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L’analyse des contenus de YouTube : 

un partenariat PEReN - Hadopi  
 

 

 L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de 
l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE a conféré un rôle central à la Haute 
Autorité dans la recherche et le maintien des équilibres fixés par l’article 
17 en lui confiant l’établissement de recommandations sur le niveau 
d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés 
prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au 
regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets 
protégés  

La loi n° 2021-1382 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère 
numérique du 25 octobre 2021 et prenant effet à compter du 1er janvier 2022 a confié à l’Autorité de 
régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux termes du nouvel article L331-
18 du code de la propriété intellectuelle l’évaluation du niveau d’efficacité des mesures de protection 
des œuvres et des objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en 
ligne au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés.    

Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de ces nouvelles missions, l’Hadopi a 

souhaité réaliser une analyse préalable de l’offre et de la demande de vidéos proposées par YouTube, 

l’un des principaux fournisseurs de service de partage de contenus utilisés en France. 

Ce travail préalable a permis à l’Hadopi de s’associer au Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique 

(PEReN) pour mener de premiers travaux communs. Créé en août 2020, le PEReN est un service à 

compétence nationale interministériel qui peut intervenir principalement dans deux types de 

situations : 

- en réalisant des études à caractère exploratoire ou scientifique pour créer de nouveaux outils 

de compréhension et d’analyse du fonctionnement des plateformes numériques ; 

- en fournissant à leur demande une expertise technique aux services et administrations ayant 

des compétences de régulation des plateformes du numérique, notamment en mettant à leur 

disposition des moyens informatiques, de l’expertise humaine et des codes informatiques en 

appui de leurs missions de régulation. 

Dans le cadre de cette collaboration, le PEReN a réalisé l’intégralité de la présente étude dans le champ 

défini par l’Hadopi dans le cadre de la gestion du projet.   
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1 | Objectif et présentation de l’étude 

La finalité de cette étude est de proposer une meilleure compréhension du volume des vidéos diffusées 

sur YouTube selon le type de contenu, ainsi que des habitudes de consommation de ces vidéos par les 

utilisateurs de ce service de partage de contenus en ligne.  

En proposant une analyse de l’offre et de la demande de contenus disponibles sur YouTube à un instant 

“t”, cette étude permet donc d’effectuer un instantané des pratiques en cours sur ce service. 

Cette étude a été réalisée en analysant, via le recours à l’API de YouTube, plus de 3,7 millions de vidéos 

provenant de 27 000 chaînes suivies par plus de 1 000 abonnés (méthodologie détaillée en annexe). 

 

1 - 1 | Analyse du besoin et méthodologie générale 

Appréhendée dans son ensemble comme une étude de marché, cette étude se décompose en deux 

axes : une étude de l’offre d’une part, analysant les vidéos proposées sur la plateforme, et une étude 

de la demande d’autre part, se concentrant sur la consommation observée des vidéos. 

 

1 - 1 - a | Analyse de l’offre : une cartographie des vidéos disponibles 

La caractérisation de l’offre repose sur la qualification des contenus vidéo selon différents critères :  

- contraintes ou choix externes : type de licence de diffusion choisie, spécification de contenus 

(adaptés aux enfants), horodatage et date de mise à disposition des vidéos ; 

- segmentation de l’offre : catégories de contenus (information déclarative venant de YouTube), 

importance d’une chaîne (nombre d’abonnés) et possibilité de monétiser ou non son contenu, 

les stratégies d’une chaîne de quelques centaines d’abonnés différant très probablement de 

celles qui en possèdent plusieurs millions. 

Le croisement des contraintes et de ces segmentations offre des possibilités d’analyses qui peuvent 

révéler des stratégies concernant l’offre, permettant in fine d’identifier les critères influant le plus 

fortement sur la diffusion de contenus (par exemple : nombre d’abonnés des chaînes, jour de mise  en 

partage, etc). 

