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Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour enfants et 

publics à la recherche de contenus éducatifs et innovants en français. Il 

propose des expériences stimulantes et des contenus primés à la fine pointe de 

l’apprentissage numérique.

21, rue cOLLeGe
cP 3005 succursaLe F
TOrOnTO, On, M4y 2M5
canada
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en 2013-2014, le Groupe Média TFO s’est distingué auprès de ses publics francophones et
francophiles en offrant des contenus innovants et développés pour répondre à leur besoin, celui 

d’accéder à des contenus éducatifs en français et disponibles sur tous les écrans.

L’innovation nécessaire pour offrir une programmation Web et télé de qualité a guidé la démarche 
visant à optimiser les contenus et à les rendre toujours plus accessibles. c’est ainsi que les 

départements du Groupe Média TFO ont réussi à se hisser au palmarès des meilleurs résultats de 
rendement de l’industrie sur toutes leurs plateformes de distribution.

leS GaInS Du 
Groupe MÉDIa tfo

2013-2014
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teMpS paSSÉ en lIGne

+20%
sOIT 8 MInuteS et 32 SeconDeS en Mars 
2014 Par raPPOrT à 7 MInuteS et 46 
SeconDeS à L’auTOMne 2013.

auDItoIre tÉlÉ

140%
Mars 2013 vs Mars 2014 

Web : tfo ÉDucatIon 

95 %
Taux de saTIsFacTIOn
Source : sOndaGe annueL auPrès 
de PLus de 1000 enseIGnanTs eT 
auTres PrOFessIOnneLs du MILIeu 
de L’éducaTIOn, Mené aux MOIs de 
Mars eT avrIL 2013

tfo.orG
101%
Mars 2013 : 9 604 333  PaGes vues
Mars 2014  : 19 369 939 PaGes vues

MInI tfo
1ère chaîne de cOnTenus en FrançaIs 
sur yOuTube au canada

1205 %

OcTObre 2012 : 845 178 

vIsIOnneMenTs

avrIL 2014 : 11 000 027 

vIsIOnneMenTs

6,5 M vIsIOnneMenTs en janvIer 2014    

vs 1 132 558 en janvIer 2013

PLus de 11 MILLIOns de 

vIsIOnneMenTs en Mars 2014

Youtube/tfocanaDa
sur La chaîne yOuTube InsTITuTIOnneLLe du GrOuPe MédIa TFO

1548 % 686 754 vIsIOnneMenTs en Mars 
2014 Par raPPOrT à 41 665 
vIsIOnneMenTs en Mars 2013.

vIralItÉ et InteractIvItÉ
des PrOjeTs InnOvaTeurs dOnT Le succès se Mesure 
Par Leur InTeracTIvITé eT Leur Taux de saTIsFacTIOn

le pIano 
vIvant

Lancée à L’auTOMne 2013, 
La vIdéO du PIanO vIvanT a 

Généré PLus de 10 MIllIonS 
D’IMpreSSIonS eT PLus d’un 
deMI-MILLIOn de vues. eLLe a 
éTé ParTaGée en MOde vIraL 
dans PLus de 90 paYS eT a 

éTé PrésenTée nOTaMMenT au        
Today Show (nbc).
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JeuneSSe

prIx 
et 
canDIDatureS

2013-2014

prIx allIance MÉDIa JeuneSSe,
2014
récompense le talent et la créativité des 
artisans de la télévision et du contenu 
numérique jeunesse francophones au canada

Motel MonStre
Prix d’excellence : Meilleure émission de
télévision – ouverture au monde et respect

1, 2, 3… GÉant – applIcatIon 
(tÉlÉfIctIon proDuctIonS)
Prix d’excellence : 
Meilleur contenu interactif – préscolaire 
Prix des parents

là eSt la queStIon! (proDuctIonS 
la fête (cInÉaSteS) / 
proDuctIonS avenIDa)

proMaxbDalocal awardS, 2014
PromaxbdaLocal awards, l’association professionnelle 
des réalisateurs et directeurs de promotion et marketing 
pour les médias électroniques, honore chaque année les 
concepteurs de projets qui allient audace et créativité au 
niveau local.

MInI tfo
Or 
Total Package design

MInI tfo
bronze
art direction and design : Id

prIx GÉMeaux, 2014 (fInalISteS)
Les prix Gémeaux honorent les meilleures productions 
télévisuelles de la langue française au canada.

MInI tfo
Meilleure création de costumes : toutes catégories

Motel MonStre
Meilleure émission ou série jeunesse : fiction
Meilleure réalisation jeunesse : fiction
Meilleur texte : jeunesse

1,2,3 … GÉant (tÉlÉfIctIon proDuctIonS)
Meilleure émission ou série jeunesse : fiction
Meilleur premier rôle : jeunesse 
Meilleur rôle de soutien : jeunesse
Meilleure production numérique (site web ou application mobile) 
pour une émission ou série : jeunesse

SubIto texto
Meilleur rôle de soutien : jeunesse

GÉMeaux pour Motel MonStre 
(SlaloM et MbIance)
catégorie : Meilleur projet numérique pour une émission 
ou série jeunesse

InteractIve MeDIa aWarDS, 2014
Les Interactive Média awards récompensent l’excellence 
de la conception, du développement et du design des 
meilleurs sites Web et honorent les professionnels et 
organisations pour leurs réalisations. 

tfo ÉDucatIon
Outstanding achievement award 
site Web TFO éducation

coMMunIcator aWarDS, 2014
Les communicator awards récompensent la créativité 
des projets en marketing et communications au niveau 
international. 

MInI tfo
argent

tfo ÉDucatIon
argent

DIGI aWarDS, 2013
Les digi awards célèbrent le travail exceptionnel des 
entreprises œuvrant dans les milieux des médias 
numériques, en mettant le canada à l’avant-garde du 
paysage des médias en ligne, sur le plan international.

tfo ÉDucatIon
Finaliste
best in e-Learning Platform

Motel MonStre
best in cross-Platform Projects for Kids 
best in Online Gaming

ZoubI DoubI 
best in cross-Platform for Kids 

Prix d’excellence : Meilleur projet transmédia
Prix d’excellence : Meilleur contenu interactif 
– 7 ans et plus – site Web
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the 61St canneS lIonS InternatIonal 
feStIval of creatIvItY, 2014 
Cannes Lions est la plus prestigieuse compétition 
internationale récompensant la créativité dans le domaine 
du marketing et des communications. 

Le piano vivant
Finaliste

proMaxbDa north aMerIca, 2014
Promaxbda, l’association professionnelle des réalisateurs 
et directeurs de promotion et marketing pour les médias 
électroniques, honore chaque année les concepteurs de 
projets qui allient audace et créativité.

Le piano vivant
bronze
Promotional Viral/Web/Mobile Content

tellY aWarDS, 2014
Les Telly awards récompensent l’excellence dans la 
production des meilleurs films et vidéos ou annonces 
publicitaires aux pallers local et régional, pour la télévision.

Le piano vivant
argent - Prix du public
Internet/Online Video - Video

Le piano vivant
bronze 
Internet/Online Video - Live Events

Le piano vivant
bronze 
Internet/Online Video – Viral

Le piano vivant
bronze 
Internet/Online Video - Entertainment2

le pIano vIvant /
cInÉtfo +

MarketInG MaGaZIne aWarDS, 2014. 
Les Marketing Magazine Awards récompensent les 
meilleurs projets en marketing au 
canada : promotion, campagnes publicitaires sur toutes les 
plateformes médias.

Le piano vivant
Out-of-Home
Experiential/Stunts/Events, 2014

atoMIc aWarDS, 2014
Les AtoMiC Awards célèbrent et récompensent la créativité 
et la collaboration pour les meilleures campagnes en 
marketing, contenu, publicité et technologie dans l’industrie 
des médias canadiens. 

Le piano vivant
Finaliste
Experiential and Engagement, 2014 

one ShoW, 2014
Le One Show est une des plus prestigieuses compétitions 
internationales célébrant les meilleurs projets dans 
plusieurs disciplines : publicité, graphisme, médias 
interactifs et marketing de contenu.

Le piano vivant
Finaliste
Merit – Interactive

Ibc 2014 InnovatIon aWarDS, 2014
Les Ibc Innovation awards à amsterdam en septembre 
2014, récompensent la créativité et la collaboration dans le 
domaine technologique de l’industrie des médias.

