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I. INTRODUCTION AU PROCÉDÉ TECHNIQUE : LE STREAMING
a) Définition et explication de la technique
Le streaming est une technique qui s’est fortement développée au cours de ces dernières
années. Il permet de transférer des données grâce à un flux permanent. Le streaming
désigne donc la « diffusion en flux » de données audio ou vidéo. Il permet d'exploiter
l'information reçue au fur et à mesure de sa transmission du serveur au client sans
attendre d’en avoir reçu la totalité. Le streaming permet d’offrir une alternative au
téléchargement d’un contenu. Bien qu’existant depuis plusieurs années, son véritable
essor suit l’air du temps, puisqu’il a profité du développement du parc des ordinateurs
portables, de la démocratisation de l’accès à Internet et surtout de celle de la diffusion
du haut débit dans les foyers.

Techniquement, le streaming fonctionne selon le protocole client-serveur. Le contenu
est ainsi mis à disposition sur un serveur. L’internaute (client) qui veut visionner une
vidéo clique sur un icône ou un lien dans une page web : il envoie alors une requête
depuis son propre ordinateur vers un serveur sur lequel est stocké le fichier sélectionné.
Le serveur (ou plate-forme de diffusion) expédie en retour le fichier en paquets, via
Internet. Le lecteur de contenu streaming va récupérer une partie du contenu qu’il met
dans une mémoire tampon (dite "buffer"). Lorsque le lecteur estime qu’il a
suffisamment de données dans sa mémoire tampon pour lui permettre de lire le contenu
audio ou vidéo sans accroche, la lecture démarre. Le contenu est décodé par le lecteur,
tandis que les nouveaux paquets sont stockés dans le tampon. Selon la vitesse à laquelle
se remplit le tampon, le serveur détermine la qualité de la connexion, et envoi plus ou
moins de données. Quand l’envoi est terminé, la vidéo s’arrête. Il est important de
préciser que le fichier n’est pas stocké sur l’ordinateur de l’internaute après son
visionnage. Les données sont détruites au fur et à mesure. [ source: http://www.univparis1.fr/fileadmin/diplome_droit_internet/08-09_Lamhrari_Nadia_memoire.pdf]

b) Objet d’étude
Le streaming se déclinant sous plusieurs formes et étant un sujet vaste, nous avons
décidé de nous focaliser sur le streaming vidéo.
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Avec l’avènement du web 2.0 les internautes devenaient les principaux contributeurs
des plateformes. De nombreux exemples peuvent être cités: Wikipédia, Facebook,
twitter etc.

Ainsi dans ce dossier nous nous attellerons à présenter les enjeux du Streaming
Video: histoire et évolution de l'offre et des usages

II. LE CONTEXTE D’INVENTION DU STREAMING VIDEO
Tout au long de l’histoire, les nouvelles technologies ont dessiné et fait évoluer
l’organisation de nos sociétés. Les usages se sont transformés, en 2012, des millions de
personnes utilisaient le réseau non seulement pour communiquer, mais pour accéder au
contenu de toutes sortes. L’avènement du web 2.0 a permis d’intensifier les outils de
communication et de collaboration entre les internautes. Le streaming est l’une de ces
technologies qui a profité de la démocratisation de l’accès à Internet et de la diffusion du
haut débit dans les foyers pour se développer et devenir une technologie incontournable
à l’ère du numérique. Comment est-elle parvenue à une telle évolution ?
a) Origine du streaming : une progression technologique établie et inéluctable à forte
croissance.
Au début des années 90, les internautes partageaient leurs fichiers vidéo en
utilisant le « téléchargement traditionnel », c’est-à-dire en cliquant sur un lien internet
pour télécharger le fichier en question. Par la suite, l’utilisateur devait patienter durant
une longue période, car les modems étaient lents, avant de pouvoir réellement lire le
fichier et afficher le contenu. C'était de toute évidence un processus fastidieux et assez
loin de la solution optimale pour les utilisateurs, les éditeurs et fournisseur de contenu,
en raison de nombreux problèmes : longue attente avant d’avoir le fichier, fréquents
problèmes de bande passante qui obligeaient l’utilisateur de relancer depuis le début
son téléchargement ou encore, aucun contrôle sur le fichier vidéo une fois qu'il est remis
à un consommateur.

