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CONTEXTE
La consommation gratuite

Selon la GHUQLqUH YDJXH EDURPpWULTXH FRQGXLWH SDU O¶+DGRSL (BU2) , le panier
moyen des dépenses mensuelles de biens culturels dématérialisés est en baisse.
3OXVLHXUVSDUDPqWUHVSHXYHQWLQWHUYHQLUGDQVO¶H[SOLFDWLRQGHFHUpVXOWDW ± comme
la baisse conjoncturelle de la consommation ± et en particulier le développement
G¶RIIUHs G¶DERQQHPHQWGHIDLEOHFRWRXHQFRUHG¶offres de streaming gratuites.
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Source : BU2
Hadopi, biens culturels et
XVDJHVG¶LQWHUQHWSUDWLTXHVHW
perceptions des internautes
français ± BU2 , menée par
O¶LQVWLWXW,)23SRXUO¶Hadopi.

En effet, quel que soit le type de biens consommé, le gratuit prévaut largement sur
payant. Musique, séries TV et photos sont les biens les plus consommés
gratuitement, tandis que les livres, les jeux vidéos et les logiciels donnent un peu
plus VRXYHQWOLHXjXQDFWHG¶DFKDW6HORQOHVGpFODUDWLRQVGHVLQWHUURJpVODQDWXUH
de leur consommation est par ailleurs majoritairement licite (80%).
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.CNKEoKVoFGUEQPVGPWU

  

Si les consommateurs sont une écrasante majorité à déclarer une consommation
JUDWXLWHLOVVRQWSUHVTX¶DXWDQWjGpFODUHUXQHFRQVRPPDWLRQOLFLWH0DLVODQDWXUH
licite ou illicite des contenus Q¶HVW SDV IRUFpPHQW IDFLOHPHnt reconnue par les
utilisateurs. Typiquement, les contenus payants sont le plus souvent considérés
comme a priori licites, alors que certains cas de référence ont prouvé le contraire.

Source : BU2
Hadopi, biens culturels et
XVDJHVG¶LQWHUQHWSUDWLTXHVHW
perceptions des internautes
français ± BU2 , menée par
O¶LQVWLWXW,)23SRXUO¶+DGRSL
auprès de 1530 individus
représentatifs des internautes
français âgés de 15 ans et +,
janvier 2013

/HV FRQWHQXV JUDWXLWV HQ UHYDQFKH QH IRQW SDV O¶REMHW GH FH W\SH G¶DUELWUDJH
systématique (licite / illicite) et de fait leur catégorisation est confuse y compris
auprès des utilisateurs les plus avertis ± OHV SOXV MHXQHV G¶HQWUH HX[ HQ
O¶RFFXUUHQFH

Source : Digital Natives
"Digital Natives" (15/24 ans) :
perceptions et pratiques de
consommation de biens culturels
dématérialisés
Étude qualitative menée par
O¶LQVWLWXW&6$SRXUO¶+DGRSL
janvier 2013. Sans visée
VWDWLVWLTXHO¶pWXGHDUpXQL
groupes de 4 à 5 participants.
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Enfin les pratiques elles-PrPHV SHXYHQW VH YRLU DWWULEXHU GHV GHJUpV GH ³OLFpLWp
SHUoXH´ YDULDEOH /H VWUHDPLQJ HQ SDUWLFXOLHU TXL Q¶LPSOLTXH SDV GH PLVH j
disposition ni de stockage du fichier, est plutôt perçu comme a priori licite.

Degré  Ě͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠƉĞƌĕƵ  

Source : Digital Natives
"Digital Natives" (15/24 ans) :
perceptions et pratiques de
consommation de biens culturels
dématérialisés
Étude qualitative menée par
O¶LQVWLWXW&6$SRXUO¶+DGRSL
janvier 2013. Sans visée
VWDWLVWLTXHO¶pWXGe a réuni 6
groupes de 4 à 5 participants.

Streaming  

Peu  impliquant.  
Souvent  considéré  
comme  licite.  

    

Téléchargement  

Très  répandu  mais  
tendance  à  la  
limitation  pour  les  
plus  méfiants.    
  

Mise  en  ligne  de  
contenus  

Forte  implication.  
Conscience  réelle  du  
caractère  illicite.  