Finaliste
catégorie content Management

DavID oGIlvY aWarDS - aDvertISInG 
reSearch founDatIon (arf), 2014
Les david Ogilvy awards à new york en mars 2014, 
nommés en l’honneur d’une légende de la publicité, 
ont pour but de récompenser l’utilisation créative de la 
recherche dans les processus d’élaboration de la publicité.

Or
La je-ne-sais-quoi télé
Government & non-Profit

prIx allIance MÉDIa JeuneSSe, 2014
Prix pour une carrière vouée à l’excellence
annick snell, directrice préachat et acquisitions des 
programmes enfance et jeunesse

prIx D’excellence, reGroupeMent 
DeS GenS D’affaIreS De la capItale 
natIonale, 2014
Le prix d’excellence du rGa rend hommage aux gens 
d’affaires et aux entreprises franco-ontariennes qui se sont 
le plus distingués sous divers aspects : leadership, esprit 
d’innovation, engagement face à l’évolution de leur entreprise, 
de leurs services ou de leur champ d’activités, intégrité 
de l’organisation, engagement au sein de la communauté 
d’affaires francophone.

Finaliste 
catégorie « Grande entreprise de l’année »

Groupe MÉDIa tfo culture et MuSIque
proMax bDalocal aWarDS, 2014
Passeport cinéma 
bronze
Print : Off air design

prIx GÉMeaux 2014 (noMInatIonS)
La valse des continents (arte France, Ideacom International)
Meilleure série documentaire

Pour un soir seulement (Productions rivard)
Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

Mélanie chicoine, Le sacre du printemps, Marie chouinard 
(espace Franco Images)
Meilleur montage : affaires publiques, documentaire - série

prIx allIance MÉDIa JeuneSSe, 2014
Prix pour une carrière vouée à l’excellence
annick snell, directrice préachat et acquisitions des 
programmes enfance et jeunesse

coMMunIcator aWarDS, 2014
brbr TFO
argent
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au cours des sept dernières années, j’ai eu l’immense privilège de contribuer au développement 
et à la pérennité de l’un des fleurons de notre communauté franco-ontarienne au titre de 
présidente du conseil d’administration. La fin de mon mandat ouvre le début d’un nouveau 
chapitre. voici le bilan d’une histoire inoubliable avec TFO, cette institution médiatique vibrante 
et  rayonnante. 

La première année de mon mandat fût une année déterminante, qui a modifié le paysage des 
médias en Ontario en accueillant un nouveau joueur. effectivement, c’est en 2007 que nous 
obtenions l’indépendance de TFO et par le fait même, sécurisions l’avenir de notre culture en 
permettant aux communautés de se voir et de s’exprimer dans leur langue, à travers un média 
qui était le leur. 

depuis, la donne a changé. nous vivons dans un monde hyper connecté. Quelle que soit 
l’information que nous cherchons, nous y avons accès. Les nouvelles technologies lancées à 
un rythme effréné, la multiplication des téléphones intelligents et des tablettes modifiaient 
la manière par laquelle nous consommions nos contenus. La télé n’était plus reine. La vidéo 
en ligne, les médias sociaux, les jeux en ligne avaient désormais un impact sur nos façons de 
joindre notre public et de produire nos contenus. 

en 2010, nous devenions le Groupe Média TFO. depuis, nous avons amorcé un virage de fond 
qui nous a permis de nous retrouver parmi les meilleurs producteurs et diffuseurs de contenus 
éducatifs en français au monde. nous avons multiplié nos capacités de production et optimisé 
notre présence en raffinant nos produits afin qu’ils correspondent aux besoins de nos publics en 
permettant à ceux-ci d’accéder à des contenus en français, disponibles dans tous les formats 
et sur toutes les plateformes de leur choix. 

De tfo au Groupe MÉDIa tfo :
une traJectoIre extraorDInaIre 
pour une entreprISe De cheZ-nouS

notre portée est devenue internationale, notamment avec le succès remarquable de Mini 
TFO à la fin de l’exercice.  Maintenant, avec eduLulu, le premier service en ligne d’évaluation 
d’applications éducatives, nous répondons aux besoins des éducateurs et des parents de 
partout dans le monde. 

notre expertise et notre rigueur sont reconnues par nos pairs autant que notre avant-gardisme 
et notre leadership en éducation : au cours des 12 derniers mois, nous avons récolté un nombre 
record  de 42 prix et mises en candidature, tant au canada qu’à l’échelle internationale. Il faut 
rêver grand. je n’ai jamais arrêté de croire que le Groupe Média TFO pouvait rayonner au-delà 
de ses frontières.

au cours des sept dernières années, j’ai nourri mes idées grâce à tous les nombreux et 
merveilleux talents avec qui j’ai eu la privilège de travailler tout en maintenant la flamme de 
mon engagement pour l’épanouissement des communautés franco-ontariennes. je suis honorée 
et fière d’avoir fait partie de cette aventure entourée d’une équipe dévouée, passionnée et fière 
de sa culture francophone. 

valeur sûre de notre culture, TFO continuera sans l’ombre d’un doute d’exercer son rôle de 
fédérateur de nos communautés francophones et francophiles en Ontario et partout au canada 
en continuant de produire des contenus de qualité, éducatifs et culturels pour toutes nos 
générations et celles à venir. c’est avec beaucoup de confiance que je passe le flambeau,  qui 
mènera TFO plus haut et plus loin. Longue vie au Groupe Média TFO !

Gisèle chrétien

14
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MeSSaGe Du prÉSIDent 
et 
chef De la DIrectIon

l’InnovatIon eSt le Moteur De la croISSance

nos résidences, lieux de travail et de récréation et mêmes les espaces souterrains 
sont maintenant utilisés pour consommer de l’information et des contenus. Les grands 
gagnants sont les téléphones intelligents et les tablettes qui ont progressé de 40 %, 
totalisant environ 34 heures de consommation par mois et par individu. Internet et les 
vidéos mobiles ont connu des bonds de progression respectifs de 12 % et de 7 %.
(note 1).

Qui aurait pu croire qu’en 2014, un canadien sur quatre aurait une tablette et 55 % 
des canadiens aurait un téléphone intelligent, soit un canadien sur deux ?  depuis 
l’introduction des tablettes et téléphones intelligents il y a environ cinq ans, on ne 
cessera de rappeler à quel point leur arrivée a modifié la manière par laquelle nous 
consommons nos contenus : près de 86 % des canadiens préfèrent utiliser leur tablette 
à la maison pour aller sur Internet, jouer à des jeux en ligne (59 %), lire les nouvelles 
(51 %), aller sur leurs comptes de médias sociaux (49 %), regarder des vidéos en ligne 
(39 %), lire des livres (35 %), écouter de la musique (31 %). (notes 2 à 3)

c’est ainsi que tout au long de cette année, le Groupe Média TFO a continué d’évoluer 
dans une industrie qui connaît de grands changements avec une diversification de la 
concurrence : médias traditionnels, apple Tv, Google, médias sociaux ou encore netflix, 
qui à peine arrivé au canada en 2010, regroupe aujourd’hui une communauté de 50 
millions d’abonnés dans le monde. 

c’est donc dans ce contexte dynamique, changeant et extrêmement concurrentiel que le 
Groupe Média TFO a atteint en 2013-2014 des records de performance jamais égalés. 
nous avons consacré cette année à optimiser nos contenus et à innover en créant de 
nouveaux produits numériques, éducatifs et culturels et en les rendant disponibles 
sur toutes les plateformes que nos publics choisiront pour les visionner. nous avons 
particulièrement affirmé notre leadership dans deux champs d’expertise : la production 
et la distribution de contenus éducatifs à la fine pointe de la technologie.

en effet, tous ces succès n’auraient pas été possibles sans le virage technologique que 
nous avons accompli en à peine cinq mois pour optimiser nos processus de production 
en créant 40 % plus de contenus maison. ce virage nous a d’ailleurs valu récemment 
la reconnaissance de l’industrie technologique qui nous a nommé finaliste des très 
prestigieux Ibc 2014 Innovation awards, qui seront décernés à l’automne 2014 à 
amsterdam. 

nous avons également accordé beaucoup d’attention à développer nos contenus enfance 
et jeunesse en enrichissant notre programmation télé et Web, récompensée par six 
prix lors des Prix alliance Média jeunesse en mai 2014. nous avons particulièrement 
développé notre production maison Mini TFO, offrant cette saison à notre jeune public 
plus de 545 courts programmes privilégiant l’interactivité, avec notamment de nouveaux 
personnages accompagnant l’enfant dans son développement et son apprentissage. 
Tous ces changements ont propulsé Mini TFO, notre secteur préscolaire, à dépasser les 
12 millions de vues sur sa chaîne youTube/minitfo, devenant ainsi la première chaîne 
pour enfants de langue française sur youTube au canda. 

Par ailleurs, nous avons lancé en décembre 2013 Le sommet des Tablettistes, 
conférence internationale organisée à Toronto dans le cadre de laquelle des éducateurs 
et experts en éducation se sont réunis pour participer à la présentation de résultats de 
recherche présentant l’impact des tablettes et téléphones intelligents dans le monde de 
l’éducation. 

Les études que nous avons menées à l’automne 2013 révélant, entre autres, que 3 
parents sur 4 demandent un service d’évaluation digne de confiance d’applications 
pédagogiques nous ont conduites au lancement d’eduLulu.org en avril 2014. eduLulu est 
le tout nouveau service public d’évaluation d’applications éducatives sur tablettes créé 
par le Groupe Média TFO. 

 

Pour clôturer l’année, nous avons offert aux Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens 
un spécial élections 2014. durant un mois complet, ils ont pu suivre l’évolution de la 
campagne électorale grâce à une couverture en profondeur des tendances, jusqu’à un 
débat en direct avec les représentants francophones des trois partis officiels, le second 
débat du genre diffusé en direct à TFO. 

au cours de l’année 2013-2014, nous avons élargi la portée de nos contenus éducatifs 
vers des auditoires francophones et francophiles pour leur faire partager les riches 
valeurs éducatives que nous encourageons. nous comptons poursuivre sur cette voie 
pour mieux faire rayonner l’excellence de notre programmation à vocation éducative pour 
tous les publics. 

nous devons ces réalisations à la passion et au travail mené par nos équipes avec 
comme leader une femme exceptionnelle, Gisèle chrétien, qui a guidé TFO depuis 2007 
et dont le mandat à titre de présidente du conseil d’administration vient de prendre 
fin. je ne saurais la laisser partir sans lui exprimer ma reconnaissance et mon profond 
respect pour avoir mené TFO d’une main de maître vers son rayonnement. bonne 
continuation Gisèle!

Glenn O’Farrell
Président et chef de la direction

(1) dans Desktop Media Consumption Declines | L2’s The daily. consulté le 30 juillet 2014. http://www.l2thinktank.com/desktop-media-consumption-declines/2014/blog
(2) Infographic : The 2014 Canadian Smartphone Market. consulté le 28 juillet 2014. http://catalyst.ca/infographic-2014-canadian-smartphone-market/
(3) La Presse. Près d’un Canadien sur deux possède un téléphone intelligent. 

consulté le 28 juillet 2014. http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/techno/201312/20/01-4723032-pres-dun-canadien-sur-deux-possede-un-telephone-intelligent.php
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quI SoMMeS-nouS ?

le conSeIl 
D’aDMInIStratIon

Le Groupe Média TFO est une référence reconnue en 
matière de contenus francophones éducatifs et novateurs 
pour les enfants. à l’avant-garde du domaine de 
l’apprentissage numérique, le Groupe Média TFO connaît 
des taux record d’engagement à l’égard de ses contenus 
éducatifs pour enfants à l’échelle mondiale. La chaîne 
TFO, Mini TFO et eduLulu, le premier service en ligne 
d’évaluation et de classement d’applications éducatives 
en français et en anglais, comptent parmi les services 
offerts par le Groupe Média TFO. 
notre vISIon

TFO est reconnu comme une institution 
indispensable de la francophonie ontarienne.

noS valeurS

respect

Travail d’équipe

créativité et initiative

Professionnalisme

au service de l’Ontario français

noS prIncIpeS De Gouvernance

Imputabilité

responsabilité sociale

saine gestion financière

leS GranDS obJectIfS StratÉGIqueS

Être reconnu comme étant le plus important 
agrégateur et diffuseur pluri média dans les 
communautés éducatives et culturelles de 
l’Ontario français.

arrimer les produits et services pour répondre aux 
attentes des diverses clientèles visées.

Forger des partenariats ciblés et stratégiques qui 
appuient la vision, la mission et les valeurs de 
TFO.

Être un joueur déterminant dans le dévelop-
pement durable des ressources humaines et 
économiques de l’Ontario français.

Maximiser l’efficacité opérationnelle et assurer la 
pérennité financière de TFO.

GISÈle chrÉtIen
prÉSIDente (SuDburY)
Membre depuis le  1er avril 2007.
son mandat se termine le 24 juillet 2014.
* 1-P, 2-M, 3-M

DonalD a. obonSaWIn
aDMInIStrateur (ballantrae)
Membre depuis le 17 décembre 2013.
son mandat se termine le 16 décembre 2016.

carole beaulIeu
aDMInIStratrIce (toronto)
Membre depuis le 26 juin 2013.
son mandat se termine le 25 juin 2016.
* 1-M, 2-M

ÉDIth DuMont
aDMInIStratrIce (ottaWa)
Membre depuis le 29 janvier 2014.
son mandat se termine le 28 janvier 2017.

paul lefebvre
aDMInIStrateur (SuDburY)
Membre depuis le 2 mai 2012.
son mandat se termine le 1er mai 2015.
* 2-P

lucIe MoncIon
aDMInIStratrIce (north baY)
Membre depuis le 18 avril 2012.
son mandat se termine le 17 avril 2015.
* 3-M

ISabelle paquet
SecrÉtaIre Du conSeIl D’aDMInIStratIon

*comités du conseil d’administration
1. comité exécutif
2. comité des finances et du rendement
3. comité de vérification
M : Membre
P : Président du comité

Le total de la rémunération versée aux membres du 
conseil d’administration (y compris la présidente) pendant 
l’exercice 2013-2014 s’élève à 15 225 $.     
ce montant correspond à la rémunération recommandée 
par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
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WeSleY roMuluS
aDMInIStrateur (oakvIlle)
Membre depuis le 29 janvier 2014.
son mandat se termine le 28 janvier 2017.

non disponible

carole MYre
aDMInIStratrIce (eMbrun)
Membre depuis le 18 avril 2012.
son mandat se termine le 17 avril 2015.
* 2-M

JacqueS SchrYburt
aDMInIStrateur (orlÉanS)
Membre depuis le 10 août 2010.
son mandat se termine le 29 juin 2016.
*3-P,  *1-M
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Les nouvelles tendances dans la consommation de contenus vidéo sur plusieurs plateformes 
semblent aujourd’hui bien ancrées dans nos quotidiens. de l’enfant de deux ans qui joue avec 
la tablette ou le téléphone intelligent de ses parents, à la mère de famille qui choisit d’enrichir 
l’éducation de ses enfants en téléchargeant des applications éducatives, le Groupe Média 
TFO a cerné le besoin de produire, pour ces publics, de nouveau contenus utiles et éducatifs, 
disponibles sur plusieurs plateformes. 

en 2013-2014, TFO a consacré ses efforts à deux principaux objectifs : l’innovation et 
l’optimisation de ses contenus, démarche résumée par l’approche des « 4 i » :

1. innover en créant des contenus novateurs pour les tablettes, les plateformes mobiles, le 
Web et la télé;

2. innover sur de nouveaux marchés en créant et en mettant en marché des contenus 
éducatifs, numériques et en français;

3. innover en mode ultra-rapide par l’adoption de technologies et de processus de 
production plus performants;

4. innover en formant les équipes afin de les doter de compétences multiplateformes et en 
révisant notre modèle opérationnel en conséquence.

une annÉe 
SouS le SIGne 
De l’InnovatIon

*Organigramme en date du 23 juillet 2014

Glenn o’farrell
prÉSIDent et chef De la DIrectIon

chrIStIane Scher
vIce-prÉSIDente et chef De l’exploItatIon

JulIe GauvIn
DIrectIon prIncIpale - DÉveloppeMent et InnovatIon

laurent GuÉrIn
DIrectIon prIncIpale - contenu Web/tÉlÉ

lISa larSen (par  IntÉrIM)
DIrectIon prIncIpale - fInanceS et contrôle

ÉrIc MInolI
DIrectIon prIncIpale - technoloGIeS et optIMISatIon

paScal arSeneau
DIrectIon prIncIpale - MarketInG
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L’univers de Mini TFO est une gamme de contenus éducatifs et ludiques soigneusement 
sélectionnés pour les enfants d’âge préscolaire. Production maison du Groupe Média 
TFO, Mini TFO propose une maternelle interactive destinée aux enfants et offre de courts 
contenus de divertissement, y compris des jeux, des applications et des émissions 
diffusées en série sur la chaîne de TFO ainsi que sur son site Web de Mini TFO. Mini TFO 
est le résultat du travail d’une équipe dont le talent et l’engagement sont entièrement 
consacrés à l’épanouissement de l’enfant.

