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et CONNECTÉES 
avec tous les PUBLICS

DES ÉQUIPES ENGAGÉES

 
agilité

inventivité 
interactivité
Pour répondre aux défis numériques du XXIe siècle, la RTBF 
transforme son organisation, ses processus, ses métiers en 
s’appuyant sur la richesse de ses talents internes et leur savoir-faire. 

Elle a pour ambition d’être en lien avec toutes celles et tous ceux qui 
composent sa communauté, de stimuler l’innovation et la création 
locale et d’agir en faveur de la diversité inclusive. 

En pleine crise sanitaire, les équipes de la RTBF ont déployé des 
trésors d’inventivité et d’adaptabilité pour garantir la bonne 
exécution de leurs missions. Elles ont imaginé des solutions qui 
permettent de produire, de créer, de diffuser mais aussi de renforcer 
l’interactivité avec les citoyens et de jouer pleinement leur rôle 
d’acteur du lien social dans une société belge où les liens sociaux ont 
été mis sous cloche.

Malgré les inquiétudes, la perte de repères et le sentiment 
d’incertitude, les équipes de la RTBF sont restées mobilisées pour 
accompagner les Wallons et les Bruxellois tout au long de cette 
année hors du commun. 

Alors que beaucoup d’entreprises ont dû – ou fait le choix de  – 
réduire la voilure, la RTBF a répondu présente en continuant 
d’investir dans les dynamiques locales porteuses d’avenir, de former 
son personnel, et ce, sans arrêter les projets internes qui tracent son 
futur.
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Quand la Belgique 
est passée en mode 
confinement,	la	RTBF	a	

basculé en gestion opérationnelle 
de crise pour s’assurer que 
toute personne nécessaire à 
la réalisation, diffusion d’une 
émission, tournage sur le terrain 
puisse continuer de travailler 
dans les meilleures conditions. 
Les équipes du service Prévention 
(SIPP) et des Facilités ont déployé 
des trésors d’énergie pour revoir 
l’agencement des lieux des 
différentes sites, les adapter aux 
contraintes de distance sociale. 
Ils ont trouvé des masques 
chirurgicaux pour les distribuer aux 
membres des équipes qui étaient 
sur le terrain.

Pour expliquer les nouveaux 
gestes barrières à suivre, avec 
le support de l’équipe dédiée 
à la communication de crise, 
des tutoriels ont été réalisés 
à destination de l’ensemble 
l’entreprise. [1-2]

La Production 360 rassemble les expertises en télévision, en 
radio et en digital au sein d’une même entité et joue un rôle de 
production exécutive, accompagnant les projets de contenus 
dans la déf inition des modes de production les plus adaptés à 
leurs besoins éditoriaux et artistiques. 

Une adaptabilité tout-terrain

Sans lister toutes les adaptations, 
nous pouvons pointer la réalisation 
des émissions radio qui se sont 
très rapidement faites de la 
maison ;	la	« perche	micro »	
née du besoin d’avoir du son de 
qualité	tout	en	restant	à	distance ;	
le Fanwall [3], qui a servi dans 
différentes émissions, a été 
inventé par un collaborateur qui l’a 
pensé et développé en s’appuyant 
sur les compétences internes. 

1

2

3

La crise stimule l’agilité et l’inventivité  
de la Prod360
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6
PERSONNES

4
SITES 53

ARTICLES PUBLIÉS

Cette année a été rude,  mais 
nous l’avons traversée grâce à 

la remarquable implication de 
chacun et chacune, la grande 

solidarité entre les équipes qui 
ont été réactives, tournées vers 

des solutions nouvelles qui, 
pour certaines, vont devenir des 

pratiques pérennes. » 

Clotilde Burnote  
et les équipes Prod360

La nouvelle offre de Tipik qui 
imposait de revoir les studios, de 
préparer des nouvelles productions 
d’émission a été envisagée  alors 
que la Belgique vivait son premier 
confinement.	Sans	oublier	la	
messe en mode virtuel [4] qui 
a également été diffusée par 
FranceTV. 

