
 

 

Hadopi 

Département Recherche, 

Etudes et Veille (DREV) 

Qualification et quantification des 
contenus - Dailymotion 
 

Dans le cadre de la mission légale d’observation des utilisations licites et illicites de l’Hadopi, le 

DREV conduit des travaux permettant de mieux comprendre les usages de biens culturels en ligne 

et de produire des données objectives, notamment à l’attention des pouvoirs publics. Ce document 

présente les résultats des travaux de recherche informatique menés sur Dailymotion dont le but est 

de qualifier et de quantifier ses contenus. Il les compare aux résultats précédemment obtenus sur 

YouTube.  

 

 

 

. La qualification et la quantification des mises à disposition des biens culturels sur les plateformes 

de streaming sont le premier poste de recherche décrit dans le programme de travail du DREV.  

Réalisé à partir des travaux de thèse de Nan Zhao – TELECOM PARISTECH 

Encadrés par Loïc Baud – Hadopi / DREV et Patrick Bellot – TELECOM PARISTECH 

L’article L. 331-13-1° du Code 

de la propriété intellectuelle 

confie à l’Hadopi une mission 

générale d’ « observation de 

l'utilisation licite et illicite des 

oeuvres et des objets 

auxquels est attaché un droit 

d'auteur ou un droit voisin 

sur les réseaux de 

communications 

électroniques utilisés pour la 

fourniture de services de 

communication au public en 

ligne ».  

Le Département Recherche, 

Etudes et Veille est chargé de 

la mise en œuvre de cette 

mission.  

 

 

Le premier poste du 

programme de travail du 

DREV vise la qualification, la 

quantification et le suivi 

périodique des mises à 

disposition et consommations 

de contenus sur les canaux 

utilisés par les internautes. 

Il prévoit ainsi des travaux de 

recherche sur les newsgroups, 

plateformes DDL/Streaming 

et réseaux P2P afin 

d’atteindre cet objectif.   

Les supports, sélectionnés sur 

la base de leur popularité, 

feront l’objet  d’expériences 

propres.  

 

Les premiers résultats des 

travaux de quantification et 

de qualification menés sur la 

plateforme de streaming 

YouTube ont été présentés 

en Mars 2013. 

Ce document présente des 

travaux utilisant un protocole 

similaire, appliqué à la 

plateforme de streaming 

Dailymotion.  

Ils sont mis en perspective 

avec ceux de la plateforme 

YouTube afin de relever les 

caractéristiques propres à 

chacune des plateformes 

étudiées par le Département 

Recherche Etude et Veille.  
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CONTEXTE 

La consommation gratuite et licite   

Les éléments de contexte détaillés dans la présentation des travaux de recherche 

menés sur YouTube relèvent l’importance à la fois de la consommation gratuite et 

de la consommation licite de biens culturels dématérialisés en déclaratif 

(Baromètre Usage Ifop-Hadopi).  

 

 

 

 

 

 

 

On note cependant que dans certains cas, et en particulier ceux où la 

consommation se fait gratuitement, la différenciation entre les offres licite et illicite 

n’est pas toujours évidente pour les consommateurs. Les plus jeunes d’entre eux - 

interrogés dans l’étude Digital Natives - expliquaient non sans quelques nuances 

arbitrer notamment par rapport à la notoriété ou à la pérennité du site.   

Dailymotion  

Parmi les offres donnant accès à des biens culturels dématérialisés gratuits, la 

plateforme Dailymotion se  place seconde en terme d’audience France parmi les 

plateformes de streaming (derrière YouTube).  