Image d’un des
modems de l’époque,
le modèle « 56k »
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En ce sens et poussée par la montée en puissance des connexions à haut débit, la vidéo
en ligne progressa. En effet, les fichiers devenant de plus en plus volumineux, il était trop
compliqué de partager des vidéos en utilisant cette méthode. Il fallait tout d’abord avoir
un site internet personnel, pour ensuite « uploader », c’est-à-dire télécharger la vidéo
sur ce site web à l’aide d’un logiciel de transfert FTP, une fois sur le serveur il fallait
afficher cette vidéo sur le site. Enfin, il était nécessaire d’intégrer un lecteur sur la page
internet afin de pouvoir lire la vidéo. Ainsi il était rare de partager des vidéos de plus de
10 minutes sur la toile. Il faudra attendre le milieu des années 90 pour qu’une société
américaine développe les prémices du streaming. En effet c’est en 1994 que la société
Real Networks met en place la technologie du streaming, avec la première diffusion d’un
audio en streaming en 1995, et la première diffusion d’une vidéo en streaming en 1997
avec le codec RealVideo.
A la fin des années 1990 et au début des années 2000, le streaming est principalement
utilisé pour les retransmissions en direct d’événements sportifs (le premier audio en
streaming était d’ailleurs l’audio d’un match de baseball)1 et eSportifs, c’est-à-dire les
tournois de jeux vidéo comme Starcraft ou Counter Strike via des WebTV comme HLTV
(Half Life TV)2. Cependant, les connexions à Internet sont encore majoritairement trop
bas débit pour permettre un véritable développement à grande échelle.
Il faut attendre 2005, pour voir apparaître un site d’hébergement et de partage de
vidéos, que l’on ne présente plus aujourd’hui, Youtube. Par la suite les volumes de
connexion étant suffisants, une dernière innovation fait son entrée, en 2009 : le RTMP
(Real Time Messaging Protocol), protocole propriétaire développé par Adobe Systems
pour la diffusion de flux de données en streaming (audio, vidéo ou autre) entre un
serveur et un client, généralement le lecteur Flash, dominant sur le marché jusqu’alors.
Depuis, les sites d’hébergements se sont multipliés, avec la rapidité des débits actuels et
l’entrée de la fibre optique en France, le streaming ne peut que cesser de progresser
vers des formats toujours plus rapides où la qualité de la vidéo sera toujours supérieure.
b) Evolution du streaming : une rivalité de marché et une difficulté d’encadrement
juridique

1. La guerre est déclarée.
1
2

http://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/What-Is-.../What-is-Streaming-74052.aspx
http://millenium.blogs.liberation.fr/jeux_video/2012/09/lessor-du-streaming.html
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La large acceptation de Flash s'explique facilement. Cette technologie permet aux
internautes de consulter des sites riches. Et elle assure aux développeurs, avec un rendu
identique, un développement unique quel que soit le navigateur ! Le succès a été tel que,
selon une étude menée par NPD Group en juillet 2011, le plug-in est installé sur 99 %
des ordinateurs américains ayant un accès à Internet.
Avec l’avènement du format HTML 5, Flash Player aura pris un coup dans l’aile. De ce
fait, Adobe a décidé de l’abandonner, du moins, sous Android, où il est désormais
orphelin. L’aventure Flash Player sous Android s’arrête là. Le plug-in n’est d’ores et déjà
plus disponible au téléchargement sur le google Play Store, et ne sera plus mis à jour.
Depuis de nombreuses années, Flash a été la norme sur Internet pour la diffusion vidéo ;
mais l’arrivée de la vidéo HMTL5 bouleverse l’ordre.
« Symantec montrait récemment que Flash avait le plus mauvais historique en matière de
sécurité en 2009. Nous savons aussi que Flash est la raison numéro 1 des crashs de Mac. En
plus, Flash ne fonctionne pas bien sur les périphériques mobiles. Nous n’avons cessé, depuis
un an, de demander à Adobe de nous montrer un Flash qui fonctionnerait bien sur un
périphérique mobile. Nous attendons encore » propos de feu Steve Jobs, publié sur le site
d’Apple, dans lesquels il raconte son point de vue sur le système Flash d’Abode.