14 certifications au montage et au 
tournage

La formation au montage et 
au tournage en digital a donné 
l’opportunité aux techniciens de 
la Prod360 de faire évoluer leur 
savoir-faire par l’acquisition de 
compétences nouvelles liées aux 
outils d’aujourd’hui. Cet acquis 
devait, initialement, permettre à 
certains d’être prêt pour suivre 
les	JO.	Ce	sont,	finalement,	lors	
des élections américaines qu’ils 
ont pu réaliser des reportages 
adaptés aux prescrits de chaque 
plateforme.	Cette	certification	
est l’aboutissement d’un trajet de 
formation de plusieurs mois.

La plateforme solidaire

Lors de la première vague, l’arrêt 
des tournages, la nouvelle forme 
des émissions ont eu pour effet 
que certains métiers ont été privés 
de leur substance alors que les 
personnes étaient désireuses de 
prendre leur part et de pouvoir 
renforcer des équipes qui, en 
revanche, étaient débordées par 
l’effet de la crise sanitaire. Une 
plateforme solidaire a vu le jour 
pour	faire	coïncider	les	profils	
avec les besoins. Cela a permis 
d’identifier	des	profils	souhaitant	

4

se former à l’écriture web au sein 
de la famille des scriptes et de 
renforcer les équipes des réseaux 
sociaux très sollicitées.

En	fonction	de	leurs	affinités,	
ces personnes ont été formées 
aux outils de publication et aux 
bonnes pratiques d’écriture web, 
accompagnées	par	un	référent	:	le	
web éditeur. L’objectif aujourd’hui 
est de pérenniser ces acquis pour 
permettre cette mobilité positive 
selon les périodes.
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La RTBF Academy, un outil de 
développement 

Les	périodes	de	confinement	
et la généralisation du 
télétravail pour une 

partie de l’effectif ont fortement 
modifié	les	activités	de	la	RTBF	
Academy. Pour accompagner les 
collaborateurs et les managers à 
traverser ces périodes de profonds 
bouleversements des habitudes, 
des formations en mode webinaire 
ont été partagées [5] :
>  Garder la cohésion d’équipe en 

télétravail
>  Gérer son temps et son stress en 

travail à distance
>  Management	à	distance :	les	

premières clés pour gérer cette 
situation exceptionnelle

>  Comment	vivre	le	déconfinement	
sans	être	déconfit	–	gestion	du	
stress et des émotions

La Digital Academy [6] destinée 
à accroitre la culture digitale au 
sein de l’entreprise a continué de 
proposer des conférences digitales 
centrées, par exemple, sur les 
nouvelles applications telles que 
TIK TOK ou encore sur l’utilisation 
de	l’intelligence	artificielle	dans	les	
médias. 

Dans le cadre des évolutions 
des méthodes de travail, des 
techniciens, des réalisateurs, des 
journalistes ont participé à des 
formations en vue de renforcer leur 
expertise et employabilité.

5

6

3
CANDIDATS MIXEURS 

VIDÉO CERTIFIÉS 
« RÉALISATEUR MULTICAMÉRA  

ET MONOCAMÉRA » 

30
RÉALISATEURS CERTIFIÉS  

AU MIXING VIDÉO 

 86,8%

La formation  
et la communication  
de crise
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La RTBF Academy accompagne 
également l’évolution de la culture 
managériale en proposant des 
nouvelles formations en leadership 
et en accompagnement au 
changement.  

Le	nouveau	programme	« Devenir	
Manager »	est	destiné	aux	
managers qui entrent en fonction 
et inclue un module sur les biais 
inconscients pour les sensibiliser 
aux stéréotypes qui biaisent 
l’analyse et la compréhension de 
l’autre. 

Gérer la crise et l’incertitude 
qu’elle provoque

Dès février, une cellule de 
crise a développé un plan 
d’accompagnement Covid-19 en 
vue d’encadrer les communications 
autour de la crise sanitaire. Dans 
un premier temps, la priorité a été 
à l’information quant aux mesures 
déployées sur les différents sites 
pour continuer à travailler dans les 
meilleures conditions. Ensuite, il 
a fallu accompagner les managers 
et les équipes pour maintenir le 
lien entre eux et l’entreprise, mais 
également le lien entre les équipes 
présentes sur les sites et celles qui 
travaillaient à distance. 