« avec les valeurs des parents au cœur de notre approche, nous créons des 
contenus du point de vue des enfants pour qu’ils s’y reconnaissent et s’y 
identifient » Marianne Lambert, productrice de séries Mini TFO et Flip TFO

en 2013-2014, Mini TFO a revu ses contenus pour les enfants d’âge préscolaire en 
élaborant une approche éducative et interactive autant destinée à la télé qu’aux 
plateformes Web et aux tablettes. Fondées sur le curriculum de l’Ontario, les capsules de 
Mini TFO sont créées pour stimuler l’apprentissage des enfants.

à la télé, les animateurs josée, Lexie et Louis suscitent l’intérêt de l’enfant en lui parlant 
directement et en chantant. à l’ordinateur ou sur les tablettes, l’enfant peut interagir avec 
le contenu.

approche ÉDucatIve et InteractIve

la chaîne Youtube/MInI tfo
 
La populaire chaîne youTube/minitfo a vu son nombre de visionnements atteindre des 
records sans précédent de 12 millions de visionnements pour la seule année 2013-2014, 
la plaçant ainsi au rang de la première chaine youTube au canada diffusant des contenus 
pour enfants en français. 
 
Face à cet engouement, Mini TFO créera trois nouvelle chaînes youTube/minitfo pour 
l’exercice 2014-2015.

tfo MInI DorÉMI est la chaîne musicale de Mini TFO qui rassemble des chansons 
populaires françaises, et des comptines reprises par les animateurs Lexie, josée et Louis et 
leurs artistes invités. youTube/tfominidoremi

tfo MInIMatIon est la chaîne où les tout-petits pourront se retrouver dans l’univers de Mini 
TFO en rejoignant leurs amis des bandes dessinées de Mini TFO. youTube/tfominimation

tfo MInI abc offre plusieurs activités ludiques dont des vidéos interactives, des contes 
et des histoires, et des activités d’apprentissage des lettres, des chiffres et des nombres. 
youTube/tfominiabc

« Le cOnTenu esT au cenTre de 
nOTre déMarche de créaTIOn eT 
de PrOducTIOn » 
LaurenT GuérIn 
dIrecTeur PrIncIPaL - cOnTenu 
Web/TéLé

Innover en 
crÉant DeS 
contenuS 
MobIleS et 
InteractIfS

545
courtS proGraMMeS 
proDuItS par MInI tfo

en 2013-2014

noMbre D’heureS De proDuctIon 
DeS capSuleS MInI tfo en 2013-2014

en 2012-2013

15:32:53 
vS 

8:48:43
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MInI tfo accoMpaGne 

leS enfantS DanS 

leur DÉveloppeMent 

perSonnel pour leS 

aMener à faIre reSSortIr 

le MeIlleur D’eux-MêMeS 
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Le monde de Mini TFO se compose aussi de programmes soigneusement sélectionnés 
pour encourager l’apprentissage de la littératie et des mathématiques, conformément au 
curriculum de l’Ontario. ces programmes accessibles à la télé sont aussi disponibles sur 
le Web ou en version tablette ou application numérique, comme : caillou; 1, 2, 3 Géant; 
Zoubi doubi; Les hipaloulas; bookaboo; et Thomas le petit train.

« La vision de notre programmation est axée sur la qualité éducative de nos contenus 
enfance et jeunesse, leur variété et la diversité des genres d’émissions que nous offrons 
à notre jeune public. nous les accompagnons au fur et à mesure qu’ils grandissent et 
développons avec leurs parents une relation de confiance pour qu’ils puissent se retrouver 
dans une programmation intelligente, divertissante et multiplateforme », dit annick snell, 
directrice, Préachat et acquisitions des programmes enfance et jeunesse.

le MonDe De MInI tfo à la tÉlÉ et Sur le Web

tÉlÉcharGeMentS 
De noS applIcatIonS31 184

à la tournée Mini tfo dans 
le nord (Sudbury, hearst, 
kapuskasing et timmins)

enfantS partIcIpent
2000

« leS enfantS apprennent avec la rÉpÉtItIon. avec noS troIS chaîneS 
Youtube, nouS pouvonS leur offrIr DeS contenuS courtS, ÉDucatIfS et 
luDIqueS qu’IlS pourront Écouter pluSIeurS foIS », explIque MarIanne 
laMbert, proDuctrIce De SÉrIeS MInI tfo et flIp tfo.

bIblIo MInI : leS hIStoIreS InteractIveS De MInI tfo 

biblio Mini, une application interactive et éducative, a été développée au cours de l’année. 
Offerte au public, elle permettra aux enfants de 2 à 6 ans de vivre l’expérience de la lecture 
grâce à des histoires racontées par josée et Louis, dans l’univers de Mini TFO. avec des 
activités ludiques (chansons, histoires et jeux), les enfants s’amusent en compagnie du 
caméléon Mini TFO, de Louis, de josée et d’autres personnages issus du monde de Mini TFO!

 « en tant qu’experts en contenus éducatifs, nous voulons outiller les parents avec des 
contenus de qualité dans lesquels ils pourront avoir confiance.» Marianne Lambert, 
productrice de séries Mini TFO et Flip TFO. 

approche D’ouverture SocIale

Mini TFO a créé de nouveaux personnages dont la marionnette charlie et madame bonheur. 
charlie ouvre les enfants aux valeurs humaines et au respect. avec son djembé, ses 
chansons et ses recettes de cuisine, madame bonheur partage avec les enfants l’ouverture 
aux cultures et à la différence entre les générations.

12 MIllIonS

+ 1205 %

De vueS Sur Youtube/MInItfo

en 2013-2014 en 2013-2014
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plateforMe Web tfo ÉDucatIon 
fInalISte,« beSt In e-learnInG », 
au DIGI aWarDS 2013

TFO éducation et l’aFéseO signaient leur premier partenariat en novembre 2013. Inauguré 
en présence de Madeleine Meilleur et des représentants du milieu éducatif et de la petite 
enfance, le Labo TFO est le premier laboratoire de formation et d’expérimentation des 
technologies éducatives pour la petite enfance. Il est situé dans les locaux de l’aFéseO  à 
Ottawa. dans le cadre de leur partenariat, TFO éducation et l’aFéseO élaboreront également 
des formations conjointes. enfin,  chaque membre de l’aFéseO a désormais accès aux 
ressources de TFO éducation. 

« La mise en place de ce partenariat nous permettra de mettre en valeur nos contenus 
éducatifs pour la petite enfance, de bénéficier du savoir-faire de cette association et de 
consolider notre présence sur le marché de l’éducation. Le Labo TFO offrira une occasion 
unique aux éducatrices et aux enseignantes d’explorer les technologies en éducation − 
particulièrement celles des tablettes et des applications mobiles − et de se former à 
distance. » julie caron, directrice TFO éducation.

« après plus de deux décennies de soutien au renforcement des capacités de tous les 
acteurs de l’éducation de la petite enfance, l’aFéseO est fière et très enthousiaste de pouvoir 
offrir, à ses membres, l’accès aux ressources éducatives de TFO éducation et de bonifier ses 
offres de formations à distance. » sylvie Gravelle, présidente du conseil d’administration de 
l’aFéséO.

tfo ÉDucatIon au ServIce DeS ÉDucateurS De la petIte enfance

5000
reSSourceS MultIMÉDIa DISponIbleS

pluS De

TFO éducation répond aux besoins spécifiques du monde scolaire, en salle de classe et 
au-delà des murs de l’école, en fournissant à l’enseignant des ressources pédagogiques 
francophones, riches et actuelles ainsi qu’un espace de travail et d’échanges avec ses 
collègues et élèves.

au cours de l’année, TFO éducation a enrichi l’expérience de ses abonnés sur sa 
plateforme web tfo.org/education en offrant de nouvelles fonctionnalités dont 
l’abonnement individuel aux enseignants et l’accès aux élèves, qui désormais peuvent 
aussi consulter les ressources de TFO éducation. 