.ğQHHTGITCVWKVG

Source: Communiqués de
presse Médiamétrie:
http://www.mediametrie.fr/intern
et/communiques/l-audience-dela-video-sur-internet-ennovembre-2012.php?id=795
http://www.mediametrie.fr/intern
et/communiques/l-audience-dela-video-sur-internet-endecembre-2012.php?id=810
http://www.mediametrie.fr/intern
et/communiques/l-audience-dela-video-sur-internet-en-janvier2013.php?id=824

Parmi les offres donnant accès à des biens culturels dématérialisés gratuits, la
plateforme YouTube VHGLVWLQJXHSDUO¶DPSOHXUGHVRQDXGLHQFH

Visiteurs uniques

Vidéos vues par mois

Novembre 2012

26 777 000

2 007 877 000

Décembre 2012

26 690 000

2 050 518 000

Janvier 2013

29 482 000

2 000 749 000

Dans ce contexte HWGDQVOHFDGUHGHVDPLVVLRQOpJDOHG¶REVHUYDWLRQ O¶+DGRSLD
cherché à qualifier et à quantifier les contenus effectivement présents sur
YouTube, plateforme de streaming la plus populaire, tel que prévu par le
programme de travail du DREV (Département Recherche, Etudes et Veille).
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MISE EN ŒUVRE
Ressources

/H'5(9HVWFKDUJpGHODPLVHHQ°XYUHGHODPLVVLRQJpQpUDOHG¶REVHUYDWLRQGH
O¶+DGRSL, et notamment de développer des travaux de recherche informatique
SHUPHWWDQW G¶DSSRUWHU GHV LQIRUPDWLRQV SUpFLVHV HW IDFWXHOOHV VXU OD UpDOLWp GH OD
consommation de biens culturels.
La thèse « MEDEI - Mesure et étude des dynamiques des flux et échanges sur
Internet » TXHO¶+DGRSLFR-encadre avec Télécom ParisTech dans le cadre de cette
même mission légale, vise à contribuer à la réalisation de cet objectif.
Ce document est réalisé à partir de ces travaux, qui intègrent une partie
de O¶Dnalyse de publications de recherche antérieures, de la conceptualisation
méthodologique GH O¶H[SpULHQFH HW GH la réDOLVDWLRQ GH O¶pFKDQWLOORQQDJH
QpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWGHUHFKHUFKH

/oVJQFQNQIKG

&RQVWLWXWLRQG¶XQpFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLI

Random Walk
/¶pFKDQWLOORQQDJHSDU5DQGRP
Walk est GpFULWGDQVO¶DUWLFOH
Statistical properties of sampled
networks by random walks.
Sooyeon Yoon, Sungmin Lee,
Soon-Hyung Yook, Yup Kim,
Phys. Rev. E 75 046114 (2007).

Pour ce travail de recherche, la plateforme YouTube a été considérée comme un
JUDSKH RULHQWp GRQW OHV Q°XGV VRQW OHV YLGpRV KpEHUJpHV. Les voisins sortants
G¶XQHYLGpR LHG¶XQQ°XGGXJUDSKH VRQWO¶HQVHPEOHGHVYLGpRVVXJJpUpHVSDU
YouTube sur la page de la vidéo.
La méthode retenue pour étudier les caractéristiques de ces vidéos est celle de
O¶pFKDQWLOORQQDJHSDU5DQGRP Walk. Cette méthode est utilisée pour déterminer les
FDUDFWpULVWLTXHVG¶XQJUDSKHORUVTX¶il est impossible de réaliser un échantillonnage
aléatoire sur ce graphe (i.e. de sélectionnHUGHIDoRQDOpDWRLUHXQQ°XGGXJUDSKH
SDUPL O¶HQVHPEOH GHV Q°XGV  Pour plus de détails sur l¶échantillonnage par
Random Walk VHUpIpUHUjO¶DUWLFOHSUpVHQWpGDQVO¶HQFDGUpFL-contre.
3RXUVFKpPDWLVHUFHODFRUUHVSRQGjXQHQDYLJDWLRQ FODVVLTXHG¶XQ utilisateur qui
circulerait XQJUDQGQRPEUHGHIRLVDXKDVDUGG¶XQHYLGpRjXQHDXWUHSDUPLFHOOHV
TXLVRQWVXJJpUpHVVXUODSDJHTX¶LOFRQVXOWH
L¶pFKDQWLOORQQDJHDSRUWpVXUO¶LQWpJUDOLWpGHV vidéos publiques de YouTube. Il a été
réalisé en Mars 2013.
Caractérisation et catégorisation des contenus
/¶pFKDQWLOORQFRQVWLWXp GH SOXVGHYLGpRVD HQVXLWHpWpDQDO\Vp SRXU LQGXLUH
les caractéristiques de vidéos hébergées par YouTube. Cette caractérisation a été
faite de façon manuelle, à partir des titres des vidéos ainsi que du visionnage
G¶H[WUDLWVGHFHOOHV-ci.
Les vidéos ont été classées selon une première série de catégories ad-hoc (18)
SHUPHWWDQW G¶HQ SUpFLVHU OH FRQWHQX FOLSs musicaux, tutoriels, par exemple) en
fonction des observations faites. Les catégories dont la diversité des contenus le
SHUPHWWDLWRQWIDLW O¶REMHWG¶XQHVRXV-catégorisation plus détaillée : clips musicaux,
films, séries et media.
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Biais et pToECWVKQPU de lecture

