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la sécurité publique (services de police, d’incendie, 
etc.). La modification permettra également d’offrir aux 
téléspectateurs davantage de canaux ainsi qu’une 
meilleure qualité de l’image et du son.

La transition vers le numérique aux 
États-Unis, prévue le 12 juin 2009, 
touchera-t-elle les Canadiens?

Les Canadiens qui se servent d’un téléviseur analogique 
pour recevoir en direct des signaux diffusés des États-
Unis seront touchés. Ces téléspectateurs auront besoin 
d’un convertisseur pour continuer à capter les canaux 
des États-Unis une fois cette transition terminée. La 
conversion aux États-Unis est prévue d’ici le 12 juin 
2009. Certaines stations de télévision ont déjà fait la 
transition à la diffusion numérique.

Les Canadiens continueront de capter les signaux 
diffusés par les stations de télévision canadiennes.

La transition

Que signifie l’échéance du 31 août 2011?

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a établi l’échéance de la transition à 
télévision numérique (TVN) au 31 août 2011. À compter de 
cette date, les stations canadiennes de télévision en direct 
ne diffuseront plus en format analogique, elles se serviront 
plutôt alors des signaux numériques. Dans certaines 
régions éloignées et du nord, la transition se fera après 
cette date. La plupart des pays développés sont déjà 
passés à la TVN, ou prévoient le faire avant 2012.

Pourquoi passons-nous à la télévision 
numérique (TVN)?

La TVN offre davantage d’options que la télévision 
analogique. La télévision numérique occupe moins 
d’ondes (largeur de spectre) que la télévision analogique 
de telle sorte que la conversion au numérique permettra 
de libérer de précieuses ondes au profit d’autres services 
importants comme les services sans fil évolués et de 

Quelle est la différence 
entre la télévision 

analogiQue et la télévision 
numériQue (tvn)?

Par rapport à la diffusion 
analogique, la diffusion numérique 
procure des images plus précises, 
une meilleure qualité du son ainsi 

que davantage de canaux.  
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Comment puis-je savoir si mon téléviseur 
est analogique ou numérique?

Pour déterminer si votre téléviseur est analogique ou 
numérique, vous devez examiner votre appareil pour 
savoir s’il est muni d’un syntoniseur analogique ou 
numérique.

Tout d’abord, consultez le manuel de l’utilisateur 
pour voir s’il indique que votre téléviseur est muni 
d’un syntoniseur numérique. Si le manuel ne 
l’indique pas, communiquez avec le fabricant du 
téléviseur. Vous devriez être en mesure de trouver ses 
coordonnées dans le manuel de votre téléviseur ou 
encore sur le site Web du fabricant. Il se peut que 
vous ne trouviez pas dans le manuel les expressions  
« syntoniseur numérique » ou « syntoniseur analogique ».  
Un syntoniseur numérique peut aussi être appelé 
« syntoniseur ATSC » ou « syntoniseur intégré ». 
Un « syntoniseur intégré » peut fonctionner tant 
comme un syntoniseur analogique que numérique. Un 
syntoniseur analogique peut également être appelé  
« syntoniseur NTSC ».

Si votre téléviseur n’est pas muni d’un syntoniseur, veuillez 
consulter la section « mon téléviseur n’est pas muni 
d’un syntoniseur » à la page 3.

Mon téléviseur est muni d’un syntoniseur 
numérique. Serai-je touché?

Les téléviseurs munis d’un syntoniseur numérique 
(ATSC) continueront de capter en direct les signaux de 
la télévision numérique une fois la transition terminée. 

Mon téléviseur n’est muni que d’un 
syntoniseur analogique. Serai-je touché?

Oui. Les téléviseurs munis uniquement d’un 
syntoniseur analogique (NTSC) ne capteront plus 
les signaux de la télévision transmis en direct une 
fois la transition terminée, à moins que vous vous 
procuriez un convertisseur. 

Quand devrais-je commencer à me 
préparer à la transition?

Tous les Canadiens devraient commencer à examiner 
leur téléviseur et à établir la source des signaux de 
télévision pour savoir s’ils doivent se préparer et ce 
dont ils ont besoin. Même si vous avez jusqu’au 31 août 
2011 pour vous préparer, acheter et installer du nouvel 
équipement de télévision peut prendre du temps; par 
conséquent, il est important de commencer bien avant 
la date de la transition.

