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Synthèse  

 
 
Partenariat et méthodes utilisées 
 
Le Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales (LiRIS) de 
l’Université Rennes 2 et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont établi en 2018 un 
partenariat autour d’un projet de recherche mettant en commun les méthodes 
scientifiques éprouvées de l’un et l’expertise de régulation sectorielle de l’autre. 
 
Ce projet vise à comprendre et expliquer le comportement des consommateurs de 
contenus audiovisuels en ligne, qui font face aujourd’hui à une offre très abondante, 
disponible dans une multiplicité d’environnements (sites des éditeurs, plateformes de 
partage de vidéos, réseaux sociaux, etc.) et provenant d’acteurs très variés.  
 
Une série d’études conçues en concertation avec le CSA ont ainsi été menées par le LiRIS 
entre janvier 2018 et mai 2019. Elles se sont concentrées sur les comportements de 
consommation des contenus audiovisuels accessibles en ligne gratuitement et provenant 
de groupes audiovisuels présents en télévision et d’autres acteurs tels que les vidéastes 
amateurs, les pure players, les annonceurs, etc.  
 
Ces études ont intégré des méthodes de recueil de données qualitatives (entretiens) et 
quantitatives (expérimentations de laboratoire). Les données sur le ressenti des 
consommateurs ont aidé à la définition d’un dispositif expérimental afin d’identifier leur 
catégorisation des environnements audiovisuels et ce qui influence leur parcours de 
consommation. Les enseignants-chercheurs ont notamment mené un test d’associations 
implicites (TAI) appliqué à l’audiovisuel. Ce test de psychologie cognitive a permis de 
mesurer et de comparer les forces d’association implicite entre des genres de programmes 
et des environnements de consommation1. 
 
Cette collaboration vient compléter, d’une manière novatrice, les travaux menés par le 
Conseil en matière de compréhension des effets de la transformation numérique et 
nourrir ses réflexions sur l’évolution de la régulation audiovisuelle. 
 
 
Méthode et enseignements tirés des entretiens de la phase qualitative 
 
La phase qualitative s’est appuyée sur deux types de méthodes : des entretiens individuels 
dits « en face à face » et des entretiens de groupe. 45 entretiens individuels ont été 
conduits afin de comprendre en profondeur les représentations des individus à l’égard de 
leurs expériences de consommation de contenus audiovisuels en ligne. Un premier mode 
d’entretien, dit « directif », a consisté en une discussion cadrée autour de thèmes précis et  
 
  

                                                        
1 Cette méthode est notamment utilisée pour mesurer les stéréotypes racistes ou sexistes. 
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ordonnancés. Un second mode d’entretien, dit « semi-directif », a été utilisé afin de mener 
un échange plus souple et libre – sur le fond et sur la forme – laissant place à des réponses 
longues et narratives. Les trois entretiens de groupe ont permis de confronter les points de 
vue exprimés. 
 
Les différents formats d’entretiens mobilisés ont fait émerger plusieurs types 
d’informations apportant une compréhension en profondeur des représentations des 
participants ainsi que de leurs pratiques audiovisuelles en ligne. 
 
 Une pluralité de pratiques audiovisuelles en ligne et une certaine continuité 

entre les usages en télévision et sur internet 

Pour une majeure partie des individus rencontrés dans le cadre de cette étude, la 
consommation audiovisuelle sur internet est une expérience riche de sens. Elle recouvre 
par ailleurs tout un ensemble de pratiques hétérogènes sur lesquelles les consommateurs 
interrogés formulent des avis construits.  
 
Les individus témoignent d’une certaine maîtrise technique et sociale de leurs usages et se 
sentent acteurs de leur consommation. Cette maîtrise se matérialise, notamment, par leur 
capacité à planifier leur visionnage de contenus dans le temps et dans l’espace, quel que 
soit l’environnement dans lequel ils se trouvent. La diversité des environnements d’accès 
aux contenus en ligne répond à la diversité des pratiques et est, en ce sens, positive pour le 
consommateur. 
 
Par ailleurs, les résultats de l’étude révèlent une relative continuité entre les pratiques 
télévisuelles et les usages sur internet de certains des consommateurs, caractérisés par 
des comportements passifs, d’égarement, dans leurs usages en ligne.  
 
Dès lors, pour satisfaire les besoins des consommateurs, les acteurs doivent être en 
mesure de répondre à la fois à la diversité et à l’exigence de la demande grâce à des offres 
variées et à une expérience utilisateurs de qualité. 
 
Les représentations que les jeunes consommateurs se font de leurs usages au sein des 
environnements respectivement télévisuel et numérique ne semblent pas marquer de 
rupture fondamentale comparées à celles du public adulte. L’environnement numérique 
est, pour eux, le lieu d’une consommation de contenus divertissante, personnelle, tandis 
que l’expérience télévisuelle est plus inclusive mais moins choisie. La télévision ne se révèle 
pas pour autant être un média délaissé au profit d’internet. 
 
 Une connaissance plutôt limitée des relations entre les acteurs de l’audiovisuel 

en ligne et une valeur importante attribuée aux plateformes de partage de 
vidéos et aux créateurs de ces contenus 

Les consommateurs interrogés sont à même d’identifier les différents acteurs de 
l’environnement audiovisuel. Ils se font ainsi une idée assez précise de l’édition de chaînes 
de télévision. Toutefois, ils semblent disposer d’une moindre connaissance du rôle et des 
rapports que les différents acteurs de la chaîne de valeur entretiennent entre eux 
(éditeurs, distributeurs, réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos, etc.). 
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Ils accordent une importance particulière aux plateformes de partage de vidéos et aux 
réseaux sociaux et notamment à leurs outils technologiques qui contribuent à fluidifier 
leurs usages, tout en valorisant, par ailleurs, les créateurs de contenus.  
 
La représentation de l’écosystème numérique par le consommateur renvoie au sujet de la 
répartition de la valeur entre tous les maillons de la chaîne et questionne leurs 
contributions respectives. L’éducation aux médias pourrait contribuer à ce que les 
consommateurs aient une vision plus claire du fonctionnement économique du secteur. 
 
 Des environnements télévisuel et numérique complémentaires et des pratiques 

de consommation communes aux deux univers de plus en plus observées 

Les consommateurs ont plutôt tendance à opposer les environnements télévisuel et 
numérique. Le second est notamment considéré comme un espace de création riche mais 
plus artisanal que le premier. Les consommateurs s’estiment « réactifs » face aux médias 
traditionnels dans la mesure où ils consomment des contenus qui leur sont directement 
délivrés. À l’inverse, les consommateurs se perçoivent comme « actifs » au sein de 
l’environnement numérique où leur choix nécessite d’être plus structuré pour atteindre le 
contenu recherché. 
 
Certains individus interrogés tracent une frontière assez nette entre les types de contenus 
consommés sur internet et ceux qu’ils regardent à la télévision. Les contenus apparaissent 
alors comme un fort marqueur de différenciation entre les deux univers. Malgré cette 
opposition, des complémentarités dans les pratiques semblent se dégager. Certains 
individus considèrent, par exemple, que les environnements numériques s’inscrivent dans 
le prolongement de l’offre télévisuelle classique, notamment parce que ces 
environnements digitaux proposent des expériences de consommation plus interactives 
grâce aux médias sociaux et plus mobiles grâce aux possibilités procurées par le multi-
supports (e.g., tablette, smartphone, etc.). 
 
Un héritage des comportements de consommation télévisuelle a en outre été décelé dans 
certains comportements de consommation de contenus en ligne. Dans les exemples cités 
par les individus, la chaîne YouTube s’inscrit dans une forme de continuité avec la chaîne 
de télévision ; la récurrence des publications sur la première peut être assimilable à celle 
d’une case de programmation télévisuelle. De même, des phénomènes de fidélité à un 
programme, à une chaîne de télévision, à une chaîne YouTube, à un vidéaste ou à un 
animateur ont été observés et agissent telles des marques sur les choix de consommation 
audiovisuelle. 
 
Des recoupements entre les pratiques du monde télévisuel et celles du monde numérique 
ont ainsi été observés, qu’il s’agisse de stratégies de programmation, de formats ou de 
codes esthétiques, permettant des pratiques de consommation analogues d’un 
environnement à l’autre. 
 
 

Méthode et enseignements tirés des expérimentations de la phase 
quantitative 
 
Les expérimentations menées en laboratoire et en ligne ont consisté à placer les 
participants dans un contexte fictif de mise en situation de consommation de contenus 
audiovisuels. Elles visent à montrer, d’une part, l’influence des buts poursuivis par le  
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consommateur sur la manière dont il associe ou dissocie des acteurs et, d’autre part, de 
questionner l’influence du type de contenus audiovisuels sur les caractéristiques du 
parcours de consommation d’un individu. 
 
 L’influence du type de contenus sur le parcours de consommation et des buts 

poursuivis par le consommateur sur sa représentation des environnements en 
ligne   

Il ressort des expérimentations que la nature du contenu consommé influence la manière 
dont le consommateur construit son expérience de consommation audiovisuelle. Par 
exemple, le nombre de vidéos regardées au sein des environnements audiovisuels 
propriétaires (ou au contraire des environnements tiers), le nombre de plateformes 
visitées, ou encore la valeur accordée aux outils de recherche et de recommandation, sont 
des éléments du parcours de consommation audiovisuelle en ligne qui peuvent varier au 
gré des types de contenus audiovisuels considérés. En revanche, le but poursuivi (qu’il 
s’agisse par exemple de s’informer ou se divertir) a un impact beaucoup plus nuancé sur la 
catégorisation des environnements numériques du point de vue de l’utilisateur.  
 
La valeur accordée aux acteurs de l’audiovisuel varie selon le type de contenu consommé. 
À titre d’exemple, la valeur accordée aux éditeurs (dont les chaînes YouTube) par les 
consommateurs semble plus riche lorsque ces derniers consomment des contenus 
humoristiques. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre des expériences menées, 
quel que soit le genre du contenu recherché, c’est aux programmes que les individus 
accordent de la valeur. 
 
Certains types de contenus, fortement éditorialisés, sont plus nettement associés à des 
services émanant de groupes audiovisuels. Par exemple, il ressort des expérimentations 
que les services en ligne détenus par des groupes audiovisuels traditionnels sont plus 
largement visités que les plateformes de partage de vidéos lorsque les individus 
recherchent des contenus d’information sportive.  
 
Le simple fait de modifier le contexte de consommation modifie également la perception 
des environnements en ligne - et ceci, quelle que soit la nature de ce contexte. Si un 
individu fait dans l’absolu la différence entre un service de télévision de rattrapage et une 
plateforme de partage de vidéos, les deux plateformes tendent en revanche à être perçues 
comme davantage similaires dès lors qu’un but personnel (ou qu’un contexte) est saillant 
dans l’expérience de consommation (par exemple : regarder des vidéos pour se divertir, 
consommer du contenu audiovisuel en situation de sédentarité, etc.). Ainsi, dans certains 
cas, les plateformes de partage de vidéo semblent constituer des services substituables à 
ceux émanant de groupes audiovisuels présents en télévision. 
 
 Une force d’association implicite élevée entre la télévision et l’information 

Les deux versions du test d’association implicite (TAI) ont mis en évidence une force 
d’association implicite plus robuste entre la télévision et l’information (vs. le 
divertissement) et entre internet et le divertissement (vs. l’information). Il serait donc plus 
« automatique », pour les consommateurs, d’associer le concept d’information à l’univers 
de la télévision et le registre du divertissement aux environnements numériques. Il ressort 
notamment de ce constat qu’il est important de continuer à veiller à la qualité de 
l’information des médias télévisuels et à renforcer l’éducation aux médias et les bonnes 
pratiques en ligne.  
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Partie 1 : présentation du partenariat et des méthodes  
 
 
Le projet : comprendre le comportement du consommateur  
de contenus audiovisuels en ligne 
 
Les développements des réseaux d’accès à internet et l’amélioration du niveau des débits 
disponibles ont transformé le paysage audiovisuel et les modes de consommation. La forte 
pénétration des terminaux connectés dans les foyers et l’explosion de l’offre audiovisuelle 
disponible en ligne font apparaître de nouveaux acteurs, multiplient les modes de 
distribution, bouleversent les usages en réduisant les frontières entre les médias et 
renforcent la concurrence entre les acteurs historiques et les acteurs qui ont émergé avec 
internet.  
 
Le partenariat établi entre le Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovations 
Sociétales (LiRIS – Équipe d’Accueil n° 74812) de l’Université Rennes 2 et le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) vise à comprendre et expliquer le comportement des 
consommateurs de contenus audiovisuels en ligne face à l’abondance de contenus 
disponibles dans une multiplicité d’environnements (sites des éditeurs, plateformes de 
partage de vidéos, réseaux sociaux, etc.) et provenant d’une variété d’acteurs. Cette 
collaboration vient compléter, d’une manière novatrice, les travaux menés par le Conseil en 
matière de compréhension des effets de la transformation numérique, qui recouvrent 
notamment, d’une part, l’étude sur les effets de la consommation de contenus audiovisuels 
en ligne des jeunes publics sur leur consommation de télévision et, d’autre part, le rapport 
prospectif du CSA Lab à horizon 2030. Elle vient également continuer de nourrir les 
réflexions du CSA en matière d’évolution de la régulation audiovisuelle3. 
 
La consommation de contenus audiovisuels en ligne est un objet d’étude complexe qui 
requiert une approche pluridisciplinaire mobilisant des travaux issus de différents 
domaines des sciences humaines et sociales tels que la psychologie cognitive, la sociologie 
des usages des nouvelles technologies, l’économie des réseaux numériques ou bien encore 
l’interaction homme-machine (IHM), à travers sa dimension sociétale. 
 
 
Le partenariat : mettre en commun les méthodes scientifiques 
éprouvées d’un laboratoire de recherche et l’expertise d’une autorité de 
régulation sectorielle  
 
Le LiRIS mène notamment des travaux de recherches sur les comportements de 
consommation éthiques, politiques et numériques. Ce partenariat est pour le LiRIS 
l’occasion de développer ses compétences et d’élargir le champ de ses travaux, tout en 
s’appuyant sur son expérience d’autres projets et d’autres secteurs.  
  

                                                        
2 L’équipe projet est constituée d’Amélie Bellion et de Julien Bouillé, maîtres de conférence et enseignants-
chercheurs en marketing et comportement du consommateur, ponctuellement assistés de Vincent  
Le Daniel et d’Alexandre Dargos. 
3 Voir notamment : CSA, Refonder la régulation audiovisuelle, septembre 2018. 
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De son côté, le CSA souhaite approfondir sa compréhension des parcours de 
consommation des programmes audiovisuels en ligne. Faire appel au monde académique 
et à la recherche scientifique lui permet de tester et de mettre en pratique des méthodes 
de travail variées et collaboratives. 
 
La collaboration entre ces deux partenaires s’est traduite concrètement par des études 
qualitatives et quantitatives menées entre janvier 2018 et mai 2019 par le LiRIS et conçues 
en concertation avec le CSA. Les membres du laboratoire de recherche assurent la fiabilité 
du projet en tant que référents scientifiques tandis que le CSA apporte son expertise du 
secteur de l’audiovisuel.  
  