La surreprésentation des vidéos suggérées

Confidentialité sur YouTube
YouTube propose aux
utilisateurs des mécanismes
pour assurer la confidentialité
de certaines vidéos.
Pour plus de détails, voir :
http://support.google.com/youtub
e/bin/answer.py?hl=fr&answer=1
57177

/¶pFKDQWLOORQQDJH SDU 5DQGRP :DON RIIUH JpQpUDOHPHQW XQH ERQQH
représentativité statistique mais VRXIIUHG¶XQELDLV qui peut conduire les vidéos les
plus suggérées à être surreprésentées GDQVO¶pFKDQWLOORQHWjFRQWUDULRconduire les
YLGpRV QRQ VXJJpUpHV j QH SDV IDLUH SDUWLH GH O¶pFKDQWLOORQ Dans le cadre de ce
travail de recherche, ce biais est SOHLQHPHQW DVVXPp SDUFH TX¶LO rapproche les
UpVXOWDWV GH O¶DQDO\VH GH OD SHUFHSWLRQ TXH SHXvent avoir les utilisateurs des
suggestions de vidéos.
Les vidéos publiques
Les vidéos privées et non répertoriées de YouTube ne sont pas prises en compte
SDUO¶H[SpULHQFH
Localisation et popularité
&RPSWHWHQXGHODPpWKRGRORJLHXWLOLVpHO¶H[SpULHQFHSRUWHVXUWRXVOHVFRQWHQXV
hébergés (hors vidéos privées et non répertoriées), notamment indifféremment de
leur langue ou de leur source géographique.
x

Par conséquent LOQ¶HVW pas possible, entre autres, de déduire des résultats
GHO¶H[SpULHQFHde spécificités sur les vidéos françaises ou francophones.

x

Cela LQIOXH VXU O¶DSSUpFLDWLRQ GH OD SRSXODULWp 8Q FRQWHQX GRQW OD ODQJXH
est peu utilisée dans le monde aura moins de public potentiel, et donc
moins GHFKDQFHG¶DYRLUXQHSRSXODULWppOHYpH

La catégorisation
Les travaux ne visent pas la caractérisation de la licéité des contenus du site, mais
les organisent selon des catégories fines.
La classification manuelle a été faite de façon rigoureuse avec toutefois les
UpVHUYHVTX¶LPSRVHQWXQHWHOOHDSSURFKH
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QUALIFICATION GENERALE
Description des ECVoIQTKGs

Les catégories utilisées pour la classification générale sont présentées dans le
tableau par ordre alphabétique :
Nom de la catégorie

Définition

Clips Musicaux

Clips musicaux

Copyright

Vidéos retirées pour des raisons de copyrights ou de plaintes
G¶D\DQWVGURLW

Créations Amateurs

Vidéos entièrement conçues par des amateurs et ne correspondant
à aucune des autres catégories listées.

Disc./Conf.

9LGpRV D\DQW SRXU REMHFWLIV O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH RSLQLRQ 'LVFRXUV 
conférences / cours magistraux / etc.)

Films Courts

Courts métrages.

Films Complets

Films complets

Films Extr.

Extraits de films (sans organisation de parties permettant le
visionnage intégral du film).

Films Pt.

Parties de films (avec organisation permettant le visionnage
intégral du film via les différentes parties).

Divers

9LGpRVGRQWLOQ¶DSDVpWpSRVVLEOHGHclasser le contenu.

Livres Audios

/LYUHDXGLROHFWXUHG¶XQOLYUHHQGLUHFWHWF

Média

9LGpRVGRQWOHVFRQWHQXVVRQWO¶LQWpJUDOLWpRXGHVH[WUDLWVGHYLGpRV
ou de pistes audio initialement diffusées sur une chaine de télé,
station de radio, etc.