Les ressources de TFO éducation permettent de rendre l’enseignement plus dynamique 
et de réaliser des activités engageantes avec les élèves autour de sujets importants. 
Quel que soit le format ou le support utilisé : ordinateur, tablette, téléphone intelligent, 
tableau blanc interactif, les ressources de TFO éducation favorisent l’apprentissage 
collaboratif, la construction des connaissances, l’interactivité et la mobilité.

« TFO éducation est d’abord à l’écoute des besoins de l’enseignement et de 
l’apprentissage au 21e siècle, et il vise à offrir aux enseignants une plateforme riche, 
pertinente et en évolution constante. c’est grâce aux talents et aux compétences des 
équipes de conception, de création et de développement que nous sommes arrivés à 
livrer un produit de haute qualité aux institutions scolaires francophones de l’Ontario et 
du canada. » julie caron, directrice TFO éducation. 

le Goût D’apprenDre +137 %
en 2013-2014

4110 comptes 
uTILIsaTeurs

l’applIcatIon tfo ÉDucatIon

Lancée à l’hiver 2014, l’application TFO éducation est offerte gratuitement aux abonnés de 
TFO éducation et leur permet d’accéder aux ressources sur leur tablette iPad et android. 

Plus-value par rapport à la plateforme Web, l’application TFO éducation offre aussi aux 
abonnés de TFO éducation la possibilité de participer à des formations en ligne, d’interagir 
avec la communauté des enseignants et de suivre les nouvelles du milieu éducatif avec le 
blogue TFO éducation. 
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espace interactif sur le Web, à la télé et sur les réseaux sociaux, 
Flip TFO propose dans son approche multiplateforme des 
jeux, des concours, des vidéos, des blogues, des chroniques, 
des sondages, des applications mobiles et des sessions de 
clavardage. Il est donc conçu pour : amuser, informer, faire 
gagner des points ou des prix, mettre en valeur des talents et 
pour partager! 

animée par alex, Meilie, Francesca et Louis-Philippe, la 
Mission Flip TFO est l’émission hebdomadaire en direct, 
offrant des sessions de jeux et des présentations vidéo,         
le tout accompagné de séances de clavardages en direct 
et de concours de toutes sortes. 

ÉDucatIon et InteractIvItÉ

Les quatre animateurs ont repris des chansons populaires de 
l’heure (grands succès américains), chantées en français 
avec l’aide de l’outil Google Translate, lequel offre parfois 
une traduction approximative. L’originalité de l’approche 
choisie par Flip TFO pour démontrer l’importance de la 
qualité de la langue française a d’ailleurs fait l’objet d’un 
article dans le Toronto star faisant l’éloge de la reprise de la 
célèbre chanson happy de Pharrell Williams. 

l’unIverS flIp tfo

Le créneau Flip TFO propose également plusieurs émissions 
pour tous les goûts, dont : Les jumelles,  jam 2 et Motel 
Monstre, qui obtient, en 2013, le Gémeau dans la catégorie 
Meilleur projet numérique pour une émission ou série 
Jeunesse.
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pharrell WIllIaMS ‘happY’ GetS french tWISt 
In MaDe-In-toronto vIDeo
TOrOnTO sTar
shauna rempel

“Parce que j’suis heureux!” so goes the French version of 
the refrain “because I’m happy” from Pharrell Williams’ hit 
song “happy,” which got a Francophone twist by members of 
youth-oriented Tv show Flip TFO.

The video, posted last week on Flip TFO’s youTube channel, 
relies on Google Translate for French lyrics to the no. 1 hit 
song, which is featured on the soundtrack of Despicable Me 2.

+1 000 000 
D’IMpreSSIonS 
Sur tWItter

41 333 vueS 
Sur Youtube/flIptfo
jusQu’au 31 Mars 2014 vIDÉo vIrale partaGÉe et « re-tWeetÉe » par : 

GeOrGe sTrOMbOLOMPOuLOs, breaKFasT TeLevIsIOn TOrOnTO, cbc radIO 
One, vIsIT TOrOnTO, naTIOnaL day OF haPPIness by PharreLL WILLIaMs

Parce queParce que
j’suisj’suis
heureuxheureux

happY 

en daTe du 31 Mars 2013

je
un

es
se
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DeS partenaIreS De proDuctIon De contenu

la cité
en février 2014, TFO 24.7 a produit quatre émissions-magazines diffusées en direct sur 
Facebook avec la collaboration des étudiants du programme de Production télévisuelle. 

la fondation canadienne pour le dialogue des cultures
dans le cadre de l’édition 2014 des rendez-vous de la francophonie, TFO 24.7 a produit, pour 
une diffusion sur le Web, une émission spéciale pancanadienne avec des établissements 
postsecondaires de langue française de partout au pays pour célébrer l’éducation en français. 

le centre de la francophonie des amériques
TFO 24.7 et le centre de la francophonie des amériques ont mis au point un projet de production 
de capsules dans le cadre du Forum Innovaction et TFO 24.7 s’est engagé à appuyer le centre 
dans le cadre de formations média destinées aux ambassadeurs francophones des amériques. 

capSuleS
en 2013-2014125

Produit par Mélanie routhier boudreau, TFO 24.7 est le portail numérique de la francophonie 
en Ontario et au canada et propose à tous les francophones du canada et d’ailleurs un 
nouveau regard sur les découvertes sociales et culturelles des communautés francophones. 

La plateforme Web TFO 24.7 permet à la francophonie de se rassembler et d’interagir en 
mettant en commun une diversité de points de vue propres aux différentes communautés 
de langue française. TFO 24.7 constitue un point de référence pour les communautés 
francophones, en leur donnant accès à une tribune numérique, à des blogueurs et à des 
commentateurs qui reflètent le dynamisme de nos collectivités.

en cette année pilote pour TFO 24.7, les résultats de la plateforme sont prometteurs et 
démontrent un exemple réussi de la valorisation des communautés francophones et de la 
collaboration entre acteurs francophones sur un espace uniquement numérique. 
 
une prÉSence locale et hYper-locale

Le réseau de partenaires, de correspondants et d’interlocuteurs de TFO 24.7, à l’échelle
nationale, est inégalé et en constante évolution, permettant d’offrir une couverture          
hyper-locale pratiquement d’un océan à l’autre.

un rÉSeau ÉtenDu De partenaIreS

5 raDIoS partenaIreS 
cInn FM (hearst)
chOQ FM (Toronto)
envOL FM (Winnipeg)
bO FM et cjse FM (nouveau-brunswick)
unIQue FM (Ottawa)

le nouveau reGarD  francophone

DeS vIDÉaSteS partenaIreS

Le voyageur, La voix du nord (Timmins et sudbury) -  Le5 communications 
journaux du sud de l’Ontario - altomédia
association des francophones du nord-Ouest de l’Ontario

DeS collaborateurS et bloGueurS 

une dizaine de collaborateurs qui réalisent des vidéos d’opinions en Ontario, à yellowknife, à 
edmonton, à Winnipeg et au nouveau-brunswick. 

DeS partenaIreS De DIffuSIon Du contenu

L’assemblée de la francophonie de l’Ontario (aFO) diffuse les vidéos de TFO 24.7 sur son 
site Web et dans son infolettre hebdomadaire.

94,5 unique FM et TFO 24.7 ont conclu leur premier partenariat en février 2014. La voix 
des Franco-Ontariens de la capitale nationale, unique FM est désormais disponible sur la 
plateforme Web de TFO 24.7.

+116%
De fanS Sur leS rÉSeaux SocIaux

en 2013-2014
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360 a été l’émission d’affaires publiques diffusée sur TFO et sur le 
Web (TFO.OrG/360).

360 a traité des dossiers de l’heure en Ontario, au canada et 
partout dans le monde. Les journalistes ont sillonné la province 
pour réaliser des reportages visant à mieux faire comprendre les 
enjeux politiques, économiques et sociaux de l’Ontario. Les experts 
en politique fédérale et provinciale ont analysé les décisions prises 
à Queen’s Park et à Ottawa. chaque semaine, 360 a également 
couvert les dossiers chauds de l’actualité internationale.