 
Périmètre de l’étude : les contenus audiovisuels accessibles 
gratuitement sur internet  
 
Les contenus audiovisuels étudiés dans le cadre du projet sont : 
• d’une part, l’ensemble des programmes des acteurs présents en télévision, i.e. diffusés 

en télévision et/ou dans des environnements numériques propriétaires (sites internet 
et applications des éditeurs de télévision) ou tiers (sites de partage de vidéos, réseaux 
sociaux, etc.) ; 

• d’autre part, les contenus mis à disposition par d’autres acteurs (vidéastes amateurs, 
annonceurs, etc.) au sein des environnements numériques tiers et qui cohabitent avec 
les contenus des groupes audiovisuels présents en télévision.  
 

Pour faciliter les entretiens et les expérimentations et afin de réduire le champ de l’analyse 
à une consommation comparable d’un environnement à l’autre, l’étude se concentre sur 
les contenus audiovisuels accessibles gratuitement.  
 
D’autres dimensions venant composer l’expérience de consommation de contenus sont 
analysées : le terminal de consommation, le type d’acteurs et le contexte de 
consommation4.  
 
 
Méthodes utilisées : mise en œuvre de trois programmes de recueil de 
données  
 
Le projet de recherche intègre, d’une part, des méthodes de recueil de données 
qualitatives à travers des entretiens individuels et de groupes et, d’autre part, des 
méthodes de recueil de données quantitatives via des expérimentations de laboratoire.  
 
Un test d’associations implicites (« TAI » ou « IAT » en anglais pour « Implicit Association Test ») 
fait également partie du dispositif : il consiste schématiquement à rapprocher des images de 
mots pour mesurer le temps d’association de ces images aux mots (voir détail du dispositif ci-
après). 
  

                                                        
4 Il peut s’agir du but personnel (s’informer, se divertir, etc.) ou de la situation du consommateur (seul ou en 
groupe, consommation sédentaire ou en mobilité, etc.).  
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Le projet s’articule ainsi autour des trois programmes de recherche suivants : 
 
• programme n° 1 : l’étude de la catégorisation des contenus audiovisuels et des 

éditeurs par les consommateurs, de leurs expériences et pratiques de consommation 
(recherche bibliographique, test d’associations implicites et analyse de discours et de 
données visuelles) ; 

• programme n° 2 : l’étude de l’influence de certains déterminants de cette 
catégorisation sur les comportements de consommation (expérimentation) ; 

• programme n° 3 : la compréhension et la mesure détaillée des parcours de 
consommation en ligne pour certains types de contenu (expérimentation suivie d’un 
entretien). 

 
Dans une logique de complémentarité des méthodes, les résultats du programme n° 1 
(protocoles de recueil principalement qualitatifs) sont venus nourrir les manipulations 
expérimentales des programmes n° 2 et n° 3 (protocoles d’expérimentations de 
laboratoire). Ceci constitue un point d’originalité du programme d’étude entrepris. En effet, 
dans la plupart des cas, les manipulations expérimentales se fondent presque 
exclusivement sur la littérature académique. Dans le cadre du présent projet, ces 
manipulations se sont appuyées sur les conclusions et interprétations tirées des données 
qualitatives préalablement collectées. 
 
Le projet repose à la fois sur des approches compréhensives et exploratoires (programme 
n° 1 hors TAI, reposant principalement sur des entretiens individuels et collectifs) et des 
approches causales et expérimentales (programmes n° 2, n° 3 et TAI). Les approches et 
méthodes de recueil mobilisées dans ce projet de recherche sont très largement 
éprouvées, tant dans la sphère académique que dans certains secteurs d’activité 
comme les télécommunications (ex., Beauscart et al., 20095 ; Brunel et al., 20046 ; 
Pace, 20047) ou l’agroalimentaire (ex., Maison et al., 20048). 
 
  

                                                        
5 Beuscart, J. S., Dagiral, E., & Parasie, S. (2009). Sociologie des activités en ligne (introduction). Terrains & 
travaux, (1), 3-28. 
6 Brunel, F. F., Tietje, B. C., & Greenwald, A. G. (2004). Is the implicit association test a valid and valuable 
measure of implicit consumer social cognition?. Journal of consumer Psychology, 14(4), 385-404. 
7 Pace, S. (2004). A grounded theory of the flow experiences of Web users. International journal of human-
computer studies, 60(3), 327-363. 
8 Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in 
studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of consumer psychology, 14(4), 405-415. 
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Partie 2 : enseignements tirés des entretiens  
de la phase qualitative 

 
 
Les différents types d’entretiens réalisés auprès des adultes 
 
La phase qualitative s’appuie sur deux types de méthodes : des entretiens individuels, dits 
« en face à face » et des entretiens de groupe ou « focus group ». Les différents formats 
d’entretiens mobilisés permettent de faire émerger plusieurs types d’informations 
complémentaires.  
Au cours de ces entretiens, qu’ils soient individuels ou en groupe, l’existence du Conseil en 
tant que partenaire au projet n’a pas été révélée afin de ne pas influencer la nature des 
réponses apportées. 
 
1. Les entretiens individuels  
 
Les entretiens individuels ont été réalisés avec des adultes et ont consisté à mener un 
travail de compréhension en profondeur de leurs représentations (conscientes et 
inconscientes) à l’égard de leurs expériences de consommation de contenus audiovisuels 
en ligne. Deux formats ont été utilisés.  
 
Le premier format, l’entretien individuel « semi-directif », consiste pour l’enquêteur à 
mener, sur la base d’une liste de thèmes, une discussion la plus ouverte possible avec le 
répondant. L’enquêteur intervient a minima, essentiellement pour relancer l’échange. Ce 
format a été mobilisé auprès de 18 adultes âgés de 18 à 67 ans, afin de comprendre le 
sens donné à l’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne, ainsi que 
les motivations et le ressenti à l’égard des diverses dimensions composant cette 
expérience.  
 
Le second format, l’entretien individuel « directif », place le répondant dans une 
configuration d’échange cadrée par des questions précises selon un déroulé chronologique 
spécifique. 16 personnes ont été interrogées dans ce cadre. Complémentaire au premier, 
ce format permet de faire émerger la logique de structuration et de cheminement sous-
jacente aux pratiques de consommation de contenus audiovisuels en ligne du répondant.  
 
Afin d’accéder à ces informations, une technique projective, outil méthodologique de 
facilitation de la verbalisation, a été mise en œuvre. Elle invite les répondants, sur la base 
de supports physiques (étiquettes avec des logos d’acteurs ou des messages) à représenter 
schématiquement comment, selon eux, se compose l’environnement audiovisuel en ligne 
et à établir les relations entre les acteurs. Des illustrations de ces compositions visuelles 
sont proposées ci-après.  
 
Pour ces entretiens, les échantillons sont constitués d’adultes. Les personnes interrogées 
ne sont pas choisies en fonction de leurs caractéristiques sociologiques (âge, sexe, niveau 
d’étude, emploi, etc.) ; ces données sont toutefois connues.  
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Le critère d’échantillonnage retenu est celui du principe de saturation théorique (Glaser et 
Strauss, 19679), selon lequel la taille optimale de l’échantillon est atteinte lorsqu’un effet de 
redondance informationnelle apparaît, c’est-à-dire lorsque tout entretien supplémentaire 
n’apporte aucun élément nouveau au processus de génération et de réfutation des 
propositions explicatives ou interprétatives. La littérature estime qu’entre 15 et 
30 entretiens sont suffisants pour atteindre le point de saturation (Bertaux, 200610 ; 
Creswell, 200711 notamment) quels que soient les profils des répondants. 
 
Cette collecte s’est échelonnée sur le premier semestre 2018. 
 
2. Les entretiens de groupe  
 
Les entretiens de groupe permettent, d’une part, de faire émerger une variété des discours 
et, d’autre part, de confronter les points de vue exprimés. Cette méthode a été utilisée 
pour interroger deux catégories de répondants : les consommateurs de contenus 
audiovisuels en ligne et les producteurs (vidéastes) de contenus audiovisuels en ligne. 
 
Deux entretiens de groupe12 ont rassemblé 16 consommateurs adultes aux profils variés. 
Les participants ont été invités à échanger autour de trois axes de discussion :  
 
• leurs interprétations de l’écosystème audiovisuel (dimension écologique) ; 
• l’analyse rétrospective de leurs pratiques de consommation de contenus audiovisuels 

en ligne afin de déceler d’éventuelles évolutions (dimension historique) ;  
• et leur tendance à programmer ou non leurs expériences de consommation de 

contenus audiovisuels en ligne (dimension programmatique).  
 

Un troisième entretien de groupe, réalisé à Paris en juillet 2018, a rassemblé six vidéastes 
qui éditent leur propre chaîne sur les plateformes YouTube et sur Twitch. L’objectif était 
d’étudier, d’une part, l’interprétation systémique de ces acteurs à l’égard de 
l’environnement audiovisuel en ligne et, d’autre part, la perception de leur rôle socio-
économique dans cet environnement. 
 
Le choix d’interroger des vidéastes a été guidé, dans un premier temps, par une volonté de 
compléter l’étude réalisée auprès des consommateurs en s’intéressant à la démarche de 
ceux qui produisent les contenus. Dans un second temps, l’analyse a porté sur la 
perception par les vidéastes de la répartition de la valeur entre les différents acteurs du 
numérique.  
 
  

                                                        
9 Glaser B.G, Strauss A.L. (1967), Discovery of the Grounded Theory : strategy for qualitative research, New York 
: Adline 
10 Bertaux D. (2006), L’enquête et ses méthode : le récit de vie, Paris : Armand Colin. 
11 Creswell J.W. (2007), Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches, California: 
Sage. 
12 Le premier entretien de groupe a été réalisé à Rennes en avril 2018, le second à Paris en juillet 2018. 
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Résultats et enseignements  
 
1. Les caractéristiques expérientielles de la consommation de contenus audiovisuels en 
ligne 
 
L’objectif de cette première phase qualitative est de comprendre en profondeur le sens 
que les individus donnent à leurs pratiques de consommation audiovisuelle et de révéler 
les différentes caractéristiques « expérientielles » de cette consommation, du point de vue 
des consommateurs eux-mêmes. 
 
Le premier enseignement que l’on peut tirer des entretiens de la phase qualitative 
tient à l’importance du vécu, des usages et des émotions que les consommateurs 
expérimentent en consommant du contenu audiovisuel en ligne. Consommer du 
contenu audiovisuel fait sens pour les personnes interrogées et génère chez elles tout un 
ensemble de réponses émotionnelles (joie, surprise, peur, etc.). En cela, l’activité de 
consommation de contenus audiovisuels constitue une véritable « expérience de 
consommation », laquelle est riche de significations. Quels que soient les environnements 
ou les contextes considérés, la consommation de contenus audiovisuels est perçue par 
les personnes interrogées comme une activité qui, par essence, s’avère 
« impliquante ». Elle se révèle être une activité qui engage les consommateurs dans 
une posture souvent active de recherche d’informations et de données, d’évaluation et 
de comparaison d’offres de contenus, ou encore de recours à des outils, des applications et 
des services audiovisuels très variés. Cette activité ne saurait donc se limiter au simple 
visionnage, ou à la seule écoute, en ligne, de contenus audiovisuels ou audio. Elle 
recouvre en réalité tout un ensemble de pratiques hétérogènes sur lesquelles les 
participants de l’étude ont porté des jugements construits et réflexifs.  
 
Nombreux sont les individus ayant déclaré se sentir fondamentalement « acteurs » 
de leur consommation de contenus audiovisuels. Ils soulignent en particulier le rôle 
actif qu’ils estiment jouer dans la construction de leur « expérience de consommation » de 
contenus audiovisuels. Le terme d’expérience de consommation semble tout à fait 
approprié au ressenti des individus. Il traduit en effet la nature, très diverse, des pensées 
et émotions que les consommateurs expérimentent dans le cadre de leur consommation 
de contenus audiovisuels.  
 
Le contexte tend à déterminer la pratique. En effet, il se dégage des entretiens semi-
directifs et directifs que la plupart des situations de consommation de contenus 
audiovisuels en ligne relèvent de contextes « expérientiels ». Autrement dit, des contextes 
où le couplage entre des objets consommés - ici les contenus audiovisuels - et des 
situations de consommation (nomades, sédentaires, mobiles, seul, en groupe, sur un 
smartphone, sur une tablette, etc.) est porteur de sens pour les personnes interrogées.  
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La consommation expérientielle et ses dimensions fondamentales 
 
On retrouve dans les verbalisations des personnes interrogées les trois aspects cardinaux de 
la consommation dite « expérientielle », identifiés par Holbrook et Hirschman (1982)13 : une 
dimension symbolique, une dimension esthétique et une dimension hédonique.  
 
Certains répondants ont par exemple souligné l’importance qu’ils accordent à la recherche et à la 
consommation de contenus audiovisuels « signifiants » (dimension symbolique). D’autres ont mis en 
avant la consommation de contenus audiovisuels de belle qualité technique et de bonne qualité 
éditoriale (dimension esthétique), ou encore la consommation de contenus audiovisuels divertissants 
(dimension hédonique), comme vecteurs principaux d’émotions positives. 
 
 
 
Il est intéressant de relever dans les déclarations des répondants le fait que cette 
expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne se déploie au sein 
d’environnements pour partie connus des individus. La plupart des répondants 
connaissent le secteur de l’édition télévisuelle et ont même une idée assez précise, bien 
que parfois erronée ou tronquée, du rôle économique et culturel des acteurs qui 
composent ce secteur14. Il est à noter, toutefois, le cas spécifique des fournisseurs 
d’accès à internet (FAI), dont le rôle est sous-estimé par les personnes interrogées. Les 
FAI sont réduits à leur dimension (socio)technique d’opérateur.  
 
Par exemple, dans les cartes réalisées à l’occasion des entretiens directifs, ces opérateurs 
sont soit absents du schéma, soit placés à la périphérie de ce dernier (cf. image n° 1 ci-
après). Si les opérateurs sont vus comme « incontournables », « obligatoires » et comme 
des « fournisseurs » d’« infrastructures » numériques, ils ne sont pas perçus comme des 
acteurs centraux de l’expérience de consommation de contenus audiovisuels. Ils sont avant 
tout considérés comme un socle technique de cette expérience (cf. image n° 2 ci-après). 
Les consommateurs interrogés leur attribuent une valeur relativement faible, imputable 
principalement à leur perception que ces acteurs ont une simple fonction support.  
  

