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Plus vaste qu’en 
2013, le plateau est aussi 
rétroéclairé, ce qui permet 
d’y projeter des effets 3D.
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Après leur prestation, l’acteur Miguel 
Angel Muñoz et la danseuse Fauve Hautot 
livrent leurs réactions dans une vidé o qui sera 
publiée sur les réseaux sociaux.
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Samedi 18 octobre 2014, 

22 heures. Tout en strass 

et en dentelles, Tonya 

Kinzinger et le danseur 

professionnel Maxime Dereymez 

exécutent un charleston dos à 

dos, devant un public électrisé 

par leur quickstep cabaret. Leur 

synchronisation parfaite, leurs 

sautillements cadencés, le grand 

écart cambré de la comédienne 

de Sous le soleil les emmènent 

tout droit en tête du classement 

de cette quatrième soirée de Danse 

avec les Stars. Une prestation 

enlevée qui enfl amme 5,1 millions 

de téléspectateurs et déchaîne la 

toile. Ça gazouille de toute part, 

comme chez @VnusBleue : “Quelle 

énergie ! Quelle audace ! Tonya : la 

reine des années folles ! #DALS”

et @_camille974 : “Superbe cette 

danse ! Surtout la fi gure imposée ! 

#DALS”. Ces tweets sont même 

passés à l’antenne, au grand 

plaisir de leurs rédactrices. Car 

depuis la saison 3, véritable 

tournant digital pour l’émission, 

les meilleurs commentaires pos-

tés sur les réseaux sociaux sont 

diffusés sur TF1. L’équipe des 

Médias sociaux (dont trois colla-

borateurs de Twitter) choisit deux 

tweets par candidat pour ne pas 

faire de jaloux. “Les gens sont 

tellement contents que parfois, 

quand ils voient leur message 

à la télévision, ils en prennent 

une photo et la postent sur leur 

profil Facebook  !, s’enthou-

siasme Yoann Robert-Paris, 

responsable Médias sociaux 

chez e-TF1. Twitter et Facebook 

sont complémentaires. Grâce à 

Twitter, on commente le direct 

et sur Facebook, nous faisons 

RÉSEAUX SOCIAUX. La cinquième édition de Danse avec les Stars était 
placée sous le signe du digital. Elle a virevolté de l’écran de télévision 
à internet, en passant par MYTF1, Twitter, Facebook, Vine et bien 
d’autres. On “surlike” !

Danse avec 
LES TWEETS
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vivre le programme sur le long 

terme, pendant la semaine, en 

capitalisant sur une base de fans.” 

Comme la dizaine de membres qui 

composent l’équipe des Médias 

sociaux, il suit le direct depuis la 

régie digitale, qui surplombe le 

plateau. “Les internautes inventent 

plein de ‘hashtags’1 sur l’émission, 

du genre #Corneilleontaime !” “Il y 

a quelques années, nous n’avions 

pas le droit de citer Twitter ni 

Facebook”, se souvient Jean-Louis 

Blot, directeur de BBC Worldwide 

Productions France, qui coproduit 

le programme avec TF1 Production. 

Désormais, il y a des innovations 

en termes de réseaux sociaux à 

chaque nouvelle saison.” Cette 

fois-ci par exemple, le Vine360 est 

intégré au plateau. Après leur pres-

tation, les couples réalisent une 

vidéo de six secondes à 360°, qu’ils 

postent immédiatement sur leur 

compte. Autre nouveauté : l’opéra-

tion #DanseAvecTaStar, qui permet 

aux abonnés Twitter de danser 

dans les bras d’une personnalité 

lors d’une séance d’entraînement 

via une vidéo immersive.

Le public aux manettes
À la fin du show, l’animateur et 

producteur de la deuxième partie 

de soirée, Guillaume Stanczyk (TF1 

Production), prolonge l’émission 

en direct dans La Suite et s’appuie 

notamment sur la créativité générée 

sur les réseaux sociaux. Durant sa 

rubrique, une personnalité répond 

à une question ou un défi lancé 

par un fan sur les réseaux sociaux 

avec le hashtag #DemandeATaStar. 

Ce soir-là, c’est l’acteur Rayane 

Bensetti qui doit dire si Chris 

Marques, l’un des juges, lui fait 

penser à un prof’ de maths ! Grâce 

au #DALSReplay, les twittos dé-

cident également des séquences 

qu’ils souhaitent revoir pendant la 

chronique. “Le public joue un grand 

rôle dans le programme, insiste Cyril 

Garnier, directeur de MYTF1. Les 

téléspectateurs s’expriment à tra-

vers les votes, mais aussi sur le site 

MYTF1 et sur les réseaux sociaux. 

L’émission est disponible sur tous 

les écrans. Ce soir, nous invitons 

ainsi les internautes à permuter les 

couples pour le ‘switch’2  de samedi 

prochain. Ils pourront faire leur choix 

pendant douze heures en exclusi-

vité sur MYTF1.” Grâce à Connect, 

l’application de second écran de 

TF1, chacun peut en effet participer à 

des sondages, qui sont ensuite ana-

lysés puis retranscrits à l’antenne. Le 

public et les stars sont friands de ces 

classements en temps réel.

Retour au direct : la chanteuse 

Joyce Jonathan est éliminée. 

Elle se confie à la caméra de 

Jérôme Cridlig pour une interview 

bonus qui sera postée sur MYTF1. 

Chaque semaine, cinquante vidéos 

y sont publiées. Autre innova-

tion : le Multicam, qui permet aux 

internautes de sélectionner en 

direct sur MYTF1 leur angle de 

vue favori parmi trois caméras. 

#QuedubonheursurTF1

Marie-Sophie Lalo

5,3 millions de téléspectateurs par prime 
time (émission de première partie de 
soirée) en moyenne, dont 41 % de part 
d’audience sur les 15-24 ans

Sur MYTF1 : 34 millions de vidéos vues
tf1.fr/danse-avec-les-stars/

3,2 millions d’interactions pendant la 
saison sur les réseaux sociaux

Sur Facebook : 720 000 fans
facebook.com/danse.avec.les.stars

Sur Instagram :
instagram.com/dals_tf1

Sur Twitter : #DALS, #DALSRepet, 
#DALSSelfie, #DALSCoulisses ou encore 
DALSTonight et #MattPokora (l’un des 
jurés) figurent régulièrement dans les trend 
topics (dix sujets tendance du jour) sur 
Twitter. Le 29 novembre #DalsFinale a été 
le sujet le plus populaire dans le monde 
sur Twitter pendant 30 minutes. 
twitter.com/DALS_TF1

Sur Snapchat :
snapchat.com/DALS_TF1

Sur Vine :
vine.co/u/995415582965198848

De la télévision au web
60 % des personnes qui regardent la télévision interagissent 
simultanément sur un second écran (mobile ou tablette)

“Les médias sociaux sont 
une caisse de résonnance 
pour le programme : c’est 
un dialogue constant entre 
le public et l’émission” 
Mathieu Vergne, directeur des Flux de TF1

Des membres de l’équipe des Médias sociaux 
dans la régie digitale qui surplombe le plateau.

@

1/ Mot-clé “cliquable” qui permet de suivre 
une conversation sur un sujet précis sur les 
réseaux sociaux.
2/ Lors du “switch”, les duos “célébrité-
danseur professionnel” sont recomposés.
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Le vainqueur de cette cinquième édition Rayane 
Bensetti et la danseuse Fauve Hautot. Ci-dessous, 
le juge Chris Marques en train de tweeter.