Publicités

9LGpRV D\DQW SRXU REMHFWLIV GLUHFWV RX LQGLUHFWV OD SURPRWLRQ G¶XQ
produit (dont les bandes annonces ayant pour objet la promotion
G¶XQILOP 

Séries

(SLVRGHVFRPSOHWVG¶XQHVpULH

Séries Courtes

Episodes courts (< 5 minutes) de séries.

Séries Extr.

([WUDLWV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH VDQV RUJDQLVDWLRQ GH SDUWLHV
SHUPHWWDQWOHYLVLRQQDJHLQWpJUDOGHO¶pSLVRGH 

Séries Pt.

3DUWLHV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH DYHF RUJDQLVDWLRQ SHUPHWWDQW Oe
YLVLRQQDJHLQWpJUDOGHO¶pSLVRGHYLDOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHV 

Spectacles

9LGpRVGRQWOHVFRQWHQXVVRQWO¶LQWpJUDOLWpRXGHVH[WUDLWVGHYLGpRV
de concert, comédie musicale, festival, représentation théâtrale,
etc.

Tutoriels

Vidéos ayant pour REMHFWLIV G¶H[SOLTXHU XQH IDoRQ GH IDLUH &RXUV
pratiques illustrés / tutoriels / démonstrations / recettes de cuisine /
etc.).
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Ce choix de FDWpJRULHV SHUPHW G¶XQH SDUW GH développer des analyses détaillées
sur les catégories de biens culturels visées par ce travail de recherche HWG¶autre
SDUW G¶apporter des informations sur les autres contenus Q¶Dppartenant pas à ces
catégories et faisant état dH OD UpDOLWp GH O¶RIIUH VXU <RX7ube. La catégorie
Créations manifestement amateurs regroupe les vidéos conçues manifestement
par des amateurs et Q¶DSSDUWHQDQW SDV DX[ FDWpJRULHV PLVHV HQ IRFXV Cette
catégorie est la plus ambigüe compte tenu de la grande diversité des thèmes,
formats et objectifs de ces vidéos.

4oRCTVKVKQPUGNQPNCECVoIQTKG

/¶DQDO\VHGHla répartition par catégorie présentée ci-dessous décrit la nature des
vidéos mises à disposition sur YouTube et leur proportion.

Répartition selon la catégorie
Sur le graphe ci-contre, la
répartition (en %) des vidéos de
O¶pFKDQWLOORQHQfonction de leurs
catégories.

Base: 3323 Vidéos

Parmi les points remarquables, il est à noter que :
x

Les créations amateurs, à proprement parler selon la catégorisation
proposée, représentent 22,6% des contenus.

x

Les programmes audiovisuels « media », dont les contenus sont
O¶LQWpJUDOLWp RX GHV H[WUDLWV GH YLGpRV RX GH SLVWHV DXGLR LQLWLDOHPHQW
diffusées sur une chaine de télé, station de radio, etc. représentent 22,18%

x

Les Clips Musicaux représentent 13,00% GHO¶pFKDQWLOORQ

x

Les catégories Tutoriels, Disc./Conf. et Séries sont des catégories qui
représentent plus de 5% des vidéoVGHO¶pFKDQWLOORQ UHVS6,17%, 5,75% et
5,03%).

x

2,75% des contenus appartiennent à des films (complets, parties
organisées, ou extraits)

8  

  

PQRWNCTKVo en fonction des ECVoIQTKGU

La popularité dans le cadre de ce travail de recherche a été définie comme la
moyenne du nombre de vues par jour à compter du jour de mise à disposition de la
vidéo /H FDOFXO GH FHWWH SRSXODULWp V¶HVW EDVp VXU OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ HW OH
nombre de vues affichés sur la page des vidéos par YouTube au jour de
O¶REVHUYDWLRQ.
Vues/jour  (moyenne)  

Popularité selon la catégorie
Sur le graphe ci-contre, la
moyenne du nombre de vues
par jour des vidéos en fonction
de leurs catégories.