R : 0 G : 182 B : 255

PANTONE 2995 C

34

reportaGeS
47

en 2013-2014
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CARTE 
DE VISITE

CARTE 
DE 
VISITE

CARTE DE VISITE

10 238 vueS
Sur Youtube

29 entrevueS

Carte de visite est l’émission de société 
diffusée tous les dimanches à 19 h 30 
sur TFO. 

chaque semaine, Carte de visite  
propose des rencontres avec des 
personnalités francophones qui se sont 
distinguées dans leur milieu. en trente 
minutes, l’animatrice Gisèle Quenneville 
fait découvrir l’univers de ces gens 
d’action qui souvent réussissent à 
changer le destin des autres. 

en 2013-2014

en 2013-2014

sO
cI

éT
é



39Rapport annuel 2013-201438

+208%
de vues MensueLLes sur yOuTube

brbr TFO rassemble une communauté accueillante qui veut mettre en valeur le talent 
musical émergent, celui qui se tient en marge des pratiques traditionnelles et ordinaires. 
Finaliste aux Gémeaux en juin 2013, brbr TFO a continué de surprendre son public avec 
des contenus frais et intelligents, tout en créant un espace unique d’échanges entre les 
fans et les artistes. 

en 2013-2014, brbr TFO a connu de nouveaux succès dont la signature du partenariat 
avec deezer qui a permis le lancement, en décembre 2013, de la station de radio 
en ligne de brbr sur la plateforme de diffusion en continu deezer : une initiative 
garantissant une plus grande accessibilité à la musique émergente franco-canadienne.

« nous sommes extrêmement fiers de cette association avec deezer. de cette façon, brbr 
TFO contribue à l’essor des artistes d’ici tout en favorisant la découverte de nouvelles 
musiques francophones. cette alliance nous permet d’ajouter des fonctionnalités riches au 
site tfo.org/brbr. Quoi de mieux qu’un service de radio en streaming pour une plateforme 
s’adressant aux mélomanes! » david baeta, producteur de séries de brbr TFO.

« nous sommes ravis que TFO ait choisi deezer comme partenaire dans l’aventure du 
nouveau brbr, une voix essentielle de la culture populaire franco-canadienne que nous 
aiderons à faire connaître partout dans le monde à travers la plateforme deezer. Plus 
d’auditeurs, plus de musique avec un accent canadien, c’est tout à fait nous!» justin 
erdman, directeur général, deezer canada.

BRBR

tWeet leS paroleS : quanD la MuSIque Se propaGe

avec ce concept innovant, jamais testé, brbr a apporté la nouvelle musique dans les 
métros de Montréal. avec Twitter, le public présent composait des messages spontanés que 
le groupe de musique invité par brbr reprenait en les intégrant à une chanson créée sur 
mesure et de manière instantanée. 

la nouvelle MuSIque avant tout

425 165
vues sur yOuTube/brbr

en  2013-2014
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cinéTFO est une plateforme riche de contenus cinéma qui offre aux cinéphiles 
toute l’expérience d’un festival de films à la maison. du lundi au samedi, à 21 h, la 
programmation est axée sur la diffusion de films de répertoire, de films contemporains, 
de classiques et de titres primés dans les plus grands festivals. 

Présenté les dimanches à 20 h, cinéTFO+ est une extension du programme de 
cinéTFO qui célèbre la scène artistique sous toutes ces formes : opéras, ballets, danse 
contemporaine et théâtre. La programmation complète de cinéTFO et de cinéTFO+ se 
trouve sur tfo.org/cine

proMaxbDa - local aWarDS
paSSeport cInÉMa
bronze
Print: Off air design

303 741 vueS
sur yOuTube/cIneTFO

en 2013-2014
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le pIano vIvant

Pour les amateurs d’opéra et les fidèles du rendez-vous du dimanche soir à 20 h, le Groupe 
Média TFO a filmé une activité marketing lors du Festival d’été d’opéra de Québec en août 
2013 pour faire vivre la passion de la musique et de l’opéra.

en quelques jours, la vidéo créée est devenue virale. Grand succès de l’année, le piano vivant 
a offert une expérience hors du commun aux passants qui défilaient dans les rues du vieux-
Québec l’été dernier. 

ce piano pas comme les autres n’émettait pas de sons ordinaires, mais des voix de 
chanteurs d’opéra chaque fois qu’une personne appuyait sur une touche géante. 

ce concept original et participatif créé par TFO et l’agence Lowe roche avait de quoi rappeler 
la mythique scène du film Petit bonhomme (« big ») mettant en vedette Tom hanks.

La vidéo créée à partir de cette expérience unique a été diffusée sur youTube. L’effet viral 
a été immédiat, propulsant cette création du Groupe Média TFO au sommet des plus 
prestigieuses reconnaissances dans l’industrie du marketing. 

fInalISte DanS 
8 coMpÉtItIonS 

InternatIonaleS

pluS D’un  
DeMI-MIllIon 

De vueS

De la culture  
Sur la poInte 
DeS pIeDS

pluS De 
10 MIllIonS 

D’IMpreSSIonS 

vIDÉo prÉSentÉe    
au
toDaY ShoW (nbc)

vIDÉo partaGÉe en MoDe vIral DanS pluS De 90 paYS
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à TFO, nous avons surnommé la génération de premiers utilisateurs de tablettes et téléphones 
intelligents « les tablettistes »

depuis leur arrivée, les tablettes, les phablettes, les téléphones intelligents et autres appareils 
semblables soulèvent des questions quant à leur impact sur les enfants. Pour répondre à ces 
nouveaux besoins émergents, le Groupe Média TFO, expert en éducation, s’est engagé à participer à 
la recherche et à la production de contenus éducatifs numériques de qualité pour les enseignants, 
les professionnels du milieu de l’éducation et les parents.

« Les experts s’entendent : les tablettes ont fondamentalement modifié la façon dont les plus 
jeunes parmi nous apprennent. Les parents constatent avec étonnement la manière dont des 
enfants aussi jeunes que 18 mois s’adaptent instinctivement à la technologie. certains s’inquiètent 
de l’intensité du rapport à celle-ci et de la façon dont leurs enfants sont pris par les tablettes en 
s’isolant du reste du monde. Les tablettes sont devenues le jouet, l’enseignant, l’ami et la nourrice 
de nombreux enfants d’âge préscolaire. (…) enfin, les entreprises médias éducatives publiques 
comme le Groupe Média TFO ont un rôle à jouer en collaborant avec les éducateurs et en appuyant 
la pratique de ceux-ci avec des outils novateurs adaptés. nous devons développer et acquérir des 
contenus d’apprentissage qui tirent profit de l’expérience des tablettistes. Tout cela en partenariat 
avec les parents et les enseignants, afin d’optimiser les meilleures pratiques et explorer de nouvelles 
possibilités d’apprentissage ». dans Le Devoir, Libre opinion - Les tablettes, une révolution pour le 
monde de l’éducation par Glenn O’Farrell, texte publié le 3 août 2013.

Innover à 
l’Ère De la 
MobIlItÉ

« c’est aux parents et au système de structurer l’utilisation [des tablettes].  La responsabilité reste 
aux adultes de faire la balance. » colonel chris hadfield.

Inaugurée par le colonel chris hadfield, le 9 décembre 2013, au collège universitaire Glendon à 
Toronto, la journée de conférences bilingues organisée par TFO pour les représentants du milieu de 
l’éducation, les décideurs et les experts en technologie a permis de discuter de l’influence de la
technologie sur l’apprentissage des enfants, tant en salle de classe que dans
leurs activités quotidiennes.

250 
partIcIpantS

DeS 
confÉrencIerS 
De renoM

partenaIreS

le preMIer SoMMet DeS tablettISteS

Ministère de l’éducation de l’Ontario
FMc (Fonds des médias du canada)
sOdIMO (société de développement de 
l’industrie des médias de l’Ontario)
cIscO

Sheldon levy, président de l’université ryerson

catalina briceno, directrice de la veille 

stratégique au FMc

Maurice de hond, cofondateur des «steve jobs 

schools», aux Pays-bas

Dr. Sylvain Moreno, chercheur principal, centre 

for brain Fitness, rotman research Institute, 

université de Toronto
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 « on en eSt conScIentS, convaIncuS et paSSIonnÉS », a lancÉ [ Glenn o’farrell ] lorS D’un SoMMet 
DeS « tablettISteS » convoquÉ lunDI DernIer au collÈGe unIverSItaIre GlenDon à l’InItIatIve De la 
tÉlÉvISIon ÉDucatIve franco-ontarIenne.

La question n’est plus de savoir si l’enfant doit ou non utiliser une tablette à écran tactile (iPad et autres), son utilisation 
étant aujourd’hui complètement généralisée.

ce sommet réunissait des représentants de l’éducation et des experts de la technologie pour échanger devant 250 
personnes dans un auditorium du campus bilingue de l’université york. 

la technoloGIe en Salle De claSSe

L’âge moyen d’un utilisateur d’ordinateur en amérique du nord est de trois ans et demi. et la tablette n’est pas un simple 
nouveau gadget technologique. elle est devenue en quelques années autant le jouet que l’enseignant de l’enfant. 