Si vous habitez près de la frontière canado-américaine 
et que vous désirez continuer de recevoir en direct les 
signaux de télévision des États-Unis, vous devrez vous 
préparer à la transition américaine, prévue d’ici le 12 juin 
2009. Certaines stations de télévision ont déjà fait la 
transition à la diffusion numérique.

Si vous captez vos signaux de télévision par câble 
ou par satellite, vous ne serez pas touché par la 
transition.

Mon téléviseur

Mon téléviseur fonctionnera-t-il encore?

Oui, il fonctionnera encore, mais si vous avez un téléviseur 
analogique qui reçoit les signaux de télévision en direct, 
vous devrez passer à l’action et acheter, entre autres, un 
convertisseur pour continuer à regarder la télévision une 
la fois transition terminée. Si votre téléviseur reçoit des 
signaux par câble ou par satellite, le changement ne vous 
touchera pas. Si vous avez un téléviseur numérique (muni 
d’un syntoniseur numérique intégré), vous n’aurez pas à 
acheter un convertisseur puisque votre téléviseur est déjà 
équipé pour recevoir en direct la télévision numérique.
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Boîtiers adaptateurs

Qu’est-ce qu’une boîtier adaptateur?

Un « boîtier adaptateur » est un appareil qui s’installe sur 
ou près de votre téléviseur. Il capte les signaux que votre 
récepteur de télévision ne peut recevoir de telle sorte 
que vous puissiez voir les canaux. 

Il existe divers types de boîtiers adaptateurs.

Convertisseur : reçoit et convertit un signal 
numérique transmis en direct en signal analogique de 
telle sorte qu’il s’affiche sur un téléviseur analogique 
standard. Certains convertisseurs possèdent la 
caractéristique passe-système analogique qui permet 
aux signaux analogiques de s’afficher tout comme les 
signaux numériques. Vous pourrez ainsi commencer à 
regarder les canaux disponibles en format numérique 
avant la transition sans perdre ceux qui continuent d’être 
diffusés en format analogique.

Syntoniseur TVN : peut être utilisé par un 
téléviseur de type « prêt TVHD/TVN » qui n’est pas muni 
d’un syntoniseur intégré lui permettant de recevoir des 
signaux de télévision en direct.

Décodeur de câblodistribution nu- 
mérique : permet de transférer sur un écran de 
téléviseur les signaux transmis par câble numérique. 
Le décodeur de câblodistribution numérique peut être 
acheté ou loué auprès d’un fournisseur de services par 
câble ou encore acheté chez un marchand d’appareils 
électroniques. Tant les téléviseurs analogiques que 
numériques, ainsi que les appareils prêts TVHD/TVN 
peuvent recevoir le câble numérique en y branchant un 
décodeur de câblodistribution numérique.

Décodeur de câblodistribution haute 
définition (HD) :  permet de transférer sur un écran 
de téléviseur les signaux transmis par câble numérique 
haute définition. Un décodeur de câblodistribution 
numérique haute définition peut être acheté ou loué 

Mon téléviseur n’est pas muni 
d’un syntoniseur.

Si votre téléviseur n’est muni d’aucun syntoniseur, alors 
vous avez un moniteur plutôt qu’un téléviseur.

Ces types d’appareils peuvent porter l’étiquette Digital 
or DTV Monitor (moniteur numérique ou TVN), High-
Definition or HDTV Monitor (moniteur haute définition ou 
TVHD), Digital or DTV Ready (prêt numérique ou TVN) 
ou High-Definition or HDTV Ready (prêt haute définition 
ou TVHD). Ils peuvent recevoir et afficher des signaux 
numériques s’ils sont connectés à un syntoniseur 
externe, comme un récepteur de signaux par câble 
ou par satellite ou un syntoniseur numérique en direct 
(TVN). Vous ne pouvez pas utiliser de convertisseur 
dans une telle situation puisqu’un convertisseur sert 
à convertir les signaux numériques transmis en direct  
pour qu’ils puissent apparaître sur un téléviseur ana-
logique. Certains moniteurs à écran plat plus récents 
peuvent aussi fonctionner s’ils sont connectés à un 
syntoniseur externe. Cependant, il faut s’assurer de 
choisir un syntoniseur numérique. 

J’utilise le service par câble analogique. 
Que dois-je faire?