 

 Dailymotion YouTube 

  Visiteurs uniques Vidéos vues par mois Visiteurs uniques Vidéos vues par mois 

Décembre 2012 15 085 000 270 116 000 26 690 000 2 050 518 000 

Janvier 2013 15 256 000 276 011 000 29 482 000 2 000 749 000 

Février 2013 14 974 000 265 446 000 30 135 000 2 180 534 000 

  

 

 

Baromètre Usage Ifop-Hadopi 

Mené par l’institut IFOP pour 

l’Hadopi, auprès de 1530 

individus représentatifs des 

internautes français âgés de 15 

ans et +,  janvier 2013 

 

Source: Communiqués de 

presse Mediamétrie: 

http://www.mediametrie.fr/intern

et/communiques/l-audience-de-

la-video-sur-internet-en-

decembre-2012.php?id=810 

http://www.mediametrie.fr/intern

et/communiques/l-audience-de-

la-video-sur-internet-en-janvier-

2013.php?id=824 

http://www.mediametrie.fr/intern

et/communiques/l-audience-de-

la-video-sur-internet-en-fevrier-

2013.php?id=842 

Source : Digital Natives 

Étude qualitative menée par 

l’institut CSA pour l’Hadopi, 

janvier 2013. Sans visée 

statistique, l’étude a réuni 6 

groupes de 4 à 5 participants. 
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Dans ce contexte et dans le cadre de sa mission légale d’observation, après avoir 

effectué des travaux de recherche sur YouTube, le DREV (Département 

Recherche, Etudes et Veille) a cherché à qualifier et à quantifier les contenus 

effectivement présents sur Dailymotion. 

 

Rappel - Travaux de recherche précédents 

L’expérience de recherche similaire menée sur la plateforme de YouTube a 

montré :  

 Que les clips musicaux représentaient 13% de l’ensemble des vidéos. 

Cette catégorie regroupe des contenus divers. Un quart d’entre eux 

(25,47%) sont « officiels » c’est-à-dire mis à disposition par des comptes 

officiels des artistes, des sociétés, maisons de production, d’organismes 

de diffusion, etc. Les travaux de recherche avaient également montré que 

ces contenus sont de loin ceux les plus populaires de la plateforme 

YouTube. Ils totalisent en moyenne 40 000 vues par jour.  

 Que les contenus relatifs aux films ou aux séries, sous forme de parties 

organisées de sorte à en permettre le visionnage complet ou en intégralité, 

constituaient environ 9,65 % des vidéos présentes.  

 Que les « media », extraits ou intégralité de programmes audiovisuels 

initialement diffusés sur des chaînes de télévision ou de station radio par 

exemple, composaient 22,18% des contenus et sont de natures variées.  

 

 

 

 

  

  

Source : Qualification et 

quantification des contenus 

YouTube 

Travaux de recherche 

informatique menés sur Youtube 

en Mars 2013. 

http://hadopi.fr/observation/publi

cations/qualification-et-

quantification-des-contenus-sur-

youtube 
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MISE EN ŒUVRE  

Ressources 

Le DREV est chargé de la mise en œuvre de la mission générale d’observation de 

l’Hadopi, et notamment de développer des travaux de recherche informatique 

permettant d’apporter des informations précises et factuelles sur la réalité de la 

consommation de biens culturels.  

La thèse « MEDEI - Mesure et étude des dynamiques des flux et échanges sur 

Internet » que l’Hadopi co-encadre avec Télécom ParisTech dans le cadre de cette 

même mission légale, vise à contribuer à la réalisation de cet objectif.  

Ce document est réalisé à partir de ces travaux, qui intègrent une partie 

de l’analyse de publications de recherche antérieures, de la conceptualisation 

méthodologique de l’expérience et de la réalisation de l’échantillonnage 

nécessaires à la mise en œuvre du projet de recherche. 

Méthodologie 

Constitution d’un échantillon représentatif  

Pour ce travail de recherche, la plateforme Dailymotion a été considérée comme 

un graphe orienté, dont les nœuds sont les vidéos hébergées. Les voisins sortants 

d’une vidéo (i.e. d’un nœud du graphe) sont l’ensemble des vidéos suggérées par 

Dailymotion sur la page de la vidéo. 

La méthode retenue pour étudier les caractéristiques de ces vidéos est celle de 

l’échantillonnage par Random Walk. Cette méthode est utilisée pour déterminer les 

caractéristiques d’un graphe lorsqu’il est impossible de réaliser un échantillonnage 

aléatoire sur ce graphe  (i.e. de sélectionner de façon aléatoire un nœud du graphe 

parmi l’ensemble des nœuds). Pour plus de détails sur l’échantillonnage par 

Random Walk se référer à l’article présenté dans l’encadré ci-contre. 