2. La prolifération des plateformes illégales au cœur des préoccupations de l’Etat
Mais il ne faut pas oublier que, face à la multiplicité des acteurs et à l’ampleur du
téléchargement illégal, les systèmes de financement de la production sont mis à mal et
menacent l’équilibre global de l’industrie cinématographique. Le tissu économique
culturel en ligne est très fragilisé et les industries nationales sont soit marginalisées car
fragmentées, soit maintenues artificiellement en vie par les aides des pouvoirs publics.
Une politique active d’aide aux plateformes VoD (Video On Demand) apparaît
nécessaire.
III. L’OFFRE : QUI SONT LES INDUSTRIELS QUI PROPOSENT CETTE TECHNIQUE ?
a) Les acteurs
Le streaming est une technique à la convergence de plusieurs procédés et acteurs.
Sans ces différents acteurs, le streaming n’aurait pu connaître l’essor qu’il a connu
jusqu’ici.
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Nous allons donc faire une typologie des acteurs proposant le streaming vidéo ainsi que
leur économie.
Les ayants droits :
Les ayants droits sont les créateurs de contenus qui sont rediffusés sur les plateformes
de streaming.
Les éditeurs de contenus sont ceux qui permettent de faire vivre les plateformes. Ils
produisent des ouvrages originaux ou non.
Les FAI :
Les fournisseurs d’accès internet sont les intermédiaires entre le contenu et
les internautes. Ils offrent un service donnant la possibilité d’accéder au réseau
internet. Ils peuvent restreindre ou permettre le streaming vidéo, illégal ou non.
En France les différents FAI sont :
·

Bouygues Telecom, utilise en partie le réseau de SFR

·

Connexion Verte

·

Free, dont le réseau est également utilisé par :

·

FDN (French Data Network)

·

Ilico, uniquement en Corrèze

·

NordNet, filiale de France Télécom

·

Numericable, dont le réseau est également utilisé par :

·

Orange, filiale de France Télécom

·

OVH

·

SFR

·

Prixtel

·

Wibox

En 2011 les FAI ont été pris à parti dans la lutte contre le streaming illégal. L’exprésident Nicolas Sarkozy a proposé de taxer les FAI afin d’aider la création[1]
Les conséquences juridiques de ces qualifications sont importantes, car l’auteur d’un
contenu, l’éditeur, l’hébergeur et le FAI ont des obligations et des responsabilités
différentes en cas de contenu litigieux
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Les hébergeurs de vidéos courtes/longues :
Afin de partager du contenu vidéo en ligne, plusieurs choix sont possibles selon le statut
de l’ayant droit ainsi que du but recherché. Youtube et Dailymotion permettent aux
internautes de visionner, d’éditer et de partager leurs vidéos.

Les contenus sont

généralement courts. La Vidéo à la Demande en France est représentée par La VOD
d’Orange ainsi que CanalPlay. Ces deux plateformes sont les leaders sur le marché.
D’autres plateformes cependant mettaient à disposition du contenu illégal et de longue
durée. Les plus connues de ces plateformes étaient Mégavidéo et Vidéobb

b) Les modèles de revenus des plateformes de streaming
La principale source de revenus des plateformes de streaming est la publicité. Elle
est présente sous deux catégories : formats vidéo, et formats d’affichage.3
Les publicités en formats vidéo sont le plus souvent en pré-roll, c’est-à-dire avant que la
publicité est jouée avant la vidéo que l’internaute souhaite regarder. Cependant, il arrive
que la publicité soit jouée pendant la vidéo en question (mid-roll) ou après (post-roll).
L’habillage du lecteur vidéo peut également faire office de publicité.

Publicité en pré-roll & habillage du lecteur vidéo sur Youtube

La publicité peut aussi apparaître sous forme d’overlay : un bandeau cliquable semitransparent qui s’affiche sur le lecteur.