Rien. Votre câblodistributeur convertira pour vous les 
signaux numériques en signaux analogiques. Il se peut 
que les fournisseurs de services de télévision par câble 
interrompent la transmission des canaux de télévision 
analogiques et convertissent leur service par câble à 
un service entièrement numérique. Si cette situation se 
produit, les abonnés dont les téléviseurs sont branchés 
actuellement au service par câble analogique (câble 
coaxial connecté à la borne d’entrée du câble du 
téléviseur) devront se procurer ou louer un décodeur de 
câblodistribution numérique auprès de leur fournisseur 
de services par câble pour continuer à capter les 
canaux par câble. Vous pourriez aussi en acheter un 
chez un marchand d’appareils électroniques. Tant 
les téléviseurs analogiques que numériques peuvent 
recevoir le câble numérique en y branchant un décodeur 
de câblodistribution numérique.
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Acheter un téléviseur

Que dois-je savoir si j’achète un nouveau 
téléviseur?

Si vous décidez d’acheter un nouveau téléviseur, faites 
d’abord votre recherche. Discutez-en avec le détaillant 
de téléviseurs, consultez des articles de magazines  
de consommation, magasinez un peu partout et 
établissez toujours un budget. Jetez un coup d’œil à 
notre fiche d’information « Que dois-je savoir si 
j’achète un nouveau téléviseur? », disponible à 
www.infoconsommation.ca, terme d’enquête “télévision 
numérique”.

La TVN est-elle différente de la TVHD?

La télévision numérique (TVN) et la télévision haute 
définition (TVHD) sont différentes. La TVN fait référence 
à l’ensemble de la télévision numérique; la TVHD est le 
format de la TVN offrant la plus haute résolution. Tous les 
téléviseurs numériques ne sont pas à haute définition. 
Vous n’avez pas besoin d’un téléviseur haute définition 
ni d’un abonnement aux services haute définition pour 
recevoir la télévision numérique. 

Quels sont les formats courants  
de la TVN?

Les formats courants de la TVN sont la télévision à 
définition standard (TVSD), la télévision à définition 
étendue (TVDE) et la télévision à haute définition 
(TVHD). 

auprès d’un fournisseur de services par câble ou encore 
acheté chez un marchand d’appareils électroniques.

Où puis-je trouver un convertisseur?

Les convertisseurs sont offerts par de nombreux 
marchands au détail au pays ainsi que par certains 
marchands spécialisés. La plupart de ces détaillants 
offrent de tels appareils en ligne et dans certains cas 
également dans leur magasin.

Puis-je utiliser un convertisseur acheté 
des États-Unis?

Oui vous pouvez, mais les consommateurs canadiens 
qui achètent un convertisseur à l’étranger devraient 
noter que tous les convertisseurs doivent être 
compatibles avec, et être étiquetés conformément 
aux « ntmr-7 - normes et exigences techniques 
à l’égard des appareils de radiocommunications 
pouvant recevoir des émissions de télédiffusion » 
avant d’être importés, vendus ou offerts au Canada. 

Les exigences techniques des NTMR-7 relatives 
aux convertisseurs sont harmonisées à celles des  
États-Unis. 

Comment puis-je savoir que le 
convertisseur que j’achète aux  
États-Unis est compatible?

Il s’agit de rechercher l’étiquette suivante pour s’assurer 
que le convertisseur peut être utilisé au Canada :  
« Appareil supplémentaire de réception de télévision - 
Supplementary Television Receiving Apparatus, Canada 
BETS-7 / NTMR-7 ». 
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Que signifient les nombres et les lettres 
associés aux nouveaux téléviseurs?

Lorsque vous commencerez à examiner les téléviseurs 
numériques, vous verrez des nombres et des lettres 
qui leur sont associés. À titre d’exemple, vous  
verrez vraisemblablement souvent 480p, 720p,1080p 
ou 1080i; vous verrez probablement également 
1920x1080 ou 720x480. Que signifient-ils?

Le tableau ci-après vous aidera à clarifier certains de 
ces nombres et certaines de ces lettres.

Format de 
télévision

Résolution 
native

Nom 
commun

Commentaires

Télévision à définition 
standard 
(TVSD)

720 x 480 480i Il s’agit de la plus basse résolution de tous les formats de télévision 
numérique. Il s’agit de la même résolution utilisée par la plupart des 
téléviseurs analogiques.

Télévision à 
définition étendue 

(TVDE)

720 x 480 480p Offrira une image plus précise que la TVSD. Bien qu’elle ne puisse pas 
afficher d’émissions en haute définition réelle, elle peut recevoir des 
émissions diffusées en haute définition, et les afficher en résolution 
480p – tout en offrant une image de bonne qualité. 

Télévision à 
haute définition 

(TVHD)

Balayage progressif, 
1280 x 720

Balayage entrelacé, 
1920 x 1080

Balayage progressif, 
1920 x 1080 

 

Balayage progressif, 
1024 x 768 

Balayage progressif, 
1366 x 768

720p 

1080i 

1080p

Offre l’image la plus précise. Toutefois, le niveau de détail dans 
les diverses résolutions de la haute définition est plus visible 
sur les plus grands téléviseurs comme ceux de 50 pouces, bien 
que de subtiles améliorations pourraient être perçues sur des 
écrans de 40 à 47 pouces, en particulier lorsque la visualisation 
se fait de près. Si vous achetez un téléviseur de moins de  
40 pouces, la seule différence entre un 720p et un 1080p 
pourrait bien être que le prix.

Bien que ces résolutions natives ne correspondent 
pas exactement à la résolution native d’un téléviseur 
720p de capacité d’affichage, un appareil doté de ces 
résolutions natives aurait une capacité d’affichage semblable 
à celle d’un téléviseur 720p, puisqu’il peut balayer au plus  
768 lignes horizontales.

Avant de vous reporter au tableau suivant, il faut noter que 
l’expression « résolution native » désigne le nombre de lignes 
verticales et horizontales qui sont affichées sur un écran de  
téléviseur. Lorsque multipliés, ces deux nombres indiquent le 
nombre total de pixels ou éléments d’image à l’écran et par con-
séquent la capacité d’affichage maximum du téléviseur.

Les lettres « i » et « p » s’appliquent au dispositif de balayage du 
téléviseur. Le « i »  signifie « interlaced » ou entrelacé en français, 
alors que le « p » signifie « progressive » ou progressif en fran-
çais. La différence entre les deux est que l’affichage entrelacé 
ne balaie qu’une ligne sur deux par balayage ou trame d’une 
image, tandis que l’affichage progressif balaiera toutes les lignes 
horizontales par trame, permettant plus de pixels par image.
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Que dois-je faire de mon ancien 
téléviseur?

Il est important de vous débarrasser de votre 
téléviseur de façon appropriée. Les téléviseurs et les 
tubes cathodiques contiennent des métaux lourds et 
d’autres substances qui peuvent être très nuisibles 
à l’environnement. Certains détaillants et fabricants 
offrent des programmes de reprise, qui permettent de 
rapporter votre ancien téléviseur. Certaines provinces 
et municipalités offrent également des programmes 
de recyclage de vieux appareils électroniques. 
Communiquez avec le programme de gestion des 
déchets de votre localité afin d’obtenir de plus amples 
renseignements.

Il est important de se rappeler que même si votre 
téléviseur peut afficher une certaine résolution, il faut 
aussi considérer la résolution des images qui entrent 
dans votre téléviseur. À titre d’exemple, la majorité des 
émissions de télévision en haute définition transmises 
par câble et par satellite sont diffusées en 720p. 
Par conséquent, même si vous utilisez un téléviseur 
1080p (1920x1080), vous visionnerez quand même 
ces émissions à une plus basse résolution de 720p. 
Certaines sources de programmation, comme les 
DVD haute définition (p. ex. Blu-rayMC) fournissent 
des images entières de 1080p qui peuvent utiliser la 
résolution maximum disponible sur les téléviseurs 
1080p et peuvent produire une image de très grande 
qualité.

Que signifie fréquence de trames?

La fréquence de trames d’un téléviseur décrit le nombre 
de fois qu’il crée une image complète à l’écran chaque 
seconde. Les fréquences de trames de la TVN varient 
de 24 trames par seconde à 60 trames par seconde 
dans certains cas et parfois même jusqu’à 120 trames 
par seconde (la fréquence de trames est quelquefois 
désignée par le mot hertz ou « hz » comme dans 60hz ou 
120hz). La plupart des téléviseurs numériques et à haute 
définition ont une fréquence de trames de 60 trames 
par seconde. Il est important de noter que l’image ne 
sera pas aussi bonne que la fréquence de trames du 
matériel original. À titre d’exemple, le visionnement d’une 
émission diffusée à une fréquence de trames de 60hz 
sur un téléviseur de 120hz n’accroîtra pas la qualité de 
l’image à 120hz. Certains films sur DVD haute définition 
(comme Blu-RayMC) et jeux vidéo ont tendance à avoir 
des dispositifs de balayage et une fréquence de trames 
supérieurs que la télédiffusion.

N° de catalogue Iu23-24/2009F-PDF 
ISBN 978-1-100-91316-2 
60583

Also available in English under the title 
Frequently Asked Questions: Digital Television.