Pour schématiser, cela correspond à une navigation classique d’un utilisateur qui 

circulerait un grand nombre de fois au hasard d’une vidéo à une autre parmi celles 

qui sont suggérées sur la page qu’il consulte. 

L’échantillonnage a porté sur l’intégralité des vidéos publiques de Dailymotion. Il a 

été réalisé en Avril 2013.  

Caractérisation et catégorisation des contenus  

L’échantillon constitué de plus de 3000 vidéos a ensuite été analysé pour induire 

les caractéristiques de vidéos hébergées par Dailymotion. Cette caractérisation a 

été faite de façon manuelle, à partir des titres des vidéos ainsi que du visionnage 

d’extraits de celles-ci.  

Les vidéos ont été classées selon une première série de catégories ad-hoc (18) 

permettant d’en préciser le contenu (clips musicaux, tutoriels, par exemple) en 

fonction des observations faites. Les catégories dont la diversité des contenus le 

permettait ont fait l’objet d’une sous-catégorisation plus détaillée : clips musicaux, 

films, séries et media. 

Random Walk 

L’échantillonnage par Random 

Walk est décrit dans l’article: 

Statistical properties of sampled 

networks by random walks. 

Sooyeon Yoon, Sungmin Lee, 

Soon-Hyung Yook, Yup Kim, 

Phys. Rev. E 75 046114 (2007).  
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Biais et précautions de lecture 

La surreprésentation des vidéos suggérées  

L’échantillonnage par Random Walk offre généralement une bonne 

représentativité statistique mais souffre d’un biais qui peut conduire les vidéos les 

plus suggérées à être surreprésentées dans l’échantillon et a contrario conduire les 

vidéos non suggérées à ne pas faire partie de l’échantillon. Dans le cadre de ce 

travail de recherche, ce biais est pleinement assumé, parce qu’il rapproche les 

résultats de l’analyse de la perception que peuvent avoir les utilisateurs des 

suggestions de vidéos.  

Les vidéos publiques  

Les vidéos privées et non répertoriées de Dailymotion ne sont pas prises en 

compte par l’expérience. 

Localisation et popularité 

Compte tenu de la méthodologie utilisée, l’expérience porte sur tous les contenus 

hébergés (hors vidéos privées et non répertoriées), notamment indifféremment de 

leur langue ou de leur source géographique.  

 Par conséquent il n’est pas possible, entre autres, de déduire des résultats 

de l’expérience de spécificités sur les vidéos françaises ou francophones.  

 Cela influe sur l’appréciation de la popularité. Un contenu dont la langue 

est peu utilisée dans le monde aura moins de public potentiel, et donc 

moins de chance d’avoir une popularité élevée.  

La catégorisation  

Les travaux ne visent pas la caractérisation de la licéité des contenus du site, mais  

les organisent selon des catégories fines.  

La classification manuelle a été faite de façon rigoureuse avec toutefois les 

réserves imposées par une telle approche.  

 

Confidentialité sur Dailymotion 

Dailymotion propose aux 

utilisateurs des mécanismes pour 

assurer la confidentialité de 

certaines vidéos. 

Pour plus de détails, voir la faq  

de dailymotion: 

http://www.dailymotion.com/fr/faq 

avec la recherche « Comment 

rendre une vidéo privée ? »  
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QUALIFICATION GENERALE 

Description des catégories 

Les catégories utilisées pour la classification générale sont présentées dans le 

tableau par ordre alphabétique :  

Nom de la catégorie Définition 

Clips Musicaux Clips musicaux 

Copyright Vidéos retirées pour des raisons de copyrights ou de plaintes 

d’ayants droit. 

Créations Amateurs Vidéos entièrement conçues par des amateurs et ne correspondant 

à aucune des autres catégories listées.  

Disc./Conf. Vidéos ayant pour objectifs l’expression d’une opinion (Discours / 

conférences / cours magistraux / etc.) 