Un	espace	«	Info	Coronavirus »	
[7] a été créé sur intranet et 
constamment mis à jour pour 
trouver à tout moment les mesures 
en vigueur, les dernières infos 
utiles, une foire aux questions,  le 
Service	Prévention…

 2.381
JOURS DE FORMATIONS

93
MANAGERS ONT SUIVI LE 

PROGRAMME « LEADERCOACH » 
DONT L’OBJECTIF EST  

DE RENFORCER LES  
COMPÉTENCES DE COACHING

65%
 DES PARTICIPANTS  

ONT ENTRE 36 ET 55 ANS

17%
 DES PARTICIPANTS  

ONT MOINS DE 35 ANS

57%
 SONT DES HOMMES

43%
 SONT DES FEMMES

18%
 DES PARTICIPANTS  

ONT PLUS DE 56 ANS 

206
PROGRAMMES  

DE FORMATION 
 86,8%

DE TAUX DE 
SATISFACTION

(ÉVALUATION DES 
PARTICIPANTS)

PROFIL DES PARTICIPANTS :

Thé ou café  
avec Jean-Pol Philippot

À la rentrée, entre octobre et 
décembre, des petits-déjeuners 
informels avec l’administrateur 
général ont été organisés pour 
échanger sans tabous sur tous 
les sujets qui tenaient à cœur aux 
personnes présentes. En présentiel 
ou à distance, dans le respect des 
règles en vigueur, les questions 
ont abordé à la fois la vie du site 
visité mais aussi des questions 
plus stratégiques, prospectives ou, 
actualité oblige, liées à la gestion 
de la crise sanitaire au sein de la 
RTBF. 
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Chaque site RTBF a pour ambition d’être un moteur dans  
le développement des métiers liés au secteur des médias.

8

qui représente Valens, Besix et 
In Advance) a entamé les travaux 
du chantier. Dans le même temps, 
les équipes RTBF au sein du 
programme IMAGINE continuent 
le travail de développement des 
environnements de travail ou 
d’identification	de	l’architecture	
technologique des futurs espaces 
de production. [9]

IMAGINE est construit autour de 
quatre dimensions essentielles : 
les environnements de travail 
(les	bâtiments,	les	équipements	
mobiliers), les outils de travail 
(l’équipement technologique de 
nos environnements de travail), 
la	culture	d’entreprise	(la	façon	
de gérer les hommes et les 
femmes de l’entreprise dans ces 
environnements de travail), l’image 
(le rayonnement de l’entreprise).

Des sites ancrés dans la vie locale

Media Square,  
le futur bâtiment à Reyers 

Le	nouveau	bâtiment	de	la	
RTBF sera situé au cœur 
du mediapark.brussels qui 

ambitionne de devenir le plus 
grand espace média en Europe. 
Un projet urbanistique qui va 
faire cohabiter logements, écoles, 
commerces et les principaux 
acteurs du paysage audiovisuel 
bruxellois,	les	filiales	d’acteurs	
internationaux de même que les 
petites entreprises de niche qui 
font briller les métiers ciblés en 
matière de technologie à travers le 
monde. [8]

C’est le plus gros investissement 
de l’histoire de la RTBF depuis la 
création de l’INR et l’un des plus 
gros investissements média en 
Belgique en ce début de décennie. 
Depuis	le	4 août,	le	consortium	
d’entreprises de construction, 
dénommé Valbesina (acronyme 

9
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MediaSambre Faktory 

Sur son site de Charleroi, qu’elle 
partage	avec Télésambre,	la	RTBF	
a	développé une	communauté	de	
pratiques dans un espace dédié 
aux formations	et	aux productions.	
De cette manière, la RTBF 
s’affirme	comme	partenaire	
local de référence pour stimuler 
le partage d’expériences entre 
trois	environnements :	associatif,	
universitaire et média de service 
public.

Parmi les partenaires externes se 
trouve MolenGeek qui a lancé, en 
novembre, son antenne wallonne, 
CharleWood, qui vient compléter 

l’offre de formation numérique 
proposée à Charleroi. Elle ciblera 
un public attiré par le secteur 
tech mais trop souvent sous-
représenté :	les jeunes NEETs 
–	NEET	pour	« not	in	education, 
employment, or training ».	

Le MIIL (Media Innovation 
& Intelligibility Lab de	l’UCLouvain),	
autre partenaire, a, quant à 
lui, l’ambition de développer 

des	partenariats en	termes	
de recherche	appliquée,	de	tests	
de prototypes, de	cours et	travaux	
pratiques. 

Favoriser la synergie entre acteurs de l’innovation

La démarche de l’Innovation, portée au sein de la 
RTBF vise à stimuler et à développer les processus 
en interne de même qu’à nouer des partenariats 
externes. Cette démarche transversale a pour 
objectif de créer de la valeur économique  
et sociétale.

Sandbox RTBF  
et le Future Media Hub

La	Sandbox	RTBF	fixe	le	
cadre de l’innovation 
ouverte entre la RTBF 

et les	acteurs	de	l’innovation	
média, et particulièrement les 
jeunes	entreprises	(start-ups) qui	
développent des solutions pour 
le secteur des médias, selon un 
principe de création de valeur 
partagée. 
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Les projets soutenus ont concerné 
l’intelligence	artificielle	avec	
Depthen [10],	la spin-off de	
l’UMons, la recommandation de 
contenus	avec Datavillage	ou	
encore la vidéo générée à partir 
de smartphone avec la start-up 
danoise Klipworks.

Le réseau international 
de Sandboxes	évolue	désormais	
vers une coupole plus 
large :	 Future	Media	Hub,	doté	d’un	
comité d’avis composé	de	l’UER,	
BBC,	YLE, Storytek,	Red	Bull	Media	
House, Media City Bergen, la VRT et 
la	RTB. La	RTBF	pilote	avec	la	VRT,	
fondateur historique, ce réseau 
international d’une vingtaine 
d’entreprises publiques et privées 
actives dans les médias. Il a pour 
objectifs principaux d’échanger 
des stratégies technologiques 
et des mécanismes d’innovation 
entre les organisations média, 
de mettre en place des 
collaborations internationales	et	
de permettre aux start-up locales 
et	aux	PME	de	se	développer. Il	est	
doté	de	trois groupes	de	travail	:

>  Le Sandbox Hub	qui	se	
focalise sur la collaboration 
internationale avec les startups

10

11

>  Le Video	Snackbar Hub	qui	met	
en lien les nouvelles technologies 
avec les créateurs de contenus 

>  L’Open Labs Hub	qui	explore	les	
nouvelles manières de collaborer 
avec les jeunes talents créatifs et 
digitaux. 

Move Up Media

La RTBF a participé, avec d’autres 
groupes	média (Rossel, IPM, RTL,	
Dupuis, Belga...), au programme 
Move	Up	Media opéré par	
l’accélérateur de start-up digitales 
hennuyer	Digital Attraxion	dont	
l’ambition est de détecter et 
développer des projets avec 
des startups qui répondent à 
des problématiques ciblées de 
l’industrie	Culture	et	Média. [11]  

Les	start-up	ToonYou (BE)	
et Klipworks (DK)	ont	été	accompa-
gnées par la RTBF.

D’autres projets et synergies en 
cours avec des incubateurs locaux 
et les universités

Parmi eux, il y a la fondation TRAIL 
(Trusted AI Labs)	qui	réunit	les	cinq	
universités francophones (UCLou-
vain, ULiège, UMons, UNamur,	ULB)	
et les quatre centres de recherche 
agréés	(CETIC, Cenaero, Sirris, Mul-
titel).	Représentant le secteur mé-
dia, la RTBF s’est impliquée dans 
la définition	des	processus	de	
collaboration entre industrie/re-
cherche/recherche appliquée et 
dans le	partage	de	connaissances	
sur les cas d’usage potentiels de 
l’IA liés aux secteurs Culture et 
Média. 

125
DOSSIERS5

SÉLECTIONS
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Les enjeux liés à la diversité et à l’égalité résonnent de plus en plus 
dans la société civile. La RTBF a inscrit la diversité comme une de ses 
cinq valeurs fondatrices.

Un nouveau baromètre digital 

Les baromètres radio et TV ont 
été étoffés d’un baromètre de 
diversité numérique qui monitore 
les illustrations accompagnant 
les	contenus	digitaux	afin	de	
détecter les stéréotypes qu’ils 
véhiculent. À la pointe de la 
technologie, notamment en termes 
d’intelligence	artificielle,	il	a	été	
développé par Dephten, la spin-off 
de l’université de Mons

631
RÉFÉRENCES 

AJOUTÉES

La diversité et l’égalité au cœur des pratiques éditoriales

8 mars, Wikithon 

À l’occasion de la Journée 
des Droits des Femmes, 
un marathon d’édition 

sur Wikipédia, aussi appelé 
Wikithon, a été organisé pour 
augmenter le pourcentage de 
biographies féminines disponibles 
sur Wikipédia. En effet, il n’est 
aujourd’hui qu’à 18%. Cet 
événement a réuni plus d’une 
centaine de personnes, issues de 
la société civile ou internes à la 
RTBF pour initier ou compléter des 
profils	de	femmes.	[12]

102
PAGES MODIFIÉES 

OU AMÉLIORÉES 

12

74
PROFILS CRÉÉS
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Les Grenades se déclinent

Après la série de podcasts En tête à 
tête,	qui	a	décrypté	le	confinement	
et la crise sanitaire en donnant la 
parole à des femmes expertes, Les 
Grenades sont revenues en radio 
cet été avec une série d’émissions 
inédites qui parlent du genre et 
diffusées sur La Première. Les 
thèmes ont parlé de l’actualité, du 
plaisir féminin, de Tinder ou encore 
des métiers de première ligne 
durant la crise du coronavirus. [13]

Le	20 novembre,	une	nouvelle	
capsule mensuelle a été lancée, 
Les Grenadin·e·s, qui place la voix 
des enfants au centre du récit 
médiatique. Tous les mois, un 
enfant prend la parole sur un sujet 
de société qui est mis, de près ou 
de loin, en lien avec ses droits. 
Cette nouvelle capsule est lancée 
avec la participation du Délégué 
général aux droits de l’enfant 
(DGDE). [14]

Colors, le nouveau catalogue 
d’Auvio aux couleurs de  
l’arc-en-ciel LGBTQI+ 

Auvio a lancé sa page 
Colors, le catalogue de 
ses	contenus	LGBTQI+ :	
des	fictions,	des	
documentaires, des 
podcasts et d’autres 
contenus originaux, réunis 
gratuitement dans un 
seul endroit facilement 
accessible	:	www.auvio.
be/colors, pour parler 
de la vie LGBT d’hier et 
d’aujourd’hui	(voir	p. 15).	
[15]

14

2,18 M
DE PERSONNES 

TOUCHÉES DONT 
50% EN FRANCE

En dehors de cet espace dédié 
sur Auvio, l’offre va s’enrichir et 
s’amplifier	de	manière	constante	
et naturelle, au travers de la 
programmation	en	TV	de	films	et	de	
documentaires, des propositions 
faites dans  le Séries Corner, de 
l’offre exclusive sur Auvio, aux 
courts métrages ou encore aux 
productions digitales et en radio. 

15
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53
ARTICLES

Cultiver un lien de confiance 

Il est indispensable d’expliquer 
nos pratiques journalistiques 
pour permettre à chacun 
d’être autonome et critique 
face à l’information. La crise 
et l’utilisation accrue des 
réseaux sociaux qui en résulte 
démontrent toute l’importance 
d’un accompagnement dans leur 
usage tant en interne que pour nos 
publics externes.

INSIDE, c’est la RTBF qui parle  
de la RTBF à tous ses publics

C Cette démarche 
transversale, initiée en 
2019, couvre plusieurs 

volets liés à la médiation et à 
l’éducation	aux	médias	:	 
1   La production de contenus 

multimédias de médiation et 
d’éducation	aux	médias ;	

2   L’organisation de visites guidées, 
d’ateliers	et	de	rencontres ;	

3   L’organisation d’événements 
spécifiques	et	des	partenariats	
avec le monde éducatif et 
associatif.  

Une équipe pluridisciplinaire 

Issue de la production, de la 
rédaction et du service interne 
de médiation de la RTBF, elle 
œuvre pour décrypter et 
analyser l’offre RTBF et ses 
contenus, pour répondre aux 
questions des publics et ouvrir 
les portes de la RTBF, favorisant 
ainsi l’échange et la rencontre dans 
un esprit constructif. [16]

>  Des articles pour expliquer le 
fonctionnement de l’info, ses 
choix	éditoriaux,	ses	difficultés,	
etc. Plusieurs de ces articles 
ont également été déclinés en 
chronique radio dans l’émission 
CQFD. [17]

17

61
CAPSULES

>  Des capsules et séquences 
publiées sur la page Facebook 
INSIDE et AUVIO pour expliquer et 
faire découvrir en images l’envers 
du décor de la RTBF et répondre 
aux questions du public et de la 
société. [18]

21

16

18
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>  Une émission mensuelle diffusée 
en TV et sur AUVIO, qui reprend 
les séquences développées 
d’abord pour le digital, une 
rencontre-débat autour d’un sujet 
choisi	parmi	les	réactions	reçues	
à la médiation.