 

1 - 1 - b |  Analyse de la demande : consommation des vidéos 

L’analyse de la demande sur YouTube peut reposer sur deux grands axes :  

- en fonction de la catégorie de contenus. Il est possible d’extraire diverses métriques pour 

chaque catégorie de contenus tels que le nombre de visionnages cumulés, la durée moyenne, 

la durée de visionnage cumulé moyen, le pourcentage des visionnages totaux, etc.; 

- en fonction de la taille des chaînes YouTube. Le nombre de visionnages et la durée cumulée de 

visionnages par segment (chaînes de 1 000 à 10 000  abonnés, chaînes de 10 000 à 100 000 

abonnés, etc) permettent d’analyser la concentration des producteurs de contenu sur la 

plateforme du point de vue de la demande.  
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1 - 1 - c | Présentation générale de la base de données 

Le recours à l’API de YouTube a permis d’obtenir après un mois de collecte environ 3 700 000 vidéos 

provenant de plus 27 000 chaînes YouTube de plus de 1 000 abonnés. 

 

Tableau 1 : Description générale de la base 

Chaînes Vidéos Durée cumulée 

27 469 3 742 618 41 344 jours 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

2 | Résultats détaillés 

2 - 1 | Analyse de l’offre 

Cette partie s’intéresse aux vidéos proposées par la plateforme, examine plusieurs contraintes externes 

et propose des segmentations possibles de cette offre. 

 

2 - 1 - a | Offre dédiée aux enfants et licences utilisées 

YouTube propose une sous-offre adaptée aux enfants et à la famille: YouTube Kids. Bien qu’elle présente 

une certaine variété de contenus (tutoriels, clips musicaux, etc.), elle est très minoritaire avec 1,2% des 

vidéos. 

Tableau 2 : Part des contenus « conçus pour les enfants » 

YouTube Kids Vidéos Répartition, en % 

Non 3 697 155 98,79 % 

Oui 45 463 1,21 % 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

Il est possible de téléverser des vidéos sous licence YouTube Standard ou Creative Commons. Cette 

dernière, plus souple au regard de l’application du droit d’auteur, permet par défaut aux vidéos d’être 

tout ou partie réutilisées par d’autres auteurs là où la licence YouTube Standard demande une 

autorisation explicite de l’auteur original. Seuls 2,3% des vidéos observées étaient sous Creative 

Commons. 

 

Tableau 3 : Présence des contenus sous licence « Creative Commons » 

License Vidéos % 

YouTube Standard 3 656 084 97,69% 

Creative Commons 86 534 2,31% 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 



 
 

6 
 
 

2 - 1 - b | Catégorisation des contenus 

Les catégories de contenus proposés par l’API de YouTube permettent de segmenter l’offre. Cette 

information étant déclarative – le téléverseur du contenu choisissant lui-même la catégorie dans la liste 

– il s’agit d’une donnée indicative.  

Elle permet néanmoins de dessiner une première cartographie des contenus disponibles sur le service. 

Il ressort que les vidéos relevant de l'humour et du divertissement représente le premier volume de 

vidéo avec 19 % des contenus audiovisuels présents sur YouTube, devant les contenus liés aux jeux 

vidéo et les contenus musicaux (17 % chacun). 

 

Tableau 4 : Volume et pourcentage des vidéos  en fonction de leur contenu 

Catégorie Nombre total de vidéos Répartition, en % 

Humour et divertissement 708 573 18,90 % 

Dont divertissement 546 967 14,60 % 

Dont humour 161 606 4,30 % 

Jeux vidéo 650 995 17,40 % 

Musique 624 569 16,70 % 

Savoirs & Cultures 432 286 11,60 % 

Dont éducation 247 531 6,70 % 

Dont science et technologie 153 127 4,10% 

Dont animaux 31 628 0,90 % 

Lifestyle 404 937 10,80 % 

Dont people et blogs 340 612 9,10 % 

Dont Auto/Moto 64 325 1,70 % 

Vie pratique et style 344 666 9,20 % 

Sport 183 264 4,90 % 

Films et TV 156 840 4,20 % 

Actualités et politique 145 746 3,90 % 

Divers 90 742 2,40 % 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 
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Figure 1 : Graphique de répartition des contenus dans les catégories (agrégées) 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