Films Courts Courts métrages. 

Films Complets Films complets 

Films Extr. Extraits de films (sans organisation de parties permettant le 

visionnage intégral du film). 

Films Pt. Parties de films (avec organisation permettant le visionnage 

intégral du film via les différentes parties). 

Divers Vidéos dont il n’a pas été possible de classer le contenu. 

Livres Audios  Livre audio / lecture d’un livre en direct / etc. 

Media Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de vidéos 

ou de pistes audio initialement diffusées sur une chaîne de 

télévision, station de radio, etc. 

Publicités Vidéos ayant pour objectifs directs ou indirects la promotion d’un 

produit (dont les bandes annonces ayant pour objet la promotion 

d’un film).  

Séries  Episodes complets d’une série. 

Séries Courtes Episodes courts (< 5 minutes) de séries.  

Séries Extr. Extraits d’épisodes d’une série (sans organisation de parties 

permettant le visionnage intégral de l’épisode). 

Séries Pt. Parties d’épisodes d’une série (avec organisation permettant le 

visionnage intégral de l’épisode via les différentes parties). 

Spectacles Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de vidéos 

de concert, comédie musicale, festival, représentation théâtrale, 

etc. 

Tutoriels  Vidéos ayant pour objectifs d’expliquer une façon de faire. (Cours 

pratiques illustrés / tutoriels / démonstrations / recettes de  cuisine / 

etc.). 
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Les catégories utilisées pour cette classification sont les mêmes que celles 

utilisées pour les travaux sur la plateforme YouTube. 

Ce choix permet de développer des analyses détaillées sur les catégories de biens 

culturels visées par ce travail de recherche. D’autre part, il apporte des 

informations sur les autres contenus n’appartenant pas à ces catégories et faisant 

état de la réalité de l’offre sur Dailymotion.  

Répartition selon la catégorie 

L’analyse de la répartition par catégorie présentée ci-dessous décrit la nature des 

vidéos mises à disposition sur Dailymotion et leur proportion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos travaux montrent que les media représentent plus du tiers (37,52%) des 

contenus de Dailymotion. Il est intéressant de remarquer également qu’aucun film 

complet n’a été rencontré dans l’échantillon étudié. 

 

Répartition selon la catégorie  

Sur le graphe ci-contre, la 

répartition  (en %) des vidéos de 

l’échantillon en fonction de leurs 

catégories. 

Pour rappel, dans le même ordre 

et le respect des codes couleurs, 

les résultats obtenus sur 

YouTube.  

 

Base: 3057 Vidéos 

Rappel YouTube 
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Lorsque l’on met ces résultats en comparaison avec ceux obtenus lors des travaux 

sur la plateforme YouTube, on peut noter que : 

 La proportion de Clips Musicaux sur Dailymotion (6,54%) est deux fois 

moins importante que sur YouTube (13,00%). 

 La proportion d’épisodes complets de Série est moins importante que sur 

YouTube (1,64% contre 5,03%) alors que cette tendance s’inverse pour 

les épisodes découpés en parties (2,55% contre 1,93%).    

 Les proportions de contenus appartenant aux catégories Films Complets, 

Films Pt. et Films Extr. sont inférieures à celle rencontrées sur YouTube. 

Nos travaux sur Dailymotion montrent qu’elles sont de 0% pour les Films 

Complets, 0,10% pour les Films découpés en parties et 0,39% les extraits 

de Films alors que ces proportions étaient respectivement de 1,10%,  

0,42% et 0,90% pour YouTube. 

 La proportion de Media est par contre très supérieure sur Dailymotion 

(37,52%) à celle trouvée lors des travaux sur YouTube (22,13%). 
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Popularité en fonction des catégories 

La popularité dans le cadre de ce travail de recherche a été définie comme la 

moyenne du nombre de vues par jour à compter du jour de mise à disposition de la 

vidéo. Le calcul de cette popularité s’est basé sur la date de publication et le 

nombre de vues affichés sur la page des vidéos par Dailymotion au jour de 

l’observation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos travaux montrent que la catégorie de contenus la plus populaire est la 

catégorie Séries Extraits (près de 870 vues/jour en moyenne), qui ne représente, 

par ailleurs, que 0,49% de l’échantillon. Pour rappel, à la différence des parties de 

Séries, les extraits ne permettent pas le visionnage complet de l’épisode. 

