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1. y a-t-IL un prObLème aveC Le nOmbre de téLéspeCtateurs ?

Taille des audiences télévisées = pas de problème

audience olympique mondiale

source : nielsen institute

2. OÙ est Le prObLème ?

➝ Âge moyen des téléspectateurs

Chiffres pour les États-Unis. source : nielsen institute

➝ fragmentation et contenu des chaînes

3. que faIre pOur attIrer Les pLus Jeunes ?

au niveau des sports :

•	 introduction de changements dans les formules de compétition par 
les Fédérations internationales (Fi) (Basket 33, par exemple) ;

•	 introduction de sports plus orientés vers les jeunes (tels que le 
snowboard aux Jeux d’hiver ou, en cyclisme, le BMx, qui a fait ses 
débuts à Beijing) ;

•	 Création des premiers Jeux olympiques de la Jeunesse d’été pour 
2010.

au niveau des plateformes :

•	 rendre les Jeux accessibles à travers différentes plateformes 
(chaînes de TV, radio, sites Web) ;

•	 encourager la participation et utiliser des plateformes conviviales ;
•	 réaliser une campagne de marketing innovante avec interaction 

entre athlètes et audience.

4. faCteurs de suCCès

•	 réduire au minimum les restrictions concernant les contenus pou-
vant être regardés en ligne ;

•	 Éliminer les restrictions d’accès dans certains pays ;
•	 supprimer la nécessité de logiciels spécifiques ou payants ;
•	 Contrôler les accords sur les droits des athlètes, qui limitent leur 

exposition publique ;
•	 Éliminer les obstacles à la couverture dans les nouveaux médias 

(podcasts, vidéocasts et autres formes de médias).

« la technologie est un facteur clé de l’organisation des Jeux olympiques. »
alexander Vronski, vice-président chargé de la technologie pour les Jeux olympiques d’hiver 

de 2014 à sotchi

« les nouveaux médias peuvent enrôler les nations. »