3

http://www.hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/Rapport_IDATE.pdf
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Overlay et affichage sous forme de pavé sur Youtube

Les annonceurs paient les hébergeurs en fonction de l’audience, et plus
exactement selon le modèle du CPM (Coût Pour Mille) : Un prix est fixé pour l’affichage
du message de l’annonceur 1000 fois. Le prix reste inchangé, que l’internaute clique ou
non sur la publicité. Il est cependant possible qu’en ce qui concerne les pages les plus
fréquentées (comme par exemple la page d’accueil d’un site), le coût d’affichage soit fixe.
Bien sûr, les coûts varient selon le format, le degré de ciblage et la durée (quand il
s’agit d’une vidéo) de la publicité. Par exemple, pour Dailymotion : le CPM d’une
bannière en rotation générale est de 15€, 40€ pour la page d’accueil, et 60€ pour une
vidéo en pré-roll.4

Les sites de VoD, licites ou non, se monétise selon un modèle hybride, le modèle
freemium : L’utilisateur non abonné a accès à un service de moindre qualité comportant
des publicités, tandis que l’abonné peut profiter d’un service de qualité optimale, avec
plus de fonctionnalités, et sans publicité.

4

http://www.hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/Rapport_IDATE.pdf
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Modèle freemium : l’exemple de Videozer

IV. LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DU MARCHE DU STREAMING VIDEO
a) Le partage de vidéos amateurs : la success story YouTube
Comme nous l’avons évoqué précédemment le marché du streaming se développe
pour répondre à un ou plusieurs besoins. Si le streaming vidéo s’est développé et a été
popularisé, c’est en grande partie en réponse à la volonté de partage de vidéos amateurs.
En effet, des solutions existaient auparavant dans les années 1990 pour la transmission
de contenu vidéo, comme la copie physique sur DVD ou le téléchargement. Cependant,
ces deux méthodes s’avéraient contraignantes, que ce soit dans la matérialité pour la
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copie ou dans le temps pour le téléchargement, la connexion bas débit rendant l’upload
et le download de vidéos chronophages à l’extrême.
Le tournant dans l’histoire du streaming a lieu en 2005 quand 3 employés du service
de paiement en ligne Paypal éprouvent des difficultés à partager les vidéos enregistrées
lors d’un dîner. L’idée d’un site d’hébergement et de partage de vidéos germe alors dans
leur esprit. En effet, le haut débit progresse fortement, pénétrant dans la majorité des
foyers équipés d’Internet, et permet ainsi d’envisager un développement du streaming à
grande échelle. C’est en février 2005 que Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim
déposent le nom de domaine Youtube.com. Cette date marque la véritable mise en
marché du streaming comme facteur de partage de vidéos entre internautes. Par la suite,
le site gagnant en popularité, les entreprises comprennent l’intérêt du média « vidéo en
streaming » et s’en servent comme support pour des vidéos promotionnelles. De même,
les artistes (ou, dans la plupart des cas, leurs maisons de disques) utilisent Youtube
comme un moyen de faire découvrir leur musique au plus grand nombre, via des vidéos
de concerts et/ou des clips musicaux.
Le site acquiert une notoriété tellement importante qu’il est racheté par le géant
Google dès octobre 2006 pour 1,65 milliards de Dollars5. Cette acquisition a pour effet
une mise en avant du site déjà leader de l’hébergement de vidéos par le leader des
moteurs de recherche, et vice-versa, dans un cercle vertueux, ou plus précisément une
spirale positive.
Youtube devient le 3ème site le plus visité au monde (Google étant 1er), et écrase ainsi
la concurrence sur le marché du streaming/partage de vidéos, son principal rival, le
Français Dailymotion.com n’étant que le 96ème mondial, malgré une création précoce, en
2005 également.
Ainsi, depuis sa fondation, Youtube n’a cessé son expansion, bien aidé par sa
visibilité que lui offre Google et par l’engouement qui lui est témoigné par la webosphère
mondiale. Les deux infographies suivantes permettent d’avoir une vision globale et
accessible du phénomène Youtube.

5

http://www.journaldunet.com/0610/061010-google.shtml
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Source : http://www.go-gulf.com/blog/20-interesting-facts-about-youtube/
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Source : http://blog.cozic.fr/lhistoire-de-youtube
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b) La VoD, l’autre marché du streaming

Le partage et l’hébergement de vidéos n’est pas le seul aspect du streaming. En effet,
à la fin des années 1990, la notion de « télévision de rattrapage » (TVR) voit le jour en
Thaïlande en en Amérique du Nord. Il s’agit de pouvoir regarder a postériori certains
programmes télévisés mis à disposition sur des plateformes en ligne par les chaînes
elles-mêmes ou par les fournisseurs d’accès à Internet6. A partir de ce point apparaît
également la « video on demand » (VoD) qui permet de voir des films ou des séries en
streaming, moyennant un abonnement ou payant « à la pièce ».
Cependant, comme en ce qui concerne les plateformes de partage et d’hébergement de
vidéos, il faut attendre la démocratisation du haut débit pour que ces pratiques se
popularisent véritablement. 2007 marque l’essor de la TVR et de la VoD. 7 Depuis, le
marché ne cesse de se développer, pour atteindre, en France, 220 millions d’euros en
2011.