Concernant la popularité, viennent ensuite la catégorie des épisodes de série 

complets avec près de 180 vues/jour en moyenne presque à égalité avec les 

Publicités 166 vues/jour en moyenne.  

Les nombres de vues par jour des vidéos hébergées par Dailymotion, toutes 

catégories confondues, sont significativement inférieurs à ceux rencontrés sur 

Youtube, conformément aux données Mediamétrie citées en introduction.  

La comparaison permet néanmoins de préciser que la popularité des Clips 

musicaux sur Dailymotion est une des plus faibles (relativement aux autres 

catégories) alors que les Clips Musicaux sur YouTube étaient de loin les plus 

populaires. 

  

 

 

 

 

Popularité selon la catégorie  

Sur le graphe ci-contre, la 

moyenne du nombre de vues 

par jour des vidéos en fonction 

de leurs catégories. 

 

Vues/jour (moyenne) 
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FOCUS SUR LES CLIPS MUSICAUX 

Description des sous-catégories de clips musicaux 

Les sous-catégories utilisées pour la classification des clips musicaux sont 

présentées dans le tableau ci-dessous :  

Nom de la catégorie Définition 

Créations manifestement 

Amateurs 

Clips musicaux dont la piste audio et la vidéo sont manifestement 

une création amateur. 

Clip Lives non officiels Clips musicaux d’une interprétation directement filmée n’ayant pas 

été mis à disposition par des comptes officiels des artistes, des 

sociétés, maisons de production, d’organismes de diffusion, etc. 

(les concerts ont été traités dans la catégorie « spectacles »).  

Clip Lives Officiels Clips musicaux d’une interprétation directement filmée mis à 

disposition par des comptes officiels des artistes, des sociétés, 

maisons de production, d’organismes de diffusion, etc. (les 

concerts ont été traités dans la catégorie « spectacles »). 

Officiels Clips musicaux mis à disposition par des comptes officiels des 

artistes, des sociétés, maisons de production, d’organismes de 

diffusion, etc. 

Versions avec pistes audio 

non originales  

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

Versions avec vidéos non 

originales 

Clips musicaux dont la vidéo a été modifiée (ajout de paroles, 

remplacement intégral de la vidéo, etc.). 

Versions Originales non 

officielles  

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

audio ni de la vidéo), et n’ayant pas été publiés par des comptes 

officiels des artistes, des sociétés, maisons de production, 

d’organismes de diffusion, etc. 

Reprises Amateurs Clips musicaux d’une reprise par un amateur d’un morceau de 

musique. 

 

Le choix des sous-catégories utilisées pour le focus sur les clips musicaux permet 

notamment de faire la distinction entre les clips musicaux en versions originales, et 

ceux pour lesquels un travail de création supplémentaire a été réalisé sur le clip ou 

la bande son avant d’être mis en ligne. Ces sous-catégories sont celles qui ont été 

utilisées pour le focus sur les clips musicaux présents sur YouTube. 

Ces sous-catégories permettent de quantifier la part de clips musicaux mis en ligne 

par les artistes, leurs labels ou les organismes de diffusion, etc. sur Dailymotion 

(qualifiés « d’officiels »).  
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Répartition des clips musicaux en sous-catégories 

L’analyse de la répartition des clips musicaux selon les sous-catégories décrit la 

nature des clips musicaux mis à disposition sur Dailymotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos travaux montrent que : 

 La principale catégorie (33,50%) correspond aux clips musicaux dont la 

bande son est originale mais dont le support vidéo a été modifié (ajout d’un 

sous-titrage reprenant les paroles, par exemple).  

 Les versions originales (son et image) non officielles représentent quant à 

elles 21,50% des clips.  

 Les clips Lives (interprétation directement filmée) non officiels représentent 

16% des clips. 