                                                        
13 Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, 
feelings, and fun. Journal of consumer research, 9(2), 132-140. 
14 Lors des entretiens individuels et de groupe, les chercheurs se sont intéressés à la représentation de 
l’environnement audiovisuel global auprès des consommateurs.  
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Image n° 1 - Cartographie de l’environnement audiovisuel  

où les opérateurs apparaissent de manière très distale  
dans l’esprit du répondant 

 

 
 

 
 

Image n° 2 - Cartographie de l’environnement audiovisuel  
où les opérateurs sont réduits à leur fonction support  

dans l’esprit du répondant 
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Lors des entretiens individuels et de groupe, les participants ont, dans leur grande 
majorité, souligné l’importance des interactions qu’ils peuvent avoir avec les offres 
et les environnements audiovisuels. Pour eux, ces interactions constituent un élément 
assez déterminant de la richesse de leur expérience de consommation. Ces interactions 
concernent tout aussi bien les interactions « techniques » avec l’environnement (à titre 
d’exemple, possibilité d’avoir un contrôle sur l’environnement audiovisuel via les outils et 
fonctionnalités mis à la disposition des utilisateurs) que les interactions sociales (discuter 
avec les vidéastes, les créateurs, les autres utilisateurs, etc.).  
 
Ces premiers éléments d’analyse sont représentés dans un schéma (cf. figure n° 1 ci-après) 
qui vise à positionner les différentes pratiques de consommation de contenus audiovisuels 
selon deux dimensions : le caractère plus ou moins « planifiant » du profil des 
consommateurs et, d’autre part, le caractère « ouvert » ou fermé » des offres 
audiovisuelles du point de vue de ces mêmes consommateurs.  
 
 

L’expérience de consommation de contenus audiovisuels en tant que processus 
 
L’expérience de consommation de contenus audiovisuels peut être aussi envisagée en tant que 
processus. C’est à tout le moins ce qui transparaît de certains discours. On retrouve alors, dans les 
verbalisations, les différentes séquences de l’expérience de consommation recensées par 
Arnould, Price et Zinkhan (2002)15 : la phase d’anticipation, la phase d’achat16, la phase d’usage 
(i.e. de consommation effective).  
 
Parmi ces trois séquences, la phase d’anticipation a été massivement évoquée par les répondants. De 
nombreuses personnes interrogées ont mis en avant l’importance de planifier (parfois même 
d’optimiser) leur consommation de contenus audiovisuels en ligne. Cette consommation, plus 
ou moins « anticipée » ou « programmée », tend à se faire selon des contraintes de nature 
principalement matérielle et temporelle.  
 
Sur les contraintes d’ordre temporel, il apparaît très nettement dans les verbalisations des 
répondants que la consommation de contenus audiovisuels s’insère dans un temps qui est perçu 
comme disponible. Soit parce qu’il serait « perdu » ou « mort » (i.e. la consommation de contenus 
audiovisuels comme activité récréative, pour « passer le temps », comme en situation de mobilité 
dans les transports), soit parce que ce temps est consciemment, sinon volontairement, alloué à 
l’écoute ou au visionnage de contenus audiovisuels ou audio (i.e. la consommation de contenus 
audiovisuels comme activité fixe, un « rendez-vous » que l’on se donne avec des contenus, des 
programmes, etc.). Dans le premier cas, le temps de la consommation est anticipé mais le contenu de 
la consommation n’est pas toujours défini. Dans le second cas, ces deux aspects de la consommation 
semblent, au contraire, systématiquement planifiés. 
 
 
  

                                                        
15 Arnould, E. J., Price, L., & Zinkhan, G. M. (2002). Consumers. McGraw-Hill/Irwin. 
16 Cette phase n’a pas été très développée par les répondants dans la mesure où les entretiens se 
focalisaient sur les offres audiovisuelles gratuites.  
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Le caractère plus ou moins « planifiant » du profil du consommateur renvoie à la 
propension des consommateurs finals à anticiper et à programmer tout ou partie des 
éléments constitutifs de leur expérience de consommation (ex : types de contenus 
audiovisuels consommés, supports, durées, moments, terminaux utilisés, etc.). Cette 
première dimension est représentée en abscisse dans la figure ci-dessous.  
 
Le caractère « ouvert » ou fermé » des offres telles qu’elles sont perçues par les 
consommateurs, cumule trois aspects : la directionnalité du flux, le niveau d’interactivité 
de l’offre audiovisuelle (en particulier l’interactivité éditoriale) et l’atomicité ou non du 
consommateur (c’est-à-dire la manière dont il est considéré).  
 
Ainsi, une offre qui présente un flux partant des éditeurs mais aussi des consommateurs, 
qui propose des possibilités d’interaction ou de modification éditoriale de ses contenus et 
qui considère les consommateurs à un niveau individuel sera davantage perçue comme 
« ascendante » et « ouverte ». Au contraire, une offre qui présente un flux émanant 
uniquement des éditeurs, qui n’offre pas de possibilité d’interaction et qui considère les 
consommateurs à un niveau collectif sera perçue comme « descendante » et « fermée ».  
 
Cette seconde dimension, représentée en ordonnée dans la figure ci-dessous, permet de 
spécifier la perception que les consommateurs ont d’une offre audiovisuelle.  

 
 

Figure n° 1- Espace de pratiques de consommation de contenus audiovisuels 
selon le profil planifiant ou non du consommateur et la perception  

que celui-ci a de l’offre audiovisuelle 
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→  Enjeu pour le secteur : permettre aux acteurs de répondre à une demande 
forte, impliquée et de plus en plus exigeante 

 
Cette première partie de l’analyse met en exergue la grande diversité des profils de consommation 
des contenus audiovisuels. Néanmoins, plusieurs éléments communs semblent émerger.  
 
Les personnes interrogées accordent une importance particulière à la consommation de contenus 
audiovisuels en ligne. Elles appréhendent cette activité comme une véritable expérience de 
consommation. Les consommateurs de contenus audiovisuels ont le sentiment de maîtriser (au 
moins pour partie) leur environnement et de jouer un rôle actif dans leurs choix de consommation à 
diverses étapes de l’expérience : d’abord en amont en planifiant leur consommation, puis pendant la 
consommation en accordant une place particulière à l’interactivité.  
 
Ces éléments confirment, par ailleurs, l’appétence des répondants pour l’activité de consommation 
de contenus audiovisuels et soulignent leur perception de la place centrale que ces contenus 
occupent au sein de l’environnement audiovisuel.  
 
Dès lors, pour satisfaire les besoins des consommateurs, les acteurs doivent être en mesure de 
répondre à la fois à la diversité et à l’exigence de la demande, grâce à des offres variées et à une 
expérience utilisateur de qualité.  
 
Les pouvoirs publics doivent accompagner le développement économique des acteurs tout en 
favorisant la diversité des contenus et un accès facile à ces offres (sur ce point voir les travaux du CSA 
Lab et notamment l’exercice prospectif « Avenir de l’audiovisuel : construire le meilleur », publié en juin 
2018).  
 

 
 
2. Interprétations et dynamiques perçues de l’environnement audiovisuel en ligne  
 
Les consommateurs interrogés identifient clairement les différents acteurs qui 
interviennent dans leur parcours de consommation de contenus audiovisuels en 
ligne. Sans les lister de manière exhaustive, ils sont à même de les distinguer par nature. 
Ainsi différentient-ils les FAI des médias traditionnels, eux-mêmes distingués des acteurs 
du numérique (réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus notamment).  
 
L’interprétation devient plus floue et ambivalente dès lors qu’il s’agit pour eux de 
qualifier le rôle de chacun de ces acteurs et la nature de leurs relations.  
La majorité des répondants pointe, de manière plus ou moins explicite, le rôle de 
facilitateur joué par les FAI. En fournissant le support technique (la connexion), ces derniers 
agissent comme un système séquentiel et interviennent du seul point de vue de la 
faisabilité opérationnelle de l’expérience de consommation de contenus audiovisuels en 
ligne.   
 
Les médias traditionnels sont perçus comme des fournisseurs et/ou des distributeurs de 
contenus. Certains répondants considèrent l’environnement traditionnel comme étant 
quelque peu clos et borné, proposant aux consommateurs un contenu relativement 
attendu. Les répondants interrogés qualifient plus facilement la posture du consommateur 
dans cet environnement de « réactive », comparativement à l’environnement numérique, 
au sein duquel elle est perçue comme plus « active ».   
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Le consommateur est perçu comme étant « réactif » face aux médias traditionnels dans la 
mesure où, selon les répondants, il est placé dans une unique posture : celle de 
consommation du contenu directement délivré. À l’inverse, le consommateur serait plus 
« actif » au sein de l’environnement numérique dans la mesure où, du fait de l’immensité 
de cet environnement, il doit déployer une logique comportementale (faite de choix, 
d’étapes) et de délibération plus structurée afin d’atteindre le contenu à consommer. 
 
Les répondants ont naturellement eu tendance à penser les environnements 
traditionnels et numériques par contraste. Leur raisonnement se fonde principalement 
sur une pensée de l’un par rapport à l’autre. Aucun n’est interprété isolément.   
 
C’est notamment en raisonnant par contraste que certains répondants regrettent le 
manque de plasticité, de souplesse, des médias traditionnels et leur moindre créativité 
comparativement aux médias numériques. Les répondants perçoivent les médias 
traditionnels comme inscrits dans un environnement rigide, peu perméable et adaptable 
aux diverses évolutions, qui produit des contenus relativement circonscrits, à faible 
capacité d’étonnement. Les médias traditionnels sont interprétés de manière assez 
unanime comme étant solidement ancrés dans un schéma de production et de 
structuration plus lourd et jalonné que celui de l’environnement en ligne. 
  
Les acteurs de l’environnement numérique (plateformes de partage de contenus en 
ligne, réseaux sociaux notamment) sont distingués par les répondants selon qu’ils jouent 
un rôle de créateurs ou d’agrégateurs de contenus. Dans l’esprit de plusieurs 
répondants, ils forment un écosystème propre, autonome et étendu. Contrairement aux 
acteurs traditionnels, ils jouiraient d’une grande plasticité, notamment du point de vue des 
contenus.  
 
Dans cette perspective, l’environnement en ligne est perçu comme étant doublement 
plastique (ou malléable). Il semble être perçu comme un espace de création riche qui 
valorise les dimensions esthétiques et artistiques. Il est interprété par plusieurs 
répondants comme dynamique, doté d’une forte capacité d’adaptation qui le rend flexible, 
capable de s’adapter rapidement aux nouvelles tendances, aux nouveaux comportements, 
aux nouveaux types de contenus, voire d’en initier. Le mode de fonctionnement et de 
structuration propre aux acteurs de cet environnement est perçu par les répondants 
comme étant plus expérimental (au sens d’essai, de test) que celui propre aux médias 
traditionnels. Ce faisant, il offrirait un plus grand potentiel d’exploration au consommateur 
et in fine, un plus grand potentiel de vécu expérientiel.  
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→ Enjeu pour le secteur : clarifier la perception d’une chaîne de valeur encore 
floue pour le consommateur 

 
Les consommateurs identifient les acteurs de l’environnement audiovisuel en ligne dans leur 
représentation générale du paysage audiovisuel. Toutefois, le rôle de chacun et leurs relations sont 
moins clairement perçus par les répondants. Les réseaux sociaux sont perçus à la fois comme des 
agrégateurs et comme des écosystèmes autonomes, tandis que le rôle des FAI semble perçu par 
certains répondants comme uniquement technique.  
 
La représentation de l’écosystème par le consommateur renvoie à la question de la répartition de la 
valeur entre tous les maillons de la chaîne et du rôle économique de chacun. L’éducation aux médias 
pourrait contribuer à améliorer le niveau de connaissance des consommateurs et leur permettre 
d’avoir une vision plus claire du fonctionnement économique du secteur.  
 
Par ailleurs, si les répondants ont tendance à opposer l’environnement télévisuel à l’environnement 
audiovisuel en ligne, ils les appréhendent conjointement et non isolément. Ceci suggère que les deux 
environnements semblent pouvoir coexister dans une logique de complémentarité. 
 
 
 
3. Trois voies d’accès à l’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne  
 
Après avoir étudié le ressenti et la perception des consommateurs, il s’agit d’examiner, 
dans un second temps, les pratiques et l’expérience de consommation en tant que telle. 
L’analyse a fait émerger trois principales voies d’accès à l’expérience de consommation de 
contenus audiovisuels en ligne. 
 
L’approche verticale : l’individu accède à une expérience de consommation de contenu 
parce qu’il y a été guidé, parce qu’un ou des contenus lui ont été mis à disposition d’une 
manière descendante, parfois perçue comme « imposée » ou « subie » (exemple : un 
individu est confronté à un contenu audio ou vidéo issu d’une lecture automatique et 
inattendue sur une plateforme de partage de contenus). 
 
L’approche horizontale : l’individu accède à une expérience de consommation de 
contenus en la façonnant par un arbitrage entre ce qu’il souhaite consommer et ce que lui 
proposent les acteurs de l’environnement en ligne. Dans cette deuxième approche, le 
consommateur semble avoir le sentiment de composer son expérience de 
consommation de contenus audiovisuels en ligne. Il se sent volontiers plus acteur de son 
expérience (exemple : un individu choisit de consommer un contenu audio ou vidéo 
recommandé par son fil d’actualité Facebook). 
 
L’approche circulaire : le consommateur accède à une expérience de consommation de 
contenu grâce à ses réseaux interpersonnels (recommandations de l’environnement 
familial, amical, professionnel ou social). Le caractère circulaire ou réticulaire de cette voie 
d’accès donne l’opportunité au consommateur de devenir lui-même – en partageant 
le contenu consommé – un relai d’expérience de consommation de contenus 
audiovisuels en ligne (exemple : un individu consomme une vidéo sur YouTube qui lui a été 
recommandée ou envoyée par un de ses amis. Il peut à son tour la transmettre à un 
membre de sa famille). 
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4. Les formes de l’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne 
 
L’analyse a permis de dégager deux principales formes d’expérience de consommation de 
contenus audiovisuels en ligne. Elles se distinguent notamment par l’attitude soit 
délibérative (exploration planifiée) soit suiveuse (égarement) du consommateur à l’égard 
des contenus composant son expérience de consommation en ligne. Ces deux pratiques 
ne sont pas exclusives l’une de l’autre. 
 
L’exploration planifiée : elle amène le consommateur à construire son expérience de 
consommation de contenu par la mise en place d’une logique séquentielle et structurée, 
dans le temps et dans l’espace.  
 
Les répondants privilégiant cette forme d’expérience de consommation planifient leur 
expérience et la composent d’une manière autonome, en orientant leurs choix sur la base 
des objectifs ou buts qui sous-tendent leur expérience prévue. Dans cette forme 
d’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne, l’intervention du 
consommateur est décisive. Elle le plonge dans une dynamique d’élaboration et 
d’appropriation autonome de l’expérience et de ses différentes dimensions. Ce faisant, le 
consommateur la scénarise, anticipe et structure le cheminement et les outils nécessaires 
à sa réalisation. Il convient de bien distinguer ici la forme planifiée d’expérience et le profil 
de consommateur planifiant précédemment caractérisé. La première s’attache à 
caractériser exclusivement l’expérience lorsque le second se rattache à l’individu. La 
première identifie une typologie d’expérience lorsque le second traduit une prédisposition 
individuelle à penser de manière anticipée. 

 
L’égarement : la logique ici poursuivie est déambulatoire. Il s’agit pour le consommateur 
de mener une expérience de consommation exploratoire. Le consommateur navigue de 
manière désorganisée, erratique au sein de l’environnement, sans but défini et sans 
volonté de maîtriser le chemin emprunté. Il cherche volontairement à s’y perdre, à s’y 
abandonner pleinement. Il se place principalement en posture de réception des contenus. 
Un grand nombre de répondants ont insisté sur les externalités négatives, 
intrinsèques et extrinsèques, de cette forme d’expérience de consommation de 
contenus audiovisuels en ligne :  
 
• la consommation de contenus audiovisuels en ligne par égarement semble amener les 

consommateurs à des temps de consommation relativement longs. Certains 
répondants en tirent une réelle souffrance (externalité négative intrinsèque), qu’ils lient 
à l’attitude non productive, non constructive, dans laquelle les place cette forme de 
consommation de contenus en ligne (voir infra). D’aucuns déplorent le glissement qui 
s’opère parfois dans leur attitude, qui transforme leur état agentique/d’obéissance 
initial(e) souhaité(e) en un état apathique duquel ils sont parfois incapables de sortir ; 
 

• les externalités négatives extrinsèques rassemblent quant à elles les souffrances 
principalement liées, d’une part, à la faible qualité perçue de la plupart des 
contenus consommés par égarement et, d’autre part, à l’isolement social dans lequel 
s’enferment certains répondants ayant privilégié cette forme de consommation de 
contenus audiovisuels en ligne.  
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Ces deux formes d’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne 
semblent se distinguer, d’une part, par le pouvoir d’action, d’intervention que le 
consommateur se donne sur son expérience de consommation de contenus audiovisuels 
en ligne (nature, structure, enchaînement) et, d’autre part, par l’existence ou la saillance 
d’un but poursuivi en amont de l’expérience de consommation de contenus audiovisuels. 
Pour tester la validité de ce dernier point, un dispositif expérimental a été mis en place 
(voir infra). 
 

 
→ Enjeu pour le secteur : donner au consommateur la capacité  

de maîtriser son expérience 
 
Après l’étude des profils des consommateurs, l’analyse des différentes formes d’expérience de 
consommation en ligne montre qu’une pluralité de pratiques existe au sein de l’univers numérique. 
Un même individu peut avoir recours à des pratiques variées (planifiées ou égarées) selon le but 
poursuivi et le contexte de consommation. La diversité des modes de mise à disposition des 
contenus en ligne répond à la diversité des pratiques et est en ce sens positive pour les 
consommateurs.  
 
Néanmoins, la maîtrise des outils technologiques et la connaissance des services disponibles sur le 
marché sont incontournables et peuvent être sources de difficultés pour le consommateur. Par 
exemple, les services de télévision de rattrapage, édités par les chaînes de télévision, offrent un accès 
limité dans le temps à des programmes préalablement diffusés à l’antenne. Le caractère temporaire 
de cette mise à disposition implique que le consommateur ait connaissance du service en ligne et en 
maîtrise les usages.  
 
La consommation de contenus audiovisuels en ligne est parfois vécue par les internautes comme 
relevant davantage d’un « hasard» que d’un « choix ».  
 
Les externalités négatives associées à la passivité dans l’expérience de consommation rejoignent 
certaines observations du Conseil sur le maintien du spectateur dans des choix prédéfinis, provoqué 
notamment par les outils de recommandation ou de lecture automatique des contenus.  
 
Dans un contexte de diversification des usages, l’éducation aux médias passe par un 
accompagnement du consommateur et par une sensibilisation aux contenus en ligne, à leur 
identification et à leur sélection. 
 
 
 

5. Dynamique de la valeur accordée à l’expérience de consommation de contenus 
audiovisuels   
 
Certaines pratiques reportées dans la figure n° 1 traduisent une forme d’analogie entre des 
comportements de consommation associés aux contenus des médias audiovisuels 
traditionnels (chaîne de télévision) et d’autres plus volontiers associés aux contenus des 
acteurs d’internet (chaîne YouTube).  
 
Ainsi, les comportements de consommation de contenus audiovisuels en ligne ne sont pas 
toujours si différents des comportements de consommation traditionnels. Il est même 
possible de déceler un héritage des comportements de consommation télévisuelle 
dans certains comportements de consommation de contenus en ligne. Des 
répondants ont expliqué, par exemple, qu’il leur arrivait de consommer des contenus d’une   
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chaîne YouTube sur leur ordinateur - ou à défaut sur leur tablette comme d’autres 
regardent des émissions en flux linéaire sur leur écran de télévision. Ces réminiscences de  
 
pratiques de consommation traditionnelles concernent des profils de consommateurs très 
« planifiants » et peuvent s’observer dans des environnements perçus comme très 
« ascendants/ouverts ». Il est ainsi possible d’envisager des individus qui, abonnés à la 
chaîne YouTube d’un vidéaste ou à la communauté Twitch d’un streamer, programment à 
l’avance de se rendre disponibles pour consommer un contenu en direct ou une nouvelle 
vidéo le jour de leur publication en ligne.  
 
D’autres isomorphismes (ou similarités) peuvent être relevés entre la consommation de 
l’audiovisuel « traditionnel » et la consommation de l’audiovisuel sur internet. Ces 
similarités s’observent au niveau de l’importance donnée à la notion de « marque » par 
les personnes interrogées. Sans surprise, il apparaît chez les répondants que la fidélité à 
un programme, à un média, à une chaîne, voire à un(e) animateur(trice), constitue un 
déterminant assez fort des pratiques de consommation audiovisuelle. Ces médias, 
programmes, chaînes, etc., agissent tels des marques sur les choix de consommation 
audiovisuelle, y compris sur les contenus audiovisuels consommés en ligne où 
l’influence de vidéastes, de chaînes internet, ou encore de plateformes de partage de 
vidéos, semble tout aussi décisive. Les croyances des répondants en la qualité de ces 
« marques » audiovisuelles représentant les programmes et les éditeurs expliquent pour 
partie la fluidité de la consommation des contenus, laquelle s’opère tant hors ligne qu’en 
ligne. Ainsi certains consommateurs auraient-ils tendance à raisonner davantage selon 
leurs « marques » préférentielles que selon des environnements ou des contextes de 
consommation audiovisuels précis.  
 
Malgré cela, les environnements médias restent des éléments structurants de l’expérience 
de consommation de contenus audiovisuels. En effet, la richesse de l’expérience 
dépendrait très fortement des interactions sociales vécues au sein de ces 
environnements. La figure n° 2 propose une réflexion en ce sens. Reprenant les deux 
dimensions précédemment mobilisées (offre perçue comme « ascendante/descendante » 
et profil « planifiant/non planifiant »), il s’agit dans cette seconde figure de représenter 
schématiquement la dynamique de l’expérience de consommation au plan de sa richesse 
et de sa valeur.  

 
Lorsque les offres audiovisuelles ou les environnements médias sont perçus comme 
« descendants/fermés », la valeur retirée de l’expérience de consommation de contenus 
apparaîtrait comme plus faible aux yeux des consommateurs interrogés. En effet, il ressort 
des entretiens individuels et collectifs que les interactions sociales vécues au sein de ces 
environnements médias (ou vécues à travers ces offres audiovisuelles) sont estimées 
pauvres par les répondants. Ceci s’explique par une perception des environnements 
médias « fermés » comme étant des médias « de masse » où les offres audiovisuelles 
sont impersonnelles et où les possibilités de contrôle sur l’expérience de consommation 
semblent plus limitées.  
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À l’inverse, les expériences s’articulant autour d’offres audiovisuelles ou 
d’environnements médias considérés comme « ouverts » sont jugées plus riches sur 
tous les plans : symboliques, esthétiques, hédoniques. Si l’on s’en réfère aux 
verbalisations issues des entretiens, cet écart de valeur perçue semble s’accentuer chez les 
profils de consommateurs qui ont tendance à planifier leurs pratiques. 
 

 
Figure n° 2 - Dynamique de la valeur accordée à l’expérience de consommation  

de contenus audiovisuels selon le profil planifiant ou non du consommateur  
et la perception que celui-ci a de l’offre audiovisuelle 

 

 
 

 
L’aspect « communautaire » des offres audiovisuelles tend également à influer sur la valeur 
accordée à l’expérience de consommation de contenus audiovisuels. De telle sorte que 
l’expérience serait perçue comme plus riche si les contenus consommés étaient 
vecteurs d’interaction avec une « communauté » à laquelle l’individu appartient ou 
souhaiterait appartenir. 
 
Quelques répondants ont mis en avant une forme de souffrance liée à la passivité qu’ils 
éprouvent parfois devant leurs écrans. Celle-ci est semble-t-il ressentie plus intensément 
devant l’ordinateur ou la tablette que devant l’écran de télévision. Ceci pourrait 
s’expliquer par le fait que les contenus consommés sur ordinateur concernent des offres 
et/ou des environnements audiovisuels « ascendants/ouverts » - soit des éléments censés 
générer une expérience plus riche. Or, lorsque les individus adoptent des comportements 
passifs à l’égard de ces offres ou de ces environnements audiovisuels 
« ascendants/ouverts », ils ne tirent pas le maximum d’interactions ou de valeur qu’ils 
pourraient effectivement en attendre. En somme, leur expérience n’est pas optimale, ni 
efficiente ou efficace. Des aspects souvent cités par les répondants comme étant des 
dimensions importantes d’une expérience de consommation ayant de la valeur. Ce 
manque d’efficience ou d’efficacité que l’individu s’attribue pourrait être source de 
« souffrance » ou de « frustration » chez lui.  
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→  Enjeu pour le secteur : maintenir la complémentarité et les ponts  
entre les environnements télévisuel et internet 

 
L’analyse des comportements de consommation audiovisuelle a mis en lumière l’existence de 
recoupements entre le monde télévisuel et le monde numérique. En ligne, certains comportements 
seraient hérités de la télévision. Le contenu et le contenant évoluent : la chaîne YouTube ou le site de 
télévision de rattrapage s’inscrivent dans le prolongement de la chaîne de télévision, tandis que 
l’ordinateur ou la tablette complètent l’éventail des supports de consommation. À ce titre, les 
programmes produits pour internet représentent des relais possibles pour les chaînes de télévision. 
 
Par ailleurs, les résultats des entretiens menés par les chercheurs révèlent que l’attachement à la 
« marque » domine chez les consommateurs interrogés, qu’il s’agisse de télévision ou d’internet. Les 
mécanismes à l’œuvre reposent davantage sur la fidélité au programme qu’à la chaîne ou à la 
plateforme.  
 
Quant à la valeur de l’expérience, celle-ci serait perçue plus riche chez le spectateur si la vidéo lui 
permet d’interagir avec une « communauté » à laquelle il estime appartenir. Au regard des résultats 
des entretiens qualitatifs, le monde numérique représenterait un média ouvert où les interactions au 
sein de communautés ciblées seraient facilitées (pour les profils les plus avertis et capables de 
planifier leur consommation) tandis que les chaînes de télévision représenteraient des médias certes 
fortement éditorialisés mais plus fermés.  
 
Toutefois, les externalités négatives éprouvées par certains consommateurs passifs de contenus sur 
tablettes et ordinateurs tendraient à mettre en avant l’éditorialisation des chaînes comme réponse à la 
surabondance des contenus sur internet, où l’expérience utilisateur nécessite parfois d’être améliorée. 
 
 
 
6. Vidéastes, YouTubers, streamers : une production artisanale d’expérience 
revendiquée 
 
Les répondants vidéastes ont unanimement reconnu leur rôle singulier dans la production 
d’une valeur socio-économique au sein de l’environnement audiovisuel en ligne. Les 
répondants revendiquent une posture de production artisanale (au sens laudatif du 
terme) de cette valeur, posture qu’ils confrontent régulièrement à celle issue des 
médias traditionnels, et qu’ils interprètent comme étant plus massive et industrielle.  
 
Leur mode de création d’expériences de consommation de contenus audiovisuels est 
artisanal à plusieurs titres. Le système de production qu’ils mettent en place s’attache à 
privilégier les dimensions esthétiques et le caractère manuel de leur création. Les 
vidéastes valorisent la minutie de leur travail, le façonnage méticuleux et délicat de 
leur ouvrage, la visée très qualitative de leurs créations. Ils pointent également le caractère 
personnifié – et, par extension, unique - de leurs productions, revendiquant le « fait soi-
même », par contraste avec les systèmes de production liés aux médias traditionnels, 
perçus comme plus systématisés et impersonnels.  
 
Bien qu’ils opposent régulièrement l’environnement des médias traditionnels au 
leur, les vidéastes reconnaissent la porosité et la fertilisation croisée qui peut exister 
entre ces deux univers, notamment du point de vue des procédés de production  
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d’expérience. Ils confessent notamment recourir à la logique éditoriale des médias 
traditionnels afin d’assurer une cohérence entre et au sein des contenus produits. Ils 
reconnaissent également reproduire la logique programmatique des médias traditionnels en 
optimisant l’expérience par la définition d’une grille horaire de publication préétablie. Par 
ailleurs, les vidéastes interrogés reconnaissent les échanges mutuels réalisés entre ces deux 
environnements en termes de format de programmes (format court, rythmique accélérée, 
ton humoristique) et de personnages mis en avant (ex. YouTubers devenus acteurs de 
programmes courts en télévision). 
 
Les répondants interrogés défendent une posture de production d’expérience de 
consommation de contenus audiovisuels en ligne inspirée du compagnonnage.  
 
Leurs discours révèlent une posture, revendiquée, de « transmetteur », de 
« diffuseur » de connaissances, d’expertises, d’émotions, de passions à une large 
communauté. Les vidéastes étudiés défendent ce rôle et se perçoivent comme faisant 
partie d’un système de partage, structurellement alternatif à l’approche prévalant au sein 
des médias traditionnels, laquelle approche est perçue comme globalisante. Une logique 
relativement « indépendantiste » à l’égard de ces derniers est parfois valorisée par les 
répondants ; d’aucuns assimilent leur activité à celle des radios libres, tant du point de vue 
du processus créatif que du positionnement moral revendiqué. Les vidéastes rencontrés 
défendent par ailleurs un rapport très interactif aux consommateurs. Ils considèrent que, 
outre les dimensions esthétiques et hédoniques propres aux contenus produits, la capacité 
de leurs contenus à générer un attachement communautaire et une proximité à l’audience 
enrichit tout autant la valeur expérientielle perçue des contenus. 
 
 

→  Enjeu pour le secteur : encourager l’innovation tout en garantissant  
un partage équilibré de la valeur 

 
La figure du YouTuber ou, plus globalement, du vidéaste tend à se professionnaliser. Elle tend à 
rassembler dans un même profil des caractéristiques propres à différents acteurs des médias 
traditionnels tels que l’auteur ou le producteur. Cette nouvelle chaîne de création impacte les 
équilibres économiques de l’audiovisuel. 
 
Les nouveaux acteurs du numérique tels que les plateformes de partage de vidéos ont imposé aux 
vidéastes leurs règles en matière de monétisation des contenus et de partage de la valeur. Il en 
résulte un déséquilibre entre les pouvoirs de négociation respectifs des créateurs de contenus et des 
plateformes.  
 
Les échanges qui se sont tenus entre les vidéastes laissent apparaître que ces acteurs ont développé 
une stratégie de différenciation avec la télévision. Il est ainsi admis par les YouTubers interrogés que 
créer pour internet permet de jouir d’une plus grande liberté qu’à la télévision. Toutefois, certains 
codes de la télévision sont transposés aux plateformes de partage de vidéos : la maîtrise de 
l’audience devient celle de la conservation du nombre d’abonnés et de la maximisation du nombre de 
vues ; le suivi de la ligne éditoriale est un élément structurant la communauté d’un vidéaste qui 
compose une offre organisée, ponctuée de « rendez-vous » bien identifiés auprès des internautes. 
Certains formats d’internet sont eux-mêmes hérités de programmes télévisuels.  
 
Enfin, les vidéastes semblent être sensibles aux rapports qu’ils entretiennent avec les internautes. 
L’interactivité rendue possible par les évolutions technologiques leur permet de tisser des liens forts 
avec leur communauté. 
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Étude liminaire de l’expérience de consommation de contenus 
audiovisuels en ligne chez des adolescents  
 
1. Protocoles méthodologiques 
 
Dans le cadre du dispositif méthodologique qualitatif, un intérêt a été porté aux pratiques 
des consommateurs de contenus audiovisuels âgés de 12 à 17 ans. Pour ce faire, 
11 enfants ont été interrogés lors d’entretiens directifs. 
 
La démarche d’étude de cette population reste exploratoire dans la mesure où elle vise 
essentiellement à faire émerger des tendances, donner quelques repères 
comportementaux que seule une recherche plus approfondie (ex. sur un échantillon de 
répondants plus important) permettrait d’enrichir et de confirmer.  
 
La réalisation d’entretiens avec des adolescents implique deux difficultés 
méthodologiques. Leur timidité et leur niveau de maturité cognitive peuvent engendrer 
des difficultés de compréhension des questions et de verbalisation dans les réponses 
apportées, et affecter ainsi la richesse des matériaux collectés. Un dispositif 
méthodologique appuyé sur deux techniques projectives a été imaginé pour tenter de 
pallier ces difficultés.  
 
Le recours à la technique projective de complément permet de mieux comprendre les 
représentations du répondant et ses habitudes à l’égard des programmes audiovisuels 
disponibles à la fois en télévision et sur des plateformes de partage de contenus en ligne, 
mais aussi à l’égard de programmes uniquement disponibles en télévision  ou sur le 
numérique.  
 
Concrètement, le répondant était invité à réagir face à une planche d’images représentant 
divers programmes télévisés et numériques (« The Voice », un match de l’équipe de France 
de football, « Les Simpson »,  « Le Marrakech du rire », « Touche pas à mon poste », « Lâche 
ta couette », « Catherine et Liliane », des vidéos de Natoo et de Greg Guillotin) consultés 
tantôt sur une télévision, tantôt sur un ordinateur portable (cf. images n° 3 et n° 4 ci-
après). 
 
L’objectif était d’identifier si, d’une part, l’adolescent ressent une différence selon 
l’environnement dans lequel il consomme un contenu (ex. : « Les Simpson » à la télévision 
sur W9 et « Les Simpson » sur la chaîne YouTube de W9) et, d’autre part, s’il fait une 
différence entre un programme exclusivement issu de l’environnement numérique (ex. : 
une vidéo de Natoo) et un programme issu de l’environnement télévisuel (ex : un sketch de 
« Catherine et Liliane »). Cette information permet à la fois de comprendre la relation que 
les adolescents établissent (ou n’établissent pas) entre l’univers numérique et celui de la 
télévision, et de caractériser cette relation (revêt-elle un caractère fluide ou au contraire 
hermétique ?). 
 
Par le recours à la technique projective de création, il a été demandé au répondant de 
filmer les moments où il s’apprête à, ou est en train de, consommer un contenu 
audiovisuel en ligne de son choix. Il avait la possibilité de se faire filmer par un membre de 
sa famille ou un ami.  L’accent a été mis sur l’intérêt de filmer des sessions (courtes) de 
consommation à des moments différents de la journée, dans des contextes de 
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consommation variés et de la manière la plus naturelle possible. Le visionnage de la vidéo 
a été un prétexte de discussion et d’échange lors de l’entretien, permettant à l’adolescent 
interrogé de répondre sur la base d’éléments tangibles, observables, issus de ses 
pratiques. L’objectif informationnel est ici double.  
 
Il s’agit, dans un premier temps, d’identifier et de comprendre les éventuels facteurs 
situationnels ou contextuels qui tendent à révéler certaines pratiques de consommation de 
contenus audiovisuels en ligne des 12-17 ans étudiés, dans un second temps, de déceler 
les principaux éléments (y compris les personnes) jouant un rôle déterminant dans la prise 
de décision de l’adolescent interrogé. 
 
 

Images n° 3 - Extrait du guide d’entretien « Adolescents » 
 - planche 1 Images « contenus/environnements/supports » 
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Image n° 4 - Extrait du guide d’entretien « Adolescents »  

- planche 2 Images « contenus/environnements/supports »  
 
 

 
 
 
2. Enseignements exploratoires 
 
Ce protocole méthodologique a fait émerger plusieurs pistes d’enseignement. Comme 
pour les répondants adultes, les adolescents interrogés déploient deux formes 
d’expérience de consommation de contenus audiovisuels en ligne.  
 
Leur discours montre une pratique d’exploration planifiée déjà présentée. Elle renvoie à la 
tendance du consommateur à structurer en amont sa pratique de consommation, sur le 
fond (type, nature de contenus consommés) comme sur la forme (support, environnement, 
durée de consommation…). Il semble maîtriser sa consommation. 
 
Les adolescents interrogés ont également évoqué certaines pratiques qui se rapprochent 
de ce que nous avons appelé « l’égarement ». Désireux de mener une consommation 
exploratoire, ils s’abandonnent volontiers à une pratique déstructurée de 
consommation de contenus audiovisuels en ligne, sans finalités ni directions 
précises. 
 

• Une différenciation perçue entre contenus audiovisuels télévisés  
et internet  

 
Ces adolescents ont comparé les environnements audiovisuels qu’ils fréquentent. Certains 
d’entre eux tracent une frontière entre ce qu’ils consomment sur internet ou sur leur 
mobile et ce qu’ils regardent à la télévision. Il y a ainsi une séparation assez nette des 
contenus  consommés exclusivement dans l’environnement numérique fixe ou 
mobile et des contenus visionnés seulement sur le poste de télévision en linéaire ou 
en non linéaire.  
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D’autres critères viennent appuyer cette distinction. Par exemple, les contenus proposés 
en télévision sont perçus par plusieurs répondants comme de meilleure qualité. Les 
répondants louent la qualité esthétique des contenus télévisés qualifiés parfois de plus 
créatifs que ceux consultables sur internet. Cette qualité semble être liée au différentiel de 
moyens financiers. Pour les adolescents interrogés, l’environnement télévisuel serait 
beaucoup mieux doté financièrement, permettant une créativité de plus grande 
envergure que dans l’environnement numérique.  
 
Les contenus proposés dans l’environnement télévisuel sont également perçus par certains 
répondants comme mettant en avant des comportements moins naturels et spontanés 
que ceux consultables sur internet. Les répondants perçoivent les premiers comme plus 
cadrés, scénarisés que les seconds. La nature des discours, des échanges, des images, des 
termes employés en télévision semble distinctive de cet environnement pour nos 
répondants. Ils citent d’ailleurs pour preuve l’absence de « gros mots » en télévision. 
 
Cette distinction entre ces deux sphères semble structurer la manière dont ces adolescents 
se représentent les environnements audiovisuels. La différence entre « environnements 
audiovisuels numériques » et « environnements audiovisuels de télévision » apparaît bien 
plus opérante que l’opposition entre « environnements propriétaires » et 
« environnements tiers » car elle tend à mieux qualifier les choix et les modes de 
consommation des jeunes usagers. 
 
En effet, ceux-ci associent très clairement des types d’expérience de consommation à 
un environnement précis. Les environnements audiovisuels numériques seraient 
pour l’essentiel associés aux contenus de divertissement. À noter que certains 
adolescents envisagent aussi ces environnements numériques comme des espaces 
privilégiés d’apprentissage au moyen de contenus audiovisuel (ex., consommation de 
documentaires ou de tutoriels pour la réalisation de devoirs). Les environnements internet 
sont aussi rattachés à une consommation de contenus audiovisuels plus personnelle, plus 
intime et donc plus exclusive que les environnements audiovisuels télévisés qui seraient 
quant à eux plutôt liés à une expérience partagée au sein de la cellule familiale, et choisis 
(et consommés) collectivement, avec les parents ou les proches. L’expérience se révèle 
ainsi plus inclusive sur la télévision dans la mesure où cette dernière susciterait davantage 
d’interactions sociales avec les personnes présentes physiquement. On retrouve cette 
tendance dans la consommation audiovisuelle sur smartphone (voir plus bas).  
 
Selon les propos de certains répondants, la télévision n’est pas un média délaissé au 
profit d’internet. Certains d’entre eux lui attribuent même une valeur particulière dans 
leurs pratiques de consommation de contenus audiovisuels. Pour certains, la télévision 
semblerait principalement associée à une consommation linéaire, en direct et sédentaire. 
Ainsi, en raison de sa consommation plutôt en direct et collective la consommation de 
contenus en télévision, peut susciter une émotion plus forte qu’une consommation sur 
internet chez les adolescents interrogés. Par ailleurs, quelques informants ont souligné que 
les liens limités entre la télévision et les réseaux sociaux permettent une expérience de 
consommation de vidéos plus autonome, c’est-à-dire davantage « affranchie » de l’avis des 
autres utilisateurs et donc de l’influence potentielle de ceux-ci.  
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À titre d’exemple, certains informants ont souligné un risque de  « spoil17 » plus faible 
lorsqu’ils consomment des contenus depuis les « environnements audiovisuels télévisés ».  
 

• Une porosité perçue entre les deux univers mais partiellement exploitée 
dans les pratiques de consommation de contenus 

 
La majorité des adolescents interrogés a reconnu la fertilisation croisée des 
environnements télévision et internet. Ils ont évoqué la porosité qui existe entre ces 
deux environnements et qui se traduit parfois par la présence de certains programmes 
dans chacun d’entre eux.  
 
Pourtant, certains des adolescents interrogés n’exploitent que très peu cette porosité dans 
leurs pratiques de consommation de contenus audiovisuels. Autrement dit, ils n’envisagent 
pas de pratique fluide entre ces deux environnements. 
 
Pour certains, la consommation de contenus audiovisuels à la télévision se fait 
majoritairement de manière programmatique, ritualisée. La télévision sera regardée à des 
heures précises de la journée (avant ou après les cours, le week-end) et dans le cadre d’une 
consommation généralement collective (en fratrie ou entre amis la semaine et en famille le 
week-end).  
 
Pour d’autres, il existe une passerelle entre l’environnement numérique et celui de la 
télévision. Toutefois, les adolescents ayant évoqué cette passerelle considèrent qu’elle se 
fait essentiellement de la télévision vers internet. Les contenus offerts en télévision 
pourraient pousser l’adolescent à poursuivre une consommation sur l’environnement 
internet.  
 
Quelques informants reconnaissent adopter des comportements de consommation au 
sein des environnements numériques qui ressemblent à leurs pratiques de consommation 
télévisuelle. Ils se rendent ainsi sur les plateformes de partage de vidéos simplement pour 
voir « ce qui est proposé » comme ils allument leur téléviseur pour voir « ce qui passe » 
(sic). Certains zappent entre différentes chaînes YouTube comme ils zappent de chaîne de 
télévision avec leur télécommande. D’autres suivent des youtubeurs ou des instagramers 
comme ils peuvent par ailleurs être fidèles à des animateurs de télévision. Interrogés sur la 
présence à la télévision d’humoristes issus d’internet (Norman, Cyprien, etc.), les 
informants ont, dans leur grande majorité, jugé qu’il s’agissait d’une reconnaissance du 
travail de ces vidéastes par les médias « traditionnels ». Le passage de plateformes internet 
telles YouTube ou Instagram à des programmes diffusés sur des chaînes de télévision 
constitue un marqueur de réussite, reflétant le fait que les vidéastes ont été « repérés » 
(sic) par les responsables des chaînes de télévision pour la qualité de leur travail artistique. 
Ce marqueur de « considération » est avant tout symbolique. En effet, les répondants 
estiment que le passage d’internet à la télévision reste un symbole de 
reconnaissance, quel que soit le succès en télévision (ex., cas d’une participation à un 
programme dont l’audience serait plus faible que le nombre de vues des vidéos en ligne).  

                                                        
17 Dévoilement de l’intrigue. 
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• Le smartphone comme support d’une consommation de contenus 

audiovisuels en ligne intime et émancipatoire  
 
Si les répondants adultes ont justifié une consommation de contenus audiovisuels en ligne 
sur smartphone par le caractère pratique et nomade de ce support, les adolescents 
interrogés semblent privilégier le smartphone pour la capacité qu’il offre de se soustraire 
au contrôle parental. 
 
Le smartphone est perçu par les répondants comme un objet personnel, intime 
(presque sanctuarisé), offrant un espace de pratiques non contrôlées et 
indépendantes du regard des parents. Il s’avère être l’outil privilégié par les répondants 
interrogés dès lors qu’ils souhaitent consommer des contenus personnels, des contenus 
non autorisés ou délicats. Ces pratiques de consommation isolées sont généralement 
mises en place le soir et dans un lieu intimiste (la chambre de l’adolescent par exemple). 
 
 

→  Enjeu pour le secteur : maintenir l’image de qualité et de confiance 
 attachée à la télévision y compris chez les jeunes générations 

 
Certaines pratiques de consommation audiovisuelle des adolescents se rapprochent de celles des 
adultes. Les expériences menées auprès des adolescents témoignent de leur maîtrise des 
environnements télévisuel et numérique et de leur capacité à planifier leur consommation 
audiovisuelle, qu’il s’agisse du contenu ou du moyen d’y accéder. Néanmoins, tout comme les 
adultes, ceux-ci font parfois preuve d’égarement, notamment en ligne, en se plaçant dans une 
attitude passive de visionnage qui consiste à laisser les vidéos s’enchaîner au gré des algorithmes. 
 
Les contenus sont un fort marqueur de différenciation entre l’univers télévisuel et internet. Pour les 
adolescents interrogés, les programmes télévisuels combinent des qualités esthétiques, 
scénaristiques et techniques plus importantes que les programmes exploités sur internet, considérés 
comme plus spontanés et moins encadrés. Toutefois, au sein de l’environnement numérique, les 
adolescents rencontrés ne semblent pas opérer de distinction entre les différentes plateformes 
propriétaires des groupes audiovisuels et celles des tiers. La notoriété de la marque (celle de 
l’éditeur) tendrait donc à s’effacer sur internet. 
 