La popularité des Clips Musicaux surpasse de loin celle de toutes les autres
catégories. Elle atteint 40 000 vues par jour en moyenne. Viennent ensuite, dans
de moindres proportions, les « parties ª GH ILOPV F¶HVW-à-dire les séquences
RUJDQLVpHVGHVRUWHjSHUPHWWUHXQHUHFRQVWLWXWLRQGHO¶°XYUHDXYLVLRQQDJH jOD
différence des « extraits »).
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FOCUS SUR LES CLIPS MUSICAUX
Description des sous-ECVoIQTKGU de clips musicaux

Les sous-catégories utilisées pour la classification des clips musicaux sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Nom de la catégorie

Définition

Créations manifestement

Clips musicaux dont la piste audio et la vidéo sont manifestement

Amateurs

une création amateur.

Clip Lives non officiels

Clips musicaux G¶XQHLQWHUSUpWDWLRQGLUHFWHPHQWILOPpH Q¶D\DQWSDV
été mis à disposition par des comptes officiels des artistes, des
VRFLpWpV PDLVRQV GH SURGXFWLRQ G¶RUJDQLVPHV GH GLIIXVLRQ etc.
(les concerts ont été traités dans la catégorie « spectacles »).

Clip Lives Officiels

Clips musicaux G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ GLUHFWHPHQW ILOPpH  mis à
disposition par des comptes officiels des artistes, des sociétés,
PDLVRQV GH SURGXFWLRQ G¶RUJDQLVPHV de diffusion, etc. (les
concerts ont été traités dans la catégorie « spectacles »).

Officiels

Clips musicaux mis à disposition par des comptes officiels des
DUWLVWHV GHV VRFLpWpV PDLVRQV GH SURGXFWLRQ G¶RUJDQLVPHV GH
diffusion, etc.

Versions avec pistes audio
non originales

Clips musicaux dont la piste audio a été modifiée (remix, etc.).

Versions avec vidéos non
originales

Clips musicaux dont la vidéo a été modifiée (ajout de paroles,
remplacement intégral de la vidéo, etc.).

Versions Originales non

Clips musicaux en version originale (sans modification ni de la piste

officielles

audio ni de la vidéo), HW Q¶D\DQW SDV pWp SXEOLpV SDU GHV FRPSWHV
officiels des artistes, des sociétés, maisons de production,
G¶RUJDQLVPHVGHGLIIXVLRQHWF

Reprises Amateurs

&OLSV PXVLFDX[ G¶XQH UHSULVH SDU XQ DPDWHXU G¶XQ PRUFHDX GH
musique.

Le choix des sous-catégories utilisées pour le focus sur les clips musicaux permet
notamment de faire la distinction entre les clips musicaux en versions originales et
ceux pour lesquels un travail de création supplémentaire a été réalisé sur le clip ou
la bande son DYDQWG¶rWUHPLVHQOLJQH
Ce choix de sous-catégories permet également de quantifier la part de clips
musicaux mis en ligne par les artistes, leurs labels ou les organismes de diffusion,
etc. sur YouTube (qualifiés « G¶RIILFLHOV »).
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4oRCTVKVKQPFGUENKRUOWUKECWZGPUQWU-ECVoIQTKGU

/¶DQDO\VH GH OD UpSDUWLWLRQ des clips musicaux selon les sous-catégories décrit la
nature des clips musicaux mis à disposition sur YouTube.

Répartition en souscatégories
Sur le graphe ci-contre, la
répartition (en %) des clips
PXVLFDX[GHO¶pFKDQWLOORQHQ
fonction de leurs souscatégories.

Base: 432 Clips Musicaux

Parmi les points remarquables, il est à noter que :
x

La principale catégorie (28,70%) correspond aux clips musicaux dont la
bande son est originale mais dans le support vidéo a été modifié (ajout
G¶XQVRXV-titrage reprenant les paroles, par exemple.

x

Les Clips Musicaux Officiels mis à disposition par des comptes officiels
GHV DUWLVWHV GHV VRFLpWpV PDLVRQV GH SURGXFWLRQ G¶RUJDQLVPHV GH
diffusion, etc. constituent la seconde catégorie en termes de nombre de
clips (24,31% des clips musicaux).

x

Les clips lives (interprétation directement filmée) non officiels représentent
 GHV FOLSV ORLQ GHYDQW OHV OLYHV RIILFLHOV   F¶HVW-à-dire mis à
disposition par des comptes officiels des artistes, des sociétés, maisons de
SURGXFWLRQG¶RUJDQLVPHVGHGLIIXVLRQHWF

x

Les versions originales (son et image) non officielles représentent quant à
elles 14,35% des clips.