 Les Clips Lives Officiels mis à disposition par des comptes officiels des 

artistes, des sociétés, maisons de production, d’organismes de diffusion, 

etc. représentent  12% des clips musicaux. Les Clips Officiels représentent 

quant à eux 8,5% des contenus de l’échantillon. 

Répartition en sous-

catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

répartition  (en %) des clips 

musicaux de l’échantillon en 

fonction de leurs sous-

catégories. 

Pour rappel, dans le même ordre 

et le respect des codes couleurs, 

les résultats obtenus sur 

YouTube.  

 

 

Base: 200 Clips Musicaux 

Rappel YouTube 
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Lorsque l’on met ces résultats en comparaison avec ceux obtenus lors des travaux 

sur la plateforme YouTube, on relève que 5,56% des pages Dailymotion 

hébergeant des vidéos non officielles (i.e. hors Clips Musicaux Officiels et Lives 

Officiels) possèdent un lien vers une plateforme permettant d’acheter l’œuvre 

relative à la vidéo (non représenté sur le graphe), Il y en avait 36,68% sur 

YouTube. 

On peut aussi noter une plus grande proportion de Clips Lives Officiels sur 

Dailymotion que sur YouTube (soit 12% pour Dailymotion contre 1,16% pour 

YouTube).  

En revanche, cette tendance s’inverse concernant les clips Officiels avec 8,5% 

pour Dailymotion contre 24,31% sur YouTube.  

Cependant au global, la proportion des « Officiels » (Clips Officiels plus Clips Lives 

Officiels), est sensiblement la même sur Dailymotion et YouTube, soit 20,5% pour 

Dailymotion contre 25,47% pour YouTube.   
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Popularité en fonction des sous-catégories 

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre de ce focus 

sur les clips musicaux, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par 

jour à compter du jour de mise à disposition de la vidéo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux catégories les plus populaires sont : 

 les Clips Musicaux en Versions Originales non officielles (74 vues par jour 

en moyenne)  

 les Clips Lives Officiels (66 vues par jour en moyenne) 

Ces résultats se démarquent de ceux obtenus lors des travaux sur YouTube. Sur 

YouTube les contenus les plus populaires étaient de loin les Clips Officiels alors 

que sur Dailymotion la popularité des clips Officiels est faible relativement aux 

autres catégories.   

 

  

Popularité des clips musicaux 

selon les sous-catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

moyenne du nombre de vues 

par jour des clips musicaux en 

fonction de leurs catégories. 

 

Vues/jour (moyenne) 
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FOCUS SUR LES FILMS 

Les travaux de recherche sur YouTube avaient permis de réaliser un focus sur les 

films, présentant des sous-catégories plus fines. Mais la très faible représentation 

de ces contenus (Films) sur Dailymotion ne permet pas de constituer un sous-

échantillon de taille suffisante pour une analyse de cette pertinence.  

 

 

 

 

 

 

L’analyse conduite relève que les extraits de films ont une popularité plus 

importante. Mais la faible représentativité du sous-échantillon « Films » ne permet 

pas d’exclure que cette importance (relative aux autres catégories) soit due à un 

biais.  

 

  

Catégorie Sous-Echantillon 

« Films » Dailymotion 

Sous-Echantillon  

« Films » YouTube 

Films Complets  0 36 

Films Extr. 12 30 

Films Pt. 3 14 
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FOCUS SUR LES SERIES 

Description des sous-catégories des séries 

Il est également nécessaire de prendre en compte la faible représentativité 

statistique du focus pour les catégories Séries Extr. et Séries Pt. compte-tenu de la 

petite taille du sous-échantillon concerné. 

Pour la classification des séries, les sous-catégories définies dans l’expérience de 

qualification et quantification des contenus sur YouTube ont été utilisées pour ces 

travaux sur Dailymotion. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom de la catégorie Définition 

Séries  Episodes complets d’une série. 

Séries Animation   Episodes complets d’une série d’animation. 

Séries Animation Extr. Extraits d’épisodes d’une série d’animation (sans organisation de 

parties permettant le visionnage intégral de l’épisode). 