Les entretiens exploratoires menés auprès des adolescents tendent à indiquer que la consommation 
de la télévision et celle de vidéos sur internet demeurent complémentaires. L’expérience télévisuelle 
est perçue de manière plus inclusive et fédératrice que l’expérience sur internet qui, associée à un 
support mobile, se prête davantage à une consommation intime qui s’émancipe du contrôle parental. 
Tout comme pour les adultes, le contexte de consommation a des répercussions sur le mode de 
consommation (télévision ou mobile ; seul ou en groupe) des adolescents. 
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Partie 3 : enseignements tirés des expérimentations  
de la phase quantitative  

 
 
Analyse de l’influence des « buts saillants » poursuivis par les 
consommateurs sur la catégorisation des acteurs de l’audiovisuel en 
ligne 
 
1. Objectifs de l’expérimentation   
 
Cette expérimentation vise à montrer l’influence des buts poursuivis par le consommateur 
sur la manière dont il associe ou dissocie des acteurs sur internet, a priori similaires dans 
leur nature (ex. : 6play et MyTF1). Concrètement, l’expérimentation consiste à placer les 
participants dans un contexte fictif à partir d’une mise en situation où la consommation de 
contenus audiovisuels est indispensable à la réalisation d’un but à atteindre. Le texte de 
mise en situation est rédigé de telle sorte que le but apparaît central, c’est-à-dire « saillant » 
à la lecture (cf. encadré ci-après). Ensuite, l’objectif de l’expérimentation est d’observer si 
cette mise en situation - et donc les buts saillants qui la caractérisent - exerce un impact 
sur la manière dont les consommateurs catégorisent les plateformes proposant des 
contenus audiovisuels en ligne.  
 
 
 

La notion de « but saillant » dans la littérature sur la catégorisation cognitive 
 
Le terme de « but saillant » renvoie ici au concept mobilisé notamment dans les travaux de Barsalou 
(1991)18 et de Ratneshwar et al. (2001)19. Il signifie un but immédiat poursuivi par un individu. Il existe 
deux types de buts saillants principaux. Les buts « personnels », qui ont trait aux buts propres à 
l’individu (« consommer du contenu audiovisuel pour se cultiver »), et les buts situationnels, qui se 
rapportent aux buts propres à un contexte donné (« consommer du contenu audiovisuel dans une 
situation de mobilité »). 
 
 
 
Les buts poursuivis ont été déterminés selon deux axes : 
 

• le but personnel poursuivi par le consommateur : ont été retenus les buts 
« s’informer » ou « se divertir » ; 

• le but situationnel du consommateur, c’est-à-dire le contexte de sa consommation : 
« en mobilité » ou « en sédentarité ».  

  

                                                        
18 Barsalou, L. W. (1991). Deriving categories to achieve goals. The psychology of learning and motivation: 
Advances in research and theory, 27, 1-64. 
19 Ratneshwar, S., Barsalou, L. W., Pechmann, C., & Moore, M. (2001). Goal‐derived categories: The role of 
personal and situational goals in category representations. Journal of Consumer Psychology, 10(3), 147-157. 
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Trois catégories d’acteurs ont été définies, en retenant deux exemples d’acteurs pour 
chacune des catégories :  
 

• les sites des éditeurs (MyTF1 et France.tv) ; 
• les plateformes de partage de vidéos (YouTube et Dailymotion) ; 
• les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).  

 
2. Construction et déroulement de l’expérimentation 
 
Pour cette expérimentation, le recueil de données a été entièrement dématérialisé : les 
participants ont réalisé l’expérimentation en ligne.  
 
Le dispositif s’appuie sur quatre conditions expérimentales. Chacune d’entre elles combine 
un but personnel (« s’informer » ou « se divertir ») et un but situationnel (« une 
consommation de contenus en situation de mobilité » ou « une consommation de 
contenus en situation de sédentarité »).  
 
Condition n° 1 : « s’informer en situation de mobilité » : le sujet est placé dans une 
situation fictive (voir infra) au cours de laquelle il consomme, sur son temps de transport 
entre son lieu de travail et son domicile, des contenus audiovisuels en ligne afin de 
s’informer de l’actualité et de mettre à jour ses connaissances sur un sujet donné ;  
 
Condition n° 2 : « se divertir en situation de mobilité » : le sujet est placé dans une 
situation fictive de consommation de contenus distrayants ou divertissants durant son 
temps de transport entre son lieu de travail et son domicile ;   
 
Condition n° 3 : « s’informer en situation de sédentarité » : le sujet est placé dans une 
situation fictive au cours de laquelle il consomme, à son domicile, des contenus 
audiovisuels en ligne afin de s’informer de l’actualité et de mettre à jour ses connaissances 
sur un sujet donné ;  
 
Condition n° 4 : « se divertir en situation de sédentarité » : le sujet est placé dans une 
situation fictive l’amenant à consommer des contenus distrayants ou divertissants à son 
domicile. 
 
Afin de mesurer l’influence du but recherché par un individu consommant des contenus 
audiovisuels en ligne sur la manière dont il envisage les acteurs de l’environnement 
audiovisuel, le protocole expérimental a été divisé en trois séquences. 
 
Dans un premier temps, le participant est invité à évaluer, dans l’absolu et à l’aide d’une 
échelle de mesure en 11 points, la similarité ou la dissimilarité de 15 paires de plateformes 
(ex. Facebook et MyTF1, YouTube et Dailymotion). La paire est considérée similaire si les 
individus jugent que les deux éléments sont de nature identique. Les paires de plateformes 
proposées ont fait l’objet d’un pré-test20.   

                                                        
20 Les résultats ont montré que les trois paires jugées a priori comme étant les plus similaires sont bien 
celles dont les éléments appartiennent à la même famille de plateformes (la paire « MyTF1- France.tv » est 
jugée très similaire au contraire de « Twitter-France.tv »). 
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Dans un deuxième temps, le sujet est immergé dans l’une des quatre conditions 
précédemment citées, au moyen d’un texte et d’une mosaïque d’images explicites quant 
aux buts saillants poursuivis dans la condition. L’objectif ici est de rendre saillant, c’est-à-
dire facilement perceptible, le but à atteindre dans la situation qui lui est exposée21. Le 
texte soumis aux participants varie pour chaque condition. Il conserve toutefois des 
similitudes de forme (longueur des phrases, longueur totale du texte, constructions 
syntaxiques isomorphes, etc.). 
Enfin, le sujet est de nouveau invité à évaluer la similarité ou la dissimilarité qu’il perçoit 
entre les 15 paires de plateformes précédemment exposées. Toutefois, à la différence de la 
première tâche d’évaluation, le sujet doit à présent évaluer la similarité (ou la dissimilarité) 
de ces paires, en se plaçant dans la situation précise exposée dans le texte et illustrée par 
les images qu’il vient de consulter. Par exemple, il peut être invité à évaluer la similarité ou 
la dissimilarité entre les 15 paires de plateformes proposées en se projetant dans le cas 
précis où il consomme des contenus audiovisuels pour se distraire et faire passer le temps 
dans les transports (situation décrite par le texte et les images de la condition n° 2 « se 
divertir en situation de mobilité »). 
 
3. Population d’étude 
 
163 répondants ont participé à cette expérimentation. L’échantillon final se compose à 
53 % d’hommes (86 personnes) et à 47 % de femmes (77 personnes). L’âge moyen de la 
population étudiée s’élève à 33 ans, réparti entre un âge minimal de 18 ans et un âge 
maximal de 66 ans. 
 
Les professions et catégories socio-professionnelles sont variées. Nous avons interrogé 
1,2 % d’agriculteurs exploitants, 2,4 % d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 10,4 % 
de cadres et professions intellectuelles supérieures, 6,7 % de professions intermédiaires, 
25,1 % d’employés, 3,7 % d’ouvriers, 3 % de retraités et 47 % relevant d’autres catégories 
(majoritairement des étudiants dans le cas de cette expérimentation). 
 
Près de 86,5 % des répondants possèdent un téléviseur ; 13,5 % n’en sont pas équipés. 
 
Enfin, 60 % des répondants habitent en région dans une ville de moins de 
200 000 habitants, 31 % des répondants résident dans une ville de région de plus de 
200 000 habitants et 9 % des répondants sont issus de l’agglomération parisienne. 
 
4. Résultats et enseignements  
 
Les résultats de l’expérimentation tendent plutôt à montrer que le type de buts poursuivis 
par les individus (personnel ou situationnel) ne modifie pas la catégorisation des paires dites 
« similaires » (« Facebook-Twitter » ; « France.tv-MyTF1 » ou « YouTube-Dailymotion »).   
 
  

                                                        
21 D’ailleurs, afin de s’assurer que le répondant a bien perçu le but associé à la situation exposée, il lui est 
demandé, après lecture attentive du texte et consultation de la mosaïque d’images, de choisir, parmi deux 
listes de mots, celle qui décrit le mieux les documents textuel et visuel consultés. 
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Des paires d’éléments jugés similaires le resteraient, quel que soit le but personnel saillant 
(s’informer ou se divertir), ou le but situationnel (consommer du contenu en contexte 
sédentaire ou de mobilité). 
 
En revanche, un certain « effet d’exposition » des participants à la mise en situation est 
observé. Il semblerait ainsi que le simple fait d’être exposé à une situation visant à 
atteindre un but puisse modifier la manière de catégoriser certains éléments de l’offre 
audiovisuelle. Autrement dit, la seule projection dans une situation avec un but immédiat 
pourrait changer la similarité perçue de certaines paires. Par exemple, la paire « Facebook-
Twitter » gagnerait en similarité dès lors que les individus doivent raisonner en contexte 
plutôt que dans l’absolu. À l’échelle de notre échantillon, ce mécanisme toucherait 
également certaines paires considérées comme « dissimilaires ». Par exemple, les paires 
« MyTF1-YouTube » et « France.tv-YouTube » passent d’une dissimilarité perçue dans 
l’absolu à une légère « similarité » perçue dès que le répondant est placé dans un contexte 
de but à atteindre (mais là encore le type de but à atteindre n’a pas d’effet significatif). 
 
Pour être complètes, dans la mesure où elles reposent sur un échantillon limité, ces trois 
dernières observations exploratoires devraient être enrichies d'études complémentaires. 
Celles-ci pourraient se focaliser spécifiquement sur les conditions dans lesquelles les 
différents réseaux sociaux apparaissent comme similaires, voire très similaires, en matière 
de consommation audiovisuelle. Un même programme d’étude pourrait en outre se 
concentrer sur les situations de consommation de contenus vidéo ou audio générant, 
sinon une substituabilité, du moins une importante similarité, entre des environnements 
propriétaires comme France.tv et des environnements tiers comme YouTube. 
 
Enfin, de façon plus générale, l’effet d’exposition observé au terme de cette 
expérimentation tend à rejoindre certains enseignements issus de la phase qualitative tels 
que le rôle central du contexte, donc de la mise en situation, dans l’appropriation des 
environnements audiovisuels en ligne par les consommateurs (cf. notamment les résultats 
issus des entretiens directifs et semi-directifs présentés en amont). 
 

→  Enjeu pour le secteur : adapter la régulation pour tenir compte à la fois  
de la complémentarité et de la concurrence entre les acteurs 

 
Les travaux de recherche ont montré que le simple fait de se projeter dans un contexte de 
consommation peut modifier la perception des acteurs par les consommateurs.  
 
En effet, lorsqu’on place le consommateur dans un contexte spécifique, avec un but situationnel ou 
personnel, le degré de proximité des acteurs (sites des éditeurs, plateformes de partage de vidéos et 
réseaux sociaux) d’abord établi sans contexte de consommation tend à s’accentuer et les différences 
de perception à s’estomper.  
 
Ainsi, si un individu identifie clairement la différence de service proposé entre un service de télévision 
de rattrapage d’un éditeur de télévision et une plateforme de partage de vidéos, ces deux acteurs 
s’avèrent davantage substituables lorsque l’individu est placé dans un contexte de consommation 
avec un objectif poursuivi (s’informer, consommer en mobilité, etc.).  
 
Ce constat montre que la complémentarité entre les environnements télévisuel et internet 
s’accompagne aussi d’un renforcement de la concurrence des acteurs issus des deux 
environnements, dont les pouvoirs publics doivent tenir compte pour adapter le cadre de régulation.   
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Analyse de l’influence du type de contenus sur les parcours de 
consommation 
 
1. Objectifs et déroulement de l’expérimentation   
 
L’objectif de ce protocole expérimental a été de questionner l’influence du type de 
contenus audiovisuels sur les caractéristiques du parcours de consommation d’un individu. 
 
Dans cette perspective, un dispositif expérimental de laboratoire a été créé. La réalisation 
de l’expérience a été menée en présentiel sur le campus de l’Université Rennes 2. La 
passation des sujets a été individuelle. 
 
Quatre catégories de contenus audiovisuels en ligne ont été définies : 
 

• les contenus humoristiques ; 
• les « talk-shows », c’est-à-dire les programmes de discussions généralistes sur le 

format des émissions de plateau ; 
• les contenus d’information sportive, c’est-à-dire des contenus sur la culture ou 

l’actualité sportive ; 
• les contenus musicaux disponibles gratuitement (excluant les services de streaming 

musical en partie payants comme Spotify). 
 

Chaque participant a été affecté aléatoirement à l’une de ces quatre conditions 
expérimentales22 (environ 30 sujets par condition).  
Une fois que le sujet signait la fiche de consentement éthique : 
 
Le chercheur lui exposait la consigne générale suivante : « Nous allons vous demander de 
regarder ou d’écouter des contenus audiovisuels (dire le « TYPE DE CONTENUS ») en ligne. Vous 
allez disposer de 30 minutes pour cela mais vous aurez la possibilité de stopper votre séquence 
de visionnage ou d’écoute dès que vous le souhaiterez ». 
 
Plusieurs contraintes supplémentaires ont été ajoutées :  

• ne pas consulter autre chose que le contenu cité (pas de contenu rédactionnel, pas 
de mails, pas de téléphone portable), uniquement du contenu de type 
humoristique, ou talk-show, ou information sportive ou musical ; 

• n’utiliser que l’ordinateur mis à disposition du sujet (un ordinateur neutre) ;  
• consommer uniquement des contenus audiovisuels gratuits (pas issus 

d’abonnements de type MyCanal, Netflix, Spotify ou d’offres partiellement payantes 
comme Clique TV ou Molotov TV), 

• n’utiliser que Google Chrome comme navigateur ; 
• ne rien changer à la configuration de l’ordinateur. 

 
Le sujet restait seul dans la pièce, pour un temps de consommation d’une durée maximale 
de 30 minutes. Le temps de consommation était enregistré pour chaque participant.  