Non représenté sur le graphe, il est aussi à noter que 36,68% des pages YouTube
des vidéos non officielles (i.e. hors Clips Musicaux Officiels et Lives Officiels)
SRVVqGHQW XQ OLHQ YHUV XQH SODWHIRUPH SHUPHWWDQW G¶DFKHWHU O¶°XYUH UHODWLYH j OD
vidéo.
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PQRWNCTKVoGPHQPEVKQPFGUsous-ECVoIQTKGU

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre de ce focus
sur les clips musicaux, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par
jour à compter du jour de mise à disposition de la vidéo.
Vues/jour  (moyenne)  

Popularité des clips musicaux
selon les sous-catégories
Sur le graphe ci-contre, la
moyenne du nombre de vues
par jour des clips musicaux en
fonction de leurs catégories.

Concernant la popularité des différentes sous-catégories de clips musicaux il est
également nécessaire de préciser que les écarts-types sont importants.
La popularité des Clips Musicaux Officiels dépasse de loin celles des autres souscatégories des Clips Musicaux (plus de 110000 vues/jour). Elle est suivie par celle
des versions où la bande son est originale mais où la vidéo a été modifiée.
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FOCUS SUR LES FILMS
Description des sous-ECVoIQTKGU des films

Il est nécessaire de prendre en compte la faible représentativité statistique de ce
IRFXV FRPSWH WHQX GH OD SHWLWH WDLOOH GH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV GH O¶pFKDQWLOORQ
classés comme Films (Complets, Pt., Extr.). Les sous-catégories utilisées pour la
classification des films sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Nom de la catégorie

Définition

Films Animation Complets

)LOPVG¶DQLPDWLRQFRPSOHWV

Films Animation Extr.

([WUDLWV GH ILOPV G¶DQLPDWLRQ (sans organisation de parties
permettant le visionnage intégral du film).

Films Animation Pt.

3DUWLHV GH ILOPV G¶DQLPDWLRQ DYHF RUJDQLVDWLRQ SHUPHWWDQW OH
visionnage intégral du film via les différentes parties).

Films Complets

Films complets.

Films Extr.

Extraits de films (sans organisation de parties permettant le
visionnage intégral du film).

Films Pt.

Parties de films (avec organisation permettant le visionnage
intégral du film via les différentes parties).

Cette catégorisation permet de déterminer la part des animations parmi les films
identifiés.
Extension de la limitation de
durée sur YouTube
Depuis décembre 2010 il est
possible de mette à disposition
sur YouTube des vidéos de
plusieurs heures..

  

Elle met également en valeur la façon dont ces contenus sont mis à disposition :
x

Par extraits (bandes annonces ou morceau choisi, par exemple)

x

Par parties, organisées de façon à permettre un visionnage complet de
O °XYUH

x

En intégralité.
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4oRCTVKVKQPFGUHKNOUGn sous-ECVoIQTKGU

/¶DQDO\VHGHODUpSDUWLWLRQGHVILOPVVHORQOHVVRXV-catégories décrit la nature des
films mis à disposition sur YouTube.

Répartition en souscatégories
Sur le graphe ci-contre, la
répartition (en %) des films de
O¶pFKDQWLOORQHQIRQFWLRQGHOHXUV
sous-catégories.

Base: 30 Extraits de Films

Base: 38 Films Complets

Base: 14 Parties de Films

  

Globalement, les films d'animation représentent une faible part des films à
disposition. Ils atteignent néanmoins 15,79% dans le cas des films complets.
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2QRWNCTKVoGPHQPEVKQPFGUUQWU-ECVoIQTKGU

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre du focus
sur les films, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par jour à
compter du jour de mise à disposition de la vidéo.

Vues/jour  (moyenne)  

Popularité des films selon les
sous-catégories
Sur le graphe ci-contre, la
moyenne du nombre de vues
par jour des films en fonction de
leurs sous-catégories.