Séries  Extr. Extraits d’épisodes d’une série (sans organisation de parties 

permettant le visionnage intégral de l’épisode). 

Séries Animation Pt. Parties d’épisodes d’une série d’animation (avec organisation 

permettant le visionnage intégral de l’épisode via les différentes 

parties). 

Séries Pt. Parties d’épisodes d’une série (avec organisation permettant le 

visionnage intégral de l’épisode via les différentes parties). 

 

Les séries ont été catégorisées selon une méthode similaire à celle appliquée aux 

films. La part des séries d'animation et le format sous lequel elles sont accessibles 

sont ainsi mis en valeur. 
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Répartition et popularité des séries en sous-catégories  

L’analyse de la répartition des séries selon les sous-catégories décrit la nature des 

séries mises à disposition sur Dailymotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séries d'animation représentent une part minoritaire dans les catégories des 

séries (entre 15% pour les séries découpées en parties – organisées de sorte à 

permettre le visionnage complet de l’épisode - et environ 47% pour les extraits 

d’épisodes). Dans nos travaux sur YouTube, on constatait que pour les épisodes 

complets, les séries d’animation étaient majoritaires.  

En commentaire, il peut être précisé que l’appréciation manuelle des contenus, 

nécessaire à la classification des Séries, dégage une impression d’homogénéité 

concernant les épisodes complets ou découpés en partie, limités pour la plupart à 

des « soap operas », contrairement à ce qui avait été observé sur YouTube. 

. 

Base: 50 Episodes Complets 

Base: 78 Parties d’Episodes 

Base: 15 Extraits d’Episodes 

Rappel YouTube Rappel YouTube 

Rappel YouTube 

Répartition en sous-

catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

répartition  (en %) des séries de 

l’échantillon en fonction de leurs 

sous-catégories. 

Pour rappel, dans le même ordre 

et le respect des codes couleurs, 

les résultats obtenus sur 

YouTube.  
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Popularité en fonction des sous-catégories 

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre du focus 

sur les séries, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par jour à 

compter du jour de mise à disposition de la vidéo.  

 

 

 

 

 

 

Les deux sous catégories les plus populaires sont : 

 Les extraits de Séries (hors animations) avec plus de 1600 vues par jour 

en moyenne. 

 Les épisodes de Séries avec plus de 260 vues par jour en moyenne. 

La popularité des autres catégories est plus faible relativement aux deux 

catégories ci-dessus.  

Ces résultats se démarquent de ceux obtenus lors des travaux sur YouTube ou les 

contenus les plus populaires étaient de loin les épisodes complets de séries 

d’animation.   

  

Vues/jour (moyenne) 

Popularité des séries selon les 

sous-catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

moyenne du nombre de vues 

par jour des séries en fonction 

de leurs catégories. 

 



 

18 
 

FOCUS SUR LES MEDIA 

Description des sous-catégories de media 

Les sous-catégories utilisées pour la classification des media sont présentées dans 

le tableau ci-dessous :  

 

Nom de la catégorie Définition 

Documentaire Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de 

documentaires initialement diffusés sur une chaîne de télévision, 

station de radio, etc. 

Divertissement Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de 

programmes de divertissement initialement diffusés sur une chaîne 

de télévision, station de radio, etc. 

Information Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de vidéos 

à contenu informationnel initialement diffusés sur une chaîne de 

télévision, station de radio, etc. 

Magazine Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de 

magazines (découpées en saisons et épisodes) initialement 

diffusés sur une chaîne de télévision, station de radio, etc. 

Sport Vidéos dont les contenus sont l’intégralité ou des extraits de vidéos 

à caractère sportif initialement diffusés sur une chaîne de 

télévision, station de radio, etc. 

 

La catégorie media qui représente des contenus vidéo présents sur Dailymotion 

regroupe des réalités assez diverses que cette classification permet de décrire. 
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Répartition et popularité des media en sous-catégories 

L’analyse de la répartition des  media  selon les sous-catégories décrit la nature 

des vidéos de media mises à disposition sur Dailymotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos travaux montrent que les contenus appartenant à la catégorie Information ou à 

la catégorie Divertissement sont les plus présents (respectivement 45,86% et 

42,55%) parmi les media. 