2 - 1 - c | Temporalité de téléversement des contenus 

Les créateurs de contenus, cherchant à développer leur audience,  choisissent de mettre à disposition 

leurs vidéos au moment où leurs auditeurs sont le plus réceptifs.  

La figure 2 propose une carte de chaleur, par mois et par jour de la semaine, représentant le moment 

de publications de vidéos. Il apparait que le vendredi est l’un des jours privilégiés de publication, avec, 

dans une moindre mesure, le mercredi, les samedi et dimanche étant a contrario les jours avec le moins 

de publications. Il semblerait donc que les vidéos sont postées le vendredi soir afin d’être disponibles 

en tant que nouveauté tout le week-end. En revanche, il ne se détache pas de saisonnalité annuelle 

forte, bien que le mois d’août et la saison de novembre à février soient légèrement moins volumiques. 
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Figure 2 : Carte de chaleur mois / jour publications de vidéos 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

La figure 3 expose une carte de chaleur par jour de la semaine et par heure des publications de vidéos. 

On retrouve également deux régimes distincts : la semaine de travail et le week-end. Cependant, quelle 

que soit la période considérée, le milieu d’après-midi, autour de 16h, est privilégié, et plus largement, 

la tranche 14h-18h. Ce phénomène est particulièrement marqué en semaine, ce qui coïncide avec les 

heures qui précèdent la fin des heures travaillées pour de nombreux internautes.  

 

Figure 3 : Carte de chaleur jour / heure des publications de vidéos 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Une analyse croisée, en fonction des types de contenus téléversés, montre qu’il n’y a pas de saisonnalité 

apparente en fonction du mois de l’année (figure 7), ni, plus étonnamment, en fonction du jour de la 

semaine (figure 6) : les périodes optimales de publications le sont quels que soient les contenus. 
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Figure 4 : Publications de vidéos par mois ou par jour et par catégorie de contenu 

 
 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Il est possible d’observer deux pics de publication de vidéos dans la journée, en fonction du type de 

contenus téléversés : le matin à 9h et en début d’après-midi à 16h. La catégorie « Actualités et 

politique »  ne profite pas particulièrement du pic matinal, au contraire des contenus relevant de la 

catégorie « Savoirs & Cultures ». En revanche, on observe une amplification de la publication de vidéos 

relevant des contenus les plus téléversés, soit humour et divertissement, et jeux vidéo, en milieu 

d’après-midi. 

Figure 5 : Publications de vidéos par heure et  par catégorie de contenu 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 
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2 - 1 - d | Analyse de la volumétrie des vidéos téléversées 

Il est aussi possible de segmenter les contenus vidéos téléversés en considérant le nombre d’abonnés 

d’une chaîne, en considérant que les stratégies des chaînes diffèrent, selon qu’elles ont plusieurs 

centaines ou plusieurs millions d’abonnés.  

Il ressort de cette analyse que l’essentiel des vidéos et des contenus sont proposées par les chaînes de 

moins d’un million d’abonnés – ce qui résulte très logiquement du fait que les chaînes de plus d’un 

million d’abonnés sont peu nombreuses, ne représentant que 5,6% des chaînes présentant environ 10% 

des contenus.  

