


TF1 diffuse les informations en direct
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En tant que chaîne privée, TF1 diffuse deux 

journaux télévisés quotidiens de 40 minutes 

en direct, dans la tradition d’une chaîne de 

télévision de service public, en concurrence 

directe avec le journal télévisé de France 2, 

diffusé à la même heure. 



LE 13H / LEWE
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Le Journal de 20 heures de TF1 (abrégé Le 20H) 

est l’un des journaux télévisés les plus regardés en 

Europe. En plus de l’édition principale du soir, le 

Journal de 13 heures (abrégé Le 13H) est l’autre 

programme fixe dédié aux informations que diffuse 

TF1. 

Le vendredi à 20h, ainsi que les samedis et 

dimanches, LEWE remplace les journaux télévisés 

de la semaine. LEWE diffuse les informations à 

12h58 et 19h58 respectivement.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1. HJ 2021, groupes cibles y.c. de hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format LE 13H

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 17.0% 8’953

Personnes 15-59 21.1% 18’878



Le 20H
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Plus encore que le Tagesschau suisse, le journal 

télévisé français du soir importe dans la mesure 

où il contribue à façonner le discours social. 

En plus des informations et des reportages, Le 

20H propose régulièrement des interviews avec 

des invités en studio. 

Les informations sont principalement axées sur 

des sujets nationaux, les nouvelles de l’étranger 

concernant l’UE ou d’autres pays voisins n’ayant 

qu’une importance secondaire.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1. HJ 2021, groupes cibles y.c. de hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format LE 20H

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 8.7% 40’332

Personnes 15-59 9.6% 72’323



5

Interruption du journal de TF1 par le Président

Le président français a le droit d’interrompre les 

journaux télévisés de TF1 (et France 2) simultané-

ment pour s’adresser aux Français, ce que les chefs 

d’état français font d’ailleurs régulièrement. 

Le président, après avoir diffusé l’hymne en direct 

de sa résidence officielle et avec le drapeau tri-

colore en arrière-plan, annonce les décisions 

importantes dans une allocution télévisée qui 

commence toujours par «Mes chers compatriotes!».





50’ Inside
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50’ Inside fait partie du programme de TF1 depuis 

2006 et offre à ses téléspectateurs des nouvelles 

exclusives du «Who’s Who» des stars nationales et 

internationales pendant 50 minutes. 

Le magazine est présenté par Nikos Aliagas, qui 

nous fait découvrir le monde particulièrement 

divertissant du luxe et de la beauté.  Ce format 

prestigieux, récompensé par de nombreux prix, 

bénéficie d’un statut culte et présente, semaine 

après semaine, les histoires vécues par de grands 

noms tels que Robbie Williams, Nicole Kidman, 

Adèle, Johnny Hallyday, Bastian Baker...

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1. HJ 2021, groupes cibles y.c. de hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format 50’ Inside

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 11.9% 30’429

Personnes 15-59 11.6% 52’576

Samedi à 17h50 et 19h00 

Nikos Aliagas



Sept à Huit
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Le magazine fait partie intégrante de la 

programmation de TF1 depuis l’année 2000.

Sept à Huit, animé par Harry Roselmack depuis 

2006, rend compte chaque semaine de l’actualité 

politique, économique et sociale nationale et 

internationale. 

Le programme comprend, entre autres, la rubrique 

«Portrait de la semaine»; il s’agit d’une interview 

d’une personnalité ou d’un inconnu à propos d’un 

événement important qui la concerne directement.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1. HJ 2021, groupes cibles y.c. de hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Sept à Huit

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 10.3% 13’879

Personnes 15-59 10.4% 23’927



Sept à Huit Life

9

Sept à Huit Life a été diffusée pour la première 
fois en mai 2015; il s’agit du programme complé-
mentaire de sa grande sœur Sept à Huit, cette 
dernière étant diffusée chaque dimanche après 
Sept à Huit Life, et également présentée par Harry 
Roselmack.  

Sa ligne éditoriale est davantage axée sur l’audi-
ence et concerne principalement les questions 
d’actualité au niveau national. La caractéristique 
principale du magazine est un immersion dans les 
questions de société françaises et les rencontres 
avec les Français dans la vie quotidienne.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1. HJ 2021, groupes cibles y.c. de hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Sept à Huit life

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 9.7% 9’313

Personnes 15-59 9.9% 16’588
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Harry Roselmack, journaliste & présentateur

L’homme à tout faire

Né à la Martinique en 1974, Harry Roselmack est l’un des 
animateurs les plus populaires de France. Il présente 
Sept à Huit depuis 2006, et ce, en duo jusqu’en 2011.

Ce journaliste de formation, qui a remporté plusieurs 
prix, a fait ses premières expériences en radio à l’école. 
En 2006, il débute sur TF1 en tant que joker dit intéri-
maire pour animer Le 13H, et de 2008 à 2011 pour 
l’édition principale Le 20H. 
Il est non seulement le premier journaliste noir à 
présenter un journal télévisé sur TF1, mais aussi l’une des 
deux seules personnes noires à avoir présenté un journal 
télévisé en prime-time sur une grande chaîne nationale 
française.

Harry Roselmack est également scénariste et producteur 
de documentaires, de courts et de longs métrages.