Lorsque l’on met ces résultats en comparaison avec ceux obtenus lors des travaux 

sur la plateforme YouTube, on peut notamment noter que : 

 La proportion de contenus media Information  est sur Dailymotion 

(45,86%) de loin supérieure à celle rencontrée dans les travaux sur 

YouTube (25,24%). 

 La proportion des contenus media Sport est très faible sur Dailymotion 

(7,15%) comparativement à celle trouvée pour YouTube (33,92%). 

  

Base: 1147 Media 

 

Rappel YouTube 

Répartition en sous-

catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

répartition  (en %) des media de 

l’échantillon en fonction de leurs 

sous-catégories. 

Pour rappel, dans le même ordre 

et le respect des codes couleurs, 

les résultats obtenus sur 

YouTube.  
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Popularité en fonction des sous-catégories 

Tout comme pour la qualification générale, la popularité, dans le cadre du focus 

sur les media, a été définie comme la moyenne du nombre de vues par jour à 

compter du jour de mise à disposition de la vidéo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux catégories les plus populaires sont : 

 La catégorie Sport (bien que peu représentée en proportion) avec plus de 

276 vues par jour en moyenne. 

 La catégorie Divertissement avec plus de 112 vues par jour en moyenne. 

La popularité des autres catégories est plus faible relativement aux deux 

catégories ci-dessus.  

Contrairement à ce qui avait pu être constaté pour YouTube, il n’y a pas, pour 

Dailymotion, d’homogénéité dans les popularités des catégories media.  

 

  

Vues/jour (moyenne) 

Popularité des media selon les 

sous-catégories  

Sur le graphe ci-contre, la 

moyenne du nombre de vues 

par jour des media en fonction 

de leurs catégories. 
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CONCLUSIONS  

La catégorie la plus représentée sur Dailymotion est celle des media - notamment 

des extraits ou intégralités de contenus initialement diffusés à la télévision ou la 

radio. Ils représentent plus du tiers des contenus (37,52%), mais ne sont pas les 

plus populaires.  

La proportion de Clips Musicaux sur Dailymotion (6,54%) est deux fois moins 

importante que sur YouTube (13,00%). Par ailleurs, si cette catégorie est de loin la 

plus populaire sur YouTube, sa popularité est faible relativement aux autres 

catégories sur Dailymotion. Dans le détail :  

 Il y a une plus grande proportion de Clips Lives « Officiels » sur 

Dailymotion que sur YouTube (soit 12% pour Dailymotion contre 1,16% 

pour YouTube).  

 En revanche, cette tendance s’inverse concernant les Clips « Officiels » 

avec seulement 8,5% pour Dailymotion contre 24,31% sur YouTube.  

 Cependant au global, la proportion des clips « Officiels » (Clips Officiels et 

Clips Lives Officiels), est sensiblement la même sur Dailymotion (20,5%) et 

YouTube (25,47%).   

 Enfin, 5,56% des pages Dailymotion hébergeant des vidéos non officielles 

(i.e. hors Clips Musicaux Officiels et Lives Officiels) possèdent un lien vers 

une plateforme permettant d’acheter l’œuvre relative à la vidéo. Elles 

étaient plus d’un tiers sur YouTube (36,68%). 

Nos travaux indiquent que la catégorie de contenus la plus populaire est celle des 

extraits de séries (près de 870 vues/jour en moyenne), qui à la différence des 

parties de séries, ne sont pas organisés de manière à permettre le visionnage 

complet de l’épisode. Les extraits de séries ne représentent cependant que 0,49% 

de l’échantillon, ce qui ne confère que peu de représentativité à cette popularité.  

Enfin, il est important de souligner qu’aucun film complet n’a été rencontré dans 

l’échantillon étudié contrairement aux résultats obtenus sur YouTube. Plus 

généralement, les proportions de films en extraits ou organisés en parties sont plus 

faibles sur Dailymotion qu’elles ne le sont sur YouTube.  
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