Parmi les points remarquables VXUO¶HQVHPEOHGHFHIRFXV, il est à noter que :
x

les vidéos de la sous-catégorie Films Pt. (qui représentent un découpage
organisé des films en permettant la reconstitution) sont les plus populaires
parmi les vidéos classées dans les catégories Films. Elles totalisent une
DXGLHQFHG¶HQYLURQYXHVSDUMRXU

x

SDUPL OHV ILOPV FRPSOHWV OHV YLGpRV GH ILOPV G¶DQLPDWLRQ VRQW OHV SOXV
populaires DORUV TXH OD WHQGDQFH V¶LQYHUVH SRur les films découpés en
parties.
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FOCUS SUR LES SERIES
Description des sous-ECVoIQTKGUFGUUoTKGU

Il est également nécessaire de prendre en compte la faible représentativité
statistique du focus pour les catégories Séries Extr. et Séries Pt. compte tenu de la
SHWLWH WDLOOH GH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV GH O¶pFKDQWLOORQ FODVVpV GDQV FHV GHX[
catégories.
Les sous-catégories utilisées pour la classification des séries sont présentées dans
le tableau ci-dessous :

Nom de la catégorie

Définition

Séries

(SLVRGHVFRPSOHWVG¶XQHVpULH

Séries Animation

(SLVRGHVFRPSOHWVG¶XQHVpULHG¶DQLPDWLRQ

Séries Animation Extr.

([WUDLWV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH G¶DQLPDWLRQ VDQV RUJDQLVDWLRQ GH
SDUWLHVSHUPHWWDQWOHYLVLRQQDJHLQWpJUDOGHO¶pSLVRGH 

Séries Extr.

([WUDLWV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH VDQV RUJDQLVDWLRQ GH SDUWLHV
SHUPHWWDQWOHYLVLRQQDJHLQWpJUDOGHO¶pSLVRGH 

Séries Animation Pt.

3DUWLHV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH G¶DQLPDWLRQ DYHF RUJDQLVDWLRQ
SHUPHWWDQW OH YLVLRQQDJH LQWpJUDO GH O¶pSLVRGH YLD OHV GLIIpUentes
parties).

Séries Pt.

3DUWLHV G¶pSLVRGHV G¶XQH VpULH DYHF RUJDQLVDWLRQ SHUPHWWDQW OH
YLVLRQQDJHLQWpJUDOGHO¶pSLVRGHYLDOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHV 

Les séries ont été catégorisées selon une méthode similaire à celle appliquée aux
films.
La part des séries d'animation et le format sous lequel elles sont accessibles est
ainsi mis en valeur
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4oRCTVKVKQPGVRQRWNCTKVoFGUUoTKGUGPUQWU-ECVoIQTKGU

/¶DQDO\VH GH OD UpSDUWLWLRQ GHV  VpULHV  VHORQ OHV VRXV-catégories décrit la nature
des séries mises à disposition sur YouTube.

Base: ([WUDLWVG¶(SLVRGHV

Base: 167 Episodes Complets

  
  
  
  
Base: 3DUWLHVG¶(SLVRGHV

  
Les séries d'animation représente une part plus importante du totale des séries
que ne le font les films d'animation par rapport aux films en général.
Elles ont mêmes majoritaires (60,48%) s'agissant des contenus complets.
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2QRWNCTKVoGPHQPEVKQPFGUUQWU-ECVoIQTKGs

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre du focus
sur les séries, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par jour à
compter du jour de mise à disposition de la vidéo.
Vues/jour  (moyenne)  

Les séries d'animation totalisent le plus important nombre de vues par jour (près
GH &¶HVWSOXVQRWDPPHQWTXHOHVILOPVFRPSOHWVG¶DQLPDWLRQ
Les extraits de séries d'animation sont en moyenne visionnés 5000 fois par jour.
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FOCUS SUR LES MEDIAS
Description des sous-ECVoIQTKGU de medias

Les sous-catégories utilisées pour la classification des media sont présentées
dans le tableau ci-dessous :

Nom de la catégorie

Définition

Documentaire

9LGpRV GRQW OHV FRQWHQXV VRQW O¶LQWpJUDOLWp RX GHV extraits de
documentaires initialement diffusés sur une chaine de télé, station
de radio, etc.

Divertissement

9LGpRV GRQW OHV FRQWHQXV VRQW O¶LQWpJUDOLWp RX GHV H[WUDLWV GH
programmes de divertissement initialement diffusés sur une chaine
de télé, station de radio, etc.

Information

9LGpRVGRQWOHVFRQWHQXVVRQWO¶LQWpJUDOLWpRXGHVH[WUDLWVGHYLGpRV
à contenu informationnel initialement diffusés sur une chaine de
télé, station de radio, etc.

Magazine

9LGpRV GRQW OHV FRQWHQXV VRQW O¶LQWpJUDOLWp RX GHV extraits de
magazines (découpées en saisons et épisodes) initialement
diffusés sur une chaine de télé, station de radio, etc.