                                                        
22 Il y avait autant de conditions expérimentales que de types de contenus audiovisuels manipulés. 
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Au bout de 30 minutes (ou une fois que le sujet souhaitait mettre fin à son temps de 
consommation de contenu) le chercheur, de retour dans la salle d’expérimentation, invitait 
le répondant, sur la base de son historique de navigation, à répartir (en le justifiant) 
100 points entre les éléments de son choix (acteurs, supports, contenus, éléments du 
contenu, etc.) qui ont composé son parcours, selon ce qu’ils lui ont apporté lors de son 
temps de consommation de contenus. Le recours à cette tâche de fractionnement a pour 
but de mesurer la valeur que les sujets accordent aux éléments de leur parcours. 

 
Les éléments librement valorisés par les sujets ont été synthétisés (a posteriori de 
l’expérimentation) en 10 catégories. Si ces catégories existaient déjà a priori, elles n’ont pas 
été exposées aux sujets. En d’autres termes, les sujets n’en avaient aucune connaissance 
pendant l’expérimentation, et ce, afin de récolter les éléments spontanément perçus et 
cités comme source de valeur dans leur parcours de consommation de contenus 
audiovisuels en ligne. Ces 10 catégories n’ont de ce fait été reliées aux réponses des sujets 
qu’une fois l’expérimentation achevée.  
 

Ces catégories sont les suivantes :  
 

1. Les environnements audiovisuels propriétaires ;  

2. Les sites de partage de vidéos ;  

3. Les réseaux sociaux, blogs, autres communautés virtuelles ;  

4. Les contenus (éléments de fond et de forme) ;  

5. Les éditeurs (dont les chaînes YouTube) ;  

6. Les outils de recherche et/ou d’accès (onglet/menu/(hash)tag/podcast, etc.) ;  

7. Les outils de recommandation (algorithme, avis, commentaires, notifications, etc.) ;  

8. Les créateurs et/ou auteurs (d'un concept, d'un sketch, d'une émission ou d'une musique) ;  

9. Les protagonistes et/ou interprètes (comédien, host, débatteurs, musiciens-

interprètes) et  

10. Le matériel (terminal, navigateur, etc.). 

Un questionnaire de sortie était soumis à chaque sujet afin d’évaluer leur degré de familiarité 
avec le contenu visionné ainsi qu’avec le matériel utilisé lors de l’expérimentation, leur niveau 
d’équipement télévisuel et leurs habitudes de visionnage par support. Il s’agissait également 
de collecter les informations sociodémographiques nécessaires. 
 

2. Population d’étude  
 
123 personnes ont pris part à cette étude en tant que sujet expérimental. L’âge moyen de 
ces 123 répondants est de 22,4 ans (de 20 ans à 32 ans). La population d’étude était 
composée à 23,6 % d’hommes et à 76,4 % de femmes. Compte tenu de l’objet de cette 
étude, le rapport des participants aux contenus audiovisuels visionnés a fait l’objet d’un 
sondage. En moyenne, les participants considèrent être plutôt familiers des contenus 
audiovisuels consommés au cours de l’expérience (58,5 % de répondants se déclarent 
même « familiers » voire très « familiers »). Les participants ont, en moyenne, indiqué 
consommer le type de contenus visionnés durant l’expérience plutôt fréquemment dans 
leur quotidien (49,6 % des répondants disent même le consommer « fréquemment » voire 
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« très fréquemment »). L’expérimentation a ainsi mobilisé des types de contenus 
audiovisuels connus et effectivement consommés par les répondants. Ceci permet de 
discuter les résultats obtenus (voir paragraphe suivant) en s’appuyant sur le fait que la 
consommation de contenus générée par le dispositif d’étude correspond assez bien à la 
consommation réelle des participants23.  
 
3. Résultats et enseignements 
 
Les résultats de l’expérimentation menée montrent tout d’abord que le type de contenu 
audiovisuel exerce une influence sur le nombre de contenus audiovisuels consultés au 
cours d’une même expérience de consommation. En l’occurrence, le nombre de 
contenus consommés est plus élevé lorsque les individus consomment de l’information 
sportive ou de la musique que lorsqu’ils visionnent (ou écoutent) des talk-shows. 
 
De la même manière, le type de contenu audiovisuel influence le nombre de 
plateformes en ligne visitées. Celui-ci est plus élevé quand les individus regardent (ou 
écoutent) des contenus audiovisuels de type « information sportive ». Notamment, le 
nombre de plateformes audiovisuelles propriétaires visitées est significativement 
supérieur lorsque l’information sportive est le thème de l’expérience de consommation. En 
revanche, il apparaît que les contenus audiovisuels musicaux génèrent un nombre 
d’environnements audiovisuels tiers visités plus important que les contenus audiovisuels 
humoristiques ou de type « talk- shows ». À noter que le type de contenu audiovisuel n’a 
eu aucun effet sur la durée de l’expérience de consommation des participants. 
 
S’agissant des résultats découlant de la tâche de fractionnement, ceux-ci révèlent 
également une influence du type de contenus sur l’expérience de consommation 
audiovisuelle. Sur les 10 catégories d’éléments définies a priori comme des composantes 
centrales de l’expérience de consommation audiovisuelle, 4 voient leur valeur perçue varier 
selon le type de contenu consulté en ligne. Il s’agit des environnements audiovisuels 
propriétaires, des éditeurs (dont les chaînes YouTube), les outils de recommandations 
(algorithme, avis, commentaires, notifications, etc.) et les « protagonistes » de la vidéo 
(comédiens, animateurs, débatteurs, musiciens-interprètes, etc.). Les environnements 
audiovisuels propriétaires ont une valeur significativement supérieure dès lors que les 
individus consomment de l’information sportive plutôt que les trois autres types de 
contenus. La valeur accordée aux éditeurs - notamment aux chaînes YouTube - est 
quant à elle plus importante lorsque les sujets consomment du contenu 
humoristique que lorsqu’ils consomment de la musique. La consommation de talk- 
shows génère une valeur perçue des « protagonistes » plus élevée que les contenus 
audiovisuels d’information sportive. Enfin, concernant les outils de recommandation, ceux-
ci sont davantage valorisés quand les individus consomment des contenus musicaux.  
  

                                                        
23 79,6 % des participants ont pareillement déclaré être « familiers » ou « très familiers » du matériel 
informatique (ordinateur + système de navigation) mis à leur disposition durant l’expérimentation. 
Mentionnons aussi que 74 % de nos répondants ont un téléviseur chez eux (91 personnes sur les 
123 participants). Parmi ces répondants disposant d’un écran de télévision à leur domicile, seuls 65,9 % 
indiquent regarder les programmes télévision sur ce terminal (60 individus sur 91). Sur les 34 % de 
consommateurs restants, environ deux tiers déclarent regarder les programmes sur leur ordinateur 
portable (19 personnes sur 31 concernées). C’est exactement la même proportion pour le smartphone 
(19 sur 31). S’agissant de la tablette en revanche, la proportion tombe à 19,1 % (6 individus sur 31).  
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Toujours sur cette question de la répartition de la valeur, le tableau n° 1 ci-après rapporte 
la répartition des points cumulés et des points moyens accordés à chacune des 
10 catégories d’éléments de l’expérience de consommation audiovisuelle, et ce, par 
condition expérimentale, c’est-à-dire par type de contenus visionnés par les répondants 
(« humour », « talk- shows », « information sportive » et « musique »).  
 
Pour chacune des 4 conditions expérimentales, deux lignes de données sont reportées : 

• la première ligne correspond donc au nombre cumulé de points attribués par les 
répondants de la condition expérimentale considérée. Pour rappel, 31 personnes 
ont participé à la condition « humour », 31 personnes ont également contribué 
pour la condition « talk-shows » et la condition « information sportive », et enfin 
30 personnes ont été exposées à la condition « musique ». Les données dans ces 
lignes se lisent ainsi : par exemple, le nombre 645, au croisement de la première 
ligne et de la première colonne, signifie que le nombre cumulé de points attribués 
à la catégorie « Réseaux sociaux » par les 31 répondants de la condition « humour » 
s’élève à 645 ; 

• la seconde ligne déclinée pour chaque condition expérimentale traduit le nombre 
moyen de points accordés par les répondants de la condition (nota : sur une base 
maximale de points attribuables égale à 100). Les données dans ces lignes se 
comprennent comme suit : par exemple, le nombre 13,1, au croisement de la 
deuxième ligne et de la cinquième colonne, signifie que les 31 répondants de la 
condition « humour » ont accordé, en moyenne, 13,1 points sur 100 aux 
« Éditeurs ».  
 

Les données reportées dans ce tableau n° 1 sont propres à l’échantillon de l’étude. En 
l’état, les résultats et conclusions tirés de ce tableau ne peuvent en aucun cas être 
généralisés.  

 
Tableau n° 1 - Répartition des points cumulés et des points moyens accordés 

à chacune des 10 catégories d’éléments par condition expérimentale 
(i.e. types de contenus) 
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(Suite du Tableau n° 1) 
 

 
 
 

→  Enjeu pour le secteur : la captation de valeur par les intermédiaires  
entre les fournisseurs de contenus et les consommateurs  

 
L’expérience menée montre que la nature du contenu exerce un effet sur le nombre de plateformes 
visitées, sur le nombre de vidéos consultées et sur la valeur attribuée à tous les acteurs qui 
constituent la chaîne de valeur.  
 
Ainsi, les expériences menées auprès des individus sur leurs parcours de consommation montrent 
que, quel que soit le type de contenu recherché, c’est aux programmes que les individus accordent 
de la valeur, au détriment du service ou de la plateforme au sein de laquelle le programme est 
hébergé. Les réseaux sociaux contribuent également largement à l’expérience de consommation 
audiovisuelle des individus interrogés, quel que soit le type de contenu recherché. 
 
Des différences dans les parcours de visionnage éclairent sur la manière dont certains types de 
contenus sont mis en avant par les services et plateformes. Par exemple, les services en ligne 
détenus par des groupes audiovisuels traditionnels sont plus largement visités que les plateformes 
de partage de vidéos lorsque les individus recherchent des contenus d’information sportive. 
Toutefois, pour ce type de contenus, le moteur de recherche joue un rôle important dans le parcours 
de consommation des individus, à l’inverse des contenus humoristiques et des talk-shows. Les 
contenus musicaux sont également fortement dépendants de la redirection des moteurs de 
recherche, tout comme des algorithmes de recommandation. 
 
L’importance accordée aux réseaux sociaux et aux outils de recherche témoigne de leur 
prédominance au sein de l’écosystème audiovisuel numérique. Les acteurs traditionnels ne sont plus 
les seuls intermédiaires dans l’accès aux contenus en ligne, laissant apparaître de nouvelles 
possibilités de création et de captation de valeur. 
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Test d’associations implicites (TAI) 
 
1. Principes et objectifs généraux du TAI  
 
 

« Le TAI est une tâche de catégorisation par ordinateur conçue pour mesurer la force 
relative d’une association entre des concepts mémorisés sans recourir à 
l’introspection des individus. » 

(Perkins, Forehand, Greenwald et Maison, 200824, p. 462, traduction libre) 
 
 
Le test d’associations implicites (TAI ou IAT – Implicit Association Test en anglais) permet de 
mesurer la force d’association « automatique » entre des concepts. Plus précisément, cette 
mesure s’appuie sur le temps de réponse (en millisecondes) nécessaire à l’utilisateur pour 
associer des catégories « cibles » (« télévision » et  « internet » sont dans notre étude les 
catégories « cibles ») et des catégories « attributs » (« information » et « divertissement » 
dans notre étude les catégories « attributs »).  
 
Dans le TAI, chaque type de concept est matérialisé par une série de mots ou d’images 
jugés typiques de la catégorie étudiée. Ces mots ou images sont appelés « exemplaires » et 
sont soit des exemplaires de catégories « cibles », soit des exemplaires de catégories 
« attributs ».  
 
Au cas d’espèce de cette étude, les exemplaires de catégories « cibles » sont des images 
renvoyant à l’univers de la télévision ou d’internet. Les exemplaires de catégories 
« attributs » sont des mots signifiant tantôt l‘information, tantôt le divertissement.   
 
Il a donc été demandé aux participants de cette étude d’associer des images liées aux 
concepts de la télévision et d’internet à des mots appartenant aux champs lexicaux de 
l’information et du divertissement (voir infra). C’est sur cette tâche simple que le relevé des 
temps de réaction pour associer les différents exemplaires aux deux sortes de catégories 
est effectué.  
 
Les consignes données au répondant d’un TAI sont assez simples. Il lui est demandé 
d’associer le mot ou l’image au milieu de l’écran à l’un ou l’autre des concepts inscrits en 
haut à gauche ou en haut à droite de son écran (cf. Figure n° 3 ci-après). L’association se 
fait au moyen des touches E et I de son clavier : la touche E pour associer à la catégorie en 
haut à gauche, la touche I pour associer à la catégorie en haut à droite. 

                                                        
24 Perkins, A., Forehand, M., Greenwald, A., & Maison, D. (2008). Measuring the nonconscious. Handbook of 
consumer psychology, 461-476. 
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Figure n° 3 : Illustration d’une tâche de catégorisation lors d’un TAI  

 
 

 
 
 
Aucune indication n’est laissée aux répondants sur ce qui est effectivement mesuré lors du 
TAI25. Les consignes l’invitent seulement à associer le plus vite possible les différents 
éléments et, si possible, sans commettre d’erreurs. Le répondant peut en effet faire une 
erreur s’il associe les exemplaires avec les mauvaises catégories « cibles » ou « attributs ». 
C’est l’expérimentateur, au moment du codage du TAI (voir par ailleurs), qui définit les 
« bonnes » associations (i.e. les « bonnes » réponses) et les « mauvaises » associations (i.e. 
les potentielles « erreurs »). Lorsqu’un répondant formule une réponse erronée, il doit 
appuyer sur la touche alternative (E ou I, c’est selon). Au fur et à mesure du TAI et de ses 
éventuelles erreurs, le répondant identifie - la plupart du temps assez rapidement - les 
« bonnes » associations. La réalisation d’un TAI est individualisée (i.e. un répondant par 
poste informatique). 
 
Un TAI est composé de plusieurs séquences de catégorisation. Ces différentes séquences, 
appelées « blocs », peuvent être au nombre de 5, 7, 9 ou 11 par TAI. Les premiers blocs 
d’un TAI sont consacrés à l’« apprentissage » du répondant : ce sont des séquences 
d’entraînement qui visent à assimiler la mécanique de catégorisation en identifiant 
notamment les « bonnes » associations. Les séquences qui suivent ces blocs 
d’entraînement sont des blocs de test où les temps de réaction sont effectivement 
mesurés. Chaque bloc d’un TAI est en général composé de 20 à 40 « essais »), c’est-à-dire 
de 20 à 40 tâches uniques d’association.  
 
2. Déroulement du test 
 
Deux versions du test ont été conçues à l’aide du logiciel Inquisit Lab – Millisecond pour les 
besoins de l’étude.  
 
Une première version du test (TAI A) a été configurée pour attribuer :  
 

• une bonne réponse aux associations « Télévision » et « Information » d’une part, et 
« internet » et « divertissement » d’autre part ;   

                                                        
25 Au terme du recueil de données, les participants sont informés de la finalité réelle du TAI ainsi que des 
mesures de temps qui ont été réalisées. 
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• une mauvaise réponse aux associations « télévision » et « divertissement » d’une 

part, et  « internet » et « information » d’autre part. 
 

Une seconde version du test (TAI B) a été configurée pour attribuer :  
 

• une bonne réponse aux associations « télévision » et « divertissement » d’une part, 
et  « internet » et « information » d’autre part ; 

• une mauvaise réponse aux associations « télévision » et « information » d’une part, 
et « internet » et « divertissement » d’autre part. 

 
Les exemplaires de concepts-cibles et de concepts-attributs sont les mêmes dans le TAI A 
et le TAI B. Conformément à la littérature sur le TAI et aux usages classiques de cette 
méthode, 10 exemplaires de concepts-cibles (5 images pour la télévision, 5 images pour 
internet) et 10 exemplaires de concepts-attributs (5 termes pour  « information », 5 termes 
pour «divertissement ») ont été retenus.  

 
 

Exemplaires de « concepts-cibles  Exemplaires de « concepts-attributs » 

TÉLÉVISION INTERNET 
 INFORMATION DIVERTISSEMENT 

Logo de TF1 
Image d’un téléviseur 
Image d’une antenne 

râteau 
Image d’une 

télécommande 
Image d’un bulletin 

météo télévision 

Logo Facebook  
et Twitter 

Image de terminaux 
mobiles 

Pictogramme Wifi 
Capture d’écran  

de YouTube 
Image d’un clavier 

d’ordinateur 

 

DÉCRYPTAGE 
ANALYSE 

ACTUALITÉS 
JOURNAL 
ENQUÊTE 

HUMOUR 
SPECTACLE 
DÉTENTE 

DISTRACTION 
JEU 

 
 
Les deux versions du TAI comportent 7 blocs. La structure et le contenu des blocs de 
chaque TAI sont développés dans le tableau n° 2 (TAI A) ci-après et le tableau n° 3 (TAI B), 
reporté en annexe.  
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Tableau n° 2 - Structure, composition et illustration des blocs du TAI A 
 
 

 
Numéro 
du bloc 

 

Description 
du bloc 

Captures d’écran relatives  
aux différents blocs 

 
Bloc 1 

 
Bloc d’entraînement 

dit « compatible » 
sur les concepts-

cibles 
 

Les répondants doivent associer le plus 
rapidement, et si possible sans faire 

d’erreurs, les différents exemplaires de 
concepts-cibles (i.e. images), apparaissant 
au milieu de l’écran, à l’une des catégories 

en haut à gauche ou à droite. Pour 
associer à la catégorie de gauche (vs. de 

droite) ils doivent appuyer sur la touche E 
(vs. la touche I). 

Il s’agit ici de familiariser les répondants 
aux « bonnes » associations d’une part et 

à la mécanique du TAI d’autre part. 

 

 
 

 
Bloc 2 

 
Bloc d’entraînement 

sur les concepts-
attributs 

 

Les répondants doivent associer le plus 
rapidement, et si possible sans faire 

d’erreurs, les différents exemplaires de 
concepts-attributs (i.e. mots), 

apparaissant au milieu de l’écran, à l’une 
des catégories en haut à gauche ou à 
droite. Pour associer à la catégorie de 

gauche (vs. de droite) ils doivent appuyer 
sur la touche E (vs. la touche I). Il s’agit ici 

de familiariser les répondants aux 
« bonnes » associations d’une part et à la 

mécanique du TAI d’autre part. 

 

 
 

Bloc 3 
 

1er bloc de test dit 
« compatible »  

 

Les répondants doivent associer le plus 
rapidement, toujours en faisant le moins 

d’erreurs possibles, les différents 
exemplaires de concepts-attributs (i.e. 

mots) ou de concepts-cibles (i.e. images), 
apparaissant au milieu de l’écran, à l’une 

des paires de catégories en haut à gauche 
ou à droite. Pour associer à la paire de 

gauche (vs. de droite) ils doivent appuyer 
sur la touche E (vs. la touche I). 

À noter que l’on parle ici de bloc de 
« test » car les relevés de temps pris dans 
ce bloc servent à la mesure effective de la 

force de l’association implicite entre les 
concepts. Ce n’était pas le cas des blocs 1 
et 2. Le bloc test est dit « compatible » car 

les paires en haut à gauche et à droite 
sont constituées avec les associations que 
l’on a définies comme « correctes ». Dans 

ce TAI A, il s’agit de l’association entre 
‘Télévision’ et ‘Information’ et de 
l’association entre ‘internet’ et  

‘Divertissement’. 
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Bloc 4 

 
2e bloc de test dit 

« compatible »  
 

Idem au bloc 3. 

 

 
 

 
 

Bloc 5 
 

Bloc d’entraînement 
dit « incompatible » 

sur les concepts-
cibles 

 

Idem au bloc 1, sauf que la catégorie qui 
était en haut à gauche est passée à droite 

(et réciproquement). C’est pour cette 
raison que l’on parle ici de bloc 

« incompatible ». Il s’agit de familiariser 
les répondants à cette nouvelle 

disposition des catégories. 

 

 
 

Bloc 6 
 

1er bloc de test dit 
« incompatible »  

 

Idem au bloc 3 dans le principe, sauf que : 
i/ l’inversion des catégories en haut, 

introduite dans le bloc 5, est conservée ; 
et ii/ les paires de catégories ne sont plus 
« compatibles » mais « incompatibles ». 

C’est-à-dire qu’elles sont constituées des 
associations que l’on a définies comme 
« incorrectes ». Dans ce TAI A, il s’agit de 

l’association entre ‘Télévision’ et 
‘Divertissement’ et de l’association entre 

‘Internet’ et ‘Information’. Ce bloc 6 est un 
bloc de « test » car les mesures de temps 

qui y sont réalisées permettent 
d’apprécier la force de l’association 

implicite entre les concepts. 
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Bloc 7 
 

2e bloc de test dit 
« incompatible »  

 

Idem au bloc 6. 

 
 
 
 
 

 
 
3. Population d’étude 
 
153 personnes ont participé à cette étude. 79 d’entre elles ont réalisé le TAI A et 74 ont 
passé le TAI B. L’âge moyen des répondants est de 27,2 ans (âge min : 21 ans ; âge max : 
68 ans). Notre population d’étude est composée à 32,7 % d’hommes et 67,3 % de femmes. 
28,8 % des participants habitent en agglomération parisienne, 35,9 % résident dans une 
ville en région de plus de 200 000 habitants et 35,3 % vivent dans une commune en région 
de moins de 200 000 habitants. Au regard de l’objet de l’étude (i.e. la consommation de 
contenus audiovisuels), des données relatives à l’équipement télévisuel des répondants ont 
été recueillies : 75,8 % d’entre eux déclarent avoir un téléviseur dans leur résidence 
principale contre 24,2 % qui indiquent ne pas être équipés d’un poste de télévision chez 
eux. La latéralisation des répondants (gauchers vs. droitiers) ainsi que leur degré de 
correction visuelle sont des éléments qui ont été collectés en tant que facteurs de contrôle 
(nb : il s’agit de variables de contrôle classiquement collectées lors d’un TAI). Au total, 
l’échantillon de 153 participants compte 9,8 % de gauchers (91,2 % de droitiers) et 53,6 % 
de personnes ayant une vision corrigée.  
 
4. Résultats et enseignements  
 
L’hypothèse de départ concernant cette étude était la suivante : les consommateurs 
associent davantage l’information à la télévision et le divertissement à internet. Au regard de 
l’IAT, cela signifie qu’il était attendu que les consommateurs mettent moins de temps à associer 
des mots liés à la catégorie « information » avec des images représentatives de la télévision 
qu’avec des images représentatives d’internet (et inversement pour les mots liés à la catégorie 
« divertissement »).  
 
Les résultats du TAI A confirment l’hypothèse initiale. En effet, les temps de réaction dans 
les blocs de test « incompatibles » sont significativement supérieurs aux temps de réaction 
relevés dans les blocs de test « compatibles ». Ceci signifie donc que les répondants ont 
plus de difficulté à associer l’information à internet et le divertissement à la télévision que 
l’inverse.  
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Les résultats du TAI B conduisent à la même conclusion, renforçant les résultats obtenus 
dans le TAI A. En effet, dans ce TAI, il apparaît que les temps de réaction mesurés dans les 
blocs de test « compatibles » sont supérieurs aux temps de réaction enregistrés dans les 
blocs de test « incompatibles ». Or, dans le TAI B, les blocs incompatibles présentent 
l’association de la télévision avec l’information et l’association d’internet avec le 
divertissement. Si les temps de réaction sont plus courts dans ces blocs « incompatibles » 
que dans les blocs « compatibles » (où la télévision est couplée avec le divertissement et 
internet est rattaché à l’information), cela signifie donc que l’hypothèse de base est 
confirmée.  
 
Les deux versions du TAI mettent donc en évidence une force d’association implicite 
plus robuste entre la télévision et l’information (vs. le divertissement) et entre 
internet et le divertissement (vs. l’information). En d’autres termes, il est toujours plus 
naturel, plus « automatique », pour les usagers, d’associer le concept d’information à 
l’univers de la télévision et le registre du divertissement aux environnements numériques.  

 

 
→  Enjeu pour le secteur : continuer à veiller à la qualité de l’information  

des médias en télévision et renforcer l’éducation aux médias  
et les bonnes pratiques en ligne 

 
Les deux versions du test mettent clairement en évidence le fait que les consommateurs associent, 
de manière inconsciente, davantage la télévision à l’information (plutôt qu’au divertissement) et 
internet au divertissement (plutôt qu’à l’information). En d’autres termes, il est encore plus naturel, 
plus « automatique », pour les usagers, d’associer l’accès à l’information à l’univers de la télévision et 
le registre du divertissement aux environnements sur internet.  
 
Ces résultats, qui s’intéressent aux réflexes des utilisateurs et non à leurs pratiques réelles, vont dans 
le même sens que les récentes études d’usages sur les modes d’accès à l’information selon lesquelles 
la télévision demeure le premier mode d’accès à l’information et celui dans lequel les Français ont le 
plus confiance26, qui peut notamment s’expliquer par une régulation bien établie en la matière 
(déontologie, honnêteté de l’information, etc.).  
 
Toutefois, la place croissante qu’occupe internet dans l’accès à l’information et les risques qui y sont 
liés (fausses informations notamment) justifie les évolutions législatives récentes confiant au Conseil 
de nouvelles missions sur les plateformes en ligne27.   
 
 
 

  

                                                        
26 Selon une étude réalisée en janvier 2018 par Kantar pour La Croix26, 48 % des personnes interrogées 
utilisaient d’abord la télévision pour s’informer, devant internet (26 %). L’institut Reuters de l’université 
d’Oxford confirme la première place de la télévision qui est une source importante d’information pour 71 % 
des Français, devant internet (68 %) et les réseaux sociaux (36 %)26. Une étude sur la consommation 
d’information chez les jeunes, menée pour le compte de la Direction générale des médias et des industries 
culturelles (DGMIC)26 montre que les 15-34 ans utilisent en moyenne quatre sources d’information, parmi 
lesquelles les journaux télévisés (49 %) et les sites de vidéos en ligne (46 %).  
27 Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. 
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Conclusion 

 
 
Les travaux menés en partenariat avec l’Université de Rennes 2 et le LiRIS visent à enrichir 
la connaissance du Conseil sur les pratiques et les usages des consommateurs de 
programmes audiovisuels en ligne, grâce à des méthodes de recherche académiques 
venant utilement compléter les travaux du Conseil. 
 
Les enseignements de ces travaux fournissent un éclairage sur la façon dont les acteurs de 
la chaîne de valeur de l’audiovisuel sont perçus dans l’environnement numérique au sein 
duquel l’offre de contenus est abondante et les acteurs pléthoriques. En particulier, l’étude 
souligne l’importance accordée aux contenus dans les parcours de consommation. La 
marque de l’éditeur s’efface parfois au profit de celle du programme, avec toutefois une 
nuance s’agissant des contenus humoristiques, d’une part, et des contenus d’information 
(notamment sportive), d’autre part,  pour lesquels respectivement les éditeurs numériques 
et les éditeurs traditionnels conservent une valeur forte auprès des internautes.   
 
Les expériences menées dans le cadre de ce partenariat ont révélé à plusieurs reprises 
qu’une grande partie des consommateurs maîtrisent l’écosystème audiovisuel avec lequel 
ils interagissent. Toutefois, cette posture active et visible du consommateur masque une 
pluralité de pratiques et une méconnaissance du rôle de chacun des acteurs des univers 
télévisuels et numériques, démontrant notamment la nécessité de renforcer l’éducation 
aux médias dès le plus jeune âge. 
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Annexes  

 
Tableau n° 3  - Structure, composition et illustration des blocs du TAI B 

 
 

Numéro 
du bloc 

Description 
du bloc 

Captures d’écran relatives  
aux différents blocs 

 
Bloc 1 

 
Bloc d’entraînement 

dit « compatible » sur 
les concepts-cibles 

 

Idem au bloc 1 du TAI A. 
 

 

 
 

 
Bloc 2 

 
Bloc d’entraînement 

sur les concepts-
attributs 

 

Idem au bloc 2 du TAI A, sauf qu’ici c’est 
‘Divertissement’ qui est en haut à 

gauche et ‘Information’ qui est en haut à 
droite. 

 

 

 
 

Bloc 3 
 

1er bloc de test dit 
« compatible » 

 

Idem au bloc 3 du TAI A. Toutefois, dans 
ce TAI B, les associations « correctes » 
(i.e. « compatibles ») ne sont plus les 

mêmes. Ici, les « bonnes » associations 
sont : l’association entre ‘Télévision’ et 
‘Divertissement’ et l’association entre 

‘Internet’ et ‘Information’. (Nb : 
‘Divertissement’ reste à gauche de 

l’écran et ‘Information’ à droite) 
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Bloc 4 
 

2e bloc de test dit 
« compatible » 

 

Réplication du bloc précédent. 

 

 
 

 
 

Bloc 5 
 

Bloc d’entraînement 
dit « incompatible » 

sur les concepts-cibles 
 

Idem au bloc 1 de ce TAI B, sauf que la 
catégorie qui était en haut à gauche est 

passée à droite (et réciproquement). 

 

 
 

Bloc 6 
 

1er bloc de test dit 
« incompatible » 

 

Idem au bloc 3 de ce TAI B sauf que : i/ 
l’inversion des catégories en haut, 

introduite dans le bloc 5, est conservée ; 
et ii/ les paires de catégories ne sont 

plus « compatibles » mais 
« incompatibles ». C’est-à-dire qu’elles 
sont constituées des associations que 
l’on a définies comme « incorrectes ». 
Dans ce TAI B, il s’agit de l’association 

entre ‘Télévision’ et ‘Information’ et 
l’association entre ‘Internet’ et 

‘Divertissement’. 
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Bloc 7 Réplication du bloc précédent. 
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