 

Tableau 5 : nombre et répartition de vidéos et de chaînes proposées selon le nombre d’abonnés (en milliers) 

 1k - 10k 
abonnés 

10k - 100k 100k - 1M 1M – 5M 
5M et plus 
d’abonnés 

Vidéos 892 221 1 311 765 1 161 236 305 637 71 710 

Chaînes 10 066 9 103 5 470 1 198 278 

Nombre moyen de 
vidéos par chaîne 

89 144 212 255 258  

Répartition en % 

Vidéos 23,84 % 35,05 % 31,03 % 8,17 % 1,92 % 

Chaînes 38,54 % 34,86 % 20,95 % 4,59 % 1,06 % 

Note de lecture : les chaînes comptant entre 100 000 et un million d’abonnés représentent 31% des vidéos et 

21% environ des chaînes. Les chaînes de moins de 1000 abonnés ne sont pas prises en compte. 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Le contenu de la vidéo influe sur le choix du format ou licence de publication, qu’il s’agisse de la 

publication via une licence de type Creative Commons (plutôt que d’une licence YouTube standard) ou 

la publication sous le format YouTube Kids en fonction des catégories de contenu. On peut comparer 

ses valeurs au pourcentage global : 2.31% pour Creative Commons (respectivement  1.21%  pour 

YouTube Kids). Les catégories “Actualités et politique”, “Divers”, ainsi que “Savoirs & Cultures” ont 

significativement plus de contenus sous license Creative Commons que la moyenne. On peut également 

observer une sur-représentation des catégories “Films et TV” sous format YouTube Kid, dûe à la 

présence dans cette catégorie de dessins-animés à destination des enfants. 
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Tableau 6 : Répartition des caractéristiques légales en fonction du contenu  

Catégorie Licence Creative Commons YouTube Kids 

Actualités et politique 4,65 % 1,34 % 

Divers 5,31 % 2,47 % 

Films et TV 2,38 % 4,83 % 

Humour et divertissement 1,77 % 1,55 % 

Jeux vidéo 2,73 % 0,36 % 

Lifestyle 1,22 % 1,14 % 

Musique 0,88 % 0,52 % 

Savoirs & Cultures 5,56 % 2,27 % 

Sport 1,49 % 0,93 % 

Vie pratique et style 1,91 % 0,54 % 

Moyenne  2,31 % 1,21  % 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Certains contenus semblent plus propices aux chaînes avec de nombreux abonnés, comme « Humour 

et divertissement »,  tandis que les « Jeux vidéo » représentent une part plus faible des contenus pour 

les chaînes de plus de 5 millions d’abonnés.  

Il convient de plus de noter que si la catégorie « Musique » représente en pourcentage une part 

importante des publications pour les plus grosses chaînes, ce sont les petites et moyennes chaînes qui 

concentrent les plus gros volumes de cette catégorie en nombre de vidéos mises en ligne.  

 

Figure 6 : Vidéos par segment et par catégorie de contenu, en nombre et en répartition 

Nombre de vidéos Répartition des vidéos (en %) 

  
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 
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2 - 2 | Analyse de la demande 

2 - 2 - a | Catégorisation du contenu 

Le tableau 8 propose des métriques moyennes de consommation des vidéos pour chaque catégorie de 

contenu. La durée de visionnage cumulé moyen représente le temps de visionnage, en moyenne, d’une 

vidéo de la catégorie par l’ensemble des utilisateurs. Cette dernière métrique est particulièrement 

pertinente du point de vue du créateur de contenu puisqu’elle est celle qui reflète le plus fidèlement le 

temps de contenu effectivement consommé par l’ensemble des utilisateurs et peut donc être rapportée 

aux revenus de monétisation générés en moyenne par une vidéo d’une catégorie.  

 

 Tableau 7 : Métriques de consommation des contenus par  catégorie 

Catégorie 
Nombre de 
visionnages 

cumulés 

Nombre de 
visionnages moyen Durée moyenne 

Durée de visionnage 
cumulé moyen 

Actualités et 
politique 

10,8 milliards 73 924 16 mn 15 s 577 jours 

Divers 7,62 milliards 84 026 12 mn 46 s 430 jours 

Films et TV 56 milliards 356 783 11 mn 46 s 1085 jours 

Humour et 
divertissement 

291 milliards 410 253 13 mn 29 s 1721 jours 

Jeux vidéo 81,3 milliards 124 832 32 mn 14 s 1154 jours 

Lifestyle 80,2 milliards 198 122 13 mn 53 s 1049 jours 

Musique 1 150 milliards  1 833 580 06 mn 44 s 1303 jours 

Savoirs & Cultures 53,5 milliards 123 703 17 mn 01 s 687 jours 

Sport 26 milliards 141 988 13 mn 01 s 808 jours 

Vie pratique et 
style 

47,2 milliards 137 083 11 mn 43 s 817 jours 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Les vidéos de la catégorie « Musique » sont celles qui génèrent en moyenne le plus grand nombre de 

visionnages. Cependant, la durée des vidéos étant en moyenne les plus courtes (dû à la présence de 

nombreux clips musicaux de 3 à 4 mn environ), les vidéos musicales ne sont pas celles qui génèrent le 

plus de temps de visionnage en moyenne.  

À l’inverse, si la catégorie « Savoirs & Cultures » présente en moyenne des contenus plus longs 

(17 minutes en moyenne), les vidéos de cette catégorie sont celles qui, cumulativement, génèrent le 

moins de temps de visionnage car le nombre de visionnages des vidéos est en moyenne plus faible.  

Les catégories ayant généré les durées de visionnage cumulé moyen les plus importants (tableau 8) sont 
dans l’ordre décroissant les catégories « Humour et divertissement », « Musique » ainsi que « Jeux 
Vidéo ». Les vidéos de ces catégories sont donc, selon nos hypothèses, celles susceptibles de générer le 
plus de temps de visionnage.  
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2 - 2 - b | Volumétrie 

Il est aussi possible d’étudier différentes métriques de consommation par catégorie de contenu, cette 
fois-ci du point de vue du service de partage de contenus, comme le présente le tableau 9. 
 
La catégorie « Musique » est celle qui génère la majorité des visionnages sur la plateforme (plus de 
60%). Cependant, c’est la catégorie « Humour et divertissement » qui compte le plus grand nombre de 
vidéos et qui génère la plus grand partie de la durée totale consommée (29%).  
 
La catégorie « Jeux vidéo » est celle qui propose la durée totale de contenu la plus important (35%) du 
total. En effet, comme vu au tableau 9, les vidéos de la catégorie « Jeux vidéo » sont en moyenne plus 
longues (32 minutes) du fait de la présence de nombreuses rediffusions de contenus longs initialement 
diffusés sur des plateformes de streaming.  
 
 

Tableau 8 : Métriques d'offre et de demande par catégorie de contenu 

Catégorie 
Part des 

visionnages 
Part des 
vidéos 

Part de la durée totale 
disponible 

Part de la durée totale 
visionnée 

Actualités et 
politique 

0,6 % 3,9 % 4,0 % 2,0 % 

Divers 0,4 % 2,4 % 2,0 % 0,9 % 

Films et TV 3,1 % 4,2 % 3,1 % 4,0 % 

Humour et 
divertissement 

16,2 % 18,9 % 16,1 % 28,8 % 

Jeux vidéo 4,5 % 17,4 % 35,3 % 17,7 % 

Lifestyle 4,5 % 10,8 % 9,5 % 10,1 % 

Musique 63,7 % 16,7 % 7,1 % 19,2 % 

Savoirs & Cultures 3,0 % 11,6 % 12,4 % 7,0 % 

Sport 1,5 % 4,9 % 4,0 % 3,5 % 

Vie pratique et style 2,6 % 9,2 % 6,8 % 6,7 % 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Les métriques d’engagement des utilisateurs sont également particulièrement importantes lorsque l’on 

s’intéresse à la question de la génération de revenus publicitaires sur YouTube.  

Au global, la consommation de vidéos sur cette plateforme est une activité passive, qui présente 

généralement peu d’interactions en réaction au visionnage : comme le montre le tableau 2, une action 

engageante comme une appréciation (like), une critique (dislike) ou un commentaire sont rares.   

 

Tableau 9 : Métriques d'engagement sur l'ensemble de la base 

Likes / visionnages Dislikes / visionnages Commentaires / visionnages 

1,39 % 0,05 % 0,09 % 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 
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Une analyse détaillée, en fonction des types du nombre d’abonnés des chaînes ainsi que de la catégorie 
de contenu, révèlent des situations différentes selon les catégories : les figures 12, 13 et 14 
représentent respectivement le nombre de visionnages, le nombre de commentaires ainsi que le 
nombre de « likes » en fonction du nombre d’abonnés de la chaîne ainsi que de la catégorie du contenu.  
 
Les chaînes de plus de 5 millions d’abonnés sont celles qui génèrent le plus de visionnages et 
d’interactions avec les utilisateurs, alors que celles-ci sont peu nombreuses (environ 1 % du total des 
chaînes) et proposent, dans l’absolu, une part faible du nombre total de vidéos rapporté à l’ensemble 
des vidéos disponibles (environ 2 %). Très logiquement, les contenus les plus populaires génèrent la 
popularité de chaînes, et donc, draînent une part importante des visionnages. 
 

Comme constaté précédemment, la catégorie « Musique » est la catégorie la plus génératrice de 

nombre de visionnages. Cela peut s’expliquer par un mode de consommation différent des autres types 

de contenu. En effet, les clips vidéo sont plus courts et consommés plus facilement de manière 

répétitive. La catégorie « Humour et divertissement » se distingue également, principalement sur les 

chaînes de plus de 100 000 abonnés. 

 
Figure 7 : Répartition des visionnages par catégorie et taille de la chaîne 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

La catégorie « Musique » semble cependant générer proportionnellement moins d’engagement de la 

part des internautes que d’autres catégories telles que les catégories « Humour et divertissement » et 

« Jeux vidéo », ce qui conforte l’hypothèse d’un mode de consommation différent, les clips vidéo étant 

souvent écoutés de manière passive : YouTube est ici utilisé en tant que service de streaming de 

musique, ce qui ne nécessite pas toujours un besoin d’interaction avec l’artiste, via des commentaires. 

On constate cependant que l’engagement pour les vidéos de la catégorie « Musique » est beaucoup 

plus fort pour les chaînes de plus de 5 millions d’abonnés. 
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À l’inverse, les contenus de type « Humour et divertissement » génèrent un plus fort engagement, 

relativement au nombre de visionnages. 

 

Figure 8 : Répartition des commentaires par catégorie et taille de la chaîne 

 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Figure 9 : Répartition des likes par catégorie et taille de la chaîne 

 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

Enfin, la majorité du temps de visionnage total est générée par les contenus de la catégorie « Humour 

et divertissement » tandis que la catégorie « Musique » arrive en seconde position, suivie de la 

catégorie « Jeux vidéo ». La majeure partie de la durée totale de contenus consommés sur la plateforme 

est générée par les chaînes ayant entre 100 000 et 1 millions d’abonnés. Il est cependant à rappeler que 
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les chaînes ayant plus de 5 millions d’abonnés sont relativement peu nombreuses dans l’échantillon (sur 

le secteur France) et génèrent tout de même une part significative de la durée totale consommée. 

 

Figure 10 : Répartition de la durée totale consommée par catégorie et taille de la chaîne 

 

 
Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 
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3 | Conclusion 

L’étude du catalogue de vidéos proposées sur les chaînes YouTube de plus de  1000 abonnés a montré 

qu’une immense majorité des contenus proposés l’étaient sous une licence YouTube standard, par 

opposition à Creative Commons. Les contenus à destination des enfants représentent également une 

part très faible de notre échantillon.  