6
7

http://www.ariase.com/fr/guides/replay-tv-rattrapage.html
Dossier n°321 du CNC : Le marché de la vidéo
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A l’instar de la télévision traditionnelle, la VoD concerne tous les genres de
vidéos.

Les plateformes de VoD les plus fréquentées par les internautes français sont la VoD
d’Orange et CanalPlay, puisque les consommateurs de VoD ont utilisé ces deux services
respectivement à hauteur de 37% et 28% en 2011.8

8

Dossier n°321 du CNC : Le marché de la vidéo
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c) Des offres illégales pour concurrencer la VoD
Peut-on parler d’un véritable marché lorsqu’il s’agit d’offres illégales ? L’ampleur du
streaming underground est telle que la réponse est « oui », et ce dès la fin des années
1990. En effet, l’offre illégale s’est développée simultanément et parallèlement à l’offre
légale. 9
Cette offre illégale est une offre concurrente à la VoD, car il s’agit du même genre de
vidéos (cinéma, films pour adultes, séries,…) et car la VoD est payante. Elle ne
concurrence donc pas directement les sites de partage et d’hébergement de vidéos
comme Youtube ou Dailymotion.
Le monde du streaming illégal a énormément évolué lors de cette dernière année
puisqu’en janvier 2012 les deux leaders MegaVideo et VideoBB ont été fermés suite à
une opération du FBI. Le trafic s’est donc reporté sur plusieurs autres sites.10

9

http://www.stream-actu.com/dossiers/dossier-streaming-la-revolution-du-web-2.0-4461.html
http://www.hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/Rapport_IDATE.pdf

10
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Ce que nous apprend cette nomenclature des différents acteurs, c’est que ces derniers
existent en nombre important, mais que leur provenance reste inconnue. De plus,
comme nous le montre le graphique ci-après, ces sites représentent un trafic important,
allant jusqu’à 0,02% des pages vues sur l’ensemble d’Internet par jour.
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V. USAGES ET UTILISATEURS
a) Utilisateurs
Dans cette première partie, nous allons faire une typologie des usagers de ces
différentes plateformes de streaming vidéo et de VoD.

1. Plateformes courtes
Nous sommes partis du principe que les plateformes d’hébergements sont des
compagnies internationales, nous avons donc décidé de nous servir des données basées
sur la population américaine.

Si l’on doit résumer cette infographie, il
semblerait que l’utilisateur moyen de
Youtube soit :
- Un homme
-

entre 18 et 24 ans

-

ayant des enfants

-

ayant un revenu supérieur à
150 000 dollars

-

n’ayant pas fait d’études
supérieures

-

étant caucasien

Analyse réalisée avec
http://www.quantcast.com/
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Si l’on doit résumer cette
infographie, il semblerait que
l’utilisateur moyen de
Dailymotion soit :
- Un homme
-

Agé de moins de 18 ans

-

Sans enfants

-

Gagnant moins de
50 000 dollars par an

-

Ayant fait des études
supérieures

-

Etant caucasien

Analyse réalisée avec
http://www.quantcast.com/
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Si l’on doit résumer cette
infographie, il semblerait que
l’utilisateur moyen de Youtube
soit :
- Un homme
-

entre 18 et 24 ans

-

ayant des enfants

-

ayant un revenu
inférieur à 50 000
dollars

-

n’ayant pas fait
d’études supérieures

-

étant caucasien

Analyse réalisée avec
http://www.quantcast.com/
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1. Plateformes de Vidéo à la Demande
Contrairement aux plateformes de vidéos courtes, les plateformes de Vidéo à la
demande sont spécifiques à chaque pays. Aussi, cette sous-partie sera consacrée à une
population française.
Les données issues de cette partie sont issues des dossiers du CNC (Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée)