>  Une chronique hebdomadaire sur 
Vivacité qui donne une réponse à 
une thématique qui a été portée 
par le public. [19]

Le nombre de questions envoyées 
à la rédaction a plus que triplé par 
rapport à une année habituelle 
avec 4.513 messages en 2020. 

En tout ce sont 8.395 messages 
qui ont été enregistrés au 
service Médiation et un travail de 
médiation a été effectué sur 2.678 
messages (interpellations) d’entre 
eux.

Les sujets ont évidemment 
concerné la crise sanitaire 
(traitement de la gestion du 
Covid-19 et adaptation de la 
rédaction	à	la	crise	:	utilisation	
des micros, port du masque, 
recours aux experts, traitement 
et relai des chiffres, pluralisme 
des	débats…)	mais	également	la	
couverture médiatique accordée 
aux commémorations des 60 ans 
de l’indépendance du Congo, les 
violences policières, les élections 
américaines, les nouvelles formules 
d’émission...

Lorsque vous recevrez nos décideurs 
(hommes et femmes politiques) en TV, 

passeront-ils au maquillage avant d’aller 
sur le plateau ? Si oui, comment faites-

vous puisque pour ce faire le métier 
nécessaire ne peux toujours pas exercer.

Pourquoi cette folie sur le 
masque à n’importe quelle 

distance ? 

Porter le masque en studio, 
pourquoi maintenant ? 

+50
CHRONIQUES

4.513
QUESTIONS

+32%
DE MESSAGES

8.395
MESSAGES
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Un guide du fair-play  
sur les réseaux sociaux

Dans la modération réalisée 
par la RTBF, le principe reste 
toujours d’abord celui de la 
liberté d’expression, ensuite les 
limitations, lesquelles doivent 
s’interpréter de manière stricte et 
proportionnée. [20]

Un guide du fair-play des réseaux 
sociaux. La RTBF compte déjà plus 
d’une centaine de pages dédiées à 
ses programmes. Cela représente 
des centaines de publications 
et des milliers d’interactions au 
quotidien. Ce guide a pour but de 
conscientiser les utilisateurs des 
réseaux sociaux à se comporter de 
manière fair-play. Une adresse mail 
a été mise en place dans le but de 
recueillir les problèmes détectés 

sur les réseaux sociaux par les 
utilisateurs.  

La RTBF collabore avec un 
prestataire externe concernant 
la modération de premier niveau 
afin	d’identifier	des	commentaires	
compromettants sur base d’une 
charte	de	modération	définie	
par	la	RTBF.	Cela	signifie	que	
les commentaires sont d’abord 
analysés par un outil sur base de 
mots	clés	spécifiques	ou	sur	base	
d’une liste noire d’utilisateurs 
reconnus comme étant toxiques. 
Ces commentaires sont traités en 
priorité par les équipes de Netino. 

Le fruit de cette modération 
est	ensuite accessible	par	
les Éditeurs Réseaux Sociaux 

qui	peuvent	affiner	l’approche	
du prestataire si nécessaire. 

Le second niveau qui consiste à 
répondre aux commentaires et 
à animer les débats est quant à 
lui géré à 100% par les Éditeurs 
Réseaux Sociaux (une quinzaine de 
personnes) et les gestionnaires de 
pages de la RTBF. 

La modération et le dialogue 
avec les publics se font sur 
l’ensemble des réseaux sociaux 
de	la	RTBF :	Facebook,	Instagram,	
YouTube,	Twitter,	Snapchat,	Twitch,	
WhatsApp, Triller...

Le règlement d’ordre intérieur 
relatif au traitement de 
l’information et à la déontologie 
du personnel a été adapté en 
tenant compte du guide d’usage 
des réseaux sociaux. L’Academy 
poursuit ses formations en lien 
avec les usages sur les réseaux 
sociaux. 
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