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Présentation de la problématique 

 

Il semble judicieux de comprendre d’un point de vue sociologique ce qu’a apporté Internet               

à la création audiovisuelle. C’est-à-dire qu’il ne faut pas seulement se concentrer sur les              

aspects financiers, juridiques ou même qualitatifs de la création sur Internet. Il faut tenter de               

comprendre comment Internet s’est imposé dans la culture collective, comme une référence,            

parfois même comme un automatisme. Internet représente aujourd’hui une nouvelle bible de            

savoir écrit, et en ce qui nous concerne, une bible vidéo, rassemblant la grande majorité de                

l’audiovisuel mondial. Le cadre théorique de ce mémoire est d’après moi, justement choisi,             

pour appréhender quels sont les tenants et aboutissants de la création et donc de la réalisation                

d’oeuvres audiovisuelles sur Internet. 

 

Pour comprendre l’effervescence née d’Internet, on pourra prendre appui sur Henry            

JENKINS et son ouvrage La culture de la convergence - Des médias au transmédia. Ce livre                

détaille comment les débuts d’Internet ont eu un effet de masse. Dans cet ouvrage, la notion                

de transmédia prend parfois le dessus sur le reste des propos, mais cette notion est toujours                

mise en parallèle avec l’importance d’Internet à partir des années 2000. Ce qui nous              

intéressera, c’est la façon avec laquelle Internet s’est très rapidement imposé comme une             

norme attractive pour le public, curieux et désireux d’exploiter ce nouveau média. 

 

Comme le laisse présager la problématique du Mémoire, celui-ci traitera en partie Internet              

sous le prisme d’un média alternatif au système classique. On pourra essayer d’en savoir plus               

sur les avantages financiers qu’offre la création sur internet. En effet, tout tend à nous faire                

penser que la production de contenu sur Internet n’est pas si difficile d’un point de vue                

financier : beaucoup de projets bénéficient des nouvelles formes de financements et ceux-ci             

sont aussi très souvent à moindres coûts. Pour affirmer ces propos, on prendra exemple sur               

les différents projets qui sont nés grâce à Internet, et nous ferons une comparaison succincte               

avec des projets similaires parus à la télévision ou au cinéma. Aussi, pour étayer cet aspect                

financier de la création sur Internet, on pourra s’appuyer sur Crowdfunding, industries            

culturelles et démarches participatives – de nouveaux financements pour la création sous la             

direction de Laurent CRETON et Kira KITSOPANIDOU. Ce livre met en perspective à             
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travers l'histoire de l'Internet moderne, la place du crowdfunding. Il propose ainsi une vision              

sociologique de ce que ce mode de financement apporte : un esprit de partage né sur le web                  

avec des méthodes semblables au peer-to-peer. 

 

Ainsi, cet ouvrage permet aussi une transition avec La culture de la convergence - Des                

médias au transmédia, puisqu’ils abordent tous deux le rôle d’Internet et pas seulement d’un              

point de vue de la production ou de la réalisation, mais aussi la réception, celle du public (ou                  

du consommateur). On tentera alors de comprendre la pensée des réalisateurs, qui s’essaient à              

internet, se servant parfois d’une notoriété naissante sur les plateformes Web comme d’un             

tremplin, ou utilisant la facilité de création comme un moyen de rester pérenne. La création               

de contenu semble alors être bien plus aisée qu’ailleurs. 

 

Un autre versant d’Internet qui doit être abordé dans ce Mémoire est son importance ; non                 

pas forcément en terme qualitatif, mais surtout dans une logique quantitative. En effet, les              

sites, en tant que diffuseurs, se doivent de distribuer dans la plus grande diversité sous peine                

de ne plus exister. Loin d’avoir une épée de Damoclès financière au-dessus de leur tête, les                

YouTube & Cie. se démarquent du cinéma et de la télévision, pour qui chaque dépense est                

comptée et issue d’une stratégie. Les professionnels sur Internet peuvent voir ce milieu             

comme porteur d’une tendance à être un système autosuffisant par sa collaboration avec les              

publicités (de la même manière que Facebook propose maintenant du contenu vidéo            

gratuitement, et YouTube quasi gratuitement). 

 

Les réalisateurs peuvent se contenter d’une assurance de diffusion, même pour les             

réalisations les plus modestes. On peut grossièrement constater un clivage entre Internet et le              

cinéma. Pour le premier la production semble être plus aisée, mais le public difficile à trouver                

de par l’abondance de contenu ; tandis que pour le second, la production d’un film, et                

particulièrement son financement, est très certainement l’étape la plus difficile. Or, la            

recherche du public pour un film de cinéma est une étape qui n’arrive pas au moment de la                  

sortie de l’oeuvre. Le public est déjà établi en amont par des stratégies marketing et donc                

celui-ci est averti. 
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On pourra s’appuyer sur Cinéma et Internet : représentations, circulations, réceptions, un             

ouvrage coordonné par Chloé DELAPORTE. Cet ouvrage fait le point sur la situation             

actuelle de la création audiovisuelle sur Internet. On trouve en partie un Internet décrit dans               

sa position de diffuseur, qui doit faire face à un afflux permanent de milliers d'heures de                

vidéos publiées chaque jour à une échelle mondiale, tout cela étant confondu, dans la qualité               

comme dans les termes. De ce fait, c’est principalement le court métrage de fiction qui               

semble avoir une définition détournée afin de qualifier tout ce qui ne relève pas du long ou du                  

documentaire. Cela soulèvera un problème dans la rédaction de ce Mémoire : les termes de               

l’héritage cinématographique transposés à l’ère d’internet sont peu à peu bafoués par le grand              

public, mais surtout par le franchissement des frontières des genres filmiques et la création de               

nouveaux. Le Vlog (mélange entre la vidéo et le blog), originellement destiné au voyage, est               

aujourd’hui utilisé pour divers formats comme le documentaire, qu’il soit animalier (cf.            

chaînes YouTube : Le grandJD, DocSeven) ou historique (cf. chaîne YouTube :            

MamyTwink). On trouve aussi du facecam pour du documentaire d’investigation (cf. chaîne            

YouTube : Le Tatou ou Sylvqin). 

 

Internet met en lumière une certaine idée de la création, plus nécessairement la création au                

sens artistique, mais aussi de la création de nouveaux modes de consommer la vidéo et donc                

de la réaliser. Pour revenir sur le Vlog , Casey Neistat, un réalisateur américain qui avait               1

amorcé son style si particulier avec une série de vidéos personnelles pour H.B.O , a réussi à                2

perdurer sur Internet, sur YouTube, avec des Vlogs filmés, au quotidien, dans une esthétique              

propre à lui même. Il est devenu symbolique dans l’univers du Vlog, où de très nombreuses                

personnes ont tenté de copier sa recette miracle. Ainsi, la réalisation sur Internet s’affranchit              

du passé cinématographique et télévisuel. On peut devenir réalisateur des images de sa propre              

vie, en fournissant un travail de qualité au rythme de quelques minutes de vidéos diffusées               

chaque jour. Il faut aussi déterminer où commence et où s’arrête l’appellation de « réalisateur               

» pour une vidéo sur Internet. