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Introduction 

Contexte 

Au quotidien, les Français consultent internet pendant 1h28. Les 15-24 ans y passent 1h38 en 
moyenne et la moitié de ce temps est alloué aux plateformes de partage de vidéos et aux réseaux 
sociaux1. 

Le visionnage de vidéos sur internet s’est installé dans les pratiques des Français : 63 % des 
internautes regardent une vidéo tous les jours ou presque2. Ce taux atteint 84 % chez les 18-24 
ans3. Aujourd’hui, l’accès à l’information et à la culture se fait donc au travers de nouveaux canaux 
de diffusion autres que la seule télévision. 

Parallèlement à cette transformation importante des usages, de nouveaux acteurs ont investi le 
champ de la production de contenus à destination des plateformes de partage de vidéos et des 
réseaux sociaux. Les éditeurs de télévision ne sont toutefois pas en reste et ont entrepris, de leur 
côté, le développement de programmes à destination des plateformes4 et ont, pour certains, mis 
en place des filiales consacrées à la création numérique.   

Cette étude se concentre dans un premier temps sur l’adaptation des acteurs historiques à cette 
nouvelle forme de production numérique, qu’il s’agisse des formats des programmes ou de leur 
mise à disposition.   

Dans un second temps, l’étude analyse le développement de nouveaux acteurs du numérique sur le 
terrain de la production et de l’exploitation des programmes au regard de l’évolution des codes de 
narration audiovisuelle. Parmi ces « nouveaux » acteurs du secteur audiovisuel se trouvent les sites 
de partage de vidéos (YouTube, Dailymotion, etc.), les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter, Snapchat, etc.), les filiales de groupes audiovisuels dédiés à la création numérique ou les 
producteurs de programmes numériques.   

L’étude s’intéresse également au financement des contenus pour internet et à la structuration du 
nouvel écosystème des programmes numériques. 

Ce travail s’insère dans un corpus d’études que le Conseil a pu produire au cours des dernières 
années sur la transformation numérique du secteur5. 

Périmètre de l’étude 

La production audiovisuelle pour internet englobe une diversité de formats. Le champ d’analyse de 
l’étude comprend les vidéos mises en ligne sur les plateformes de partage de vidéos et les réseaux 
sociaux que ce soit par des créateurs indépendants, des réseaux multi-chaînes ou des éditeurs de 

1 Mesures d’audience TV et internet, Médiamétrie. 
2 Médiamétrie (Source : https://www.blogdumoderateur.com/etude-video-france-2017-mediametrie/) 
3 Ibid. 
4 Dans cette étude, le terme de plateforme renvoie aux sites de partage de vidéos et aux réseaux sociaux. 
5 Voir liste des études en annexe n°3 

https://www.blogdumoderateur.com/etude-video-france-2017-mediametrie/
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télévision, ainsi que les contenus vidéos originaux produits pour une diffusion sur des supports 
mobiles. Ces formats peuvent être qualifiés de contenus, programmes, vidéos ou œuvres 
audiovisuelles numériques (ou pour internet). Les contenus produits dans l’optique d’une primo-
diffusion au cinéma et/ou à la télévision ne sont pas inclus dans le périmètre de l’étude, au même 
titre que ceux qui ne seraient pas rattachés à la démarche d’un créateur (exemple : fait d’actualité 
capté par un amateur). 

L’étude couvre une étendue large d’acteurs, de l’amont à l’aval du secteur de la production 
numérique. Ces derniers peuvent être des vidéastes, des groupes audiovisuels historiques publics 
et privés, des réseaux multi-chaînes, des plateformes de partage de vidéos, des réseaux sociaux ou 
des services de vidéo à la demande.  

Sources des données 

Les informations utilisées sont issues de recherches documentaires (presse généraliste et 
spécialisée, ouvrages) et s’appuient sur un cycle d’auditions et de rencontres mené entre les mois 
de juillet et de novembre 2018. Au total, une dizaine d’acteurs du secteur ont été entendus 
(auteurs, producteurs, sociétés de gestion collectives, syndicats, associations, groupes 
audiovisuels)6. Quelques données chiffrées proviennent également de la base interne « suivi des 
diffusions et production » du CSA. 

6 Voir liste des sociétés dont les représentants ont été rencontrés en annexe n°1. 
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Synthèse 

Le déplacement de la consommation de programmes audiovisuels vers de nouveaux médias et 
supports 

En France, le temps passé à regarder YouTube sur smartphone a augmenté de plus de 45 % en un 
an7. Au regard de la croissance de la consommation de vidéos sur internet et sur les nouveaux 
supports, les éditeurs de chaînes de télévision produisent des programmes à destination des 
plateformes de partage de vidéos et des réseaux sociaux afin d’accroître l’exposition de leurs 
contenus et toucher un public différent, principalement jeune, moins consommateur de télévision. 

La place croissante occupée par les programmes audiovisuels sur internet a constitué une 
opportunité pour des créateurs non nécessairement issus de la télévision de s’essayer à la création 
et à la production de programmes audiovisuels. Les éditeurs de presse écrite proposent ainsi des 
contenus vidéo (voire audio avec les podcasts) sur les plateformes de partage de vidéos et les 
réseaux sociaux, témoignant d’une transformation de leur activité initiale. 

De nouveaux fonds d’aide publics ont été mis en place afin de soutenir la production de ces 
contenus émergents. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur accordent également 
toute leur légitimité aux vidéastes d’internet. 

Le caractère précurseur des productions numériques des groupes audiovisuels publics 

Arte a investi très tôt le champ du numérique tout en suivant une stratégie d’investissement 
transversale entre l’antenne et ses sites internet consistant à expérimenter des formats inédits tout 
en laissant ouverte la possibilité de diffuser certains de ces contenus à l’antenne.  

France Télévisions a été présent très tôt, dès 2012, sur le secteur de la création numérique à 
travers le développement de sites spécialisés et l’investissement dans les contenus pour internet. 
Le groupe public maintient son intérêt pour ces programmes et prévoit d’investir 200 millions 
d'euros dans les contenus numériques d'ici 2022. 

Plus récemment, ces deux groupes audiovisuels publics ont investi dans des contenus innovants de 
réalité virtuelle. 

Les autres acteurs de l’audiovisuel public tels que l’Ina, TV5 Monde ou Radio France ont tiré profit 
des nouvelles formes d’expression permises par internet. 

L’émergence de nouveaux formats 

Internet procure aux éditeurs de télévision un terrain d’expérimentation de formats et d’écritures 
de programmes que ne leur offre pas l’antenne classique, de crainte que les audiences et les écrans 
publicitaires ne suivent pas.  

Globalement, le format court est plébiscité par de nombreux acteurs du numérique, ce qui 
s’explique par l’intérêt qu’y portent les spectateurs mais également par son faible coût de 
production.  

7 Chiffres YouTube Brandcast 2017. 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-youtube/
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On doit également à des services dont le modèle économique repose sur une offre par 
abonnement pour mobile de favoriser de nouvelles formes d’écriture telles que des séries de fiction 
fractionnées en épisodes de 10 minutes ou bien encore une réalisation adaptée à la taille et au 
format des écrans de smartphones. 

Il ressort du classement des chaînes YouTube en France que six des dix premières relèvent de la 
catégorie humour. Un soin particulier est accordé à la direction artistique des vidéos, qui renforce 
l’identification du vidéaste à sa chaîne, jusqu’à créer un « effet de marque » au moyen de la charte 
graphique, d’expressions ou de traits d’humour caractéristiques, constituant autant de marqueurs 
qui distinguent ces formats des standards télévisuels. 

Enfin, au niveau mondial, internet est la principale source d’information pour 84 % des 18-24 ans. 
Nombre d’éditeurs français ont fait le pari du programme vidéo court d’actualité destiné aux 
réseaux sociaux afin de toucher un public jeune. Ces éditeurs ont adapté leurs contenus au format 
des réseaux sociaux. 

Le développement de nouveaux acteurs 

YouTube occupe une position largement dominante en France ; 37,5 millions de Français se sont 
rendus sur YouTube chaque mois en 2017, soit 81 % de la population connectée8. En France, le 
réseau social Facebook compte 33 millions d’utilisateurs mensuels actifs9. Pour son fondateur, 
Mark Zuckerberg, les vidéos représentent le futur relais de croissance du groupe en contribuant à 
augmenter le trafic sur les réseaux sociaux10.  

Les plateformes numériques donnent de la visibilité aux jeunes créateurs et producteurs. Les 
éditeurs tout comme les producteurs plus expérimentés se servent également de YouTube pour 
dénicher des talents qui incarneront leurs contenus numériques. L’émergence de festivals et de 
marchés de contenus produits pour internet confèrent aux youtubeurs ou vidéastes un statut 
professionnel ou quasi-professionnel. Afin de distribuer leurs contenus et d’améliorer leur visibilité, 
les vidéastes gèrent la mise en ligne de leurs vidéos sur les plateformes de partage de vidéos et les 
optimisent en fonction des codes de chaque plateforme. Ils peuvent choisir d’être accompagnés par 
des « réseaux multi-chaînes » (ou MCN pour « multi-channel networks » en anglais). Les MCN ont 
contribué à la « professionnalisation » de certains éditeurs de contenus sur YouTube. 

En parallèle d’une production accessible gratuitement sur internet, des services dont le modèle 
économique repose sur l’abonnement ont récemment émergé. 

De nouveaux modèles de financement des contenus 

Les financements et les budgets des programmes destinés à une exploitation sur internet sont plus 
faibles qu’à la télévision.  

L’apport des groupes audiovisuels pour un programme destiné à internet couvrirait en moyenne, 
sur la base des données à la disposition du Conseil, 30 à 40 % du budget contre 50 à 70 % pour le 
documentaire et la fiction télévisuels. Le coût minute moyen d’une web-série serait neuf à dix fois 

8 Médiamétrie, Audience internet global en France, en juillet 2018. 
9 Un utilisateur mensuel actif est un utilisateur de la plateforme ayant exécuté au moins une session sur une période d’un 
mois. 
10 Les Echos, Facebook lance son service de vidéo Watch dans le monde entier, 29/08/2018. 
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moins élevé que celui d’une œuvre de fiction pour la télévision et celui d’un web-documentaire 
serait trois à quatre fois moins élevé qu’à la télévision. 

La plupart des producteurs habitués de la télévision et interrogés dans le cadre de cette étude font 
état du risque financier que représenterait la concentration de leur activité de production sur les 
programmes pour internet. 

Une poignée de youtubeurs « stars » vivent des revenus élevés tirés de leur activité sur la 
plateforme mais ce n’est pas le cas de la plupart d’entre eux.  

Face à la difficulté d’accéder à des financements, les créateurs et producteurs se tournent alors 
vers le financement participatif (ou crowdfunding en anglais), le parrainage, le brand-content11 ou 
le placement de produit. 

11 Contenu publi-rédactionnel, financé par une marque. 
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Partie I : internet, un nouveau territoire pour la production 
audiovisuelle 

Portée par la transformation numérique du secteur audiovisuel, une multitude de contenus 
audiovisuels, hébergés par autant de plateformes et de sites dédiés, ont envahi internet. Une partie 
de ces programmes ont hérité des codes des programmes télévisuels. Il s’agit aujourd’hui, pour les 
chaînes de télévision historiques, d’utiliser les atouts spécifiques de chaque support pour optimiser 
au maximum la circulation des programmes non produits pour l’antenne et toucher le public le plus 
large possible. Ces programmes accèdent désormais à une certaine forme de reconnaissance de la 
part des professionnels et des pouvoirs publics. 

I. Des programmes adaptés aux nouveaux usages audiovisuels

A. Les débouchés offerts par les terminaux mobiles

1) Des supports de consommation mobiles en croissance

Fin 2017, 73 % des Français de plus de 12 ans et 90 % des 18-39 ans12 possèdent un smartphone. Le 
taux de pénétration du smartphone a été multiplié par 4 en France depuis 2011. Alors que les taux 
de pénétration des ordinateurs et des téléviseurs connaissent une relative stabilité (86 % et 94 % 
des foyers), ceux des smartphones et des tablettes (48,5 %) sont en progression constante13. 
Toutefois, le premier équipement pour regarder des contenus vidéo reste le téléviseur, à hauteur 
de 94 % des foyers14. 

Le smartphone est désormais l’équipement le plus souvent utilisé pour se connecter à internet, 
devant l’ordinateur15. Il représente un tiers du trafic total d’internet en 2018 (+49 % en un an)16. En 
France, le temps passé à regarder YouTube sur smartphone a augmenté de plus de 45 % en un an17. 

Globalement, 92 % des foyers français sont équipés d’au moins un écran connectable à internet en 
2017. Ils passent en moyenne 1h28 par jour en ligne18.  

2) L’adaptation des programmes aux supports de diffusion

Lorsqu’un éditeur fait le choix de diffuser ses programmes sur plusieurs plateformes, il doit adapter 
les formats aux plateformes et aux terminaux sur lesquels les contenus sont diffusés. 

Ainsi, le service Blackpills produit des programmes qui ont vocation à être diffusés sur les 
applications propriétaires des deux éditeurs, sur supports mobiles. Arte a mis en place le projet 
« Très très court » qui met en avant dix expériences mobiles de 60 secondes. 

12 CREDOC, Baromètre du numérique, 2017.  
13 Médiamétrie pour CSA, DGMIC, DGE et ANFR, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers. Résultats du S1 
2018, 21/11/2018. 
14 Médiamétrie pour CSA, DGMIC, DGE et ANFR, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers. Résultats du S1 
2018, 21/11/2018. 
15 CREDOC, Baromètre du numérique, 2017.  
16 Wearesocial, Global Digital Report 2018.  
17 Chiffres YouTube Brandcast 2017. 
18 https://www.zdnet.fr/blogs/marketing-reseaux-sociaux/internet-en-france-selon-mediametrie-39864606.htm  

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-youtube/
https://www.zdnet.fr/blogs/marketing-reseaux-sociaux/internet-en-france-selon-mediametrie-39864606.htm
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Grâce aux nouvelles technologies, de nouvelles formes de narration ont récemment émergé, à 
l’image des contenus tournés en « phone footage » (vidéos tournées avec un téléphone) tels que 
« La République », dont l’intrigue repose sur le mécanisme du live video de Facebook. L’ergonomie 
de ce programme de 70 minutes s’adapte au support sur lequel il est visionné (smartphone, 
tablette ou ordinateur) afin de donner au spectateur l’impression de suivre le personnage en temps 
réel.  

De même, la mise en scène de la fiction « Je ne t’aime pas » (Arte) et de la série documentaire 
« 1968.digital » (Ina) reprend l’interface du mobile et de ses applications (format vertical, vidéo, 
plans, sms, moteurs de recherche, réseaux sociaux, …) pour immerger la personne dans une 
expérience qu’il croit individuelle, sur son propre terminal.  

Captures d’écran à partir du programme « Je ne t’aime pas » 

Du point de vue d’un auteur, il semble en effet plus aisé de provoquer des interactions avec le 
spectateur au moyen d’un écran de téléphone, intrinsèquement personnel. C’est pourquoi certains 
créateurs choisissent de tourner leurs contenus sans profondeur de champ, pour une exploitation 
en 9/16 (c’est-à-dire le format initial de l’écran du smartphone) destiné à une lecture « en format 
vertical » sur mobile. C’est par exemple le cas de « Gender Derby », une série documentaire de sept 
épisodes de 8 minutes, exploitée sur YouTube pour le service numérique IRL de France Télévisions. 
Le manque de profondeur de champ induit par une diffusion en 9/16 présente ici l’avantage d’offrir 
des plans serrés sur les protagonistes de la série documentaire et de créer l’illusion d’une relation 
de proximité avec le spectateur.  
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Le podcast natif, le nouveau contenu audio à l’écoute privilégiée sur smartphone ? 

Selon une étude de Médiamétrie pour Radio France, 4 millions de personnes écouteraient des 
podcasts19  en France chaque mois. Pour Médiamétrie et OpinionWay, le profil des consommateurs 
de podcasts serait jeune (moins de 50 ans), urbain, masculin et de catégorie socio-professionnelle 
supérieure. L’écoute des podcasts serait favorisée par les situations de mobilité comme les trajets 
en transports en commun, les trajets pédestres, ou les activités sportives20. L’application Apple 
Podcasts figure parmi les plus grands fournisseurs de podcasts dans le monde21. 

Les podcasts natifs, à différencier de l’offre de rattrapage des programmes diffusés en direct en 
radio et disponibles par la suite sur internet, prennent la forme d’enregistrements libres dans 
leur écriture, dans leur format (une durée variable d’un numéro à un autre, par exemple) et 
traitent de tous types de sujets (économiques, politiques, sociétaux, etc.). Des éditeurs de radio 
tels que Radio France se sont aussi lancés dans la production de podcasts natifs. 

Les smartphones semblent désormais constituer le support privilégié de l’écoute de ces 
contenus audio développés pour internet. Selon des éditeurs de podcasts, 60 % des écoutes 
(incluant les programmes de rattrapage) sont réalisées sur des smartphones.  

Selon un rapport22 de l’Union européenne de radio-télévision (UER), les podcasts de Radio France, 
tous genres confondus, représenteraient deux tiers des téléchargements de podcasts sur le 
territoire français23). Certains éditeurs de presse comme Le Parisien ou Les Echos leur 
ont récemment emboîté le pas. 

19 Un « podcast » est un anglicisme qui tire son nom du premier support mobile développé par Apple (l’ « iPod »). 
20 https://www.lalettre.pro/Le-boom-du-podcast-explique-en-chiffres_a15506.html  
21 https://9to5mac.com/2018/04/29/apple-podcasts-statistics/amp/ 
22 Media Intelligence Service, UER, Rapport sur l’audio à la demande, octobre 2017. 
23 http://hyperradio.radiofrance.fr/usages/podcast-natif-reverse-broadcasting/ 

https://www.lalettre.pro/Le-boom-du-podcast-explique-en-chiffres_a15506.html
https://9to5mac.com/2018/04/29/apple-podcasts-statistics/amp/
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B. Les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux : des
opportunités nouvelles pour les médias historiques

NB : Seuls les programmes exclusivement dédiés à une exploitation sur internet sont étudiés. 

Les éditeurs de chaînes de télévision exploitent certains de leurs programmes préalablement 
diffusés à l’antenne sur les plateformes de partage de vidéos et sur les réseaux sociaux afin 
d’accroître l’exposition de leurs contenus et de toucher un public différent, principalement jeune, 
moins consommateur de télévision. En France, la durée d’écoute individuelle (DEI) de la télévision 
de la population des « 4 ans et plus » est de 3 heures et 42 minutes. Ces dernières années, la 
consommation globale de la télévision n’a pas évolué dans des proportions importantes mais cette 
situation générale masque en réalité de larges disparités selon les catégories d’âge considérées.  En 
effet, les DEI des 4-14 ans et des 15-49 ans sont tendanciellement décroissantes. Ainsi, la DEI des 4-
14 ans a baissé de 12 minutes de 2014 à 2017, celle des 15-49 ans de 9 minutes de 2014 à 2017. 

Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos permettent aux éditeurs de contenus 
de s’appuyer sur des communautés préexistantes, de cibler une audience et d’optimiser 
l’exploitation de leurs contenus sur une large étendue de supports. C’est au diffuseur qu’il revient 
d’organiser la visibilité des programmes sur ces plateformes ; il est dans son rôle d’éditorialisation. 

Récemment, France Télévisions a lancé le programme « La Collab’ de l’info » qui consiste en une 
série de courtes vidéos consacrées à l’éducation aux médias, auxquelles participent des youtubeurs 
connus, aux côtés d’animateurs et de journalistes de France Télévisions. Les vidéos sont diffusées 
sur le service France.tv, sur YouTube et sur la page Facebook de France.tvéducation, la plateforme 
éducative de France Télévisions à destination des enseignants, des élèves et des parents24. En 
faisant le choix de diffuser en ligne ces programmes, France Télévisions témoigne de sa volonté de 
traiter différemment l’information pour toucher des publics plus jeunes.  

Captures d’écran à partir de l’onglet vidéos de la chaîne YouTube france.tvéducation 

Arte exploite des programmes originaux sur les réseaux sociaux. La chaîne a, par exemple, financé 
et diffusé un programme quotidien pour le réseau social Instagram, « ÉTÉ », au croisement de la 
bande-dessinée et du contenu audiovisuel, pendant les étés 2017 et 2018. La forme narrative 
innovante de cette « série » et son exploitation sur le réseau social consistent a priori pour Arte à 
toucher une tranche d’âge plus jeune : 35 % des utilisateurs d’Instagram auraient entre 25 et 34 
ans, 17 % entre 35 et 44 ans ; 8 % 45 ans et plus25. 

24 Télérama, Pour apprendre l’info aux ados, France Télévision passe par YouTube, 13/10/2018. 
25 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/ 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/


    La production de programmes audiovisuels pour internet 

13 

Les éditeurs de presse écrite proposent des contenus audio et vidéo sur les plateformes de partage 
de vidéos et les réseaux sociaux, témoignant d’une transformation de leur activité initiale. Le 
Monde, Le Figaro ou encore le magazine Elle développent par exemple des programmes originaux 
inspirés de leurs lignes éditoriales aux fins d’une mise en ligne sur YouTube. En 2016, Snapchat a 
ouvert son application aux éditeurs de presse et de télévision, en lançant sa fonctionnalité 
Snapchat Discover. L’Équipe et Le Monde, par exemple, produisent des programmes originaux au 
format de la Story26. Plus récemment, Snapchat a lancé les émissions courtes« Shows » en 
partenariat avec les médias déjà présents sur le réseau social (cf. partie II, I. B). 

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018, France Télévisions27 a proposé 
une série de vidéos originales diffusées exclusivement sur Discover.  

Enfin, la mise en ligne de programmes audiovisuels sur des plateformes telles que YouTube permet 
aux groupes audiovisuels de les monétiser au moyen de la publicité. Les contenus originaux 
exploités par les groupes audiovisuels sur ces plateformes offrent aux éditeurs la possibilité 
d’enrichir l’inventaire publicitaire proposé aux annonceurs et, par conséquent, d’élargir leur 
audience, à condition de souscrire au « Programme Partenaire » de YouTube (cf. Partie II, III. D).  

C. Des programmes hérités des genres traditionnels

La place croissante occupée par les programmes audiovisuels sur internet a constitué une 
opportunité pour des créateurs non nécessairement issus de la télévision de s’essayer à la création 
et à la production de programmes tels que la fiction, le documentaire ou le magazine, tout en 
retravaillant leur narration afin de l’adapter à l’environnement numérique. 

1) La série et le documentaire numériques

Dénommés un temps « web-série » et « web-documentaire », la fiction et le documentaire pour 
internet voient leur écriture évoluer au gré des innovations technologiques. La démocratisation du 
matériel de tournage et de montage de vidéos et l’essor des plateformes de partage ont accéléré 
les processus de création. Ces programmes ont accédé à une première forme de reconnaissance à 
travers leur sélection dans des festivals existants, tels que Séries Mania28, ou consacrés au genre, 
tels que le festival international de la série digitale dont la première édition s’est tenue en 2011.  

A ses débuts sur internet, le « web-documentaire » a fait preuve d’une plus grande hybridation, 
mêlant photos, vidéos, enregistrements sonores... Il s’est adapté à la dimension interactive des 
écrans alternatifs à la télévision et a même été financé par des éditeurs issus de la presse écrite, 
tels que Le Monde. Selon la Scam, un certain nombre d’auteurs étaient alors issus du monde de la 
photo et de la radio. L’écriture du web-documentaire tel qu’on l’entendait à la fin des années 2000 
était fortement délinéarisée et immersive, offrant au spectateur la possibilité de se mettre dans la 
peau du narrateur et de sélectionner son « parcours », à travers un choix de vidéos, à la manière 
des « histoires dont vous êtes le héros ». Le web-documentaire profite d’une certaine 
reconnaissance : « Voyage au bout du charbon » (2008) diffusé par Le Monde est un exemple du 
genre et de succès29. « Prison Valley »30 (2010), coproduit par  Arte, a réussi, selon son réalisateur, 

26 Une Story est une vidéo de quelques secondes accessible pendant 24 heures par tous les contacts de l’utilisateur qui la 
publie. 
27 https://www.sportbuzzbusiness.fr/jo-2018-de-pyeongchang-france-televisions-sassocie-a-snapchat.html  
28 https://www.telerama.fr/series-tv/series-mania-2018-trois-webseries-francaises-bientot-sur-vos-ecrans,n5631640.php  
29 https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html 

https://www.sportbuzzbusiness.fr/jo-2018-de-pyeongchang-france-televisions-sassocie-a-snapchat.html
https://www.telerama.fr/series-tv/series-mania-2018-trois-webseries-francaises-bientot-sur-vos-ecrans,n5631640.php
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html
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à soulever des débats aux États-Unis.  Le web-documentaire « Défense d’Afficher » (2009) 
coproduit par  France Télévisions a cumulé plus de 200 000 visites31. Il semblerait toutefois que le 
genre soit aujourd’hui tombé en désuétude en raison, notamment, de coûts de production 
relativement élevés.  

Capture d’écran à partir du documentaire interactif « Prison Valley »32 

2) Les contenus de décryptage : le nouveau magazine ?

A partir de 2010, une série de chaînes tournées vers des thématiques telles que l’histoire, la 
science, l’actualité ou les arts se sont développées sur les plateformes de partage de vidéos. Ces 
chaînes visent à rendre accessibles et ludiques des sujets en apparence complexes. Une grande 
partie des youtubeurs « vulgarisateurs » illustrent leurs propos de montages successifs 
d’illustrations et d’expériences didactiques. Les chaînes Dr Nozman (3 millions d’abonnés pour 
425 millions de vues), E-penser (1 million d’abonnés pour 86 millions de vues) et Cyrus North 
(330 000 abonnés pour 17 millions de vues) décryptent par exemple des phénomènes scientifiques 
tandis que Doc Seven (2 millions d’abonnés, 231 millions de vues) se veut être une chaîne éducative 
sur l’histoire, la géographie, les arts, les sciences et la nature33.  

30 http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr 
31 https://www.undressed-design.com/2012/03/defense-dafficher-un-webdoc-sur-le-street-art/  
32 http://www.espressocommunication.com/production/2936/prison-valley-webdocumentaire-ou-cd-rom 
33https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/02/18/dr-nozman-le-vulgarisateur-aux-deux-millions-d-
abonnes_5258840_1650684.html  

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr
https://www.undressed-design.com/2012/03/defense-dafficher-un-webdoc-sur-le-street-art/
http://www.espressocommunication.com/production/2936/prison-valley-webdocumentaire-ou-cd-rom
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/02/18/dr-nozman-le-vulgarisateur-aux-deux-millions-d-abonnes_5258840_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/02/18/dr-nozman-le-vulgarisateur-aux-deux-millions-d-abonnes_5258840_1650684.html
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Capture d’écran à partir d’une vidéo de la chaîne YouTube Dr Nozman 

Certains vidéastes se sont engagés dans la lutte contre les fake-news34 en développant des 
contenus de décryptage de l’information. Le créateur de la chaîne YouTube « Hygiène Mentale » 
(240 000 abonnés pour 8 millions de vues) a ainsi entrepris la création de plusieurs vidéos 
consacrées à l’éducation aux médias et à la mise en valeur de ceux qui la transmettent. Le créateur 
de la chaîne « La tronche en biais » (110 000) a également mis en place une série de contenus 
destinés à déconstruire les fake-news sur des sujets tels que la vaccination ou la théorie de 
l’évolution. Le vidéaste Hugo Travers a, quant à lui, créé la chaîne Hugo Décrypte (247 000 abonnés, 
16 millions de vues) afin de rendre accessibles les faits d’actualité et de société aux jeunes publics.  

Capture d’écran à partir d’une vidéo de la chaîne YouTube Hygiène mentale 

34 Anglicisme désignant de « fausses nouvelles » en français. 



    La production de programmes audiovisuels pour internet 

16 

En 2016, partant du constat de la sous-représentation de femmes vidéastes sur YouTube35, un 
groupe de youtubeuses françaises a créé le collectif Les Internettes. Le collectif a notamment 
entrepris la réalisation du documentaire « Elles prennent la parole » qui propose une rencontre 
avec près d’une vingtaine de vidéastes sur les obstacles rencontrés au quotidien par ces créatrices. 
Les vidéos du collectif cumulent aujourd’hui plus de 220 000 vues. La comédienne Aude Gogny-
Goubert a, quant à elle, lancé sur sa chaîne éponyme une série de portraits de femmes ayant 
marqué l’histoire. La chaîne Le Meufisme (260 000 abonnés, 25 millions de vues) créée par Camille 
Ghanassia et Sophie Garric cumule plus de 20 millions de vues grâce à la diffusion d’une mini-série 
qui déconstruit, sous un angle humoristique, les clichés sur les femmes36. 

Certains vidéastes choisissent, quant à eux, de s’exprimer sur des sujets potentiellement plus 
rarement abordés sur les médias traditionnels. La chaîne Lez Talk traite par exemple de sujets à 
destination de la communauté LGBTQ+.  

II. Des acteurs historiques au cœur de l’environnement numérique

A. Un audiovisuel public précurseur dans l’innovation et le renouvellement des
formats accessibles gratuitement

Lors de la journée de débat intitulée « Comment ré-enchanter l’audiovisuel public à l’heure du 
numérique ? » organisée par le Sénat en juillet 2018, Catherine Morin-Desailly, Présidente de la 
commission de la culture, de l’éducation et de la communication au Sénat, a souligné que 
l’innovation dans le numérique était l’une des trois grandes missions de l’audiovisuel public, aux 
côtés de l’information et de l’éducation. 

En novembre 2018, les six entreprises de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, 
France Médias Monde, Arte, l’INA et TV5 Monde) ont annoncé le lancement de Culture Prime, une 
sélection de contenus numériques vidéo originaux, produits par chacun des médias du service 
public audiovisuel pour les réseaux sociaux afin de favoriser l’accès à la culture et à la connaissance 
au plus grand nombre et notamment au jeune public. 

1) France Télévisions : une stratégie multiplateforme d’investissement dans les
contenus et de création de « marques »

France Télévisions a été présent très tôt, dès 2012, sur le secteur de la création numérique. Le 
groupe public maintient son intérêt pour ces programmes et prévoit d’investir 200 millions d'euros 
dans les contenus numériques d'ici 202237.   

La direction des Nouvelles écritures édite deux sites internet : Studio 4, depuis 2012, dédié aux 
fictions numériques et IRL, depuis 2015, portant sur les séries documentaires et le reportage.  

Les formats des programmes sont de courte durée (quelques minutes) et les vidéos sont toutes 
systématiquement hébergées sur YouTube, à tout le moins, voire sur plusieurs plateformes. La série 
documentaire « Selfirannienne » est par exemple disponible sur la chaîne YouTube d’IRL et sur le 
site france.tv (rubrique Slash). Certains programmes peuvent être présents dans l’offre des chaînes 

35 https://www.lesinternettes.com/  
36 https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/26/meufisme-video-series-episode-natoo-youtube-web-sophie-
garric_n_9770756.html  
37 Stratégies, France Télévisions dévoile les contours de sa future organisation 10/10/2018. 

https://www.lesinternettes.com/
https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/26/meufisme-video-series-episode-natoo-youtube-web-sophie-garric_n_9770756.html
https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/26/meufisme-video-series-episode-natoo-youtube-web-sophie-garric_n_9770756.html
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YouTube de Studio 4 et d’IRL ou dans celle de chaînes de youtubeurs partenaires 
comme  « Professeur Feuillage ».  

La direction des Nouvelles écritures de France Télévisions accompagne les productions de 
youtubeurs. Le vidéaste Professeur Feuillage a produit sur YouTube une série de contenus sur les 
questions de l’écologie et de l’environnement avec le soutien financier d’IRL. La même plateforme 
accompagne les contenus de l’humoriste Nicolas Meyrieux qui réalise également l’émission 
d’investigation « La Barbe » pour IRL. Contrairement aux vidéos présentes sur la chaîne YouTube 
d’IRL, ces vidéos sont monétisées, c’est-à-dire que de la publicité peut figurer avant la vidéo ou en 
surimpression et qu’un partage publicitaire avec YouTube est susceptible d’être opéré. 

En juin 2017, deux ans après la création d’IRL et cinq ans après celle de Studio 4, 181 programmes 
ont été mis en ligne sur ces deux sites, soit 61 heures de productions inédites.  

France Télévisions édite également le service Culture box depuis 2013 qui met à disposition des 
spectateurs des captations et des re-créations de spectacles vivants. Une majorité de ces 
programmes sont exclusivement exploités sur le site (une autre partie est exploitée à la télévision). 
Les formats sont originaux et de durée variable. 

Depuis 2015, France Télévisions édite le site france.tvéducation dont l’offre est constituée de 
vidéos éducatives à destination des collégiens et des lycéens. 

Pour 2019, France Télévisions devrait financer une dizaine de fictions numériques à destination des 
18-25 ans, à hauteur de 700 000 à 1 million d’euros par série. A cet effet, le groupe a lancé en juillet 
2018 un appel à projets pour des fictions à destination d’une diffusion « primo-numérique » sur les 
services Slash et france.tv38.  

La nouvelle offre numérique « Slash » a été lancée par le groupe France Télévisions en février 2018. 
L’offre de contenus est accessible à partir du site france.tv mais, dans l’optique d’attirer les jeunes 
adultes (18-35 ans) et de toucher cette cible via différents canaux, Slash s’accompagne également 
de comptes propres sur YouTube et sur des réseaux sociaux de divertissement. « C'est vraiment une 
offre indépendante de l'ensemble des chaînes » du service public, a ainsi déclaré Tiphaine de 
Raguenel, directrice des activités jeunesse de France Télévisions. « Nous actons le fait que les 
réseaux sociaux sont aussi importants dans la consommation des Millenials39 que la télévision, voire 
plus »40. Slash propose des vidéos au format carré et sous-titrées pour Facebook et Twitter. Les 
vidéos sont alors pensées pour la lecture automatique (ou auto-play en anglais), trait spécifique à 
ces plateformes. Slash propose sur ces deux réseaux des contenus inédits. A travers Slash, France 
Télévisions poursuit un double objectif : proposer une offre différenciante qui reflète la diversité de 
la société auprès d’un public de jeunes adultes, tout en s’intéressant aux préoccupations 
quotidiennes de cette génération (« Skam », « Sexy soucis »…) et compléter son audience au 
moyen des supports numériques. 

38 La correspondance de la presse, France Télévisions / appel à projets / numérique, 24/09/2018. 
39 Les Millenials ou  « génération Y » regroupe l'ensemble des personnes nées entre 1980 et l'an 2000 (les 18-35 ans, 
globalement). 
40 http://www.cbnews.fr/digital/avec-slash-france-televisions-veut-seduire-les-18-30-ans-a1040460 

http://www.cbnews.fr/digital/avec-slash-france-televisions-veut-seduire-les-18-30-ans-a1040460
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Captures d’écran à partir de la page Facebook de francetv slash du programme « Le masque et la 
brume »  

2) Arte : la recherche de convergences entre la télévision et internet

Arte a très tôt investi le champ du numérique en créant le site Arte Concert en 2009 puis les labels 
Arte Creative en 2011 et Arte Future en 2013. Désormais, Arte rassemble indifféremment sur son 
site internet arte.tv, la majorité des programmes édités par la chaîne pour son antenne (en 
télévision de rattrapage) ou destinés à être exclusivement exploités sur internet. 

A ce titre, Arte coproduit des fictions et des séries documentaires numériques disponibles dans la 
« sélection Arte Creative ». Arte Creative est née de la volonté d’Arte d’expérimenter des formats 
inédits tout en laissant ouverte la possibilité de diffuser des contenus à l’antenne. Les programmes 
destinés à être exploités sur internet reflètent la ligne éditoriale d’Arte constituée de 
documentaires et de magazines et marquée par des thématiques européennes, sociales et 
artistiques. 

Invité lors d’un atelier à la SACD41, Gilles Freissinier, directeur du développement numérique d’Arte 
France, a indiqué que le site internet d’Arte lui permet de rajeunir l’audience de la chaîne : elle 
serait de 60 ans en moyenne sur la chaîne, 45 ans sur le site internet arte.tv et de 35 ans sur les 
pages Facebook éditées sur la chaîne. Pour attirer une population plus jeune vers l’offre numérique 
d’Arte, les sujets de « pop culture »42 et ceux portant sur les nouvelles technologies seraient 
surreprésentés. En 2017, plusieurs documentaires numériques de l’éditeur ont porté sur les sujets 
de la mode, des jeux vidéo et de la culture urbaine. Arte coproduit deux fictions par an environ sur 
le numérique et plusieurs mini-séries documentaires43. 

Il convient de souligner la création d’Arte radio en 2002, l’une des premières « web-radio » 
françaises sur laquelle Arte propose des documentaires sonores et des œuvres audio. Des podcasts 

41 https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique 
42 Cette expression est la contraction de « popular culture » ou de « culture populaire » en français. 
43 https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique. 

https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique
https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique
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natifs sont également disponibles gratuitement sur le site internet d’Arte, sur son application 
mobile et sur les plateformes de partage de contenus vidéo et audio (Deezer, Soundcloud et 
YouTube).  

3) L’Ina : une stratégie de marque unique

En 2012, l’Ina a lancé douze chaînes sur YouTube. L’Institut en édite aujourd’hui une trentaine (ces 
chaînes sont réparties par thème : Ina société, Ina chansons, Ina humour…), réunissant 430 000 
abonnés pour près de 12 millions de vidéos vues chaque mois. Sur les réseaux sociaux, l’Ina 
rassemble 1,2 million d’abonnés sur Facebook, 70 000 sur Instagram et 100 000 sur Twitter. Ses 
diverses éditions en ligne ont généré 450 millions de vidéos vues en 201744 (réseaux sociaux, 
plateformes de partage de vidéos, sites des médias de presse écrite partenaire, service à la 
demande Ina premium, ina.fr…). 

En matière de productions exclusives pour internet, l’Ina crée trois modules quotidiens de 2 
minutes 30 pour la page Facebook de la chaîne franceinfo:, partenaire de l’Ina. L’Institut produit 
également des vidéos à partir d’archives pour ses propres comptes sur les réseaux sociaux et sur 
ses chaînes YouTube. Dix à vingt vidéos sont publiées chaque semaine. 

A travers sa filiale de production, l’Ina peut également investir en tant que coproducteur. L’Institut 
a ainsi financé des séries documentaires numériques comme « La grande explication » avec France 
Télévisions, RTS et TV5 Monde ou « (Tr)oppressé » avec Arte. Ces programmes sont disponibles sur 
les sites internet des éditeurs, sur les plateformes de partage de vidéos et sur les réseaux sociaux.    

Des youtubeurs tels que Nota Bene réalisent des vidéos pour les chaînes YouTube de l’Ina comme 
Ina Histoire, qui rassemble plus de 41 000 abonnés pour plus de 15 millions de vues. En 2018, 
l’Institut a lancé un appel à projets à destination des créateurs dont la chaîne YouTube rassemble 
plus de 1 000 abonnés. À travers cet appel à projet (intitulé INALAB 2018), l’Ina a notamment pour 
objectifs de toucher le jeune public et d’encourager de nouvelles formes de production et 
d’écriture audiovisuelle et numérique pour accompagner et susciter de nouveaux usages de son 
fonds d’archives. A l’occasion de cette dernière édition, l’Ina a attribué au total 80 000 euros aux 
quatre premiers lauréats. À cet investissement peut s’ajouter le montant des différentes cessions 
de droits d’images d’archives45. 

4) TV5 Monde : la création d’une « marque média » sur YouTube

Depuis 2015, TV5 Monde a produit plus de 250 reportages pour internet dans le cadre du 
programme numérique « Les Haut-Parleurs » qui met en scène de jeunes reporters francophones 
issus de tous les continents. TV5 Monde leur propose de partager, dans un format court et dans 
une mise en scène propre aux codes des plateformes de partage de vidéos et des réseaux sociaux, 
leur analyse sur des faits de société ou d’actualité qui les concernent (la politique, l’environnement, 
les réfugiés, les femmes, l’engagement, les droits des enfants, la drogue, leurs libertés ou leurs 
interdits, leurs cultures...).  

Les vidéos sont disponibles sur YouTube (37 000 abonnés pour près de 4 millions de vues) et 
produites avec la société Fablab Channel46.  

44 Propos tenus lors de la rencontre de représentants de l’Ina au CSA, dans le cadre de cette étude. 
45 https://sites.ina.fr/inalab-2018/ 
46 http://www.mediakwest.com/communaute/item/les-hauts-parleurs-grand-prix-du-videoshare-festival.html 

https://sites.ina.fr/inalab-2018/
http://www.mediakwest.com/communaute/item/les-hauts-parleurs-grand-prix-du-videoshare-festival.html
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Capture d’écran à partir de l’onglet « vidéos » de la chaîne YouTube « Les Haut-parleurs » 

5) Radio France : le développement du podcast natif pour les nouveaux supports

Dans un contexte où la consommation radiophonique se développe sur les ordinateurs, les 
smartphones et les tablettes47, deux stations de Radio France ont investi dans les podcasts natifs 
(programmes audio exclusivement développés pour une écoute à la demande sur internet). 

Avec « A la hussarde », France Inter a produit sa première série documentaire de « podcasts 
natifs ». Le journaliste Thomas Legrand y analyse les moments forts de l’élection présidentielle de 
2017 et revient sur le parcours de chacun des grands candidats48 à travers des entretiens et des 
enregistrements sonores. Les podcasts sont disponibles sur l’application et le site de France Inter 
ainsi que sur la chaîne YouTube de la station de radio (sans être accompagnés de vidéos). 

En septembre 2018, France Inter a mis en ligne une série de contes audio, pour enfants de 5 à 7 
ans, accessibles en podcast. Le programme intitulé « Oli » est exploité sur le site et l’application de 
la radio, mais également sur les applications mobiles d’iTunes, de Deezer et d’Orange49.   

La station France Culture s’est associée à la SACD en 2017 pour créer un fonds de podcast natifs. 
Cette aide financière a pour objectif de favoriser l’émergence de talents, d’écritures et de formats. 
À travers ce nouveau fonds d’aide, France Culture et la SACD ont sélectionné sept projets sur les 
163 dossiers présentés en 201850. Les podcasts sont désormais disponibles à l’écoute sur le site 
internet de France culture. Les lauréats ont soumis au jury des projets reposant sur divers genres 
(drame, policier, fantastique…) ou technologies tel que le son immersif51. D’après l’un des membres 

47 https://www.franceculture.fr/medias/fictions-en-podcast-natif-france-culture-et-la-sacd-lancent-un-appel-projets  
48 https://www.franceinter.fr/politique/podcast-a-la-hussarde  
49 https://www.franceinter.fr/culture/une-histoire-de-france-inter-et-oli  
50 https://www.sacd.fr/les-premiers-laureats-du-fonds-podcasts-natifs  
51 « L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo » d’Emmanuel Suarez et Sophie-Aude Picon, lauréats, est une 
série proposée en « son binaural », une technique qui restitue l'écoute naturelle, en trois dimensions. 
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/lincroyable-expedition-de-corentin-treguier-au-congo 

https://www.franceculture.fr/medias/fictions-en-podcast-natif-france-culture-et-la-sacd-lancent-un-appel-projets
https://www.franceinter.fr/politique/podcast-a-la-hussarde
https://www.franceinter.fr/culture/une-histoire-de-france-inter-et-oli
https://www.sacd.fr/les-premiers-laureats-du-fonds-podcasts-natifs
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/lincroyable-expedition-de-corentin-treguier-au-congo
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du jury, les lauréats n’ont pas l’habitude de travailler pour la radio et ont fait preuve d’un « grand 
désir d’écrire et d’un grand désir d’auteurs ».52 

6) Des modèles européens également tournés vers les jeunes publics

Les groupes audiovisuels publics européens ont également investi dans l’édition de contenus 
destinés à internet et aux plateformes.   

Dès 2013, la BBC a fait le choix de basculer son offre éditoriale jeunesse conçue pour les 18-35 ans, 
jusque-là exploitée sur le canal télévisé dédié BBC Three53, vers internet. La chaîne en ligne BBC 
Three produit désormais des séries et des documentaires aux formats courts pour son site internet 
mais également pour ses comptes sur les réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. La chaîne 
rassemble 1,2 million d’abonnés sur YouTube (443 millions de vues) et plus de 2,8 millions sur 
Facebook. Le service de télévision de rattrapage de la BBC, iPlayer, donne également accès aux 
programmes de BBC Three.    

Les deux chaînes publiques allemandes, ZDF et ARD, ont lancé conjointement le service à la 
demande gratuit Funk54 pour lequel elles produisent des contenus originaux (le catalogue du 
service comprend également des programmes issus de l’antenne) à destination des jeunes adultes. 
Les deux groupes audiovisuels consacrent un budget annuel de 45 millions d’euros à l’édition du 
service. L’offre de contenus est variée et structurée autour de reportages, de documentaires et de 
contenus produits en partenariat avec des vidéastes allemands populaires sur YouTube.  

La  RTBF, le groupe audiovisuel public belge, a développé un site internet, RTBF Webcréation, pour 
lequel il produit des vidéos originales, des podcasts natifs ainsi que des contenus en réalité virtuelle 
et à 360°55. Des productions de youtubeurs populaires en Belgique sont également mises en avant. 

En 2017, la RTBF a produit une série à destination du réseau social Snapchat (« #PLS »)56, 
aujourd’hui disponible sur YouTube aux côtés des autres productions de RTBF Webcréation. 

En 2017, la RTBF a lancé le site internet Tarmac, dédié au Hip-Hop, à la culture urbaine et aux jeux 
vidéo57. La RTBF produit également sous cette marque des contenus courts d’actualité générale et 
musicale58.  

52 https://www.sacd.fr/mathieu-gallet-la-troisieme-revolution-numerique-sera-celle-de-la-voix 
53 https://www.bbc.co.uk/bbcthree  
54 https://www.funk.net/funk  
55 Format vidéo qui permet de visionner un environnement entier à travers l’enregistrement d’images dans toutes les 
directions.
56  https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_la-rtbf-produit-une-serie-qui-sera-diffusee-sur-snapchat-cet-
automne?id=963492 
57 https://www.rtbf.be/info/medias/detail_la-rtbf-s-ouvre-au-hip-hop-et-a-la-culture-urbaine?id=9641911 
58 https://www.rtbf.be/tarmac/article/detail_izi-news-bientot-la-greffe-de-tete?id=9927666  

https://www.bbc.co.uk/bbcthree
https://www.funk.net/funk
https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_la-rtbf-produit-une-serie-qui-sera-diffusee-sur-snapchat-cet-automne?id=963492
https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_la-rtbf-produit-une-serie-qui-sera-diffusee-sur-snapchat-cet-automne?id=963492
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_la-rtbf-s-ouvre-au-hip-hop-et-a-la-culture-urbaine?id=9641911
https://www.rtbf.be/tarmac/article/detail_izi-news-bientot-la-greffe-de-tete?id=9927666
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L’audiovisuel public, moteur d’innovation 

Depuis quelques années, la place de la réalité virtuelle59 est croissante dans l’économie de 
l’audiovisuel. Certains groupes audiovisuels publics y contribuent activement par le biais de leurs 
applications dédiées (ex : Arte360 VR) mais également à travers des projets « hors écrans » tels que 
« The Enemy » (produit par Camera Lucida, France Télévisions, l’Office national du film au Canada, 
DPT, l’Ina et la société́ Emissive). « The Enemy » interroge la notion de journalisme, à l’image du 
parcours de son auteur, photographe de guerre. Le projet propose deux expériences interactives : 
une installation dans un musée, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle ainsi qu’un visionnage en 
réalité augmentée60, pour supports mobiles, permettant de confronter les notions d’«ennemi», 
d’«empathie» et d’approfondir la connaissance des conflits de notre temps.  

The Enemy à l’institut du monde arabe61 

Certains de ces contenus originaux sont également disponibles sous la forme interactive du 
« 360° » qui ne nécessite pas que l’utilisateur soit équipé d’un casque de réalité virtuelle. Arte a 
notamment mis en ligne sur YouTube une chaîne numérique qui diffuse ses contenus : Arte 360°. 
France Télévisions a également participé à la création de projets particulièrement innovants, 
comme le premier documentaire en réalité virtuelle tourné dans l’espace, « Dans la peau de 
Thomas Pesquet ».    

Toutefois, si les exemples de programmes, créés et produits en France, ne manquent pas, les 
enjeux de diversité culturelle sont réels au vu du marché dominé par des constructeurs de casques 
nord-américain et asiatique (Oculus et HTC). Les vidéos à 360° sont mises en avant sur les réseaux 
sociaux et les plateformes de partage de vidéos. Facebook a investi 3 milliards d’euros dans Oculus 
et YouTube a élargi la compatibilité en réalité virtuelle de son application au casque Oculus Go62. 
Au-delà de YouTube, Google investit dans la réalité virtuelle avec son programme Daydream63 pour 
lequel la firme a développé un casque de réalité virtuelle, le Daydream View. 

59 Technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement 
généré par des logiciels. 
60 Technologie permettant la superposition de la réalité et d'éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.) calculés par un 
système informatique en temps réel. 
61 Sources des photos : https://www.francetvpro.fr/numerique/communiques-de-presse/enemy-4626519 
http://leblogdocumentaire.fr/the-enemy-lexperience-realite-virtuelle-de-karim-ben-khelifa-a-paris/ 
62 https://www.cnetfrance.fr/news/realite-virtuelle-youtube-disponible-sur-l-oculus-go-39876365.htm 
63 Daydream est un ensemble de certifications développées par Google et visant à garantir une expérience optimale pour 
visionner un contenu en réalité virtuelle mobile. 

https://www.francetvpro.fr/numerique/communiques-de-presse/enemy-4626519
http://leblogdocumentaire.fr/the-enemy-lexperience-realite-virtuelle-de-karim-ben-khelifa-a-paris/
https://www.cnetfrance.fr/news/realite-virtuelle-youtube-disponible-sur-l-oculus-go-39876365.htm
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B. La concurrence des modèles payants

En parallèle d’une production accessible gratuitement sur internet, des services dont le modèle 
économique repose sur l’abonnement ont émergé. Certains d’entre eux ont développé des 
contenus originaux primo-exploités sur internet64. L’accès payant à ces programmes et la notion 
d’exclusivité qui s’y rattache en font des marqueurs de différenciation pour les services qui les 
exploitent. Leur tarif est variable, inférieur dans certains cas, supérieur dans d’autres, à des offres 
de vidéo à la demande par abonnement généralistes telles que celle de Netflix (7,99€ par mois pour 
le premier niveau d’abonnement). 

1) Blackpills : le mobile et le format court comme vecteurs de différenciation

Lancé en 2017, Blackpills est un service de vidéo à la demande qui se présente sous la forme d’une 
application pour supports mobiles. Pour le moment, l’accès à l’offre est gratuit mais l’éditeur 
devrait proposer à terme un accès « freemium »65. La première offre, actuellement disponible, est 
gratuite, les épisodes sont proposés en haute définition (HD) et entrecoupés de publicités, au 
rythme d'un par jour. Dans la seconde offre, à venir, les épisodes des séries seront accessibles dans 
leur totalité, téléchargeables et dans une qualité en Ultra-HD, en échange d'un abonnement 
mensuel (entre 2 et 4 euros par mois)66. L’ensemble des contenus financés par Blackpills sont 
exploités en exclusivité sur le service. 

Blackpills vise un public de jeunes adultes et, pour ce faire, propose un large éventail de séries 
courtes (la durée d’un épisode varie de 5 à 10 minutes) ainsi que quelques documentaires, sur des 
youtubeurs notamment. Blackpills s’est également lancé dans la production de programmes de flux 
tels que les émissions de divertissement et le magazine (ex : le magazine d’actualité footballistique 
« Ketchup maillot »). Pour les responsables du service, les objectifs recherchés à travers la 
production d’émissions de flux sont de « transformer les utilisateurs mensuels en utilisateurs 
quotidiens » et de « s'installer dans les habitudes des jeunes ». Les responsables du service 
souhaiteraient diffuser une heure de contenu « frais » par jour (contre une vingtaine de minutes 
actuellement)67.  

Un an avant Blackpills, le groupe Canal Plus a lui aussi fait le pari du service à la demande consacré 
aux séries courtes en lançant le service Studio+, avec l’objectif de diffuser 20 à 30 séries originales 
par an68. Toutefois, en juillet 2018, l’éditeur a annoncé la fermeture du service. Contrairement à 
Blackpills, Studio+ n’était accessible qu’à travers un abonnement et ne proposait pas le modèle 
souple de Blackpills mêlant accès gratuit et accès payant.  

La fermeture du service soulève la question de la viabilité de modèles payants à destination des 
jeunes adultes. En effet, ce public est davantage susceptible de se rendre sur les plateformes 
gratuites pour visionner des programmes courts. Blackpills envisagerait désormais de produire des 
contenus longs en plus des séries courtes69. 

64 Studio+ a par la suite reformaté une de ses séries de dix épisodes de 10 minutes en une fiction unitaire de 100 minutes 
pour l’antenne (Canal +). 
65 Un modèle « freemium », allie accès gratuit et option premium payante. 
66 https://www.echosdunet.net/dossiers/svod-comparatif/blackpills 
67 Les Échos, Blackpills veut lever des fonds pour accélérer, 26/03/2018. 
68 Le Film français, Studio +, Cap sur le mobile, 13/04/2016. 
69 https://www.numerama.com/pop-culture/338671-series-traditionnelles-et-longs-metrages-blackpills-retourne-aux-
classiques.html 

https://www.numerama.com/pop-culture/338671-series-traditionnelles-et-longs-metrages-blackpills-retourne-aux-classiques.html
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Captures d’écran à partir de la page d’accueil du service Blackpills 

2) Tënk et Spicee : le documentaires et le reportage

Des éditeurs de services ont, quant à eux, fait le choix de se spécialiser par genre de contenus. Tënk 
et Spicee sont deux services de vidéo à la demande par abonnement, accessibles via des sites 
internet et spécialisés dans le documentaire et le reportage. Les deux services financent les 
programmes qui figurent dans leur catalogue. 

Spicee (4,90 euros par mois) est né en 2015 de la volonté de proposer une offre de reportages 
différente de celle produite pour les chaînes de télévision. Spicee financerait ainsi de nombreux 
reportages préalablement refusés par des chaînes de télévision pour des raisons de ligne éditoriale. 
La page d'accueil hiérarchise les reportages en fonction du temps dont l’abonné dispose (5, 15 ou 
30 minutes, etc.). Deux à trois nouvelles vidéos sont mises en ligne chaque semaine 70. 

Lancé en 2016, le service Tënk (6 euros par mois) est spécialisé dans le documentaire d’auteur. Le 
service a été créé à l’initiative de plusieurs acteurs du documentaire, réunis à Lussas à l’occasion 
des Etats généraux du film documentaire. L’ambition de Tënk est double : faire découvrir au public 
des documentaires qui ne sont pas (re)diffusés par les chaînes de télévision mais également 
produire des documentaires exigeants. En octobre 2018, les responsables de Tënk ont annoncé que 
le service aurait attiré 6 500 abonnés sans toutefois que cela ne leur permettre d’atteindre 
l’équilibre économique71. 

3) YouTube Premium : une nouvelle « expérience »

Lancée aux Etats-Unis en 2015, Youtube Premium (initialement Youtube Red) est une offre par 
abonnement (11,99 euros par mois) développée par YouTube et qui regroupe musique et vidéos. 

70 Télérama, Spicee, la webtélé des grands reportages, 27/10/2015. 
71 http://africultures.com/tenk-necessaire-envol-dun-projet-remarquable-14493/ 

http://africultures.com/tenk-necessaire-envol-dun-projet-remarquable-14493/
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Elle a été lancée en France en 2018. Les responsables de YouTube France présentent cette offre 
comme une nouvelle expérience de consommation des contenus, sans publicité.  

En plus de nouvelles fonctionnalités, telles que l’écoute en arrière-plan et le téléchargement, la 
plateforme propose à ses abonnés une soixantaine d’œuvres originales (inédites), les « YouTube 
Originals ». A ce jour, deux séries ont été produites en France, par Studio Bagel et Golden 
Moustache.  

A partir de 2020, les œuvres originales à venir devraient être accessibles gratuitement sur la 
plateforme72. 

4) Des contenus inédits sur la future plateforme Salto ?

Dans l’optique d’accompagner le public français dans l’évolution des usages et de contrer l’avancée 
des plateformes étrangères sur le territoire français, les groupes France Télévisions, TF1 et M6 se 
sont associés en juin 2018 pour créer un service commun de vidéo à la demande sur internet : 
Salto. L’offre se veut complémentaire de celles des plateformes propriétaires gratuites des 
éditeurs, myTF1, France.tv et 6play.  

En plus de la reprise du flux linéaire des chaînes, Salto proposerait les programmes des trois 
groupes en télévision de rattrapage mais également des programmes inédits et non diffusés à 
l’antenne, et ce au travers de deux niveaux d’abonnements73. L’offre de base (de 2 à 5 euros par 
mois) comprendrait les chaînes en direct, le rattrapage jusqu’à 30 jours (avec les saisons intégrales 
dès le premier épisode pour les séries), des avant-premières et des fonctionnalités particulières 
telles que le « start-over ». Une seconde offre (de 7 à 8 euros par mois) comprendrait, en plus de 
l’offre de base, des programmes originaux non diffusés à l’antenne74. 

III. Le programme pour internet, une œuvre comme une autre

A. Un développement soutenu par une politique de soutien public volontariste

1) Les aides du CNC, entre création et réforme

Le fonds d’aide aux créateurs de vidéos sur internet (CNC Talent) 

En décembre 2017, un nouveau fonds d’aide d’un montant annuel de 2 millions d’euros75 a fait son 
apparition au CNC. Ce nouveaux fonds, dénommé CNC Talent, est destiné aux créateurs de vidéos 
sur internet et consacré aux projets d’expression originale française en première diffusion gratuite 
sur internet76.  

72 https://www.numerama.com/pop-culture/443645-youtube-met-il-en-danger-son-offre-premium-en-rendant-ses-
series-originales-gratuites.html 
73 https://www.facebook.com/saltoofficiel/videos/178872219444826/ 
74 Le Monde, France Télévisions, TF1 et M6 vont créer une plate-forme commune de vidéo en ligne pour contrer Netflix, 
15/06/2018. 
75 A titre de comparaison, le montant des soutiens automatiques et sélectifs versés par le CNC au cinéma, à l’audiovisuel 
et au numérique s’est élevé à 799,26 millions d’euros en 2017 (Source : Rapport d’activité du CNC pour 2017). Les aides 
CNC Talent représentent donc 0,25 % du montant total des aides. 
76 http://www.cnc.fr/web/fr/cnc-talenthttp://www.cnc.fr/web/fr/cnc-talent 

https://www.numerama.com/pop-culture/443645-youtube-met-il-en-danger-son-offre-premium-en-rendant-ses-series-originales-gratuites.html
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Le fonds comporte deux aides sélectives avant réalisation : 

- une aide à la création, pouvant atteindre jusqu'à 30 000 euros, pour les créateurs vidéo
disposant au moins de 10 000 abonnés ou ayant été primés dans un festival au cours des
cinq dernières années,

- une aide à l'éditorialisation des chaînes, pouvant atteindre jusqu'à 50 000 euros, pour les
créateurs vidéo disposant de 50 000 abonnés ou plus.

Ces deux nouvelles aides résultent de la volonté du CNC d’intégrer la création sur internet dans 
l’écosystème de ses aides, dans un contexte d’élargissement de la « taxe vidéo » aux plateformes 
étrangères.  Lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2016, le législateur a étendu la taxe 
vidéo aux recettes publicitaires tirées de l’exploitation de vidéos sur les plateformes gratuites 
diffusant en France, à titre principal, du contenu audiovisuel, qu'elles soient établies sur le territoire 
national ou à l'étranger.  

Cette mesure, ainsi que l'extension de la taxe vidéo aux plateformes payantes établies à l'étranger, 
sont entrées en vigueur en 201877. L’élargissement de la taxe répond à un souci d'équité fiscale et 
de modernisation du financement du fonds de soutien en fonction de l'évolution des modes de 
consommation des œuvres par le public. Cette taxe s’applique désormais aux recettes de services 
étrangers tels que YouTube, iTunes, Netflix ou Amazon Prime Video. Le produit de l’extension de la 
taxe devrait représenter 7 millions d’euros en 201878, ce qui reste toutefois faible79 face au produit 
des autres taxes affectées au CNC. Elle permet néanmoins de financer la création selon le modèle 
applicable au cinéma et à l’audiovisuel : l'aval finance l'amont, les diffuseurs financent la création. 

Plusieurs commissions d’attribution des aides du fonds CNC Talent se sont tenues depuis décembre 
2017. Les 97 projets aidés couvrent une variété de thématiques (sciences, géopolitique, histoire, 
philosophie, humour…) et de formats (séries de fiction courte, courts-métrages, sketchs 
humoristiques, interviews, émissions de vulgarisation, des podcasts, des chroniques ou encore des 
vlogs - video blogging)80. La principale condition d’éligibilité aux aides est de faire preuve d’une 
réflexion en amont du projet et qu’un soin particulier soit porté sur l’écriture. Sur les 97 projets 
aidés en un an, 63 ont reçu l’aide à la création de vidéos et 34 l'aide à l’éditorialisation de chaînes81. 

Une nouvelle approche transversale des aides 

En janvier 2018, le CNC a réformé son fonds de soutien à l’audiovisuel afin que des œuvres 
produites pour internet telles que des fictions ou des documentaires puissent bénéficier des aides 
automatiques et sélectives à l’audiovisuel, sans distinction de support (à condition, néanmoins, que 
celles-ci soient exploitées par des services de médias audiovisuels à la demande - SMAD - établis en 
France)82. 

77 En septembre 2017, le Gouvernement a étendu par décret, après examen de la Commission européenne, la « taxe 
vidéo » à toutes les plateformes numériques. Les règles applicables à sa mise en œuvre figurent à l’article 1609 sexdecies 
B du code général des impôts. Son taux est de 2 %, porté à 10 % sur les œuvres pornographiques ou d'incitation à la 
violence. 
78  https://www.numerama.com/tech/439368-la-taxe-versee-par-netflix-youtube-et-les-autres-nest-quune-goutte-deau-
pour-le-cnc.html 
79 En 2017, le produit des différentes taxes affectées au CNC s’est élevé à 675,02 millions d’euros (Source : Rapport 
d’activité du CNC pour 2017). 
80 http://www.cnc.fr/web/fr/cnc-talent-resultats-des-commissions  
81 https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/cnc-talent-a-un-an--pres-dune-centaine-de-youtubers-et-videastes--
soutenus-grace-au-premier-fonds-dedie-a-la-jeune-creation-numerique_901562 
82 https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/audiovisuel/production/fiction-aide-selective-a-la-
production_191452 
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La réorientation du fonds Nouveaux Médias (« fonds d’aide aux expériences numériques ») sur les 
œuvres immersives et interactives. 

Depuis sa création en 2007, le fonds Nouveaux Médias du CNC attribue des aides sélectives aux 
œuvres audiovisuelles innovantes intégrant les spécificités des nouveaux écrans connectés. 
Pendant plusieurs années, le fonds a soutenu des projets transmédias à destination d’internet, 
d’applications mobiles ou de plateformes de partage de vidéos.  

En 2017, 3,7 millions d’euros ont été affectés au fonds Nouveaux médias. Cette même année, les 
contenus immersifs reposant sur la réalité virtuelle ou augmentée représentent 59 % des aides du 
fonds et les séries numériques conçues pour internet 33 % seulement83.  

En octobre 2017, le fonds s’est repositionné sur les œuvres fondées sur une démarche de création 
interactive et/ou immersive. Pour marquer cette réorientation, le fonds a changé d’intitulé pour 
devenir un « fonds d’aide aux expériences numériques ». Les projets soutenus sont très 
majoritairement des expériences en réalité virtuelle ou augmentée. 

2) L’investissement des collectivités dans les œuvres numériques

En 2017, les 34 fonds de soutien territoriaux au cinéma et à l’audiovisuel ont investi un montant 
global de 75,25 millions d’euros dans la production dont 2,11 millions d’euros dans les nouveaux 
médias (contre 1,47 en 2016)84. En cinq ans, le nombre d’aides a triplé et leur montant total est 
cinq fois plus élevé. La moyenne d’intervention financière d’une collectivité se situe à 19 959 euros 
pour un projet nouveau média (contre 75 028 euros pour une fiction télévisuelle)85. La collectivité 
peut aussi proposer, en sus, un accès à des moyens techniques. 

A l’instar du CNC, les régions peuvent aussi bien soutenir des œuvres produites pour des SMAD 
établis en France ou pour YouTube que des projets reposant sur la réalité virtuelle ou augmentée. A 
titre d’exemple, le fonds Pictanovo de la région Hauts-de-France a développé une aide dédiée aux 
nouvelles écritures. La web-série documentaire de quarante épisodes de 2 minutes, « La 
séquence du filmeur », a reçu un financement de 40 000 euros. La série est exploitée sur le site 
internet de France 3 régions ainsi que sur YouTube. 

B. L’accompagnement des sociétés de gestion collective de droits d’auteur

1) Une perception de droits numériques modeste mais en croissance

Dès 2010, plusieurs sociétés de gestion collective de droits d’auteur, la SACD, la Scam, l’ADAGP et la 
SACEM86 ont conclu avec YouTube des accords dont les dispositions prévoient le versement de 
droits d’auteur pour l’exploitation des œuvres de leurs membres. Un accord du même type a 
également été signé avec Dailymotion deux ans plus tôt87. En janvier 2018, la SACD et la Scam ont 
renouvelé leurs accords avec YouTube88. A terme, la SACD et la Scam n’excluent pas la possibilité de 
signer un accord du même ordre avec Facebook. 

83 La production audiovisuelle aidée en 2017, Étude du CNC, avril 2018, Chapitre I, E 
84 http://www.ciclic.fr/1-les-tendances-de-l-annee-2017-panorama 
85 http://www.ciclic.fr/6-nombre-d-aides-accordees-en-2017-et-nombre-d-oeuvres-panorama 
86 Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Société civile des auteurs multimédia, Société des auteurs dans les 
arts graphiques et plastiques, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 
87 https://www.numerama.com/magazine/17453-youtube-signe-un-accord-retroactif-avec-trois-societes-de-gestion.html  
88 http://www.cbnews.fr/digital/droits-d-auteur-la-scam-reconduit-son-accord-avec-youtube-a1039877  
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Huit ans plus tard, les perceptions audiovisuelles de la SACD et de la Scam, au titre de l’exploitation 
numérique des œuvres, sont en progression mais restent modestes au regard des montants perçus 
au titre de l’exploitation télévisuelle.  

En 2017, les perceptions audiovisuelles de la SACD atteignent 165,5 millions d’euros dont 9,3 
millions d’euros issus des « contrats vidéo et nouveaux médias »89, représentant 5,6 % des 
perceptions. Bien que faibles par rapport à l’ensemble des perceptions, les montants issus du 
numérique ont augmenté de 79 % entre 2016 et 2017 et ont été multipliés par 6 depuis 201290.  

Dans son rapport d’activité pour l’année 2017, la Scam indique que la répartition des « droits vidéo 
et nouveaux médias »91 atteint 4,22 millions d’euros sur un montant total de droits répartis de 
98,8 millions d’euros (dont 80,7 millions d’euros pour l’audiovisuel), soit 4,3 % des répartitions. Les 
montants issus du numérique étaient de 800 000 euros en 201692.  

Source : Scam, rapport d’activité et de transparence 2017 

La Scam rassemble plusieurs centaines de youtubeurs et la SACD en compte 85093. Pour ces deux 
organisations, un minimum de « 100 000 vues » par an est nécessaire pour ouvrir les droits à 
l’adhésion (concernant la Scam, un critère de 10 000 abonnés minimum s’ajoute94). Pour les deux 

89 SACD, Rapport annuel 2017. 
90 La SACD a perçu 1,4 million d’euros sur les « contrats vidéos et nouveaux médias » en 2012. 
91 Ces contrats rassemblent les œuvres multimédia interactives, les podcasts et les vidéos mises en ligne sur YouTube et 
sur Dailymotion. 
92 Scam, rapport d’activité et de transparence 2017. 
93 Electron Libre, La SACD chouchoute les vidéastes, 04/09/18. 
94 http://www.scam.fr/detail/ArticleId/5422/Bienvenue-aux-Youtubers 

http://www.scam.fr/detail/ArticleId/5422/Bienvenue-aux-Youtubers
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sociétés, le critère des « 100 000 vues » par an permet de distinguer le youtubeur amateur du 
professionnel.  

Les deux sociétés ont également défini des critères de qualification des œuvres sur YouTube. Une 
démarche de création est un prérequis ; des programmes d’unboxing95 ne peuvent ainsi être pris en 
compte pour le calcul des droits. Les barèmes de rémunération tiennent compte du type d’œuvre 
(un programme de gaming et un programme de brand-content ne déclenchent pas les mêmes 
montants de reversement) et de sa paternité (œuvre pré-existante, identification de co-auteurs 
etc.). 

2) Une volonté d’accompagnement de la production pour internet

La SACD et la Scam ont mis en place différents fonds de création permettant aux auteurs de 
recevoir une aide pour la création ou la diffusion de leurs œuvres. Certains de ces fonds sont 
spécifiquement destinés aux œuvres numériques. 

En  2017, la SACD a entrepris l’accompagnement de projets exclusivement produits pour internet à 
travers un fonds dédié aux web-séries, lancé en partenariat avec France Télévisions (pour un 
montant annuel de 300 000 euros) et un fonds dédié aux podcasts natifs, en partenariat avec Radio 
France (montant de 50 000 euros en 2017).   

Les programmes innovants font également l’objet d’une attention particulière à l’image de la 
« Bourse Orange XR » issue d’un partenariat entre Orange et l’association Beaumarchais-SACD. En 
2018, Orange et l’association prévoient de récompenser trois projets de fiction réalisés en réalité 
virtuelle et/ou en réalité augmentée à hauteur de 25 000 euros chacun (5 000 euros versés à 
l’auteur et 20 000 euros au producteur). 

La SACD travaille également en collaboration étroite avec YouTube depuis plusieurs années. En 
2013, l’ « Académie SACD-YouTube » a été créée dans l’objectif d’accompagner la production de 
web-séries et de courts-métrages de fiction ou d’animation sur YouTube96. Les lauréats des trois 
éditions qui se sont tenues en 2013, en 2014 et en 2015 ont obtenu une aide financière (versée par 
YouTube) et ont bénéficié d’une formation sur la gestion d’une chaîne YouTube97. 

Depuis 1992, la Scam décerne des bourses d’aide à l’écriture de documentaires et d’œuvres d'art 
numérique rassemblées sous l’appellation « Brouillon d’un rêve, écritures et formes émergentes ». 
Ces bourses sont dotées d'un montant maximum de 6 000 euros98.   

Depuis 2014, la Scam organise en partenariat avec France Télévisions Nouvelles écritures un 
concours dédié aux documentaires courts (3 minutes), « Infracourts ». Le lauréat du Grand Prix 
remporte un contrat d’aide à l’écriture documentaire d’une valeur de 10 000 euros, co-financé par 
la Scam et France 2, le lauréat du deuxième prix reçoit une aide d’un montant de 3 000 euros versé 
par la Scam. Chaque année, les dix films lauréats sont exploités sur le site internet IRL de France 
Télévisions. 

95 L’unboxing est un anglicisme désignant un type de vidéos dans lesquelles des personnes se filment en train de déballer 
des produits de leurs cartons. 
96 https://www.nouvelobs.com/culture/20130115.AFP0604/academie-sacd-youtube-pour-denicher-les-createurs-du-
web-de-demain.html  
97 https://www.sacd.fr/lancement-de-la-3e-%C3%A9dition-de-lacad%C3%A9mie-sacd-youtube  
98 http://www.scam.fr/Portals/0/Contenus/documents/appel_candidatures/Bourses/BoursesEFE.pdf  

https://www.nouvelobs.com/culture/20130115.AFP0604/academie-sacd-youtube-pour-denicher-les-createurs-du-web-de-demain.html
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Partie II : les spécificités de la production pour internet : des codes 
natifs installés dans les pratiques, un écosystème qui se structure 

Les nouveaux acteurs de l’audiovisuel, natifs d’internet, sont à l’origine de nouvelles manières de 
produire, directement lorsqu’ils créent eux-mêmes leurs propres programmes audiovisuels et 
indirectement quand les acteurs traditionnels testent à leur tour de nouvelles écritures. 

Les programmes dédiés à une exploitation sur internet présentent des caractéristiques propres, 
étroitement liées à leur financement et à leur mode d’exploitation en ligne. Cette partie s’intéresse 
ainsi à la manière dont l’écosystème de la production sur internet se structure et bouleverse les 
équilibres économique et la chaîne de valeur de l’audiovisuel. 

I. Des formats qui s’émancipent des codes de la production télévisuelle

A. Une production dédiée aux plateformes de partage de vidéos

La plateforme de partage de vidéos de Google, YouTube, a été lancée en France en 2007, après la 
création de la plateforme française, Dailymotion, en 2005. Pendant plusieurs années, les 
plateformes de partage de vidéos ont occupé seules le marché de la vidéo gratuite en ligne avant 
d’être rejointes par des services développés par des groupes audiovisuels ou des pure players99.  

YouTube occupe une position largement dominante en France, 37,5 millions de Français se sont 
rendus sur YouTube chaque mois en 2017, soit 81 % de la population connectée. En juillet 2018, la 
plateforme a compté 44,6 millions de visiteurs uniques, soit deux fois plus que sur Dailymotion 
(20,8 millions)100. Le temps passé à regarder des vidéos sur la plateforme en France aurait 
augmenté de 40 % en un an101.  

En 2015, YouTube lance son premier « YouTube Space » à Paris (il en existe désormais dix dans le 
monde). Au sein de cet espace, les créateurs disposant de 10 000 abonnés minimum peuvent 
accéder à une salle de montage, à un studio et suivre des formations102. A son lancement, le 
YouTube Space a accueilli 6 000 créateurs par an. En 2018, 16 000 utilisateurs ont utilisé les moyens 
techniques mis à leur disposition par Google 103 . Depuis septembre, la SACD accueille 
temporairement dans son propre studio le YouTube Space (dont les locaux initiaux sont en cours de 
rénovation).  

Comme vu précédemment, depuis juin 2018, la filiale de Google met à disposition des abonnés à 
l’offre YouTube Premium une soixantaine de programmes originaux dont deux séries originales 
françaises produites par Studio Bagel (« Groom ») et Golden Moustache (« les Emmerdeurs »).  

99  Un « pure player » désigne une entreprise exerçant dans un secteur d'activité unique. L'expression désigne 
généralement les entreprises œuvrant uniquement sur internet. 
100 Médiamétrie, Audience internet global en France,juillet 2018. 
101 Le Film Français, Youtube premium fait ses premiers pas dans la fiction originale française, 21/09/2018. 
102 https://www.youtube.com/intl/fr/yt/space/paris/faq/  
103 Electron Libre, La SACD chouchoute les vidéastes, 04/09/18. 
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B. Des contenus stratégiques pour les réseaux sociaux

En France, le réseau social Facebook compte 33 millions d’utilisateurs mensuels actifs104. Pour son 
fondateur, Mark Zuckerberg, les vidéos représentent le futur relais de croissance du groupe en 
contribuant à augmenter le trafic sur les réseaux sociaux105. C’est dans cette optique que le groupe 
a lancé le service Watch aux Etats-Unis (2017) et en France (2018)106. Uniquement disponible sur 
mobile, la version française de Facebook Watch permet de regrouper sous un onglet unique toutes 
les vidéos des pages auxquelles l’utilisateur est abonné et de faire défiler en lecture automatique 
des vidéos suggérées par le réseau social. 

Capture d’écran à partir de la rubrique « Vidéo » (Watch) de la version mobile de Facebook 

Aux Etats-Unis, Facebook ambitionne de diffuser sur Watch des compétitions sportives107 en direct 
ainsi que des séries et des vidéos dites « de créateurs »108. Facebook prévoit, par exemple, de 
relancer un programme de téléréalité en partenariat avec la chaîne MTV (« The Real World »). 
Accusé de laisser de fausses nouvelles se propager, le réseau social s’est associé avec plusieurs 
médias américains pendant l’été 2018 pour produire des émissions d’information quotidiennes ou 
hebdomadaires, que Facebook financerait à hauteur de 1 à 3 millions de dollars par an109. 

104 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/  
105 Les Echos, Facebook lance son service de vidéo Watch dans le monde entier, 29/08/2018. 
106 Ibid. 
107 Facebook a acheté les droits de 32 matchs de la Ligue des Champions (foot) par saison (dont la finale), de 2018 à 2021, 
pour une diffusion gratuite dans les pays hispanophones d’Amérique latine. Concernant l’Asie, Facebook a acquis les 
droits de l’intégralité du championnat espagnol, la Liga (foot), pour une diffusion en Inde, Sri Lanka, Népal, Maldives, 
Pakistan, Bangladesh, Bhoutan et Afghanistan, sur la même période.. 
108 Télérama, On a testé Facebook Watch, et c’est pas waouh, 01/09/18. 
109 Les Echos, Facebook va financer des programmes d'information sur sa plate-forme Watch, 07/06/2018.  

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
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En 2015, le réseau social de micro-blogging Twitter a fait l’acquisition de l’application mobile 
Periscope qui permet à l’utilisateur de retransmettre en direct ce qu’il est en train de filmer. En 
2017, les vidéos ont représenté plus de la moitié des revenus publicitaires de Twitter110. 

Depuis juin 2018, Instagram propose le service IGTV qui étend la durée des vidéos postées par ses 
utilisateurs à une heure, concurrençant de cette manière YouTube qui offre également à ses 
utilisateurs la possibilité de publier des formats de longue durée111 .  

Depuis octobre 2018, Snapchat propose à ses utilisateurs, sous la bannière « Snap Originals », des 
séries de fiction et des émissions de télé-réalité exclusives, en plus des programmes originaux 
d’information générale et sportive réalisés par des médias partenaires. Les programmes ont tous 
pour personnages principaux des adolescents ou de jeunes adultes, cible privilégiée de Snapchat. 
Depuis novembre 2018, les utilisateurs français du réseau social peuvent voir des « shows », des 
petites émissions vidéo de 5 à 7 minutes publiées par des éditeurs historiques de l’audiovisuel 
(BFMTV, France Télévisions, M6), des éditeurs de presse écrite (Le Figaro) ou natifs d’internet 
(Golden News, Konbini News, Meltygroup, Webedia, Mediawan, Loopsider)112. A cet égard, la 
stratégie du réseau social Snapchat est particulièrement intéressante. Après avoir développé « 
Discover », environnement visuel consacré à des contenus écrits ou sous forme d’infographies de 
journaux d’information préalablement sélectionnés par le réseau social, Snapchat a lancé « Shows 
», permettant à des médias de proposer des contenus vidéo aux membres du réseau social, sur la
base de partenariats noués en amont avec les médias présents dans cet environnement.

Captures d’écran de programmes disponibles en Snapchat shows113 

C. Une nouvelle typologie de contenus pour internet

1) Un format court très majoritaire

Différents services et plateformes imposent une durée de vidéo limitée. Ainsi, les contenus dédiés 
aux écritures documentaires du service IRL de France Télévisions sont limités à 13 minutes114. 
Twitter limite la durée des vidéos publiées à 2 minutes et 20 secondes.  

110 Dépêche Reuters, Twitter bat encore le consensus, grâce à l'international, 25/04/2018. 
111 https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/  
112 Le Monde, « Shows », ou la télévision pour les jeunes vue par Snapchat, 20/11/2018. 
113 Source de la photo : https://siecledigital.fr/2018/11/20/snapchat-lancement-shows-france/ 
114 https://www.youtube.com/watch?v=nup68fI2FLs vidéo : IRL les nouvelles écritures du réel 

https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/
https://siecledigital.fr/2018/11/20/snapchat-lancement-shows-france/
https://www.youtube.com/watch?v=nup68fI2FLs
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Quant à YouTube, si la plateforme n’impose pas de durée maximale à ses utilisateurs, elle leur 
soumet néanmoins une procédure de validation différente lors de la mise en ligne de contenus 
supérieurs à 15 minutes115. La plateforme de Google ne communique pas sur le fonctionnement 
multifactoriel de son algorithme. Toutefois, certains vidéastes et observateurs du secteur116 
estiment que plus le rapport entre la durée de visionnage et la durée totale de la vidéo est élevé et 
plus le contenu sera mis en avant par l’outil de recommandation, d’où la préférence marquée des 
créateurs pour un format court. 

Il s’avère que les auteurs se limiteraient, eux-mêmes, dans la durée de leurs contenus, comme cela 
peut être observé dans les résultats des aides attribuées aux vidéastes par le CNC. En effet, les 
vidéos des auteurs bénéficiaires de l’aide ne dépassent pas 30 minutes et la majorité - 80 à 90 % - 
d’entre elles présentent une durée comprise entre 3 et 15 minutes117.  

La courte durée de ces contenus pourrait s’expliquer par l’intérêt qu’y portent les spectateurs mais 
également par le montant des financements qui leur sont alloués. De manière à ne pas entraver la 
qualité des programmes, ceux-ci peuvent voir leur durée réduite.  

Un éditeur peut estimer que l’attention étant plus faible sur internet, les formats de vidéos 
nécessitent d’être réduits118. De plus, comme expliqué précédemment, les écrans alternatifs à la 
télévision voient leur taux de pénétration progresser, en parallèle de la hausse du visionnage de 
contenus sur supports mobiles connectés à internet. Il paraît néanmoins difficile d’avancer que les 
spectateurs se détourneraient de ces écrans quand il s’agit de visionner des programmes de longue 
durée. Sans compter que les « smart TV », connectées à internet, offrent un confort de visionnage 
sur internet équivalent à celui d’une chaîne de télévision. Ces télévisions permettent de 
consommer tout type de vidéos (de formats courts ou longs) sur des plateformes telles que 
YouTube. Au 2ème trimestre 2018, sur les 77,2 % des foyers équipés d’une smart TV, 33 % sont 
directement connectés à internet. Parmi les utilisateurs assidus de leur smart TV, près de 93 % y 
ont recours pour consommer des contenus vidéos autres que de rattrapage ou musicaux119. 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’impact des budgets et du financement des 
programmes pour internet sur la préférence des créateurs et producteurs pour les programmes 
courts.  

Il est probable que le choix des éditeurs se porte davantage vers un investissement réduit sur 
plusieurs contenus courts plutôt que vers un investissement plus important sur un nombre de 
programmes plus faible mais de durée plus longue, d’autant plus qu’il leur est nécessaire de se 
constituer un catalogue large et attrayant, qui répond par ailleurs à une logique de dilution du 
risque.  

Le succès de la fiction d’1h15 « Les dissociés », produite par Golden Moustache et diffusée sur 
YouTube, montre pourtant que les contenus longs peuvent trouver leur place sur internet. Le 
programme a rassemblé 1 million de vues 48 heures après sa mise en ligne en novembre 2015. En 
novembre 2018, ce chiffre s’élève à 6,8 millions120. Le programme a coûté 125 000 euros, soit un 
coût minute de 1 667 euros, proche du coût minute moyen des fictions produites pour internet. 

115 https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid  
116 https://siecledigital.fr/2018/05/30/comprendre-fonctionnement-nouvel-algorithme-youtube/ 
117 http://www.cnc.fr/web/fr/cnc-talent-resultats-des-commissions 
118 https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cinq-conseils-pour-faire-des-videos-youtube-a-succes_1609483.html  
119 Médiamétrie pour CSA, DGMIC, DGE et ANFR, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers. Résultats du S1 
2018, 21/11/2018. 
120 L’Express, Les Dissociés a été fait avec très peu de moyens mais beaucoup d'amour, 02/12/2015. 

https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://siecledigital.fr/2018/05/30/comprendre-fonctionnement-nouvel-algorithme-youtube/
http://www.cnc.fr/web/fr/cnc-talent-resultats-des-commissions
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cinq-conseils-pour-faire-des-videos-youtube-a-succes_1609483.html


    La production de programmes audiovisuels pour internet 

34 

Tel que cela a été souligné dans l’étude du CSA intitulée « Vidéos en ligne ou télévision chez les 
jeunes publics : étude économétrique » (janvier 2018), les contenus vidéo disponibles sur YouTube 
présentent certaines caractéristiques qui les rapprochent des programmes de télévision. En 
premier lieu, l’analyse de l’évolution du nombre de vues rend compte d’une distinction assez 
proche de celle existant en télévision entre les programmes de flux destinés à être diffusés une 
seule fois et dont la valeur originelle se dégrade rapidement, et les programmes de stock qui 
conservent leur valeur indépendamment du nombre de diffusions. 

Les graphiques ci-dessous, issus de l’étude mentionnée plus haut, indiquent l’évolution du nombre 
de vues additionnelles réalisées chaque jour pour des exemples de contenus vidéo sur internet 
présentant des caractéristiques proches de celles des programmes de stock et de flux. 

Les vidéos humoristiques comptent bien plus de vues les premiers jours suivant leur publication 
que les jours suivants. Ainsi, 60 % des 2,6 millions de vues que comptent ces deux vidéos sont 
concentrées sur la première journée. A l’inverse, le tutoriel de bricolage présente un nombre de 
vues relativement stable au cours du temps. 

Exemple de vidéo « de flux » : vidéo humoristique 

Source : YouTube, chaîne de « Squeezie » pour une vidéo postée le 9 juillet 2017. 
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Exemple de vidéo « de stock » : tutoriel 

Source : YouTube, chaîne de « Robert Longechal » pour une vidéo postée le 25 juillet 2013 

2) Des contenus intrinsèquement liés aux codes de narration des plateformes qui les
diffusent

Un programme incarné 

La société Vidclust, qui développe des outils et génère des analyses indépendantes pour l’ensemble 
de l’écosystème de la vidéo sociale (réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos), a relevé 
les catégories les plus visionnées sur YouTube sur la base de leur nombre de vues, de leur taux de 
croissance, de leur fréquence de publication et du taux d’engagement de leurs abonnés121. Arrive 
en tête la catégorie de l’humour et du divertissement (62 % de la consommation), suivie de celle 
des contenus autour du jeu vidéo ou gaming en anglais (28 % de la consommation), puis de celle 
des contenus « arts de vivre » ou lifestyle (7 % de la consommation)122.  

Il ressort du classement des chaînes YouTube en France (en nombre d’abonnés)123 effectué par 
Statista, que six des dix premières chaînes relèvent de la catégorie youtubeur/humour : Cyprien, 
Norman fait des vidéos, Squeezie, Rémi Gaillard, Bigorneaux & Coquillages, Le rire jaune.  

121http://creators.vidclust.com/post/155757321898/les-th%C3%A9matiques-les-plus-consomm%C3%A9es-sur-youtube 
122 Le lifestyle rassemble une multitude de thématiques parmi lesquelles la mode, la beauté, les pratiques sportives, la 
cuisine ou la décoration. Parmi ses créatrices populaires en France figurent EnjoyPhoenix (3,3M d’abonnés sur YouTube 
pour 509 millions de vues),  Sananas (2,2M d’abonnés pour 313 millions de vues), Horia (plus de 2M d’abonnés pour 216 
millions de vues) ou encore Emma CakeCup (1,4M d’abonnés pour 112 millions de vues). 
123 https://fr.statista.com/statistiques/630926/chaines-youtube-divertissement-abonnes-france/ 

http://creators.vidclust.com/post/155757321898/les-th%C3%A9matiques-les-plus-consomm%C3%A9es-sur-youtube
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Cette liste de youtubeurs fait apparaître une caractéristique forte : le nom du vidéaste et celui de sa 
chaîne se confondent. Ces créateurs ont également pour point commun de tourner en « face 
caméra » (ou facecam en anglais). Un soin particulier est accordé à la direction artistique des 
vidéos, qui renforce l’identification du vidéaste à sa chaîne, jusqu’à créer un « effet de marque » au 
moyen de la charte graphique, d’expressions ou de traits d’humour caractéristiques (exemple : le « 
Faux » de Norman).  

Captures d’écran à partir des chaînes YouTube de Norman et de Cyprien 

Lorsqu’elles s’éloignent de l’humour ou du sketch, ces vidéos peuvent également être qualifiées de 
« vlog » (contraction de vidéo et de blog). L’énonciation des youtubeurs, leur adresse verbale au 
public, les sujets abordés dans leurs vidéos (vie quotidienne et loisirs, en majeure partie) créent 
une approche empathique vis-à-vis des internautes. 

De nouveaux genres de vidéos, hérités des codes des caméras cachées et des bêtisiers ont fleuri sur 
les plateformes de partage de vidéos. Il s’agit des Pranks (farces) et des Bloopers (bêtisiers)124. Rémi 
Gaillard, dont la chaîne figure dans les dix premières places du classement, est l’une des figures du 
Prank. 

Le succès des contenus de gaming s’explique en grande partie par le caractère précurseur de la 
communauté des « gamers » sur internet, issue de la pratique des jeux en réseau (Warcraft, 
Counter-Strike ou League of Legends pour les plus connus). Cette communauté a progressivement 
développé des contenus pour internet autour du jeu vidéo, parmi lesquels les tests de jeux vidéo 
leur donnant l’occasion de se filmer en train de jouer tout en faisant part de leurs commentaires. Le 
youtubeur suédois Felix Arvid Ulf Kjellberg, plus connu sous le pseudonyme de « PewDiePie », 
rassemble 71 millions d’abonnés sur sa chaîne (pour plus de 19 milliards de vues). En France, Lucas 
Hauchar, « Squeezie », est un youtubeur emblématique du gaming (et de l’humour) suivi par près 
de 12 millions d’abonnés (pour 5,5 milliards de vidéos vues). 

La pratique de l’e-sport125 s’est particulièrement développée ces dernières années. Elle donne 
parfois lieu à des événements compétitifs de grande ampleur, rediffusés sur différentes 
plateformes de jeux vidéo et de partage. En France, l’e-sport aurait généré environ 25 millions 
d’euros en 2018126. La plateforme de streaming Twitch, dédiée aux jeux vidéo, compte une 
communauté de 100 millions d’utilisateurs127 et YouTube a créé une chaîne thématique sur les jeux 

124 http://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/mapping-youtube-2016/  
125 Le e-sport ou sport électronique en français désigne la pratique de compétitions de jeux vidéo entre plusieurs joueurs. 
126 https://www.afjv.com/news/8834_esport-la-france-reste-le-top-3-des-pays-europeens.htm 
127  https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/28/la-plate-forme-de-streaming-twitch-permettra-bientot-d-acheter-
directement-des-jeux-video_5086733_4408996.html  

http://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/mapping-youtube-2016/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/28/la-plate-forme-de-streaming-twitch-permettra-bientot-d-acheter-directement-des-jeux-video_5086733_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/28/la-plate-forme-de-streaming-twitch-permettra-bientot-d-acheter-directement-des-jeux-video_5086733_4408996.html
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vidéo qui cumule 80 millions d’abonnés en novembre 2018 à travers l’agrégation de contenus 
générés par les utilisateurs de la plateforme. 

Capture d’écran à partir de la page d’accueil de la plateforme Twitch 

Les contenus courts d’actualité pour les réseaux sociaux  

Au niveau mondial, internet est la principale source d’information pour 84 % des 18-24 ans quand il 
ne l’est que pour 21 % des consommateurs de plus de 55 ans, qui regardent davantage la télévision 
pour s’informer (54 %)128.  

S’agissant des terminaux, 69 % des internautes français âgés de 18 à 34 ans consultent 
quotidiennement l’actualité sur leur smartphone, premier support utilisé pour consulter l’actualité, 
devant le téléviseur (61 %) et l’ordinateur (51 %)129.  

Nombre d’éditeurs français ont fait le pari du programme vidéo court d’actualité destiné aux 
réseaux sociaux afin de toucher un public jeune : Brut, Loopsider, Konbini News ou Monkey. Ces 
médias se sont inspirés d’une nouvelle génération de médias pure player et 100 % vidéo venant de 
l’étranger tels que NowThis, PlayGround et AJ+.  

Captures d’écran à partir des pages Facebook de Loopsider,  de Brut et de Konbini News 

128 Reuters Institute, Digital News Report 2018. 
129 Ministère de la culture et de la communication, Les jeunes et l’information : une étude du ministère de la Culture vient 
éclairer les comportements des jeunes en matière d’accès à l’information, communiqué de presse du 27/07/2018. 
Diagnostic sur les pratiques de consommation de l’information par les jeunes générations (15-34 ans) réalisé par 
Médiamétrie, via une enquête en ligne auprès de 2000 internautes entre 15 et 34 ans, en novembre 2017.  
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Ces éditeurs se sont adaptés au format des réseaux sociaux. Les vidéos sont sous-titrées, de 
manière à être vues sans le son. Ce langage écrit et la charte graphique qui l’accompagne 
répondent à un double objectif : créer une connivence avec l’expression des réseaux sociaux et 
prendre en compte des contraintes de lisibilité (une taille de police importante, de couleur blanche, 
jaune ou verte). L’écriture est brève et les mots simples pour répondre aux contraintes de temps et 
de sur-sollicitations des internautes. Pour ce faire, la première phrase à l’écran doit porter un 
message fort (exemple sur Brut. : « Je m’appelle Lucie, j’ai 26 ans, je suis séropositive »), les 
premières images de la vidéo sont capitales. Les vidéos doivent également nourrir une logique 
d’adhésion afin de maximiser leur exposition sur les réseaux sociaux. Une attention particulière est 
portée aux commentaires et aux partages afin de repérer des sujets et des mots-clés porteurs. 

En 2018, Brut. a levé 10 millions d’euros afin de développer, notamment, son activité 
internationale130. Lancé en 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud le Van Kim et Laurent Lucas, le 
média ne cherche pas à traiter l’actualité dans une logique d’exhaustivité mais plutôt de 
complément. Pour les fondateurs de Loopsider - Daphnée Denis, Johan Hufnagel, Arnaud Maillard 
et Giuseppe de Martino - lancé en 2017, l’image est une clé pour entrer dans une information 
complexe. Le service se différencie de ses concurrents en se concentrant sur des sujets mettant en 
avant les grands enjeux de la planète et de la société française : l’environnement et le changement 
climatique, la science, les technologies, l’économie, le travail, la santé, la géopolitique, les 
solidarités, l’égalité des droits…  

Ces médias diffusent cinq à dix vidéos par jour qui occasionnent des millions de vues. Ils se 
rémunèrent de plusieurs façons. Une partie des recettes résulte de la production de contenus 
sponsorisés par des marques, soit sous la marque de l’annonceur, soit en marque blanche. Une 
autre partie des recettes proviendrait de la publicité en ligne classique (coupure publicitaire ou ad-
break en anglais)131. Quand bien même leurs modèles économiques sont proches, chaque service 
fait le choix de voies de monétisation qui lui sont propres. 

3) Internet comme laboratoire

Tester des programmes 

Internet procure aux éditeurs de télévision un terrain d’expérimentation de formats et d’écritures 
de programmes que ne leur offre pas l’antenne classique, de crainte que les audiences et les écrans 
publicitaires ne suivent pas.  

Dans cette logique de minimisation du risque, mais également souvent dans une approche créative, 
expérientielle et expérimentale, des éditeurs investissent dans des programmes pour internet qui 
correspondent à la ligne éditoriale de l’antenne. Arte a, par exemple, travaillé à l’installation à 
l’antenne d’une fenêtre régulière des contenus de son site Arte Creative132.  La série de courts 
programmes d’animation et de vulgarisation scientifique, « Tu mourras moins bête », a d’abord été 
exploitée sur le site Arte Creative, avant d’être diffusée à l’antenne à partir de sa deuxième saison, 
au vu des retombées médiatiques autour de la diffusion de la première saison sur internet. 

De la même manière, le programme musical « Variations » a d’abord été exploité sur Culture Box, 
le service de France Télévisions consacré au spectacle vivant, avant d’être ponctuellement diffusé 
sur France 2 et sur France 5.  

130 Le Monde, Brut, entre le succès à l’étranger et la dépendance à Facebook, 29/05/2018. 
131 Ibid. 
132 Rapport publié par Arte, Arte Creative, la nouvelle plateforme dédiée à la création audiovisuelle et numérique, 2011. 
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Des exploitations simultanées sur internet et sur l’antenne révèlent toutefois que certains 
programmes sont davantage adaptés à une exploitation en non linéaire, sur internet.  L’analyse de 
la programmation de l’émission « Cam Clash »133 est, à ce titre, riche d’enseignements. En 2014, 
l’émission a été lancée sur la chaîne France 4 ainsi que sur YouTube. Faute d’audience, la chaîne n’a 
pas reconduit l’émission134 pour son antenne mais le groupe a poursuivi l’exploitation du format sur 
internet, notamment à travers IRL, son site dédié aux documentaires numériques et dont les vidéos 
sont hébergées sur YouTube.  Depuis 2014, les épisodes ont occasionné plus de 50 millions de vues 
sur YouTube. Leurs sujets de nature virale135 conviennent davantage à une exploitation sur internet 
qu’à la télévision. Depuis novembre 2018, France 3 Hauts-de-France diffuse tous les dimanches « La 
séquence du filmeur », une série documentaire de 40 épisodes de 2 minutes chacun. En parallèle, 
l’éditeur exploite ces contenus sur le site internet de France 3 régions ainsi que sur YouTube. 

Compléter les programmes de l’antenne 

Enfin, dans d’autres cas, la forme originale du programme pour internet ne peut convenir à une 
exploitation linéaire et constitue alors un complément de l’antenne. La mise en place de 
l’expérience interactive autour de la diffusion sur France 3 du documentaire sur l’amour et le 
handicap, « Les mots doux », en est un bon exemple. Le spectateur a été invité à remplir un test en 
ligne dont les résultats prennent la forme de courtes vidéos à travers lesquelles des personnes 
atteintes de handicaps mentaux font part de leur vision de l’amour. 

Dans le cadre de la diffusion de la série américaine « Westworld », Orange a développé une série 
de podcasts inspirés des thèmes de la série et mis en ligne en parallèle de sa diffusion. Pour 
Orange, ces podcasts entretiennent l’intérêt porté par le spectateur à la série en apportant une 
continuité narrative à des moments plus creux de l’intrigue ou entre deux diffusions d’épisodes.  

Dénicher des talents 

Les éditeurs peuvent également se servir de YouTube pour dénicher des talents, à l’instar de la 
chaîne de télévision Téva qui a coproduit la série « Le Meufisme » à la suite du succès rencontré par 
la chaîne du même nom sur la plateforme de partage de vidéos. 

De la même manière, la production de la série « Calls » par Studio Bagel (Groupe Canal Plus) pour 
une diffusion sur la chaîne de télévision Canal+, résulte du repérage de son auteur, Timothée 
Hochet, sur YouTube à la suite du succès de sa vidéo auto-produite, « Calls (expérience auditive) ». 
Partagée sur YouTube en octobre 2016, la vidéo avait atteint 450 000 vues en quelques jours et 
occasionné des centaines de commentaires d’internautes, suscitant alors l’intérêt de Studio Bagel. 
Cette série a la particularité de se présenter sans images et de reposer sur des dialogues (reportés 
sous la forme de sous-titres) entrecoupés de sons et de quelques flashs de lumière136. Forts de leur 
succès, les ayants droit de la série en ont cédé les droits d’adaptation à Apple (il s’agit du premier 
accord de la sorte entre Apple et le secteur de la production de séries européennes)137. 

133 L'émission de caméra cachée qui vise à mettre en lumière les situations de discrimination du quotidien. 
134 https://www.lexpress.fr/actualite/medias/cam-clash-deprogramme-de-france-4_1699049.html  
135 « Cam Clash » a gagné sa popularité en 2015 à la suite de la diffusion de l'agression (simulée) d'une femme voilée dans 
le métro. La vidéo en question a atteint 600 000 vues en quelques jours (plus de 8 millions en novembre 2018). 
136 https://www.youtube.com/channel/UCnx7pA7qz25dSpyr4bm8zuA 
137 https://www.numerama.com/pop-culture/388049-calls-apple-decroche-les-droits-de-la-mini-serie-francaise-
angoissante-de-canal.html 

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/cam-clash-deprogramme-de-france-4_1699049.html
https://www.youtube.com/channel/UCnx7pA7qz25dSpyr4bm8zuA
https://www.numerama.com/pop-culture/388049-calls-apple-decroche-les-droits-de-la-mini-serie-francaise-angoissante-de-canal.html
https://www.numerama.com/pop-culture/388049-calls-apple-decroche-les-droits-de-la-mini-serie-francaise-angoissante-de-canal.html
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Capture d’écran à partir du programme « Calls »138 

Enfin, du point de vue des producteurs rencontrés, il est plus simple, d’un point de vue financier et 
logistique, de produire pour internet que pour la télévision. Pour ce faire, de jeunes producteurs se 
donnent pour tâche de repérer des talents sur internet. Investir dans ces contenus leur permet 
d’acquérir de l’expérience, de se faire connaître mais également de se constituer des actifs (tels 
que du matériel) en vue de produire dans un second temps pour la télévision. 

II. Les nouvelles forces en présence

A. Les vidéastes : des professionnels qui s’organisent

1) La percée des vidéastes sur les plateformes

À partir de la fin des années 2000, des vidéastes amateurs comme Norman, Hugo tout seul, Kemar 
et Cyprien ont créé des vidéos humoristiques qu’ils ont d’abord hébergées sur la plateforme 
française Dailymotion puis sur YouTube lorsque cette dernière leur a proposé de les monétiser139. A 
l’époque, un élan de solidarité s’est créé entre les premiers youtubeurs, selon le journaliste Vincent 
Manilève. Cette solidarité s’est concrétisée par du partage d’informations,  qu’il s’agisse de leurs 
négociations commerciales avec les plateformes, de leur statut ou de leur perception de droits 
d’auteur. Elle a, par la suite, débouché sur une structuration du secteur, en parallèle de la 
croissance de l’équipement numérique des consommateurs et de l’amélioration des débits d’accès 
à internet depuis les années 2000. En 2017, plus de cent « youtubeurs » français comptent plus d’1 
million d’abonnés, contre environ une dizaine trois ans plus tôt140.  

L’émergence de festivals et de marchés propres à internet confère aux youtubeurs ou vidéastes un 
statut de professionnel. Tout comme l’audiovisuel et le cinéma ont leurs festivals et leurs marchés, 
la production vidéo pour internet est mise à l’honneur par plusieurs événements. Depuis 2015, le 
festival Frames à Avignon est consacré aux vidéastes d’internet. L’événement leur permet de 
partager leur vision de la création lors de conférences et de tables-rondes. Il met en lumière leur 
travail et leur fait rencontrer de potentiels producteurs ou financeurs. Les annonceurs seraient 

138 Source : Ibid 
139 http://www.slate.fr/story/61211/norman-cyprien-hugo-jerome-humour-generation  
140 http://www.influenth.com/100-youtubeurs-francais-ont-desormais-plus-dun-million-dabonnes/ 

https://www.numerama.com/pop-culture/388049-calls-apple-decroche-les-droits-de-la-mini-serie-francaise-angoissante-de-canal.html
http://www.slate.fr/story/61211/norman-cyprien-hugo-jerome-humour-generation
http://www.influenth.com/100-youtubeurs-francais-ont-desormais-plus-dun-million-dabonnes/
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particulièrement présents lors de ce festival. Le salon Vidéo City à Paris a également rassemblé 
plusieurs centaines de vidéastes141 en 2015 et 2017.  

Autre exemple notable de la professionnalisation des youtubeurs, le site internet dédié aux 
étudiants, développé par l’éditeur de presse Le Parisien, « Le Parisien Etudiant », a mis en ligne une 
fiche sur le métier de « youtubeur »142.  Plusieurs vidéastes populaires ont également défini 
publiquement leur profession143 et expliquent régulièrement la manière dont leur activité est 
financée, légitimant ainsi leurs liens avec les annonceurs qui financent leurs contenus. 

Au cours du cycle d’entretiens, les producteurs ont confié que les vidéastes qu’ils accompagnent ne 
considèrent pas la création de contenus pour YouTube comme un éventuel tremplin vers d’autres 
secteurs tels que la radio, la télévision ou le cinéma. Ils créent en tout premier lieu pour internet et, 
en second lieu, pour YouTube, en raison de la rémunération que la plateforme leur procure (au 
moyen de la publicité qui entoure leurs vidéos) et qu’aucune autre n’égale, et de l’audience large 
qu’elle est susceptible de leur procurer144. Cette perception peut être différente de la part des 
producteurs, plus particulièrement des moins expérimentés ou reconnus qui peuvent voir en 
internet un accélérateur de reconnaissance. 

141 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/08/hysterie-adolescente-a-video-city-premier-festival-des-
youtubeurs-francais_4805417_4408996.html  
142 http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/youtuber.html 
143 http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/squeezie-mon-metier-c-est-youtubeur-16-11-2017-7397403.php  
144 Télérama, Le Frames Festival, un événement pour “fédérer” et “professionnaliser” les youtubeurs, 26/09/2018. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/08/hysterie-adolescente-a-video-city-premier-festival-des-youtubeurs-francais_4805417_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/08/hysterie-adolescente-a-video-city-premier-festival-des-youtubeurs-francais_4805417_4408996.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/youtuber.html
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/squeezie-mon-metier-c-est-youtubeur-16-11-2017-7397403.php
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Les classements ci-dessous présentent les youtubeurs ayant rassemblé le plus d’abonnés en France 
et dans le monde (chiffres en date du 23 novembre 2018)145. 

145 Source France : https://socialblade.com/youtube/top/country/fr/mostsubscribed 
     Source monde : https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/qui-sont-les-15-plus-gros-youtubeurs-au-
monde/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20181031 

Youtubeur 
Nombre 

d'abonnés
(en millions) 

Nombre de vues
(en millions)

Année de création 
de la chaîne YT

Thématique Sexe

1 Cyprien 12,6 2 060 2007 Humour Masculin

2 Squeezie 11,9 5 540 2011
Jeux vidéo et 

humour
Masculin

3
Norman fait des 

vidéos
11,1 2 002 2011 Humour Masculin

4 Rémi Gaillard 6,7 1 668 2007 Humour Masculin

5
Bigorneaux et 

coquillages
6 760 2013 Humour Masculin

6 Tibo InShape 5,4 1 323 2008 Fitness Masculin

7 Amixem 4,7 895 2012 Humour Masculin

8 Natoo 4,6 623 2006 Humour Féminin

9 Le rire jaune 4,6 735 2012 Humour Masculin

10 Mister V 4,5 346 2008 Humour Masculin

Youtubeur
Nombre 

d'abonnés
(en millions) 

Nombre de vues
(en millions)

Année de création 
de la chaîne YT

Thématique Sexe Nationalité

1 PewDiePie 71,3 19 252 2010
Jeux vidéo et 

humour
Masculin Suède

2 HolaSoyGerman 34,9 3 688 2011 Humour Masculin Chili

3 Whinderssonnunes 32,5 2 674 2013 Humour Masculin Brésil

4 ElRubiusOMG 32,2 7 077 2011 Jeux vidéo Masculin Espagne

5 Fernanfloo 30,5 7 211 2011
Jeux vidéo et 

humour
Masculin Salvador

6 Felipe Neto 27,5 5 236 2006 Humour Masculin Brésil

7 Vegetta777 24,7 9 692 2008 Jeux vidéo Masculin Espagne

8 VanossGaming 23,8 10 156 2011 Jeux vidéo Masculin Canada

9 Smosh 23,7 7 844 2005
Jeux vidéo et 

humour
Masculin Etats-Unis

10 Yuya 22,8 2 325 2009 Beauté Féminin Mexique

Top 10 youtubeurs en France (Source : Socialblade)

Top 10 youtubeurs dans le monde (Source : L'ADN)

https://socialblade.com/youtube/top/country/fr/mostsubscribed
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/qui-sont-les-15-plus-gros-youtubeurs-au-monde/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20181031
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/qui-sont-les-15-plus-gros-youtubeurs-au-monde/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20181031
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2) Le regroupement de vidéastes au sein de collectifs

A partir de 2014, dans l’optique de rassembler leurs savoir-faire, certains youtubeurs se sont réunis 
en collectifs dans l’objectif de produire des vidéos à destination d’une chaîne YouTube commune et 
de faciliter, le cas échéant, leurs relations avec les annonceurs146. Il leur est ainsi possible de gagner 
en visibilité et de cumuler davantage d’abonnés que sur leur propre chaîne. . 

Des collectifs tels que Cover Garden sont affiliés à des régies, M6 Publicité dans ce cas précis. Ce 
collectif de jeunes artistes effectue chaque semaine des reprises de chansons (ou covers en anglais) 
et collabore de temps en temps avec d’autres collectifs affiliés à la régie tels que Rose Carpet 
(spécialisé dans les domaines de la mode, de la beauté et du chant).  

Les youtubeurs collaborent à divers titres, parfois volontairement pour un clip, parfois à 
l’instigation d’un producteur pour des opérations commerciales comme l’illustre la vidéo 
« Overwatch rap battle » imaginée par le réseau multi-chaînes (cf. infra) Talent Web pour l’éditeur 
de jeux vidéo Blizzard Entertainement. Ce clip met en scène les personnages de la franchise 
OverWatch, incarnés par plusieurs youtubeurs (Squeezie, Cyprien, Natoo, Andy, Lola Dubini…). Le 
clip a dépassé les 7 millions de vues une semaine après sa mise en ligne en avril 2017147 pour 
atteindre plus de 41 millions de vues en novembre 2018. 

Sur YouTube, les détenteurs de chaînes créent aussi des liens avec d’autres vidéastes à travers, 
notamment, la recommandation en direct dans leurs vidéos, de chaînes de youtubeurs « amis » ou 
par le biais du bandeau figurant sur leur chaîne, sur la droite de l’écran, que le youtubeur est libre 
d’alimenter de liens vers d’autres chaînes YouTube.  

Capture d’écran à partir de la chaîne YouTube de Natoo 

Toutefois, YouTube n’est pas la seule plateforme de partage de vidéos à même de créer des liens 
entre les créateurs. Par exemple, le service Vimeo, créé en 2004, a permis le développement d’une 
communauté de créateurs et d’internautes rassemblés autour de programmes exigeants. La plupart 
des œuvres originales présentes sur la plateforme ne font pas l’objet d’une diffusion télévisuelle ou 
cinématographique. Les règles d’utilisation de Vimeo imposent par ailleurs aux utilisateurs de ne 
mettre en ligne que des vidéos dont ils sont eux-mêmes auteurs ou ayants droit. Les contenus 
utilisant des images télévisuelles ne sont pas autorisés et les contenus marketing et commerciaux 
ne peuvent être mis en ligne que par des utilisateurs abonnés à l’offre payante de la plateforme148.  

146 Vincent Manilève, YouTube derrière les écrans, 2018. 
147 https://www.afjv.com/news/7463_plus-de-7-millions-de-vues-pour-overwatch-rap-battle.htm 
148 https://vimeo.com/help/guidelines  

https://www.afjv.com/news/7463_plus-de-7-millions-de-vues-pour-overwatch-rap-battle.htm
https://vimeo.com/help/guidelines
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B. Le développement des réseaux multi-chaînes

Afin de distribuer leurs contenus et d’améliorer leur visibilité, les vidéastes gèrent la mise en ligne 
de leurs vidéos sur les plateformes de partage de vidéos et les optimisent en fonction des outils 
offerts par chaque plateforme, puis les monétisent selon leurs souhaits et possibilités. Ces 
différentes tâches peuvent être accomplies par des structures appelées réseaux multi-chaînes 
(Multi-channel networks, MCN).   

1) Présentation des MCN

Définition des MCN 

Les « réseaux multi-chaînes », « multi-channel networks » en anglais (MCN), sont également 
appelés « réseaux de chaînes », « networks », « talent managers », « labels » ou « agences ». Un 
MCN désigne une société qui accompagne des créateurs de contenus sur les plateformes de 
partage de vidéos et réseaux sociaux. 

Le MCN joue, en somme, le rôle d’agent de vidéastes (ces derniers sont communément appelés 
talents149). Les MCN officient sur YouTube mais également sur d’autres plateformes de partage de 
vidéos et sur des réseaux sociaux proposant l’hébergement de contenus produits par des vidéastes 
du web.   

Chaque MCN gère aujourd’hui un portefeuille de talents. Certains MCN agrègent des milliers de 
comptes (ou chaînes) de vidéos et génèrent des milliards de vues. Les vidéastes à l’origine de ces 
comptes sont accompagnés de manière quotidienne par ces agences spécialisées qui peuvent leur 
apporter un appui promotionnel, technique et créatif. 

Origine des MCN 

L’histoire des MCN est intrinsèquement liée à celle de YouTube. Les MCN sont nés aux Etats-Unis 
rapidement après la naissance de YouTube (le 14 février 2005), constituant un nouvel intermédiaire 
permettant de réduire les infractions régulières aux droits d’auteur commises par certains 
utilisateurs de la plateforme en accompagnant les ayants droit dans la protection numérique de 
leurs droits (ex. : le MCN Vevo est né le 8 décembre 2009 d’un accord entre YouTube et deux 
majors de l’industrie musicale).  

Portés par l’accélération de la publication de contenus, la possibilité pour tout utilisateur de 
pouvoir proposer un contenu audiovisuel gratuitement, ainsi que l’intérêt des annonceurs pour la 
plateforme dès 2007 (date à laquelle la plateforme intègre des publicités), de grands groupes 
audiovisuels nord-américains ont investi dans l’acquisition de MCN importants, à l’instar de Disney 
qui a racheté en 2014 Maker Studios, alors premier MCN mondial en termes d’audience, pour 
500 millions de dollars.  

Ces agences se sont répandues dans le monde entier, parallèlement à la création d’autres 
plateformes de partage de vidéos et au rachat de YouTube par Google en 2006. En France, M6, 

149 Terme communément utilisé par la majorité des MCN et agences de communication, par les experts du secteur et par 
YouTube, pour désigner les vidéastes, influenceurs et stars de l’internet déjà connus par un public global ou ciblé, ou 
susceptibles de connaître un succès public important à court ou long terme.   
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Canal+, TF1 et Webedia ont respectivement investi dans les agences Golden Moustache et Rose 
Carpet, Studio Bagel, Studio71 et Talent Web.  

Les MCN ont contribué à la « professionnalisation » de certains éditeurs de contenus sur YouTube. 
En effet, certains ne sont plus considérés comme des utilisateurs postant du contenu amateur, mais 
sont aujourd’hui devenus des talents recherchés au même titre que des comédiens de cinéma ou 
de télévision. On les voit désormais de plus en plus participer à des activités de groupes 
audiovisuels (ex. : participation de l’influenceuse-vidéaste Enjoy Phoenix à l’émission The Voice ; 
production de contenu pour Arte par Nota Bene, vidéaste spécialisé en histoire).  

Rôle des MCN 

L’accompagnement des vidéastes par les MCN se décline de multiples façons. Un MCN peut fournir 
les services suivants :  

• l’optimisation et la promotion des contenus grâce à sa maîtrise des outils proposés par les
plateformes (outils d’analyse des performances tels que YouTube Analytics) et des
techniques de « référencement naturel » (optimisation pour les moteurs de recherche,
autrement appelée « Search Engine Optimization » (SEO))150, afin d’accélérer la croissance
de l’audience des chaînes et d’augmenter leur visibilité globale.
Le MCN a lui-même tout intérêt à faire croître l’audience de ses talents pour en retirer le
plus de bénéfices possibles et ne pas risquer de les voir partir chez un concurrent.

• l’aide à la monétisation et à l’optimisation de la monétisation des contenus par insertion
d’annonces publicitaires ou la gestion directe de la monétisation via une régie publicitaire
interne.
Certains MCN mettent en avant le fait que leurs régies publicitaires permettraient aux
vidéastes d’étendre leurs recettes publicitaires en négociant un « coût pour mille » (CPM)
plus important que celui offert par la régie de Google. Il y a quelques années, d’après les
professionnels rencontrés dans le cadre de cette étude,  le CPM s’élevait à environ 1 euro
pour 1 000 vues mais il a significativement baissé depuis 2017 et serait aujourd’hui de 30 à
50 centimes d’euros pour 1 000 vues, selon ces mêmes professionnels. Les ressources
tirées de la monétisation sont jugées insuffisantes pour constituer une source de revenus
unique, selon les mêmes interlocuteurs.

• la mise en relation avec des annonceurs ou des agences de publicité à des fins de
partenariats publicitaires.
Placer un produit ou faire apparaître le logo d’une marque dans une vidéo peut apporter
des revenus aux vidéastes. Le placement de produit et le contenu de marque (« brand
content »)151 sont les activités permettant d’obtenir la rémunération la plus élevée : d’après
un article du Monde, il arrive que les vidéastes les plus importants demandent, en France,
par l’intermédiaire de leur MCN, une rémunération pouvant s’élever à 50 000 euros152 par
publication.
Même sans vidéo, une publication sur les réseaux sociaux (un commentaire sur Twitter, un
« post » sur Facebook) par un influenceur bénéficiant d’une communauté solide lui permet

150 Ce terme désigne un ensemble de procédés visant à augmenter et optimiser la visibilité (le référencement) d’un 
contenu dans les résultats de recherche de moteurs de recherche.  
151 Terme désignant un contenu créé par ou pour une marque avec implication éditoriale de cette dernière, dans un 
objectif promotionnel.  
152  Source : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/09/cyprien-norman-enjoyphoenix-les-bonnes-affaires-des-
youtubeurs_4805990_4408996.html.  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/09/cyprien-norman-enjoyphoenix-les-bonnes-affaires-des-youtubeurs_4805990_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/09/cyprien-norman-enjoyphoenix-les-bonnes-affaires-des-youtubeurs_4805990_4408996.html
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de générer des revenus. Un « tweet » vers une vidéo comprenant un placement de produit 
peut rapporter entre 1 000 et 5 000 euros153 selon la notoriété du vidéaste qui aura 
« tweeté » depuis son propre compte. Les cachets demandés par les agents des 
YouTubeurs connus internationalement peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers 
d’euros par opération.  

• la gestion des droits d’image, qui englobe l’utilisation de contenus vidéo ou d’images non
libres de droits ou impliquant des personnes ayant à donner leur autorisation pour une
publication de leur image, et la gestion de l’image du vidéaste.

• l’aide à la création de concepts et à l’écriture de contenus, ou la production directe de
contenus (financement compris), ce qui permet de mieux cibler l’audience visée par la
vidéo et d’améliorer la qualité des contenus dans un secteur concurrentiel. Il peut s’agir de
contenus de marque.

• la gestion des droits d’auteur des vidéastes, et notamment le repérage des « copies
pirates » grâce à la maîtrise des outils de filtrage de contenus proposés par les plateformes
de partage de vidéos (Content ID pour YouTube, Ina Signature pour Dailymotion). Cette
prestation peut être appuyée par des certifications spécifiques à la gestion des droits
numériques et délivrées par les plateformes elles-mêmes (cf. ci-après, « l’affiliation
pratique à un MCN »). Les MCN peuvent obtenir des certifications spécifiques de la part des
plateformes de partage de vidéos, ce qui leur permet de gagner en expertise et en
attractivité vis-à-vis de leurs clients.

• la gestion et la modération des communautés de fans et des commentaires des utilisateurs
sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos.

• la promotion des talents via l’organisation d’évènements : rencontres avec les fans (« meet-
ups »), avec le cas échéant des séances de dédicace (ex. : salon Video City Paris).

• la mise à disposition de moyens de production (studios, salles de montage, bibliothèques
de musiques protégées 154) afin d’accompagner les vidéastes dans la production de
contenus de qualité. En avril 2017, le pôle information du groupe TF1 s’est associé à
Facebook pour se doter d’un Facebook Studio et d’un Instagram Story Studio et faciliter
ainsi la production de contenus liés aux élections présidentielles de 2017155.

• l’aide juridique et la négociation de droits. Le ralliement à un MCN peut parfois être
indispensable pour un vidéaste qui officie dans certains domaines tels que le « let’s
play156 » ou la critique d’œuvres cinématographiques, s’il souhaite utiliser des univers de
jeux vidéo ou des extraits de films (protégés par des droits d’auteur) pour étayer son
propos ou produire sa vidéo.

153 Idem.  
154 Par défaut, YouTube accorde à ses vidéastes un accès à sa bibliothèque de musiques gratuites qui ne les satisfont pas 
toujours. Les MCN peuvent négocier pour leur vidéastes des musiques protégées par des droits d’auteur soit parce qu’ils 
ont des accords avec des maisons de disque ou d’autres types d’ayants droit, soit parce qu’ils sont déjà directement 
intégrés à ceux-ci. Lien vers la bibliothèque audio : https://www.youtube.com/audiolibrary/music.  
155  Source : http://www.cbnews.fr/digital/le-pole-info-du-groupe-tf1-installe-un-facebook-studio-et-un-instagram-story-
studio-a1034930.  
156 Anglicisme désignant une vidéo sur internet qui met en scène une personne jouant à un jeu vidéo et commentant son 
jeu de manière parfois humoristique.  

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.cbnews.fr/digital/le-pole-info-du-groupe-tf1-installe-un-facebook-studio-et-un-instagram-story-studio-a1034930
http://www.cbnews.fr/digital/le-pole-info-du-groupe-tf1-installe-un-facebook-studio-et-un-instagram-story-studio-a1034930
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En pratique, les services proposés diffèrent d’un MCN à l’autre et d’une chaîne à l’autre et, parfois, 
selon la notoriété du talent qu’ils accompagnent. Cet accompagnement peut également évoluer 
dans le temps, pour un talent qui gagnerait par exemple en popularité.  

En somme, le but des MCN serait de « fournir aux créateurs des services pour qu’ils puissent se 
concentrer sur l’artistique » (Thierry Boyer, l’un des fondateurs du MCN Mixicom devenu Talent 
Web)157. 

L’affiliation pratique d’un vidéaste à un MCN 

Les vidéastes peuvent faire appel directement à des MCN pour leur demander de leur fournir un 
accompagnement. A l’inverse, les MCN peuvent repérer les talents sur les plateformes de partage 
de vidéos et réseaux sociaux et les contacter pour leur proposer les services évoqués 
précédemment. Les vidéastes intéressés se voient alors proposer des contrats de partenariat et de 
prestations de services conduisant à l’intégration de leur chaîne au sein du MCN. Le vidéaste doit 
alors céder une partie de ses recettes publicitaires158 au MCN auquel il s’affilie. En échange, le MCN 
facilite l’entrée de son client sur le marché des annonceurs et l’aide à trouver des partenariats avec 
des marques.  

Les plateformes se réservent également un certain pourcentage des revenus publicitaires générés. 
D’après les informations recueillies par le Conseil 159, sur YouTube, le partage des recettes 
publicitaires s’opèrerait de la manière suivante : YouTube toucherait entre 45 % et 48 % des 
recettes, tandis que l’éditeur toucherait entre 52 % et 55 % des recettes, en fonction du niveau de 
la commission prélevée par YouTube pour les frais techniques.  

Lors des rencontres et des auditions organisées par le Conseil dans le cadre de la présente étude, il 
est apparu que la majorité des producteurs de contenus pour internet estimaient que les revenus 
tirés de la monétisation par la publicité des vidéos des chaînes affiliées demeuraient faibles et que 
les activités générant le plus d’argent étaient celles liées aux opérations publicitaires évoquées 
précédemment : placement de produit et « brand content ».  

Le partenariat conclu entre un vidéaste et un MCN se matérialise généralement par l’intégration de 
la chaîne du vidéaste au système de gestion de contenu (« content management system » (CMS))160 
du MCN.  

Relations entre MCN et plateformes 

L’activité des MCN peut être bénéfique pour les plateformes de partage de vidéos dans une double 
mesure : grâce au gain en qualité et en visibilité des contenus créés, l’utilisateur passera du temps à 
les visionner, donc il restera davantage sur la plateforme ; les plateformes bénéficient en outre du 
pouvoir de captation des influenceurs161 pour devenir des supports de diffusion incontournables et 
attirer une audience plus large. 

157 Source : http://www.strategies.fr/actualites/medias/1023533W/le-grand-mix-de-webedia.html.  
158 Il s’agit généralement d’un pourcentage pouvant osciller entre 5 et 40% de sa part des recettes (ce pourcentage varie 
en fonction du partage de revenus négocié dans le contrat).  
159 CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, 30/09/2016.  
160 Ensemble de logiciels permettant de gérer la conception, la publication et la mise à jour de contenus (audiovisuels ou 
non), parfois de manière collaborative.   
161 Pouvant être entendus comme des individus auxquels on prête implicitement le pouvoir d’ « influencer » : orienter le 
public vers des objets de consommation ciblés (https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-
desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-youtubeurs-9573). 

http://www.strategies.fr/actualites/medias/1023533W/le-grand-mix-de-webedia.html
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-youtubeurs-9573
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-youtubeurs-9573
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Certaines plateformes ont mis en place des outils à destination (non exclusive) des MCN. Par 
exemple, sur YouTube, les MCN peuvent être candidats pour bénéficier de certains outils 
techniques qui leur sont ouverts. Ils doivent pour cela respecter les conditions d’utilisation de 
YouTube, le Règlement de la communauté, « produire et monétiser un nombre significatif de 
contenus de qualité sur plusieurs chaînes », rejoindre le Programme Partenaire YouTube et 
participer à une formation pour obtenir la certification YouTube162.  

Par ailleurs, YouTube propose des certifications qui peuvent être passées par les MCN ou vidéastes 
: « Propriété des contenus », « Monétisation des éléments » et « Développement de chaîne »163. 
Chaque certification, individuelle ou d’entreprise, est accordée à l’issue de la réussite de l’examen 
et est valable 18 mois. Pour les MCN, de telles certifications permettent de gagner en attractivité 
auprès de leurs clients. 

Les relations entre les MCN et les vidéastes 

Les relations entre MCN et vidéastes peuvent engendrer des critiques de la part des acteurs de 
l’écosystème de la production de contenus pour internet. Certains créateurs ont pu avoir des 
relations compliquées avec leur MCN164. Ainsi, des initiatives sont nées afin de rendre les relations 
entre les MCN et les vidéastes plus transparentes. Le 15 juin 2016, le vidéaste Hank Green165 a 
fondé l’internet Creator Guild. Cet organisme de défense des créateurs de contenus en ligne 
s’apparenterait à un « syndicat des YouTubeurs ». Il se donne onze missions166, dont l’amélioration 
de la transparence des services que les MCN, annonceurs et agences fournissent aux vidéastes (en 
accompagnant des vidéastes dans la compréhension des contrats qu’ils signent avec ces différents 
acteurs) ainsi que la mise à disposition d’exemples de contrats de partenariat. Des vidéastes 
français tentent actuellement d’adopter la même démarche en se regroupant au sein de collectifs 
de défense de vidéastes. Des sociétés de gestion collective telles que la SACD ou la Scam peuvent 
également jouer un rôle de protection et de défense des droits des vidéastes, notamment dans 
l’aide à une lecture attentive des contrats signés avec des organismes tiers (MCN, agences de 
publicité traditionnelles, etc.). 

Dans ses pages internet « Aide YouTube » consacrées aux MCN, YouTube rappelle qu’un contrat 
avec un MCN engage juridiquement le créateur et invite donc les créateurs à lire attentivement les 
contrats qu’ils s’apprêtent à signer167.  

2) Typologie des MCN en France

Par des stratégies d’acquisitions et d’observations des MCN existant aux Etats-Unis (Maker Studios 
de Disney, VEVO, Fullscreen de Otter Media, Machinima de Warner Bros), au Canada (BroadbandTV 
de Fremantle Media), au Royaume-Uni (Base79 devenu Rightster) et en Allemagne (Divimove de 

162 Consignes de base relatives aux MCN : 
https://support.google.com/youtube/answer/6361586?hl=fr&ref_topic=6350809.  
163 Certifications détaillées sur la page web suivante : https://support.google.com/youtube/answer/6145904.  
164  Par exemple, le vidéaste Braindeadly a dénoncé le MCN américain Machinima 
(https://www.houstonpress.com/arts/rage-against-the-machinima-6596834) pour sa pratique de contrats perpétuels, 
c’est-à-dire sans terme de fin, et impliquant une cession des droits du créateur au MCN sur l’ensemble des contenus qu’il 
créerait.  
165 Co-fondateur de plusieurs chaînes YouTube très populaires qu’il anime en binôme avec son frère, notamment la 
chaîne CrashCourse (8,2 millions d’abonnés pour  949 millions de vues).  
166 Présentation de l’ICG par son créateur sur Medium.com, lui-même se définissant comme un « internetainerpreneur » : 
https://medium.com/internet-creators-guild/introducing-the-internet-creators-guild-e0db6867e0c3.  
167 Lien des recommandations de YouTube : https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=fr.  

https://support.google.com/youtube/answer/6361586?hl=fr&ref_topic=6350809
https://support.google.com/youtube/answer/6145904
https://www.houstonpress.com/arts/rage-against-the-machinima-6596834
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://medium.com/internet-creators-guild/introducing-the-internet-creators-guild-e0db6867e0c3
https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=fr
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Fremantle) notamment, des sociétés françaises de médias ont développé un terrain propice au 
développement de telles sociétés. Parmi les MCN français (ou implantés en France), les plus 
importants en termes d’audience sont :  

• des sociétés détenues en totalité ou en partie par des grands groupes média, parmi
lesquelles on trouve notamment Endemol Beyond (Endemol Shine), M6 Digital Talents
comprenant Rose Carpet, Minutefacile, Cover Garden (M6), Canal Factory (Canal+), France
Télévisions Distribution (France Télévisions), Talent Web (Webedia), Studio71 (TF1), Studio
Bagel (Canal+), Golden Moustache (M6) et Divimove France (FremantleMedia). Parmi elles,
on trouve des entités travaillant directement avec les équipes des groupes et d’autres plus
autonomes ;

• des sociétés indépendantes des groupes audiovisuels mais parfois filiales de producteurs
audiovisuels ou musicaux : Wizdeo, Believe Digital Studios (filiale du distributeur
indépendant de musique Believe), Left Productions, Xilam Animation, Millimages, etc.
Certaines d’entre elles ont développé des logiciels à forte valeur ajoutée168 (plateformes
technologiques de statistiques, de ciblage d’audience, d’analyse quantitative de l’audience
ou de facturation).

L’annexe n°2 présente une liste non exhaustive de MCN français ainsi que leurs chaînes et vidéastes 
emblématiques et leurs spécificités. 

C. Des groupes audiovisuels privés qui enrichissent leur proposition de
contenus à travers une stratégie d’acquisition et de création de réseaux
multi-chaînes

68 % des abonnements169 à des chaînes YouTube se font aujourd’hui à des chaînes créées par des 
utilisateurs qui n’étaient pas professionnels initialement170. L’importance prise par les créateurs à 
l’origine de ces chaînes peut expliquer que les groupes audiovisuels privés se déploient maintenant 
dans ce secteur en investissant dans des MCN ou en en créant. Il peut s’agir pour eux d’une 
nouvelle stratégie de diversification des modes de consommation de leurs contenus et une manière 
de constituer une nouvelle source de revenus et d’audiences171.  

Les groupes audiovisuels misent également sur les relais de croissance qu’ils peuvent constituer en 
créant, via leur MCN, de nouveaux programmes télévisés mettant en scène leurs influenceurs. 
Certains d’entre eux deviennent suffisamment célèbres pour être sollicités soit pour apparaître 
dans des programmes destinés à l’antenne, soit pour produire ou apparaître dans des programmes 
hybrides, destinés conjointement à l’antenne et à internet (ex. : Les Tutos et Le Dezapping diffusés 
dans Le Grand Journal et le Before de Canal+). Les chaînes de télévision peuvent faire appel à 
plusieurs talents pour constituer un programme les mettant en scène sous forme de collectif (ex. : 
la mini-série Presque adultes diffusée sur TF1 et mettant en scène les YouTubeurs Norman, Cyprien 
et Natoo). Ces chevauchements entre le monde télévisuel linéaire et le monde des contenus 
produits sur internet se traduisent également par l’intervention de vidéastes dans des émissions de 
divertissement (Enjoy Phoenix dans Danse avec les stars, diffusée sur TF1).  

168 La société française Wizdeo a par exemple développé un outil de statistiques des médias sociaux (Wiztracker devenu 
Wizdeo Analytics) vendu à des acteurs divers (YouTubeurs, marques ou agences). La société SocialBlade fournit 
également des outils statistiques et de calcul de performances dans le domaine des médias sociaux 
(« reporting social media »).  
169 S’entendant comme le fait pour un utilisateur de la plateforme de suivre une chaîne.  
170  Source : https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-
youtubeurs-9573.  
171 Idem.  

https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-youtubeurs-9573
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/logiques-marchandes-et-desir-de-distanciation-l-ambiguite-des-youtubeurs-9573


    La production de programmes audiovisuels pour internet 

50 

S’agissant des programmes destinés à la télévision et à internet, pour fonctionner aussi bien en 
diffusion linéaire qu’en diffusion non linéaire, ceux-ci doivent s’ancrer dans les codes des « formats 
internet », notamment la règle consistant à capter son audience dans les cinq premières 
secondes172. Il s’agit de susciter l’intérêt des « millenials », considérés comme le cœur de cible des 
futures audiences. A l’opposé, le contenu créé pour internet peut ne pas trouver sa place en 
télévision du fait du code narratif employé ou de contraintes réglementaires tenant par exemple au 
contenu et aux horaires de diffusion. 

TF1 

Le 12 janvier 2017, TF1 prenait une participation de 6 % au capital de Studio71, filiale du groupe 
audiovisuel allemand ProSiebenSat1. Le MCN Finder Studios, dont TF1 assurait la régie, était fondu 
dans la filiale française de Studio71, Studio71 France.  

À ce stade, Studio71 France gère 150 influenceurs dont 33 dépassent le million d’abonnés et dont 
les chaînes YouTube totalisent 700 millions de vues par mois. Certains d’entre eux produisent des 
contenus diffusés sur les antennes du groupe TF1 (ex. : Lollywood est diffusé sur TFX)173.   
Studio71 France produit des contenus de certains des YouTubeurs qui lui sont affiliés174 pour leurs 
chaînes YouTube ou pour des marques. L’agence accompagne aussi ses talents dans la production 
de formats innovants (Studio71 France a d’ailleurs annoncé la création d’un label de podcasts en 
septembre 2018175).  

Studio71 France assure la promotion de nombreuses vidéos. L’une des collaborations entre TF1 
Publicité, Studio71 France et l’un de ses influenceurs est une opération datant du 1er septembre 
2018 promouvant l’enseigne de papeterie Clairefontaine : dans une vidéomusique en noir et blanc 
répondant aux codes de la plateforme, le vidéaste Seb La Frite rappe sur le thème de l’écriture en 
lien avec la rentrée des classes176.  
Studio71 France est également à l’origine de Get Beauty Paris : ce salon des « YouTubeurs mode et 
beauté » est le salon des influenceurs mode, beauté et mode de vie le plus important en France en 
termes d’affluence du public. Il est sponsorisé par des marques de beauté. Il a été annoncé que Get 
Beauty serait bientôt décliné en une marque média177.   

M6 

Golden Moustache est un MCN lancé en 2012 par le groupe M6 et regroupant au départ un collectif 
d’humoristes vidéastes déjà notoires sur les plateformes de partage de vidéos.  

Canal+ 

Studio Bagel, créé en 2012 par Lorenzo Benedetti, regroupe également un collectif d’humoristes 
vidéastes. En 2014, Groupe Canal Plus rachète 60 % de son capital.  

172 Propos tenus lors de rencontres organisées avec des professionnels du secteur. 
173  Source : https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-
influenceurs-700-millions.html.  
174 Ex. : la description et le générique de fin de la vidéo I.A-mour de Emy LTR contiennent la mention « Produit par : Studio 
71 » (https://www.youtube.com/watch?v=fYiCxGx74z8&t=43s).  
175  Source : https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-
influenceurs-700-millions.html. 
176 Source : http://www.cbnews.fr/digital/seb-la-frite-avec-tf1-publicite-et-studio-71-pour-clairefontaine-a1044926. 
177 Idem NBP n°164.  

https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-influenceurs-700-millions.html
https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-influenceurs-700-millions.html
https://www.youtube.com/watch?v=fYiCxGx74z8&t=43s
https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-influenceurs-700-millions.html
https://www.satellifax.com/fr/tour/news/262297/studio71-france-mcn-groupe-tf1-revendique-150-influenceurs-700-millions.html
http://www.cbnews.fr/digital/seb-la-frite-avec-tf1-publicite-et-studio-71-pour-clairefontaine-a1044926
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Ces deux derniers MCN continuent néanmoins leurs activités en se diversifiant depuis quelques 
temps :  
- fin juin 2018, Golden Network a lancé cinq nouvelles « marques média » sur internet, dans le

but de mieux répondre aux attentes des jeunes générations et de « devenir la marque média
leader sur les réseaux sociaux »178 : Golden News (information), Golden Pop (divertissement),
Golden Food (« food culture », tendances), Golden Genius (science) et Wondher
(« empouvoirement » féminin179). Le network a investi 2 millions d’euros pour développer ces
nouvelles offres et a prévu d’embaucher une quinzaine de personnes, pour atteindre une
équipe de 45 collaborateurs d’ici fin 2018.

- Le 19 septembre 2018, YouTube Premium a lancé ses deux premières productions originales
françaises (les « YouTube Originals ») coproduites avec Golden Moustache et Studio Bagel : il
s’agit de deux séries feuilletonnantes de 10x25’ (Groom et Les Emmerdeurs) proposées dans le
bouquet YouTube Premium monde. Seuls les premiers épisodes sont disponibles gratuitement,
constituant des produits d’appel pour la série et plus globalement pour YouTube Premium,
lancé peu avant en France dans sa version actuelle.

Webedia 

Le groupe Webedia détient l’un des MCN les plus importants de France en termes d’audience et de 
popularité des influenceurs : Talent Web. Ce dernier gère 120 talents, regroupe plus de 200 millions 
d’abonnements et génère plus d’1,2 milliard de vues par mois. Le label a accueilli, en février 2018, 
le vidéaste Mister V et le collectif Le Woop.  

Webedia a récemment créé la Talent Web Academy180, incubateur de talents dont l’objectif est de 
former des influenceurs à fort potentiel spécialisés dans les secteurs style de vie, mode et beauté et 
cuisine. La formation porte sur la production de contenus attractifs, l’animation de leur 
communauté et la gestion des collaborations avec les marques. L’académie met ainsi à disposition 
de ces influenceurs des modules d’enseignement : outils, conseils pratiques et rencontres. Pour 
être sélectionné, l’influenceur doit disposer de plus de 5000 abonnés sur chaque réseau social et 
doit proposer une ligne éditoriale et un positionnement thématique clairs ainsi qu’un fil d’actualité 
dont la qualité doit être validée par les équipes de l’académie.   

III. Des modèles économiques en cours de stabilisation

Aujourd’hui, lorsqu’un programme rassemble 1 million de téléspectateurs devant un écran de 
télévision, il ne produit pas la même valeur économique qu’un programme ayant atteint 1 million 
de vues sur internet. De la même manière que l’écriture des programmes télévisés diffère de celle 
d’internet, les modes de production varient.  

Face à la difficulté d’accéder à des financements, les créateurs et producteurs se tournent vers de 
nouveaux modèles d’affaires.  

178  Propos tenus par Adrien Labastire, DG de Golden Network : https://www.lesechos.fr/tech-
medias/medias/0301876804474-golden-network-developpe-de-nouvelles-thematiques-2187298.php. .  
179 S’entendant comme la promotion d’initiatives portées par des femmes. 
180  Communiqué de presse : http://fr.webedia-group.com/article/talent-web-academy-la-premiere-formation-dediee-
aux-nouveaux-influenceurs-thematiques_a768/1.  

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301876804474-golden-network-developpe-de-nouvelles-thematiques-2187298.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301876804474-golden-network-developpe-de-nouvelles-thematiques-2187298.php
http://fr.webedia-group.com/article/talent-web-academy-la-premiere-formation-dediee-aux-nouveaux-influenceurs-thematiques_a768/1
http://fr.webedia-group.com/article/talent-web-academy-la-premiere-formation-dediee-aux-nouveaux-influenceurs-thematiques_a768/1
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A. Une nouvelle chaîne de valeur

La structuration du modèle économique de la production de programmes pour internet a des 
incidences sur la chaîne de valeur de l’audiovisuel et sur la redéfinition des rôles alloués aux acteurs 
traditionnels. 

1) Une autre équation financière

Les producteurs de programmes pour internet rencontrés dans le cadre de cette étude indiquent 
que les financements et les budgets des programmes destinés à une exploitation sur internet sont 
plus faibles qu’à la télévision.  

En effet, la majeure partie du financement des œuvres audiovisuelles destinées à être exploitées à 
la télévision est couverte par les apports des diffuseurs et le soutien du CNC. La part des diffuseurs 
dans le financement de la fiction aidée s’établit à 68,3 % pour la fiction, à 49,1 % pour le 
documentaire, lorsque la part du CNC s’élève à 11 % pour la fiction contre 19,6 % pour le 
documentaire181. Selon les informations recueillies dans le cadre de cette étude, l’apport des 
éditeurs de chaînes, pour un programme destiné spécifiquement à internet, couvrirait 30 à 40 % du 
budget. Arte financerait 20 à 60 % d’un programme destiné à son service en ligne Arte Creative182. Il 
convient toutefois de rappeler que les obligations de contribution à la production audiovisuelle 
(fixées par les décrets dits « production » n °2010-747 et n°2010-416) que les éditeurs de services 
de télévision sont tenus de respecter ne prévoient pas de taux minimaux d’investissement dans les 
œuvres destinées à une exploitation autre que sur les antennes. 

En 2017, le coût horaire moyen d’une œuvre de fiction pour la télévision est de 835 333 euros183 
(soit un coût minute moyen de 13 922 euros), celui d’un documentaire télévisuel 175 400 euros 
(soit un coût minute moyen de 2 923 euros)184. A partir des données transmises par les 
professionnels rencontrés, il ressort que le coût minute moyen d’une web-série serait huit à douze 
fois moins élevé que celui d’une œuvre de fiction pour la télévision et celui d’un web-documentaire 
serait trois à six fois moins élevé qu’à la télévision.  

Contraints de compléter le plan de financement de leurs œuvres numériques, les producteurs ont 
la possibilité de solliciter des aides auprès du CNC, de collectivités ou d’autres partenaires privés. Ils 
peuvent également décider d’investir en fonds propres en espérant couvrir les frais avancés grâce à 
la monétisation de leur vidéo sur des plateformes de partage de vidéos. 

La plupart des producteurs habitués de la télévision et interrogés dans le cadre de cette étude font 
état du risque financier que représenterait la concentration de leur activité de production sur les 
programmes pour internet. C’est pourquoi, lorsqu’une société souhaite se lancer dans la 
production de contenus pour internet, elle fait le choix de diversifier ses productions audiovisuelles 
voire, plus globalement, son activité185 pour minimiser les risques financiers. Cette diversification 

181 Ibid. 
182 https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique 
183 Hors programmes numériques aidés à travers le fonds nouveaux médias. 
184 CNC, La production audiovisuelle aidée en 2017. Ces taux comprennent également les investissements dans les œuvres 
bénéficiant des aides du fonds nouveau média (restreint aux œuvres faisant preuve d’une grande innovation 
technologique). 
185 A titre d’illustration, la société Upian est à la fois un studio de création digitale et une société de production. A ce titre, 
elle peut créer des sites internet, proposer des prestations de communication digitale mais également produire des 
œuvres audiovisuelles numériques telles que « Génération What » pour france.tv. 

https://www.sacd.fr/arte-creative-reste-arte-mais-adaptee-aux-nouveaux-usages-du-numerique
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lui permet d’optimiser la gestion de sa trésorerie en l’appuyant sur plusieurs modèles économiques 
et financiers. 

Certaines sociétés de production reconnues pour leurs productions télévisuelles et 
cinématographiques se sont lancées dans la production d’œuvres numériques. La société Agat 
Films & Cie - Ex Nihilo a ainsi produit le web-documentaire, La Zone et l’œuvre en réalité virtuelle 
« Notes on Blindness », exploitée sur Arte Creative. La société Les Films d’Ici a entrepris la 
production de plusieurs web-documentaires comme « 1914, dernières nouvelles » qui a attiré plus 
de 800 000 visiteurs uniques186 sur sa page internet. Des sociétés comme Cinétévé, La générale de 
production, Gédéon Programmes ou Les films du tambour de soie ont également diversifié leurs 
productions à des œuvres pour internet.  

Afin de répondre aux questions auxquelles peuvent faire face les sociétés de production lors du 
développement de projets pour internet, le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), composé 
de 400 sociétés tournées vers la télévision et le cinéma, a mis en place une commission 
« transmédia » dès 2007. Cette commission a notamment travaillé sur les questions de la recherche 
de financements alternatifs à ceux des éditeurs et élaboré des propositions en vue de structurer le 
secteur du numérique.  

Face aux difficultés que peuvent rencontrer les sociétés de production d’œuvres natives d’internet, 
l’association PXN (pour « Producteurs d’expériences numériques ») a été créée en 2015. Ce collectif 
d’une trentaine de sociétés réfléchit aux sujets entourant le développement du secteur de la 
production numérique et accompagne ses acteurs. L’association souhaite notamment travailler sur 
des sujets comme la formation des professionnels des nouveaux métiers de l’audiovisuel ou la 
protection des droits d’auteur sur internet187.     

Lors du forum « Entreprendre dans la culture » qui s’est tenu à Paris le 31 mai 2018, les 
représentants de l’association des producteurs d’expériences numériques ont affirmé que la 
production d’œuvres numériques n’avait pas encore atteint son équilibre économique. 

Les œuvres de fiction, d’animation et documentaire destinées à une exploitation en ligne et 
auxquelles le CNC a délivré un agrément peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du crédit 
d’impôt audiovisuel. Toutefois, les critères d’éligibilité liés au format horaire et au coût minute 
excluent de fait une grande partie des œuvres188. 

C’est pourquoi certains producteurs français choisissent de s’associer à des producteurs étrangers 
afin de solidifier le financement de leurs œuvres. A ce jour, le seul traité de coproduction en 
vigueur dans le secteur de l’audiovisuel est le traité franco-canadien189 de 1983 qui prévoit l’octroi 
d’aides publiques aux producteurs des deux pays. Les œuvres numériques y sont éligibles. 

Les financements limités dans les œuvres numériques impactent les budgets de ces œuvres et, par 
conséquent, les moyens techniques déployés sur le tournage et en post-production. Le recours au 
studio est limité et le temps de tournage raccourci. A titre d’illustration, le réalisateur Jan Kounen a 

186 http://www.lesfilmsdici.fr/fr/accueil/4983-on-y-va.html 
187 http://www.pxn.fr/tribune/ 
188 Durée supérieure ou égale à 45 minutes pour la fiction, à 24 minutes pour l’animation et le documentaire. Coût global 
(incluant les frais généraux, imprévus…) de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite pour la 
fiction, 3 000 euros pour l’animation, 2 333 euros pour le documentaire (dont un montant de dépenses éligibles au crédit 
d'impôt audiovisuel supérieur ou égal à 2 000 euros la minute) Source : CNC. 
189  https://www.cnc.fr/professionnels/reglementations/canadafrance--accord-de-coproduction-du-11-juillet-1983-
tv_125120 

http://www.cnc.fr/web/fr/accords-internationaux/-/editoriaux/37545
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/accueil/4983-on-y-va.html
http://www.pxn.fr/tribune/
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/audiovisuel/production/credit-dimpot-audiovisuel_778316
https://www.cnc.fr/professionnels/reglementations/canadafrance--accord-de-coproduction-du-11-juillet-1983-tv_125120
https://www.cnc.fr/professionnels/reglementations/canadafrance--accord-de-coproduction-du-11-juillet-1983-tv_125120
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indiqué que la durée de tournage de sa série « The Show » (8 épisodes de 10 minutes), produite 
pour le service à la demande Blackpills, a nécessité 18 jours de tournage contre 13 semaines pour 
son long-métrage « 99 francs » d’une durée quasi équivalente (100 min)190.  

2) Une redistribution des rôles

Un acteur natif du numérique aux rôles multiples 

L’émergence des plateformes de partage de vidéos et la démocratisation des outils de captation et 
de montage ont eu pour effet d’abaisser les barrières à l’entrée de la création de vidéos ouvrant 
aux auteurs et vidéastes la possibilité de produire eux-mêmes leurs contenus. 

Le modèle économique de la production pour internet se complexifiant, certains vidéastes, dont 
des youtubeurs à succès, sont représentés par des MCN qui jouent le rôle de collectif, d’agence de 
talent, d’agence de publicité voire de société de production.  

Un producteur aux missions décuplées 

Les bouleversements à l’œuvre dans l’économie numérique ont pour effet de nuire à la délimitation 
des rôles du producteur.  

S’il peut sembler, au premier abord, que le producteur ait perdu son monopole sur le contenu 
numérique, son rôle est moins effacé que redéfini. Cette évolution l’amène ainsi à assurer la 
promotion des œuvres qu’il a financées, là où l’éditeur l’aurait assuré dans la chaîne de valeur 
traditionnelle de la télévision. Cette situation est d’autant plus vraie pour les contenus diffusés sur 
les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux. Il est courant que la mise en ligne, la 
stratégie marketing et la communication autour du contenu reposent sur le producteur. Pour ce 
faire, certains choisissent de s’appuyer sur des agences de communication ou de nouer des 
partenariats avec des éditeurs de presse numérique. A titre d’exemple, L’Equipe.fr a relayé à partir 
de son site internet un lien vers le programme numérique « Panama Al-brown », exploité sur le site 
Arte Creative ; les sites internet du Monde et du journal allemand Die Zeit ont tous deux relayé le 
web-documentaire « 1914 dernières nouvelles » coproduit par Arte. 

Les producteurs rencontrés dans le cadre de cette étude observent que l’évolution de leur métier 
peut les conduire à produire un « talent » (ou youtubeur) avant un contenu. Dans un modèle où la 
rentabilité d’un contenu et la couverture des frais engagés reposent sur un nombre de vues sur la 
plateforme et sur les revenus engendrés par la monétisation, le risque financier pèse sur le 
producteur. En fonction des négociations et de la propriété de la chaîne YouTube, la monétisation 
des vidéos peut être partagée entre le producteur et le vidéaste ou totalement reversée à ce 
dernier. Par ailleurs, en cas de manquement aux règles définies, des procédures de démonétisation 
ou de suppression des contenus peuvent être entreprises par YouTube.  

Des éditeurs de services de VàDA qui endossent les rôles de producteur et de distributeur 

Afin de rendre leur offre plus attrayante, des éditeurs de services de vidéo à la demande par 
abonnement financent, depuis peu, quelques contenus dont ils s’assurent l’exclusivité 
d’exploitation sur le long terme. Il a été déploré à maintes reprises que les commandes passées 
auprès de producteurs indépendants, pour la réalisation de ces contenus, les ramènent aux rangs 
de producteurs exécutifs, en contrepartie d’un financement intégral des œuvres cédées. Ces 

190 Propos tenus lors de la journée organisée par L’ARP autour de la création le 19 juin 2018. 
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plateformes endossent également le rôle de distributeur de programmes en assurant l’exploitation 
à l’international des contenus, pour peu que ces droits leur aient été également cédés. 

B. La cohabitation entre les créateurs et les annonceurs

Les annonceurs se sont rapidement positionnés auprès des vidéastes stars de YouTube, capables de 
rassembler un nombre important de spectateurs devant leurs vidéos. Pour certaines marques, une 
campagne marketing sur YouTube reposant sur les partenariats avec les youtubeurs, est aussi 
puissante qu’à la télévision191. 

Sur internet, la publicité s’installe à l’intérieur même des programmes et peut se déployer sous 
différentes formes : le sponsoring (ou parrainage en français), le brand-content (ou contenu publi-
rédactionnel/de marque en français) et le placement de produit.  

Les contenus sponsorisés et les contenus de brand-content ont pour particularité d’être achetés ou 
exclusivement financés par un annonceur à des fins publicitaires. Les sociétés de gestion collective 
de droits d’auteur considèrent tout de même ces contenus audiovisuels comme des œuvres 
pouvant bénéficier de reversements de droits d’auteur, sous condition néanmoins de démontrer 
une démarche de création. 

1) Le parrainage, des annonceurs associés aux contenus

Sur les plateformes de partage de vidéos, la production d’un contenu parrainé se caractérise par la 
présentation d’un produit ou d’un service défini par l’annonceur au sein même du contenu192. La 
référence à l’annonceur peut être implicite dans le cadre d’une vidéo dédiée à un produit ou 
explicite lorsque le créateur fait une référence à l’annonceur. Par exemple, le vidéaste Jigmé a mis 
en ligne en 2014 une vidéo sur le thème des parcs d’attractions en partenariat avec un parc français 
(la vidéo a été tournée dans ce parc)193. Dans cette vidéo il est fait mention de nombreuses 
attractions du parc sans faire directement référence à l’annonceur (le parc lui-même). 

Le parrainage d’une vidéo est généralement indiqué à travers les descriptions qui accompagnent 
ces vidéos ou par une mention affichée automatiquement lors des premières secondes de lecture. 
À ce sujet, YouTube a mis en place une option pour les éditeurs de contenus afin qu’ils puissent 
indiquer eux-mêmes si la vidéo fait l’objet d’un partenariat commercial avec un annonceur194. 
Google impose aux éditeurs de vidéo de déclarer les contenus qui font l’objet d’un partenariat 
commercial, cette information figurant d’ailleurs lors de la mise en ligne des contenus195.  

La production d’une vidéo parrainée reste conforme à la ligne éditoriale et aux modes de narration 
qui caractérisent le vidéaste. Ainsi, la vidéo parrainée par une application de rencontres mise en 
ligne par Norman Thavaud, connu pour sa diffusion de sketchs sur YouTube ne s’éloigne pas des 
procédés comiques et narratifs qui le caractérisent. Il en est de même du youtubeur Dr Nozman 

191 https://www.lesechos.fr/06/11/2015/LesEchos/22061-085-ECH_fanta--meilleur-ami-des 
youtubeurs.htm#formulaire_enrichi::bouton_linkedin_inscription_article  
192 Le parrainage de Fanta est régulièrement cité en exemple emblématique du parrainage. En juin 2015, Fanta lance la 
plate-forme InDaPlay consacrée à l'humour et au divertissement. Elle vise en priorité de jeunes consommateurs âgés de 
12 à 19 ans. Elle y diffuse, en partenariat avec M6 Web, du contenu produit par les collectifs Golden Moustache et Studio 
Bagel mais aussi par Norman.  
193 https://www.youtube.com/watch?v=zAes3qwXWdI  
194  https://www.nextinpact.com/news/101653-youtube-permet-desormais-dindiquer-clairement-contenus-
sponsorises.htm  
195 https://support.google.com/youtube/answer/154235 

https://www.lesechos.fr/06/11/2015/LesEchos/22061-085-ECH_fanta--meilleur-ami-des%20youtubeurs.htm#formulaire_enrichi::bouton_linkedin_inscription_article
https://www.lesechos.fr/06/11/2015/LesEchos/22061-085-ECH_fanta--meilleur-ami-des%20youtubeurs.htm#formulaire_enrichi::bouton_linkedin_inscription_article
https://www.youtube.com/watch?v=zAes3qwXWdI
https://www.nextinpact.com/news/101653-youtube-permet-desormais-dindiquer-clairement-contenus-sponsorises.htm
https://www.nextinpact.com/news/101653-youtube-permet-desormais-dindiquer-clairement-contenus-sponsorises.htm
https://support.google.com/youtube/answer/154235
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pour la réalisation du programme parrainé par la « Fête de la science » sur la thématique de « la 
lutte contre les fausses informations » (sujet de l’édition 2018 de l’événement). Il faut souligner 
que le parrain possède un droit de regard sur ce que le youtubeur a réalisé avant que celui-ci ne 
mette la vidéo en ligne.  

Sur les réseaux sociaux, les médias d’actualité tels que Brut., Loopsider, Melty ou Konbini 
produisent également des programmes parrainés par des marques, ajustés à leur ligne éditoriale. 
Ils sont identifiables par la mention « sponsorisée » qui figure dans la description de la vidéo sur 
Facebook. 

La société Tubular, spécialisée dans la mesure et l’analyse de vidéos numériques, estime que le 
nombre de marques ayant utilisé Facebook afin de publier des vidéos parrainées aurait augmenté 
de 185% en 2017196. Les médias MinuteBuzz et Démotivateur seraient les deux premiers éditeurs 
de vidéos parrainées sur Facebook en 2017 197. D’après cette même source, les contenus 
sponsorisés devraient représenter 196 millions d’euros d’investissement en 2018.   

2) Le brand-content, des contenus originaux créés pour des marques

Le brand-content est une vidéo publicitaire à laquelle les annonceurs recourent lors de leur 
campagne marketing. Dans le cadre du band-content, le vidéaste signe un contrat de cession de 
l’œuvre à l’annonceur. 

Pour des vidéastes populaires sur les plateformes de partage de vidéos, la production de contenus 
de marques est un moyen d’entreprendre la création de programmes plus ambitieux en termes de 
budget. La vidéaste EnjoyPhoenix a par exemple animé la web-série de plus de 120 épisodes « T’as 
pas du gloss » pour une marque de cosmétiques. La série est l’occasion de parler de sujets de 
beauté par le biais d’une émission tournée dans un studio avec de nombreux intervenants198.   

Pour les annonceurs, la production de web-série de brand-content est un outil de développement 
de leur communication numérique. En effet, la création de contenus originaux et scénarisés est un 
moyen qui peut s’avérer efficace pour toucher de larges audiences sur internet199.  

Il est intéressant de noter que certains de ces contenus peuvent rencontrer un réel succès sur 
internet. C’est le cas de la web-série réalisée pour une mutuelle « Je ne suis pas une senior » qui 
rassemble plus de 110 000 abonnés sur la chaîne YouTube qui lui est dédiée200. Des web-séries 
produites pour des marques peuvent, dans certains cas, s’approcher du format télévisuel du 
programme court ; c’est le cas par exemple de « Dim Moi » qui met en scène la vie sentimentale 
d’une jeune femme201. 

3) Le placement de produit

Le placement de produit constitue un complément financier au budget d’une œuvre originale. Un 
contenu qui comporte un placement de produit n’a pas de vocation publicitaire en soi. En effet, le 
produit commercial s’insère dans un contenu dont la thématique et la scénarisation sont originales 

196 https://lareclame.fr/tubular-infographie-205613  
197 https://www.offremedia.com/infographie-les-contenus-video-sponsorises-sur-facebook 
198 http://www.sri-france.org/2016/04/14/lemission-tas-gloss-enjoyphoenix-revient/  
199 https://siecledigital.fr/2017/09/19/emergence-des-branded-web-series/  
200 https://www.youtube.com/channel/UCsN71GGH14YEv2GIgPondQw/about  
201 http://jai-un-pote-dans-la.com/dim-moi-web-serie-pleine-dhumour-de-dim/  

https://lareclame.fr/tubular-infographie-205613
https://www.offremedia.com/infographie-les-contenus-video-sponsorises-sur-facebook
http://www.sri-france.org/2016/04/14/lemission-tas-gloss-enjoyphoenix-revient/
https://siecledigital.fr/2017/09/19/emergence-des-branded-web-series/
https://www.youtube.com/channel/UCsN71GGH14YEv2GIgPondQw/about
http://jai-un-pote-dans-la.com/dim-moi-web-serie-pleine-dhumour-de-dim/
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et dépendent uniquement de la démarche créative de son auteur (comme pour la télévision et le 
cinéma).  

Selon les représentants du CNC rencontrés dans le cadre de cette étude, le recours au placement 
de produit est proportionnellement plus important (en nombre de programmes concernés) dans le 
secteur de la production pour internet que dans ceux de la télévision et du cinéma.  

Contrairement aux programmes parrainés et de brand-content, YouTube ne démonétise pas les 
contenus qui font l’objet d’un placement de produit202.  

À l’inverse des programmes parrainés et du brand-content, le placement de produit peut toutefois 
être peu indentifiable pour les spectateurs s’il n’existe pas de mention de cette « publicité ». On 
rappellera en effet que la mention du placement de produit en début de programmes ainsi que 
l’incrustation temporaire du pictogramme « P » (pour « placement de produit ») ne sont 
obligatoires qu’à la télévision.  

Malgré ce risque de manque de visibilité, le placement de produit peut représenter un apport 
financier conséquent pour certains contenus. A titre d’illustration, le collectif Golden Moustache 
(qui rassemble plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube pour 800 millions de vidéos vues) a 
financé sa fiction « Les Dissociés »à 80 %, soit 125 000 euros, grâce à des contrats de placement de 
produit avec cinq marques203. 

Le sujet du placement de produit peut être néanmoins une source de tensions entre des vidéastes 
et leurs communautés. Le youtubeur Squeezie a, par exemple, mis en ligne un clip musical 
informant qu’il n’y recourra plus en raison de la perte d’abonnés que cela lui a causé204. A l’inverse, 
certains vidéastes ont préféré expliquer à leurs communautés leur intention de recourir au 
placement de produit afin de financer leurs contenus205. Doc Seven, qui réalise des contenus de 
vulgarisation scientifique, a, par exemple, informé ses abonnés de son intention de recourir au 
placement de produit afin de réaliser des contenus de meilleure qualité.  

C. Le financement par les spectateurs

Selon le cabinet KPMG, le financement participatif (crowdfunding en anglais) à destination du 
secteur culturel a atteint 45 millions d’euros dont 31 % pour des œuvres audiovisuelles et musicales 
en France, en 2017 (voir illustration ci-après).  La tendance est à la hausse depuis de nombreuses 
années. Le montant total des fonds collectés pour le financement participatif, tous secteurs 
confondus, a augmenté de 50 % entre 2016 et 2017206.  

202 https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=fr 
203 Propos tenus par Adrien Labastire, fondateur de Golden Moustache lors de la table ronde « Les youtubeurs sont des 
cinéastes comme les autres » qui s’est tenue à la maison du crowdfunding le 26 juin 2018.  
204 https://www.youtube.com/watch?v=oFMh23ez5gw  
205 https://www.youtube.com/watch?v=43S7jbyv4TQ  
206 KPMG, Baromètre du crowd-funfing en France en 2017. 

https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=oFMh23ez5gw
https://www.youtube.com/watch?v=43S7jbyv4TQ
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Source : KPMG, KPMG, Baromètre du crowd-funfing en France en 2017. 

Selon la plateforme française KissKissBankBank les projets de films et de vidéos représentent le 
troisième domaine le plus populaire auprès des donateurs, après les projets de solidarité et la 
musique207. 

1) Le financement d’un contenu audiovisuel : les plateformes de financement
participatif

Beaucoup de vidéastes et de collectifs qui produisent des contenus pour internet ont recours au 
financement participatif. Il peut représenter un complément de revenus non négligeable à la 
monétisation de certains contenus audiovisuels. 

207 https://blog.kisskissbankbank.com/actu/crowdfunding-2017-projets/ 

https://blog.kisskissbankbank.com/actu/crowdfunding-2017-projets/
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KissKissBankBank a récolté 13 millions d’euros pour des projets de films et de vidéos depuis sa 
création en 2009208. Ulule est la plateforme généraliste qui a récolté le plus de fonds pour les 
projets de films et de vidéos : 16 millions d’euros depuis 2010209.  

Au regard des budgets des œuvres télévisuelles, le financement participatif constitue plus un 
complément qu’une source majeure de financement. Toutefois, les budgets plus restreints des 
programmes numériques (documentaires notamment) amènent à le considérer comme un apport 
plus conséquent en proportion que pour les programmes de télévision. A titre d’illustration, les 
producteurs du documentaire « Démocratie(s) », produit pour la chaîne YouTube DataGueule, a 
réussi à atteindre une collecte de 220 000 euros sur KissKissBankBank. Cet apport représente près 
de 64 % du budget total du documentaire210. Mis en ligne sur YouTube en mai 2018, le 
documentaire atteint plus de 300 000 vues en novembre 2018. 

En 2013, le record européen du financement participatif le plus élevé a été réalisé par la série 
humoristique française « Noob », exploitée sur YouTube211. La campagne a reçu un soutien très 
important (le soutien demandé de 35 000 euros a été atteint en quelques heures) et a récolté plus 
de 680 000 euros grâce à sa large communauté de fans. Cette cagnotte participative a permis aux 
auteurs de « Noob » de passer de l’amateurisme à la professionnalisation.212 

Capture d’écran à partir du projet déposé par les créateurs du programme Noob, sur Ulule 

Dans certains cas, le financement participatif peut permettre aux créateurs de démarcher des 
éditeurs pour participer au projet. Tel fut le cas de la mini-série « Loulou » dont la première saison 
a été financée grâce au financement participatif et à des aides publiques. Arte Creative a complété 
le financement en cours de production et s’est engagé à financer la saison suivante. 

208 https://www.kisskissbankbank.com/fr/stats  
209 https://fr.ulule.com/stats/  
210 https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-democratie-n-est-pas-un-rendez-vous/tabs/description 
211 https://fr.ulule.com/noob-le-film/news/  
212 http://www.leparisien.fr/week-end/noob-la-web-serie-de-tous-les-records-24-01-2018-7520403.php 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/stats
https://fr.ulule.com/stats/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-democratie-n-est-pas-un-rendez-vous/tabs/description
https://fr.ulule.com/noob-le-film/news/
http://www.leparisien.fr/week-end/noob-la-web-serie-de-tous-les-records-24-01-2018-7520403.php
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2) Le financement d’un créateur : les plateformes participatives de don

La plateforme française de dons Tipeee est une plateforme de financement participatif 
« récurrent » permettant de rémunérer des créateurs sur le principe du pourboire. Pour devenir 
« Tipeur » d'un projet, l'internaute doit indiquer un montant (à partir de 1 euro) qu'il souhaite 
donner au créateur soit pour chaque contenu publié soit par mois (au « forfait »).  

Tipeee rassemble une communauté de 126 000 donateurs qui accompagnent des créateurs de 
contenus en ligne (vidéos, photographies, musique ou blog). Parmi les 25 000 créateurs aidés via la 
plateforme, on relève la présence de nombreuses chaînes YouTube populaires comme DirtyBiology 
(661 000 abonnés sur YouTube pour 37 millions de vues) ou Les Parasites (412 000 abonnés sur 
YouTube pour 29 millions de vues). La plateforme de financement participatif américaine Patreon 
rassemble plus de 50 000 créateurs dont de nombreux vidéastes (dont certains youtubeurs 
français).  

Les dons des internautes constituent un complément financier non négligeable aux revenus 
publicitaires générés par la monétisation des vidéos. Un vidéaste comme Benjamin Brillaud, qui 
édite la chaîne YouTube Nota Bene, a affirmé que le soutien des donateurs de Tipeee écarte la 
crainte de voir ses contenus démonétisés par YouTube213. Il est fréquent que les vidéastes invitent 
leur public à les soutenir via les plateformes de dons récurrents214.  

En France, quelques dizaines de vidéastes dépassent des montants supérieurs à un millier d’euros 
par mois, notamment ceux qui s’appuient sur de larges communautés d’abonnés sur YouTube. Des 
thématiques comme l’écologie tendent à fédérer de larges communautés. A titre d’exemple, 
l’éditeur de la chaîne « Permaculture » etc… est l’un des créateurs les plus rémunérés de Tipeee, 
récoltant plus de 7 000 euros par mois. Les sujets de société rassemblent également un grand 
nombre d’internautes. Le vidéaste Usul reçoit par exemple plus de 9 000 euros pour la diffusion de 
chaque épisode de sa série d’analyse de l’actualité politique : Mes chers contemporains. Des 
chaînes YouTube comme Thinkerview, Hygiène Mentale, Le fil d’actu et Osons Causer qui 
proposent des réflexions sur les médias et l’économie font l’objet d’un soutien important de la part 
des internautes, malgré un nombre de vues bien inférieur à celui d’autres créateurs 
proportionnellement moins soutenus.  

Capture d’écran à partir de la page de présentation d’Usul sur Tipeee 

213 https://www.numerama.com/politique/380227-fiscalite-obscure-haine-et-conspirations-les-ombres-de-tipeee-le-
meilleur-ami-des-youtubeurs.html  
214 https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/video-michael-goldman-fondateur-de-tipeee-les-artistes-devront-
compter-sur-la-generosite-de-leurs-fans_2812419.html 

https://www.numerama.com/politique/380227-fiscalite-obscure-haine-et-conspirations-les-ombres-de-tipeee-le-meilleur-ami-des-youtubeurs.html
https://www.numerama.com/politique/380227-fiscalite-obscure-haine-et-conspirations-les-ombres-de-tipeee-le-meilleur-ami-des-youtubeurs.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/video-michael-goldman-fondateur-de-tipeee-les-artistes-devront-compter-sur-la-generosite-de-leurs-fans_2812419.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/video-michael-goldman-fondateur-de-tipeee-les-artistes-devront-compter-sur-la-generosite-de-leurs-fans_2812419.html
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3) Une pratique encouragée par les plateformes de partage de vidéos

En 2011, Dailymotion s’est associé à Ulule afin d’encourager ses créateurs à financer leurs propres 
projets sur la plateforme de financement participatif. En contrepartie, Dailymotion propose de 
promouvoir les contenus qui ont fait l’objet d’une campagne réussie215. Dans le cas de ce 
partenariat, Dailymotion s’est aussi engagé à verser un euro dans la cagnotte de certains projets 
lors du versement du même montant par un internaute dans la limite d’un palier fixé par la 
campagne de financement participatif. En 2016, le partenariat de Dailymotion avec Ulule a permis 
la création de plus d’une centaine de contenus parmi lesquels des web-séries et des courts-
métrages diffusés sur la plateforme française216.  

YouTube a mis en place « Creator Academy », un cours spécial dédié au financement participatif. Ce 
cours a pour objectif de fournir des formations et des conseils aux vidéastes pour qu’ils puissent 
améliorer la qualité de leurs contenus et accroître leurs audiences217. Ce cours en ligne développe 
notamment des sujets autour de l’estimation du montant qu’un youtubeur peut demander à son 
public ou du déroulement d’une campagne de financement participatif.  

En 2017, YouTube a lancé l’option « Super Chat » qui permet d’offrir un pourboire aux créateurs de 
la plateforme lors de la diffusion de contenus en direct218.  

Twitch, la plateforme de streaming consacrée à l’univers du jeu vidéo (rachetée par Amazon en 
2014) a également mis en place une plateforme de don, tout comme Facebook aux Etats-Unis pour 
les live streamers de jeux vidéo219. 

D. Le partage des revenus publicitaires sur YouTube

A l’inverse du parrainage, du brand-content et du financement participatif, le partage des revenus 
publicitaires sur YouTube n’est pas réellement une source de financement du contenu (amont) 
mais davantage une source de rémunération (aval) pour le vidéaste ou l’administrateur de la 
chaîne, si le vidéaste n’en n’est pas à l’origine. 

1) La monétisation des vues auprès des annonceurs

Les annonceurs achètent des espaces publicitaires sur YouTube auprès d’Adsense, la régie 
publicitaire de Google, pour que celle-ci les place sur les vidéos de sa plateforme mais également 
sur les inventaires de ses partenaire (éditeurs de presse numériques, par exemple).  

En adhérant au Programme Partenaire de YouTube, les vidéastes qui acceptent que de la publicité 
figurent sur leurs vidéos peuvent bénéficier du reversement par YouTube d’une partie de ces 
revenus publicitaires. Le terme de « monétisation des vues » signifie que le reversement est 
proportionnel au nombre de visionnages de la publicité par les spectateurs. Sur Youtube Premium, 
le visionnage de vidéos par les abonnés génère également des revenus aux créateurs. 

215 http://blog.dailymotion.com/2011/07/22/dailymotion-soutien-vos-projets/ 
216  https://www.storiesout.com/fr/communiques-de-presse/le-crowdfunding-pari-gagnant-du-francais-dailymotion-pour-
soutenir-de-nouveaux-talents 
217 https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/crowdfunding?hl=fr#strategies-zippy-link-3  
218 http://www.leparisien.fr/high-tech/le-super-chat-ou-comment-payer-son-youtubeur-favori-avec-un-simple-
commentaire-13-01-2017-6567861.php  
219 https://variety.com/2018/digital/news/facebook-tipping-in-app-purchases-1202754904/ 

http://blog.dailymotion.com/2011/07/22/dailymotion-soutien-vos-projets/
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http://www.leparisien.fr/high-tech/le-super-chat-ou-comment-payer-son-youtubeur-favori-avec-un-simple-commentaire-13-01-2017-6567861.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/le-super-chat-ou-comment-payer-son-youtubeur-favori-avec-un-simple-commentaire-13-01-2017-6567861.php
https://variety.com/2018/digital/news/facebook-tipping-in-app-purchases-1202754904/
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Depuis janvier 2018, pour être éligible au Programme Partenaire de YouTube, la chaîne d’un 
vidéaste doit atteindre 4 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et réunir 1 000 
abonnés minimum. Pour ce faire, l’administrateur de la chaîne doit activer l’option 
« monétisation » pour chacune de ses publications, créer un compte AdSense et le lier à sa chaîne 
YouTube. Il aura ensuite la possibilité de choisir les formats publicitaires qu’il souhaite faire figurer 
sur les vidéos (écran en début de vidéo, bannières en sur-impression...). 

Pour que le contenu soit éligible à la monétisation, il convient que l’administrateur de la chaîne ou 
le vidéaste n’utilise pas d’éléments protégés par le droit d’auteur dans sa vidéo, qu’il respecte les 
conditions éthiques de YouTube et n’effectue pas de promotions publicitaires. Dans le cas 
contraire, la vidéo pourrait être démonétisée voire supprimée de la plateforme. 

Selon une étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, YouTube conserverait 45 % des 
revenus publicitaires et redistribuerait le reste aux créateurs. Cette répartition a été confirmée par 
les professionnels rencontrés dans le cadre de cette étude220.   

YouTube fournit à l’administrateur de la chaîne des informations concernant les revenus 
publicitaires générés sur la plateforme, les lectures monétisées estimées, le coût pour mille 
impressions (CPM)221 et les impressions des annonces diffusées sur le contenu. Le CPM varie 
beaucoup d’un créateur à l’autre, en fonction de sa popularité, du nombre de vidéos publiées, du 
nombre de vues… Le principe selon lequel un vidéaste toucherait « 1 euro pour 1 000 vues » est 
plus complexe que ce qu’il laisse paraître. Selon les informations transmises par les professionnels 
rencontrés, ce rapport oscillerait plutôt entre 30 et 50 centimes pour 1 000 vues.  

2) Une monétisation difficile

Même si l’administrateur de la chaîne en a manifesté le souhait, chaque vidéo vue n’est pas 
nécessairement monétisée. Les raisons l’expliquant tiennent au volume limité des publicités (un 
écran publicitaire n’est pas toujours présent sur chacune des vidéos) mais également au nombre 
d’internautes utilisant un bloqueur de publicités ou ad-block222 en anglais, empêchant, de fait, la 
monétisation des vidéos. Dans son ouvrage, Vincent Manilève223 relève que 615 millions d’appareils 
dans le monde bloquent la publicité fin 2016, dont 308 millions de mobiles. Selon le journaliste, 
40 % des abonnés de Pewdiepie (l’un des youtubeurs les plus importants dans le monde) utilisent 
un bloqueur de publicités. 

Une poignée de youtubeurs « stars » tirent des revenus élevés de leur activité sur la plateforme 
mais pour la plupart d’entre eux, leurs revenus seraient précaires comme le témoigne Florence 
Porcel, youtubeuse spécialisée dans la vulgarisation scientifique : « mon statut juridique est 
auteure. Je touche des cachets, mais pas assez pour redevenir intermittente. Pas de droits au 
chômage, pas de congés payés, pas d’aide, rien ». Seuls 20 % des youtubeurs parviendraient à vivre 
plus ou moins correctement de leur activité 224. 

220 Observatoire européen de l’audiovisuel, Le partage de vidéos en ligne : offres, audiences, économie, 2018. 
221 Le coût pour mille est le mode de valorisation et de facturation des espaces publicitaires sur internet par lequel un 
annonceur est facturé selon un prix de l’espace publicitaire exprimé pour mille affichages de la création (bannière, vidéo, 
etc.). 
222 Un ad-block est un logiciel chargé de filtrer le contenu des pages internet afin d'en bloquer certains éléments, en 
particulier les bannières de publicité. 
223 Selon un rapport annuel de l’entreprise PageFair de février 2017. 
224 20 minutes, Le youtubeur peine à faire son beurre, 16/10/18. 
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Récemment, la présidente de France Télévisions a fait part de son souhait de ne plus mettre en 
ligne sur YouTube les contenus produits par le groupe en raison d’un partage de revenus avec la 
plateforme qu’il juge insuffisant225. 

En 2017-2018, YouTube a changé plusieurs fois les règles d’accès à la monétisation, notamment 
pour rassurer les annonceurs226 à la suite d’une enquête du Times en mars 2017 qui a révélé que 
des bannières publicitaires avaient figuré sur des vidéos racistes, antisémites, terroristes ou 
homophobes. 

Pour de nombreux créateurs, les nouveaux critères d’éligibilité au Programme Partenaire ont 
entraîné une baisse drastique de leurs revenus publicitaires.  

Par ailleurs, de nombreuses créatrices dénoncent la démonétisation fréquente de leurs contenus 
dès lors qu’elles abordent des sujets sensibles tels que les relations sexuelles, l’accouchement ou le 
viol. Les Internettes227, une association de vidéastes, relèvent ces vidéos que la plateforme réserve 
à une population de moins de 18 ans, ôtant à leurs créatrices toute possibilité de monétisation.  

225  http://www.ozap.com/actu/delphine-ernotte-ne-veut-plus-que-les-programmes-entiers-de-france-televisions-soient-
sur-youtube/571081 
226 Le Figaro, YouTube veut faire oublier les polémiques, 18 septembre 2018. 
227 Depuis avril 2016, le collectif Les Internettes réunit, valorise et encourage les créatrices de vidéos sur Internet, 
notamment sur YouTube. Il accompagne les créatrices via un cycle de masterclass, met à leur disposition un espace 
d’échanges en ligne (Discord), intervient dans l’espace public autour des questions de création féminine et fait découvrir 
au grand public une vidéo d’une youtubeuse tous les jours sur sa page Facebook. 
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Conclusion 

De nombreux acteurs historiques de l’audiovisuel se sont lancés dans la production de vidéos 
exclusivement exploitées sur internet. Il s’agit de groupes audiovisuels, de producteurs ou 
d’auteurs qui diversifient leurs activités. A leurs côtés, des acteurs natifs d’internet tels que des 
plateformes de partage de vidéos, des réseaux sociaux, des réseaux multi-chaînes, des producteurs 
spécialisés, des youtubeurs, des vidéastes etc. ont investi le champ de la production audiovisuelle. 

La nature et la diversité de ces acteurs ont donné une nouvelle impulsion, dynamique, à la création 
audiovisuelle dont les codes évoluent, épousent des formats innovants et brassent des genres 
nouveaux. La télévision et internet ne sont pas deux mondes opposés. Ils fondent ensemble un 
terreau fertile pour la création, sur internet mais également audiovisuelle, qui nécessite d’être mis 
en valeur et soutenu. 

Toutefois, si les acteurs de la production numérique s’organisent et se structurent face aux géants 
du numérique, des modèles économiques stables et pérennes doivent encore émerger. Le mode de 
financement des œuvres numériques doit être consolidé afin que les œuvres numériques françaises 
puissent, toutes proportions gardées, égaler celles du cinéma et de l’audiovisuel sur la scène 
internationale. 
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Annexe n° 1 : rencontres organisées dans le cadre de l’étude 

• CNC, Centre national du cinéma

• INA, Institut national de l’audiovisuel

• SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques

• SCAM, Société civile des auteurs multimédia

• France Télévisions

• Groupe TF1

• Loopsider

• PXN, Producteurs d'expériences numériques

• SPI, Syndicat des producteurs indépendants

• SATEV, Syndicat des agences de presse audiovisuelles

• Next originals, société de production

• Da Prod, société de production

• Melocoton, société de production
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Annexe n°2 : présentation non exhaustive de MCN français 

 Groupes de médias télévisuels et sociétés de production traditionnels

Groupe Nom Date de 
création / 

rachat 

Nombre de 
chaînes / 

talents 
affilié(e)s 

Chaînes / vidéastes emblématiques Diversification / Spécificités 

TF1 Studio71 France 2017 (rachat) 150 chaînes - Contenus de vidéastes : Lolywood,
Antoine Daniel, Seb la Frite, Jérémy,
IbraTV, Emmy LTR.

- Comptes sur les plateformes et
réseaux associés à des émissions sur
les antennes du groupe TF1 :
Quotidien, The Voice.

- Production de contenus.

- Mise en place d’un festival d’influenceurs
mode et beauté en partenariat avec des
marques (Get Beauty).

- Création de passerelles entre les talents
d’Internet et ceux de la télévision et entre
les contenus sur Internet et les
programmes télévisés.

M6 Golden Network 2012 (création 
de Golden 
Moustache) 

Une 
trentaine 
de talents 
(fluctuants) 

Les Suricate, Adrien Ménielle, Justine 
Lepottier, McFly et Carlito, Julien 
Josselin. 

- Création de passerelles avec les chaînes
de télévision du groupe.

- Création de cinq marques média.

- Co-production avec YouTube d’une série
originale pour YouTube Premium1 (Les
Emmerdeurs).

Canal+ Studio Bagel 2012 (création) 
2014 (rachat) 

Une 
trentaine 

- Contenus de vidéastes : Monsieur
Poulpe, Kemar, Jérôme Niel, Maxime

- Création de passerelles avec les chaînes
de télévision du groupe.

1 Anciennement intitulé YouTube Red, lancé aux États-Unis en 2015, il s’agit du service payant de YouTube qui permet de regarder les contenus sans publicité et d’avoir 
accès à des contenus exclusifs. Il est commercialisé en France depuis juin 2018. Il incorpore l’offre payante de musique à la demande (YouTube Music Premium). Le prix de 
l’abonnement s’élève à 11,99 € par mois (9,99 € pour l’accès uniquement à YouTube Music Premium).  
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de talents 
(fluctuants) 

Musqua, Ludovik, Marion Seclin, 
Alison Wheeler. 

- Comptes sur les plateformes et
réseaux associés aux programmes du
Studio Canal Factory : Palmashow, Les
Guignols, Le Before.

- Co-production avec YouTube d’une série
originale pour YouTube Premium (Groom).

RTL Broadband TV 
France 

Divimove France 

2005 (création 
de BBTV 
monde) 

2012 (création 
de l’entité 
monde) 

Plusieurs 
centaines 

Plusieurs 
dizaines 

Ivan Bede, Les Pizza Guys, VodK, 
Khaled Freak. 

Math se fait des films, Mr Nouar, 
Audrey Marshmaloo, Farod, LaSalle, 
Coucou les girls. 

- Dispose de plusieurs marques réseaux
spécialisées dans des thématiques et dont
certaines sont implantées en France (TGN
pour les jeux vidéo, Opposition pour la
musique hip hop, WIMSIC pour la musique
électronique, HooplaKidz pour les vidéos
pour les familles et enfants…).

- Outil de statistiques distinct de YouTube
Analytics (VISO).

Endemol EndemolShine 
Beyond France 

2013 (création) Plusieurs 
dizaines 

French Ball, Unicon. 

France 
Télévisions 

France Télévisions 
Distribution 

Intégration 
progressive de 
l’activité de 
MCN 

Une 
soixantaine 

Zouzous, Ludo, On n’est pas couché, 
Cash Investigation, C’est pas sorcier, 
Max Bird. 

Création de contenus originaux dédiés aux 
plateformes sur Internet. 

The Walt 
Disney 

Company 

Disney Digital 
Network 
(anciennement 
Maker Studios) 

2014 (rachat) N/A Contenus (parfois exclusifs et parfois 
en intégralité) liés aux programmes 
des antennes, aux productions et aux 
marques (notamment historiques) du 
groupe. 

Déclinaison en chaînes thématiques : Oh 
My Disney, Disney Style, Disney Eats, 
Mickey Mouse, The Muppets. 

Mediawan Mediawan 
Thematics 
(anciennement 

2017 (rachat) N/A - Comptes associés aux programmes
des antennes de Mediawan
Thematics : Automoto la chaîne,

Production de programmes originaux (ex. : 
magazine mensuel sur la chaîne Chasse & 
Pêche). 
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Groupe AB) TOBOT, V6, AB1, RTL9, Trek TV, Toute 
l’Histoire. 

- Compte d’agrégation de
programmes de catalogue : Instant
Saga.

 Groupes de médias numériques / pure player

Groupe Nom Date de 
création / 

rachat 

Nombre de 
chaînes / 

talents 
affilié(e)s 

Chaînes / vidéastes emblématiques Diversification / Spécificités 

Webedia Talent Web 

Talent Web 
Academy (au sein 
de Talent Web) 
(anciennement 
Melberries) 

2015 (rachat) 

2014 (rachat de 
Melberries) 

>5000

N/A 

- Trois vidéastes majeurs sur
YouTube en France : Norman,
Squeezie et Cyprien.

- Comptes d’autres vidéastes
notoires : Natoo, ANDY, Mister V, Le
Woop.

- Comptes des marques du groupe :
Purepeople, Pure Médias, Allociné,
750g.

- Comptes associés à des contenus
n’appartenant pas au groupe :
Lascars, Kazé, La Fouine.

- Agences spécialisées en son sein :
> Mixicom (regroupant des YouTubeurs
français populaires coactionnaires de
Talent Web SAS)
> Talent Agency (marketing d’influence)
> Bang Bang Management (« esport »)
> Glow (représentation d’artistes).

- Production de contenus de marque
(Assassin des Templiers, Cathy Paris).

- Accompagnement dans la création de
spectacles (Norman sur Scène).

- Studio de production audiovisuelle IDZ
Prod (rachat en 2017).

Believe 
Digital 

Believe Digital 
Studios 

2014 (création) Des milliers Comptes des artistes de musique 
qu’ils représentent : Tattoo by Tété. 
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Annexe n° 3 : études du CSA consacrées à la transformation numérique 

Ces études, menées par le CSA seul ou conjointement avec d’autres institutions, sont classés ci-
dessous par ordre antéchronologique de publication. 

• CSA, Note stratégique, Refonder la régulation audiovisuelle : les 20 propositions du CSA,
septembre 2018.

• Ministère de la Culture et le CSA, Médias et publicité en ligne, transfert de valeur et nouvelles
pratiques, étude réalisée par Bearing Point, juillet 2018.

• CSA Lab, Avenir de l’audiovisuel : construire le meilleur, juin 2018

• CNC et CSA, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des
acteurs, mars 2018.

• CSA Lab, Comment le numérique modifie-t-il le financement des programmes ? , janvier 2018.

• CSA, Vidéos en ligne ou télévision chez les jeunes publics : étude économétrique, janvier 2018.

• CSA Lab, Le distributeur de services audiovisuels à l’ère numérique : statut juridique et activité
économique, juin 2017.

• CSA Lab, Rôle des données et des algorithmes dans l’accès au contenu, janvier 2017.

• CSA, Les nouveaux territoires publicitaires, quels enjeux pour la télévision ?, novembre 2016

• CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, septembre 2016.
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