Les experts se sont donc penchés sur les moyens de rendre cette utilisation bénéfique pour son développement.

La tablette a fondamentalement changé la façon d’apprendre et s’est installée sur les bancs de l’école. elle permettrait de 
développer l’autonomie, la motivation, l’organisation du travail… 

« nous pouvons aujourd’hui permettre aux enfants de développer leurs capacités, entraîner leur cerveau, stimuler 
l’intelligence et les capacités d’apprentissage », ajoute sylvain Moreno, chercheur principal à l’université de Toronto.

« Pour nous, la question est de savoir comment utiliser la tablette comme un outil pédagogique», explique janine 
Griffore, sous-ministre adjointe, division de l’éducation en langue française. « ce n’est pas la technologie pour la 
technologie, mais comment transformer la pratique en salle de classe pour être encore plus à la fine pointe. »

l’expreSS De toronto
par claIre porcher

enJeu pour leS parentS

Mais les défis restent nombreux pour l’intégration de la tablette en classe: au niveau des infrastructures, de la pédagogie pour 
préparer et encadrer les enseignants et les élèves, des ressources avec les manuels scolaires à repenser…

et, à la maison, il s’agit d’un véritable enjeu d’accompagnement des parents qui doivent rester connectés à l’apprentissage de 
leur enfant. 

« c’est aux parents et au système de structurer l’utilisation. La responsabilité reste aux adultes de faire la balance », confirme 
l’ex-astronaute canadien chris hadfield.

Le colonel à la retraite, qui a été très actif sur les médias sociaux quand il a commandé cette année la station spatiale 
internationale, a expliqué que la tablette était comme l’encyclopédie de jadis, qu’il ouvrait à table avec ses parents.

« si quelqu’un avait une question, c’était la tradition de prendre l’encyclopédie pour avoir la réponse. ce n’est peut-être pas si 
différent d’avoir une tablette : c’est une fenêtre pour trouver des réponses. » 

si les défis et les enjeux sont nombreux (apprentissage de l’écriture, distraction…), une chose est sûre : les « tablettistes » 
seront encore plus nombreux après les Fêtes de noël…

« notre avenIr Se Joue Sur leS ÉcranS 
MobIleS, où leS JeuneS accÈDent à DeS 

contenuS ÉDucatIfS », Selon Glenn 
o’farrell, le pDG De tfo.

nouS SeronS touS DeS « tablettISteS »

* Publié dans la semaine du 17 et 23 décembre 2013
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« comme chef de file dans la création de contenus et de services éducatifs pour les enfants, 
nous souhaitions partager notre expertise avec les parents et les éducateurs. ce que nous 
leur offrons aujourd’hui est une ressource indépendante qui leur permettra de choisir les 
meilleures applications éducatives pour leurs enfants. nous sommes très fiers de mettre 
eduLulu à leur disposition pour les guider. » Glenn O’Farrell, président et chef de la direction 
du Groupe Média TFO.

Le Groupe Média TFO consolide son expertise dans le domaine de contenus éducatifs pour 
enfants et lance eduLulu, un service d’évaluation d’applications éducatives sur tablettes, 
en décembre 2013. destiné aux parents et aux éducateurs, eduLulu est le premier service 
public canadien qui offre des évaluations indépendantes des contenus iOs (app store) et 
android (Google Play) disponibles sur le marché canadien.

« Le besoin de répertorier et d’évaluer les applications disponibles pour les tablettes tactiles 
est essentiel. évaluer celles qui sont éducatives est impératif, lorsque nous savons que 
leur usage ne fait qu’augmenter auprès des jeunes. La création d’un outil comme eduLulu 
permettra aux parents et aux éducateurs partout au canada de faire des choix pertinents 
et éclairés en lien avec l’éducation des jeunes. » Thierry Karsenti, membre du comité 
d’experts d’eduLulu et titulaire de la chaire de recherche du canada sur les technologies de 
l’information et de la communication en éducation, université de Montréal.

La campagne de lancement d’eduLulu lancée en avril 
2014 a dévoilé des résultats remarquables, au-delà 
de nos attentes, qui seront présentés dans le prochain 
rapport 2014-2015. 

DeS parentS 
86%

se dIsenT InTéressés Par TOuT ce QuI esT reLaTIF aux 
aPPLIcaTIOns MObILes éducaTIves au canada. harrIs 
decIMa, 2013.

votre GuIDe DeS applIcatIonS ÉDucatIveS

3 parentS Sur 4
deMandenT un servIce d’évaLuaTIOn 
crédIbLe d’aPPLIcaTIOns 
PédaGOGIQues. harrIs decIMa, 2013.
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Le volet télé du projet mènera à la création d’une télésérie documentaire dramatique de six 
épisodes, dont la diffusion est prévue en 2015.

Le volet numérique comprendra des jeux, des applications pour téléphones intelligents et 
du contenu interactif destinés aux professeurs et aux élèves. Prévue à l’automne 2014,     
« Sur la tablette de champlain », une expérience numérique qui implique entièrement le 
public, donnera accès à la collection privée des dessins, des cartes, des journaux de bord 
et de la correspondance de samuel de champlain. 

des applications éducatives pour les jeunes âgés de 2 à 6 ans et de 6 à 9 ans comprenant 
des jeux, des histoires et des courts-métrages seront offertes, afin que les enfants 
disposent d’une nouvelle façon de découvrir l’histoire canadienne.

« Le rêve de Champlain marquera une rupture avec les formats traditionnels pour explorer 
un sujet historique important. nous voulons que cette production aborde le sujet de 
ce grand personnage de l’histoire canadienne d’une façon novatrice et passionnante, 
remplie d’aventures et de drames et qu’elle révèle comment l’héritage de cet homme a pu 
influencer le portrait physique, culturel et social de notre pays tout entier »,  Michael a. 
Levine, producteur exécutif, Le rêve de Champlain. 

dans le cadre de la célébration des 400 ans de présence francophone en 
Ontario, un récit lié à ce pan d’histoire sera raconté à une nouvelle génération. 

en effet, c’est en présence de l’honorable Madeleine Meilleur, ministre 
déléguée aux affaires francophones, de l’honorable Liz sandals, ministre 
de l’éducation et de l’honorable Michael chan, ministre du Tourisme, de la 
culture et du sport, que le Groupe Média annonçait le 24 octobre 2013,  en 
conférence de presse, l’adaptation télé et Web du livre Le rêve de Champlain 
de l’historien lauréat du prix Pulitzer david hackett Fischer.le rêve De 

chaMplaIn
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« I am certain that the adaptation – including the interactive media, games and mini-series – will do much to 
highlight the long-standing contributions of the Franco-Ontarian community to the life of our province and to 
reinvigorate interest in the culture and history of Ontario. I commend TFO for it for its dedication to providing 
quality multi-platform media to Francophones and Francophiles alike. »

 
Kathleen Wynne

Première ministre
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cette rapidité de production a été rendue possible par le système curator d’IPv qui permet 
de transcoder le contenu par un serveur de recherche et de résolution en temps réel, au 
fur et à mesure qu’il est importé. donc, depuis sa station de travail, le journaliste peut 
monter son contenu et le publier instantanément. avec cette méthode, TFO est passé très 
rapidement de 3 salles à plus de 50 stations de montage. du côté du montage traditionnel, 
le monteur travaille à partir d’un produit dont les séquences ont déjà été présélectionnées 
par le système curator, lui permettant ainsi de gagner du temps.

en 2007, lors de son passage à un environnement sans cassette, TFO avait déjà été reconnu  
pour sa modernité par les médias les plus respectés dans le milieu dont cTv, abc, nbc, Tv5 
et TéléQuébec et même la chaîne ur en suède. 

sept ans plus tard, le Groupe Média TFO revient avec un modèle qui transforme les formats de  
production. à titre d’exemple, près de 250 projets ont été présentés aux Ibc 2014 Innovation 
awards et seuls trois d’entre eux ont été nommés finalistes, dont celui du Groupe Média TFO, 
une étape marquante pour l’entreprise de média publique ontarienne. 

en 2013-2014, le Groupe Média TFO a renouvelé son parc technologique dans l’optique 
d’atteindre trois objectifs essentiels. Le premier : répondre aux besoins d’un public francophone 
et francophile exigeant et de plus en plus à la recherche de contenus éducatifs de qualité. Le 
second, conséquence à la hausse de la demande : produire plus de contenus en français 
pour satisfaire la demande, et en moins de temps. et le troisième : doter les équipes de 
production de la flexibilité technique nécessaire pour produire et diffuser plus rapidement sur 
la plateforme Web appropriée.

