par les employés

Célébration
mensuelle des
contenus TFO

La célébration des contenus TFO a pour vocation
de présenter les réalisations des employés et
célébrer les amples talents que nous avons à
TFO. Les employés sont invités à envoyer les
contenus qu'ils ont préféré au cours du dernier
mois (clip, capsule, reportage, promo, épisode de
série animée, etc.). Tous les contenus reçus sont
ensuite présentés lors d'un souper offert à tous.

Employés

employés se sentent encore plus impliqués
dans l’ensemble des projets
9. Instaurer une nouvelle culture
d’entreprise au sein de TFO qui puisse être
un modèle de réussite pour d’autres
10. Miser sur les talents internes pour les
valoriser
11. Réaliser des projets accessibles à tous
les francophones et francophiles
(enseignants, parents, enfants, grand public,
institutions, etc.), à la recherche de
contenus éducatifs et culturels en français ,
qualitatifs, accompagner les apprenants
dans leur processus d’apprentissage, des
contenus enfance et jeunesse en
adéquation avec le curriculum de l’Ontario,
promotion des atouts de la francophonie et
de sa diversité, des contenus qui se
démarquent par leur nouveauté et leur
principes novateurs, des contenus en phase
avec les valeurs du Groupe Média TFO,
ludo-éducatifs, réalisables en termes de
ressources (humaines et financières)
- Présenter les différents contenus aux
équipes
- Mettre en avant les contenus préférés des
employés
Promotion interne avec informations par
- Montrer ce que produit chaque franchise courriel, infolettre interne, affiches,
aux autres équipes
invitations pour encourager la participation
- Voir ce qui fonctionne le mieux auprès des
employés et donc des publics cibles
- Encourager la participation active des

employés
- Créer un rendez-vous mensuel au cours
duquel les employés peuvent se retrouver
dans un cadre convivial

Communication produits et marques
Par communication produits et marques, nous entendons toutes les actions publicitaires et relations presse visant à faire la promotion des marques et produits. Vous trouverez quelques exemples de
nos actions de communication produits.

IDÉLLO

TFO met en place le premier concours
enseignants "Gagnez votre espace
d´apprentissage créatif" avec la possibilité pour les
écoles de gagner la rénovation d’une de ses salles
d´une valeur de 10 000$.

Série Maxi

Gens de
Lancement de la série éducologique dans le cadre l´industrie de
du Cartoon connexion à Québec
l´animé et du
jeu

Boukili

Suite à la mise en ligne du site Web et de
l´application Boukili début avril 2016, nous avons
mis en place de nombreuses actions dont le
lancement du produit au Salon maternité-paternité.
En juin, nous avons débuté une tournée pour
présenter l’application à des mamans et papas
bloggeurs de l´Ontario et du Québec. Un premier
événement RP a eu lieu à Montréal et sera suivi
de rencontres dans des cafés familiaux Ontariens
(Toronto – Ottawa – Sudbury).

Enseignants
francophones
Création de 10 000 comptes sur
et francophiles
IDELLO.ORG
en Ontario et
au Québec
Faire connaitre la série et son application
pour téléphones intelligents auprès des
journalistes, des gens de l´industrie et des
enfants de 9 à 12 ans

Parents
francophones
ayant des
enfants de 4 à
7 ans et des
50 000 téléchargements
parents
francophiles
ayant des
enfants de 6 à
9 ans

Campagne de relations presse et création
d´une page dédiée
(www.concours.idello.org) + campagne de
placement média en ligne dont médias
sociaux
Organisation d´une activité média, de la
classe des maîtres avec les concepteurs de
la série et de l´application et diffusion en
avant-première des 2 premiers épisodes +
Participation au lancement médiatique de la
CEPEO (21/11 à Ottawa)
15 bloggueurs et bloggeuses
(accompagnés de leurs enfants) et +20
mamans sélectionnées sur concours,
abonnées à Boukili. Elles viennent avec
leurs enfants pour un lunch démo du
produit Boukili. Premier rendez-vous tenu à
La Tasse Gamine avec des retours
d´expérience sur le produit grâce aux
enfants présents.
Actions similaires prévues en Ontario

ONproduit.ca

TFO

Site de mises en relation entre des talents et
chercheurs d´emploi dans le domaine de la
production audiovisuelle et les producteurs et
diffuseurs

Producteurs,
monde de
l´industrie,
enseignants et
élèves des
programmes
en lien avec la
production, les
personnes en
recherche
d´emploi ou
évoluant dans
le milieu de la
production

Journées portes ouvertes chez TFO

VIP +
Enseignants/
Élèves +
Faire connaitre TFO, ses marques et
Parents avec produits au grand public
enfants de 2
à 12 ans

Faire connaître le site Web et récolter des
CV et offres d´emploi qui seront disponibles
sur le site.
Développer de l´engagement autour de
cette problématique d´emploi.

Conférence au Collège Boréal à Sudbury, à
la Cité à Ottawa et à Glendon à Toronto.
Donner un RDV annuel sur un sujet phare
autour de la production.

Développer un plan d'action de communications externes et de relations publiques pour augmenter la notoriété de Groupe Média TFO auprès ses publics institutionnels provenant de la communauté,
du secteur de l'éducation, du gouvernement et des médias.