Cette étude de l’offre a permis également de montrer des tendances (horaires et saisonnières) dans la 

publication de vidéos : la majorité des vidéos sont publiées en semaine, en fin d’après-midi et moins de 

vidéos sont publiées pendant l’été. Les trois catégories majeures du point de vue de l’offre sont la 

musique, l’humour et le divertissement ainsi que les jeux vidéo. Les chaînes de plus de 5 millions 

d’abonnés représentent une part infime de l’échantillon (1 % des chaînes, moins de 2 % des vidéos). 

Du point de vue des internautes, on constate des différences de comportement de consommation selon 

les différentes catégories de contenus. Si la musique est génératrice d’un grand nombre de visionnages, 

elle propose des contenus en moyenne plus courts et générant proportionnellement moins 

d’engagement utilisateur (likes, dislikes, commentaires, vues, etc), sauf pour les contenus proposés par 

les chaînes de plus de 5 millions d’abonnés.  

Certaines catégories telles que les jeux vidéo proposent des contenus en moyenne plus longs 

(rediffusion de streams Twitch par exemple). Il est donc difficile de comparer les différentes catégories 

de contenus en fonction de leur longueur moyenne, de leur nombre de visionnages ou de leurs 

métriques d’engagement. On note cependant que la catégorie « Humour et divertissement » génère le 

plus de temps de visionnages à l’échelle de la plateforme, avec les catégories « Musique » et « Jeux 

vidéo » : ces trois types de contenus sont donc au cœur du modèle de YouTube, ce temps de visionnage 

important se traduisant par une monétisation importante des contenus. 

Enfin, cette étude a permis de montrer que, si les chaînes de plus de 5 millions d’abonnés sont très 

minoritaires, elles génèrent une majorité de l’engagement utilisateur et génèrent proportionnellement 

bien plus de temps de visionnage que les petites et moyennes chaînes : l’effet de réseau, au cœur du 

fonctionnement des réseaux sociaux, se vérifie bien ici, une faible proportion de chaînes et de contenus 

concentrant le cœur de l’audience du service. 
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4 | Annexes et Références 

4 - 1 | Annexes 

4 - 1 - a | Annexe A : Fonctionnement général de l’algorithme de collecte de données 

 Le jeu de données sur lequel se base cette étude a été collecté via la YouTube Data API. La 

YouTube Data API (v3) est une interface de programmation exposée par Google permettant notamment 

d’extraire les métadonnées des vidéos, chaînes et playlists du catalogue de contenus de YouTube. 

Chaque projet unique se voit attribuer par défaut un quota de 10 000 points d’API quotidiens, chaque 

requête à l’API ayant un coût en point dépendant de la ressource considérée et de la méthode utilisée. 

Pour les besoins de la présente étude, et afin d’assurer une meilleure représentativité des résultats, 

YouTube a accepté de porter à 500 000 points le quota quotidien disponible. 

 Le principe de fonctionnement général de l’algorithme de collecte de données implémenté par 

le PEReN dans le cadre de cette étude a été décrit par Rieder et al.[1]. La méthodologie proposée consiste 

à explorer de proche en proche le graphe des chaînes YouTube, par le biais des abonnements d’une 

chaîne à d’autres chaînes, ainsi que par le biais des chaînes mises en avant par une chaîne (onglet 

« Chaînes »). Les métadonnées des chaînes (nombre d’abonnés, nombre de vidéos, date de création, 

etc.) ainsi découvertes, ainsi que les métadonnées des vidéos (nombre de vues, nombre de likes, 

catégorie de contenu, etc.) publiées par ces chaînes sont extraites et stockées en base de données. 