De 3 salles de montage à 50 stations de montage

Le nouveau modèle de production et de diffusion du Groupe Média TFO repose sur l’approche 
développée par éric Minoli, directeur principal - Technologies et optimisation : un modèle 
centré autour de la fluidité et de l’instantanéité des contenus plurimédias.

avec ce nouveau modèle, les producteurs et les journalistes peuvent commencer 
l’enregistrement et le montage immédiatement après le tournage. Il s’agit d’un élément 
essentiel de la nouvelle vision de TFO, d’autant plus qu’une grande portion du contenu produit 
apparaît sur les nombreux sites (plus de 200) gérés par TFO ou sur youTube, avant d’être 
diffusé sur la chaîne de télévision. 

Innover en MoDe 
ultra rapIDe

Par L’adOPTIOn de TechnOLOGIes eT de 
PrOcessus de PrOducTIOn PLus PerFOrManTs

« Le défi relevé par TFO a en effet été de pouvoir augmenter sa capacité de production en 
créant des processus facilitant la conversion instantanée des formats de diffusion de ses 

contenus prévus pour la télé vers une diffusion sur le Web, la vidéo sur demande ou sur les 
médias sociaux réduisant ainsi la moyenne de production de trois jours à quelques heures. » 

Glenn O’Farrell, président et chef de la direction
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dès le début de son virage technologique, le Groupe Média TFO 
avait cerné ses besoins de production :  il s’agissait de trouver le 
système le plus adapté à la nouvelle architecture mise en place 
d’avril à septembre 2013.  Par ailleurs, le Groupe étant financé par 
les fonds publics, la nécessité d’opter pour un renouvellement du 
parc technologique rentable à long terme était clairement établie.

Le succès semble s’être confirmé au cours de l’année. en effet, sur 
une durée équivalente et avec le même nombre d’employés, TFO a 
accru sa production maison de 40 % tout en diminuant  le recours 
aux employés contractuels de 50 %. 

Ibc 2014 InnovatIon aWarDS
fInalISte DanS la catÉGorIe 

« content ManaGeMent »

+ 40 % 
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envIronneMent De travaIl : De nouvelleS conventIonS collectIveS 
flexIbleS

au cours de l’année 2013-2014, TFO a négocié une convention avec le syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier (sceP), qui représente le personnel technique, et la Guilde 
canadienne des médias (GcM), qui représente l’équipe éditoriale. 

Tandis que l’environnement de travail précédent était caractérisé par des descriptions de tâches 
relativement rigides, les nouvelles conventions permettent désormais au personnel syndiqué de TFO 
d’effectuer de multiples tâches. 

ce changement présente deux avantages. Premièrement, le personnel de production de TFO peut être 
affecté selon des configurations plus nombreuses, ce qui accroît la flexibilité de l’environnement de 
travail. deuxièmement, cette flexibilité réduit le besoin de recourir aux coûteux services de pigistes 
pour combler des lacunes temporaires dans l’équipe de production. 

effIcacItÉ accrue 

de plus, grâce à cette nouvelle flexibilité, les équipes de production de TFO peuvent désormais faire 
usage du nouvel environnement de production mis en place. 

Par exemple, les réalisateurs ont reçu des sessions de formation leur permettant de faire le premier 
montage au moyen des postes de montage Premiere avant de confier la finition à des monteurs 
spécialisés. Là encore, ce changement a permis à l’environnement de production de TFO d’être plus 
efficace. ainsi, alors qu’il fallait auparavant compter jusqu’à trois jours après la fin du tournage 
principal pour publier un produit sur le Web, quelques minutes suffisent à présent.  

TFO est maintenant en mesure de produire un volume sensiblement supérieur de contenu de qualité 
avec les mêmes ressources. 

TFO s’adapte aux nouvelles plateformes au même rythme que les Ontariens. des efforts ont 
été déployés afin d’augmenter l’agilité et la souplesse de l’environnement de production en 
intégrant de nouvelles techniques de production et de diffusion des contenus.

avec le changement du parc technologique, les modèles opérationnels de production ont 
également apporté plusieurs révisions dont les deux principales ont été les négociations 
syndicales et les formations offertes aux employés. 

Innover avec 
DeS ÉquIpeS 
perforManteS 

58
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prIx De reconnaISSance DeS eMploYÉS

prIx De l’eSprIt D’ÉquIpe
Maxyme Paiement, technicien des opérations
 
prIx Du SenS De l’InItIatIve
alain badjio, commis comptable
 
prIx De l’excellence
judy Laberge, agente principale, planification des ressources 

pour voS 10 anS De ServIce !
hélène chalant, agente de ressources éducatives, TFO éducation
andy Gargul, technicien principal du son
chantal racine, journaliste-réalisatrice
 
pour voS 20 anS De ServIce !
Kim benoît, réalisatrice Mini TFO
valérie Peltier, réalisatrice associée-livraison
christiane scher, vice-présidente et chef de l’exploitation
 
pour voS 30 anS et pluS De ServIce !
Michèle Findlay, chef d’équipe à la diffusion
claire Lemieux-Lamarche, chef de la production technique télé

bravo et MercI !
forMatIon 

cette nouvelle flexibilité s’est traduite par une augmentation considérable des activités 
de formation offertes par TFO. si de la formation est depuis longtemps offerte aux 
employés, ces nouveautés réaffirment l’importance du perfectionnement du personnel 
pour l’entreprise, maintenant et à l’avenir. 

Grâce aux mesures prises pour créer un environnement de travail plus flexible, TFO est 
soucieux d’accompagner ses employés en misant sur leur savoir-faire et leur talent pour 
créer davantage de contenu innovateur. 

reconnaISSance DeS eMploYÉS 

TFO a récemment mis en œuvre un programme de reconnaissance des employés. Lancé 
en mai 2013, ce programme, qui a bien été accueilli, a permis au personnel de nommer 
des collègues en vue de la réception d’un prix dans les catégories « esprit d’équipe », 
« excellence » et « esprit d’initiative ». 

Par ailleurs, le programme a permis de rendre honneur aux employés de TFO cumulant 
10, 20 et plus de 30 ans d’ancienneté. 
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La direction de l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTÉLFO) est 
responsable des états financiers, des notes et des autres renseignements financiers contenus dans le rapport 
financier ci-après. 

La direction a dressé les états financiers selon les Normes comptables canadiennes des organismes sans but 
lucratif du secteur public. Afin de présenter fidèlement tous les éléments d’information importants, il a fallu 
recourir à des estimations raisonnables et à des jugements professionnels. La direction a la conviction que 
les états financiers exposent fidèlement la situation financière de l’OTÉLFO au 31 mars 2014, ainsi que les 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date. 

Consciente de ses responsabilités et des limites inhérentes à tout système, la direction a développé et applique 
un système de contrôle interne qui lui donne l’assurance raisonnable que les actifs de l’OTÉLFO sont protégés 
contre les pertes et que les documents comptables constituent une source fiable pour la préparation des états 
financiers. 

Glenn O’Farrell
Président et chef de la direction

Lisa Larsen, CPA, CA
Directrice principale – finances et contrôles, interim

Le conseil d’administration veille à ce que la direction de l’OTÉLFO s’acquitte de ses obligations en matière de 
rapport financier, et il lui appartient, en définitive, d’examiner et d’approuver les états financiers. Le conseil 
d’administration accomplit ses fonctions d’examen des états financiers principalement par l’entremise 
du comité d’audit. Le comité d’audit rencontre la direction et l’auditeur indépendant pour discuter des 
résultats des travaux d’audit et des questions de présentation de l’information financière, et pour s’assurer 
que chacune des parties s’acquitte bien de ses responsabilités. L’auditeur externe a libre accès au comité 
d’audit, avec ou sans la présence de la direction. 

Les états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2014 ont été audités par Marcil Lavallée, comptables 
professionnels agréés, experts-comptables autorisés, l’auditeur nommé par les membres de l’OTÉLFO. Le 
rapport de l’auditeur indépendant précise ses responsabilités, l’étendue de l’audit et exprime son opinion 
professionnelle sur les états financiers. 

Toronto (Ontario)
Le 13 juin 2014
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