2009

2010

2011

Sexe
Homme

55.0

55.3

54.1

Femme

45.0

44.7

45.9

Age
15-24 ans

26.9

26.1

26.5

25-34 ans

29.2

29.8

27.8

35-49 ans

31.3

31.0

31.1

50 ans et plus

12.5

13.2

14.6

CSP
CSP+

42.9

43.5

41.6

CSP-

30.0

30.3

29.7

Inactif

27.1

26.2

28.7

Dont étudiant

11.5

10.4

12.4

Ensemble

100

100

100

Profil des utilisateurs de VàD (%). Enquête menée par l’institut Harris Interactive
auprès de 15000 individus âgés de 15 ans et plus.
La VàD touche un public de plus en plus large grâce au développement des offres
multiservices. En 2011, les utilisateurs de VàD sont des hommes à 54,1 %, âgés de 35 à
49 ans (31,1 %) et de catégories socioprofessionnelles supérieures (41,6 %).
Par rapport à 2010, la proportion de femmes parmi les utilisateurs de VàD augmente de
1,2 point à 45,9 % en 2011. À l’inverse, la part des 25-34 ans recule de 1,9 point (27,8 %
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en 2011, contre 29,8 % en 2010), contrairement à la proportion des 50 ans et plus (+1,4
point à 14,6 % en 2011).
En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les CSP+ représentent 41,6 %
des utilisateurs de VàD en 2011, contre 43,5 % en 2010. La part des inactifs parmi les
utilisateurs de VàD passe de 26,2 % en 2010 à 28,7 % en 2011. Avec une progression de
1,7 point par rapport à 2010, la proportion d’étudiants atteint 12,4 % en 2011.
En décembre 2011, 27,8 % des internautes déclarent avoir déjà consommé de la VàD
payante sur leur téléviseur (25,6 % en janvier 2011), 16,3 % via leur ordinateur (15,3
%) et 3,6 % sur un appareil mobile (1,8 %)
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27,8
23,5
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31,7
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16,5
12,3
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25,8
21,3

31,9
27,8

26,5
22,7

21,1
16

10
0
Ensemble

Homme

Femme

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

2010

50ans et
plus

région
parisienne

autres
régions

CSP+

CSP-

2011

Un taux différencié de pénétration de la VàD selon le sexe et l’âge. Enquête menée par
l’institut Harris Interactive auprès de 15000 individus âgés de 15 ans et plus.
En 2011, la consommation de VàD payante est davantage répandue chez les hommes
(29,4 % des internautes hommes), les 25-34 ans (35,7 %), les habitants de la région
parisienne (30,0 %) et les CSP+ (31,9 %). Par rapport à 2010, la part des internautes
hommes consommant de la VàD payante progresse de 4,6 points à 29,4 % quand celle
des internautes femmes augmente de 4,2 points à 24,0 %. La tranche des 35-49 ans est
celle qui enregistre la plus forte hausse de pénétration entre 2010 et 2011 avec +4,8
points : 27,1 % des internautes de 35 à 49 ans ont consommé de la VàD payante en
2011, contre 22,3 % en 2010. La progression de la pénétration de la VàD payante atteint
4,3 points pour les 50 ans et plus (16,5 %, contre 12,3 %), 4,3 points également pour les
15-24 ans (27,8 %, contre 23,5 %) et 4,0 points pour les 25-34 ans (35,7 %, contre 31,7
%).
Les internautes résidant en régions sont 25,8 % à déclarer avoir consommé de la VàD
payante en 2011 (21,3 % en 2010, soit +4,5 points) et ceux habitant dans la région
parisienne 30,0 % (26,1 % en 2010, soit +3,9 points). En ce qui concerne les catégories
socioprofessionnelles, la proportion d’inactifs ayant consommé de la VàD payante au
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Inactif

cours de l’année 2011 est celle qui augmente le plus rapidement par rapport à 2010 avec
+5,1 points à 21,1 %, contre +4,1 points pour les CSP+ (31,9 %) et +3,9 points pour les
CPS- (26,5 %).