 La figure 1 décrit de manière simplifiée le fonctionnement de l’algorithme de collecte des 

chaînes et vidéos du catalogue YouTube : 

 

Figure 11 : Fonctionnement général de l'algorithme de collecte des données 

 

Source : PEReN, analyse des contenus YouTube, 2021 

 

 

Le critère d’arrêt (soit la condition selon laquelle l’algorithme ne collecte pas les métadonnées d’une 

chaîne ni des chaînes suivantes) correspondant à la définition du secteur France retenu par le PEReN 

pour la phase préliminaire de cette étude est le suivant : 

 chaîne affiliée à un pays autre que la France (c’est-à-dire, seules les chaînes affiliées à la France 

ou non-affiliées sont extraites et mises en base) ; 



 
 

19 
 
 

 Chaîne possèdant moins de 1000 abonnés ; 

Figure 12 : illustration de la méthodologie d’exploration du graphe avec pour critère d’arrêt le nombre d’abonnés 
inférieurs à 1000 

 

Source : Rieder, B., Coromina, Ò., & Matamoros-Fernández, A. (2020). Mapping YouTube: A quantitative exploration of a 
platformed media system. First Monday, 25(8), Article-number. 
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4 - 1 - b | Annexe B : tableau non exhaustif recensant les différents points d’entrée de 

la YouTube Data API 

 

Ressource Méthode Description Filtres Coût 

videos list 
Extraire les métadonnées 
de vidéos 

_ Par identifiant de vidéo 

_ Par classement par 
l’algorithme des tendances 
de YouTube 

1 

videoCategories list 
Extraire les différentes 
catégories de vidéos 

_ Par identifiant de 
catégorie 

_ Par code de région 
1 

channels list 
Extraire les métadonnées 
de chaînes 

_ Par identifiant de chaîne 

_ Par nom d’utilisateur 
1 

channelSections list 
Extraire les métadonnées 
de la section « Chaînes » 
d’une chaîne 

_ Par identifiant de chaîne 1 

subscriptions list 

Extraire les métadonnées 
de la section 
« Abonnements » d’une 
chaîne 

_ Par identifiant de chaîne 1 

comments list 
Extraire les métadonnées 
de commentaires 

_ Par identifiant de 
commentaire 

_ Par identifiant de 
commentaire parent 

1 

commentThreads list 

Extraire les métadonnées 
de la section 
« Commentaires » d’une 
vidéo 

_ Par identifiant de vidéo 

_ Par identifiant de chaîne 
1 

activities list 
Extraire les métadonnées 
des activités d’une chaîne 

_ Par identifiant de chaîne 1 

search list 
Extraire les résultats du 
moteur de recherche 

_ Par mot-clé 

_ Par région 

_ Par identifiant de vidéo 
connexe 

100 

playlists list 
Extraire les métadonnées 
des playlists d’une chaîne 

_ Par identifiant de chaîne 1 

playlistItems list 
Extraire les métadonnées 
des vidéos d’une playlist 

_ Par identifiant de playlist 1 

* points d’entrée exploités dans la méthodologie de collecte de données proposée 



 
 

21 
 
 

4 - 1 - c | Annexe C : Tableau non-exhaustif recensant les différentes métadonnées 

accessibles via la YouTube Data API 

 

Ressource Métadonnées Commentaires 

videos 

_ id 
_ channelId 
_ title 
_ description 
_ publishedAt 
_categoryId 
_ duration 
_ license 
_ madeForKids 
_ viewCount 
_ likeCount 
_ dislikeCount 
_ commentCount 
_ favoriteCount 
_tags 
_ defaultLanguage 

 

videoCategories 
_ id 
_title 

Pour la correspondance categoryId – titre de 
la catégorie 

channels 

_ id 
_ title 
_ description 
_ viewCount 
_ subscriberCount 
_ videoCount 
_ publishedAt 
_ country 
_ defaultLanguage 

viewCount étant le nombre de vues agrégées 
de la chaîne, publishedAt la date de création 
de la chaîne 

channelSections _ channelId 
Identifiants des chaînes mises en avant par la 
chaîne mère 

subscriptions _ channelId 
Identifiants des chaînes à laquelle la chaîne 
mère est abonnée 

* métadonnées collectées ou exploitées dans la méthodologie de collecte proposée 
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