Tournées auprès
des acteurs de la
communauté
Nord (Sudbury) - Est : Ottawa et environ - Centre
et Sud.
francophone et
développer des
actions communes

Organismes
de la
communauté
francophones,
Conseils
scolaires,

1. Identifier les organisations en Ontario et
rencontrer les acteurs phares de la
communauté
2. Travailler de près avec la communauté
3. Être branché à l´appareil du
gouvernement politique et bureaucratique

Déplacements à travers l'Ontario pour
rencontrer les organismes francophones et
développer des relations régulières avec
les communautés en représentation le
Groupe Média TFO et Développer des

district school 4. Mettre en place des projets à forte valeur
boards
ajoutée avec les acteurs les plus en phase
avec notre stratégie d´entreprise
1. Identifier les événements majeurs et
Événements de la
assurer la présence régulière et participative
Participer et représenter Groupe Média TFO dans Partenaires
de TFO
communauté
les événements de la communauté
institutionnels
2. Être présent aux assemblées majeures,
Ontarienne
être connecté avec la communauté
Journalistes,
Relations publiques Lancement du LUV
blogue
Campagne Média :

Développer des
campagnes pour
augmenter la
notoriété de
Groupe Média
TFO.
Événements

Campagne 360 corpo TFO - RP et Pub (dite
Campagne du président)

Journalistes

Les 30 ans de TFO

Journalistes

Portes ouvertes VIP

VIP et Médias

Événement techno en décembre

VIP et Médias

projets dans le cadre d'initiatives et
d'opportunités qui seront discutés.

Représenter le Groupe Média TFO dans les
événements pour être vu et être actif dans
la communauté

Développer une liste média adaptée selon
les événements, diffuser le communiqué de
1. Augmenter la notoriété du Groupe Média presse dans le but d'avoir des entrevues
TFO et l'engagement des médias (mentions médias.
dans les médias et impressions) et des
Organisation des événements
partenaires institutionnels
SMTP

Étude réalisée en octobre 2016 par Nielsen dans le cadre de l´étude de notoriété de la marque TFO
Nous avons mené diverses études sur notre marque et notre public cible afin d'acquérir une connaissance globale pour mieux développer notre
marque depuis la base. Nous souhaitons maintenant bâtir et mesurer la notoriété de notre marque et de nos produits grâce à une approche
systématique et planifiée. Étant donné que nous avons établi les paramètres les plus importants servant à bâtir et à consolider une marque
(comprendre le positionnement de la marque et identifier le public cible), nous souhaitons maintenant établir des indicateurs de rendement clés dès
le début de notre parcours pour nous assurer de prendre une lecture de référence sur le degré de notoriété de notre marque. Nous voulons aussi
comprendre la place que notre image occupe dans l'esprit des consommateurs et la façon dont le public cible interagit/utilise nos produits qui sont
disponibles sur le marché.
Par conséquent, un examen de la santé de la marque a été réalisé pour répondre aux objectifs opérationnels. Vous trouverez un extrait de ces
diapositives contenant les résultats détaillés sur les enseignants, les parents et les adultes et leur degré de connaissance, d'utilisation et d'imagerie
des marques du secteur ludoéducatif.

Mini TFO : Josée Leblanc, Louis Philippe Deslauriers et Alexandra Janvier

Chansons traditionnelles

Apprendre les 5 sens avec Charlie

TFO.ORG
Tréma au Canada

Motel Monstre V « Double trouble » : Anie Richer

Éric Minoli, directeur principal Technologies et Optimisation du Groupe Média TFO

Le rêve de Champlain
Remis à Turbulent par l'Office québécois de la langue française pour la réalisation
multiplateforme Le rêve de Champlain pour les propriétés numériques comprenant
les applications La tablette de Champlain, Le petit Champlain et le jeu Champlain
1603.

Le rêve de Champlain
Groupe Fair-Play / Productions Slalom /TFO

FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO
TFO Éducation

Campagne intégrée MiniTFO

Boum, c’est canon!
Produite par : Trio Orange - Diffusée par : Groupe Média TFO

Motel Monstre - Saison 5
Produite par : Productions Slalom et mbiance - Diffusée par : Groupe Média TFO et ICI RadioCanada

C’est wow ! (Cônes)
Produite par : Apartment 11 Productions - Diffusée par : Groupe Média TFO

Les Hipaloulas (Le pirate et le trésor)
Produite par : Les Productions Point de mire - Diffusé par : Groupe Média TFO
Motel Monstre IV (Zombisou d’adieu)
Produite par : SLALOM productions
Diffusée par : Ici Radio-Canada Télé et Groupe Média TFO
Mini TFO Ma famille et moi (Holden et sa famille)
Produite par : Groupe Média TFO - Diffusée par : Groupe Média TFO
Boum, c’est canon! (Épisode 175)
Produite par : Trio Orange - Diffusée par : Groupe Média TFO
FLIP Google Translate – Reprise musicale (Happy)
Produite par : Groupe Média TFO
Diffusée par : Groupe Média TFO

Apprendre les 5 sens avec Charlie
Produit par : Groupe Média TFO et Tobo
Le petit Champlain
Produit par : Groupe Fair-Play et SLALOM productions
Motel Monstre – saison 5
Produit par : Mbiance et SLALOM productions

PL Cloutier. PL Cloutier est collaborateur à FLIP TFO.

Le rêve de Champlain
Produit par : Groupe Fair-Play et SLALOM productions