La VoD d’Orange est la plate-forme la plus prisée des consommateurs de VàD payante en
2011. 36,8 % des utilisateurs de VàD déclarent avoir payé pour regarder un programme
en VàD via la plate-forme la VoD d’Orange, devant CanalPlay (27,9 %) et Club Vidéo SFR
(20,1 %). À l’inverse, le poids de CanalPlay recule de 5,5 points entre le début et la fin de
l’année 2011 (33,1 % en janvier, 27,6 % en décembre), comme ceux de iTunes (-1,3
point à 13,4 % en décembre 2011).

a) Usages
1. Nouveaux enjeux mobiles
Le 11 décembre 2012, Médiamétrie publiait une étude statuant qu’aujourd’hui 1 foyer
sur 10 possède une tablette tactile en France.
Entre Octobre 2011 et Octobre 2012 en France, le taux de pénétration du Smartphone
est passé de 38.1% à 51.4%.
Le mobile est donc un aspect à ne pas laisser de côté.
L’infographie suivante, réalisée par Allot Communication (une entreprise spécialisée
dans l’optimisation de solutions pour les fournisseurs mobiles) nous montre que le
streaming vidéo, ainsi que les VoIP et l’Instant Messaging sont les seules …….en hausse
Cette infographie a été réalisée en juillet 2011 et montre très clairement cette
tendance. Le streaming vidéo voit sa part augmenter sans cesse dans la consommation
mobile pendant deux ans. De 23 % au 30 juin 2009, le streaming vidéo est ainsi passé au
30 juin 2011 à 39 %.
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Cette forte fréquentation des sites de streaming vidéo implique une prise en compte de
nouveaux facteurs.
Strangeloop, une entreprise canadienne spécialisée dans la recommandation de
solutions d’optimisation de sites web tels que eBay, Paypal, Visa… présente une
infographie sur les usages du mobile.
L’élément intéressant ici est la dimension technique : en effet 74% des utilisateurs
affirment quitter un site internet mobile après une attente de chargement de 5 secondes
ou moins.

De plus Adobe arrêterait le développement de la technologie Flash pour les mobiles
Android. L’entreprise propriétaire de Flash dit vouloir se recentrer sur le HTML5 car
conscient de l'émergence de HTML5 comme langage de développement pivot sur les
plates-formes mobiles, Adobe compte cependant poursuivre ses investissements sur ce
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terrain. L'éditeur a notamment initié un projet d'outil de création d'animation au format
HTML5.

2. Détournements des usages
A l’origine les sites de streaming vidéo ont été créés afin de permettre à des individus se
connaissant d’échanger des vidéos. Aujourd’hui les vidéos les plus populaires proposées
par Youtube par exemple sont les suivantes :

Sur cette page les différentes vidéos proposées sont :
-

Des podcasts

-

Des clips vidéo
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-

Des vidéos de revues de jeux vidéos

-

Etc…

Même constat est fait pour le site Dailymotion.
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Prenons l’exemple d’un nouvel acteur arrivé sur le marché du streaming vidéo : VEVO.
VEVO est né de la convergence entre Youtube et les majors de disques que sont
Universal Music Group et Sony Music Entertainment. Ce site diffuse des clips vidéo
depuis le 6 décembre 2009. Certaines vidéos de VEVO sont disponibles sur YouTube.
Aujourd’hui sur les 10 vidéos les plus vues sur Youtube, 9 sont des clips vidéo ; sur ces 9
clips vidéo, 6 sont hébergés par VEVO.
Ainsi l’utilisation première de ces plateformes est détournée. Même si les internautes
restent une partie prépondérante de l’upload de contenus, on voit l’appropriation de ces
sites par les marques ou les autres médias.

CONCLUSION :

Le streaming vidéo est le parfait exemple de la technologie qui ne peut se suffire
à elle même. Elle repose entièrement sur la synergie entre différents acteurs ainsi que
sur les productions des internautes et des industries de la culture, de l’information et de
la communication. Cette technique comporte plusieurs volets tels que la VàD, le
visionnage de contenu court et/ou long, légal et/ou illégal. Certains de ces acteurs ont le
même modèle économique basé sur la publicité. Le streaming vidéo est appelé à se
développer dans les prochaines années, car la vidéo est de plus en plus utilisée quelle
que soit la raison (culture, fiction, publicité, promotion, et même CV...), et le stockage de
données est une tendance qui semble décliner tandis que l’on commence à toucher du
doigt la dématérialisation totale grâce au cloud computing.
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