Sport

9LGpRVGRQWOHVFRQWHQXVVRQWO¶LQWpJUDOLWpRXGHVH[WUDLWVGHYLGpRV
à caractère sportif initialement diffusés sur une chaîne de télé,
station de radio, etc.

La catégorie media qui représente 22,18% des contenus vidéos présents sur
YouTube regroupe des réalités assez diverses que cette sous-catégorisation
permet de décrire.
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4oRCTVKVKQPGVRQRWNCTKVodes medias en sous-ECVoIQTKGU

/¶DQDO\VH GH OD UpSDUWLWLRQ GHV  PHGLD  VHORQ OHV VRXV-catégories décrit la nature
des media mises à disposition sur YouTube.

  

Base: 737 Media

La sous-catégorie sport dans laquelle on retrouve tout ou partie de programmes
sportif est la plus fortement représentée, juste avant celle des divertissements.   
Les contenus media qui relève à proprement parler de l'information sont 25,24%
Les documentaires (extraits ou intégralité) représentent 8,55% des contenus
identifiés.
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2QRWNCTKVoGPHQPEVKQPFGUUQWU-ECVoIQTKGU

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre du focus
sur les médias, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par jour à
compter du jour de mise à disposition de la vidéo.

Vues/jour  (moyenne)  

Cette catégorie est celle qui présente le plus d'homogénéité quant à la popularité
des contenus qu'elle recouvre.
Les divertissements, les documentaires et les magazines présentent néanmoins
une popularité plus marquée, entre 2500 et 3200 vues par jour.
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CONCLUSIONS
'DQVOHFDGUHGHODPLVVLRQJpQpUDOHG¶REVHUYDWLRQGHO¶+DGRSLFRQILpHSDUO¶DUWLFOH
L. 331-13-1° du Code la Propriété Intellectuelle, ces travaux Recherche en
informatique et mathématiques appliquées visent à apporter des éléments de
compréhension précis et factuels des contenus publics présents et consommés sur
la plateforme.
6¶DJLVVDQWGHODQDWXUHGHVFontenus
Les clips musicaux UHSUpVHQWHQWGHO¶HQVHPEOHGHVFRQWHQXVCette catégorie
regroupe des contenus divers.
8Q TXDUW G¶HQWUH HX[ (25,47%) sont « officiels » F¶HVW-à-dire mis à disposition par
des comptes officiels des artistes, des sociétés, maisons de production,
G¶RUJDQLVPHVGHGLIIXVLRQHWF
Les trois quart restant sont notamment des versions originales, ou des versions
GRQWOHVEDQGHVVRQRXGRQWO¶LPDJe ont été modifiéesQ¶D\DQWSDVpWpSRVWpHVSDU
des comptes officiels.
Les contenus relatifs aux films ou aux séries sous forme de parties organisées de
sorte à en permettre le visionnage complet ou en intégralité constituent environ
9,65 % des vidéos présentes. Les extraits représentent 2,66% des vidéos (les
bandes annonces sont intégrées dans la catégorie « publicités »).
Les « media », extraits ou intégralité de programmes audiovisuels initialement
diffusés sur des chaînes de télévision ou de station radio par exemple, composent
22,18% des contenus et sont de nature variées : uQHPDMRULWpG¶H[WUDLWVVSRUWLIVj
hauteur de 33,92%, une part importante de divertissement (30,25%) et
G¶LQIormation (25,24%) et une quantité significative de documentaires, qui
représente 8,55% des contenus « media ».
6¶DJLVVDQWGHOHXU popularité
Les clips musicaux, toutes sous-catégories confondues, sont de loin les contenus
les plus populaires de la plateforme YouTube. Ils totalisent en moyenne 40 000
vues par jour.
Parmi les contenus non officiels, on relève que 36,68% des pages présentent des
OLHQVYHUVXQHSODWHIRUPHSHUPHWWDQWG¶DFKHWHUO¶°XYUHUHODWLYHjODYLGpR
Ce sont les versions « officielles » qui totalisent le plus G¶DXGLHQFH SOXV GH 
YXHVHQPR\HQQHSDUMRXU /HUHVWHGHO¶DXGLHQFHVHSDUWDJHSULQFLSDOHPHQW
entre les versions non officielles, dont celles dont la bande son ou la vidéo support
ont été modifiées.
La catégorie suivante en terme de popularité regroupe les parties de films
organisées de sorte à en permettre le visionnage complet. Elles font O¶REMHW
G¶HQYLURQYXHVen moyenne chaque jour.
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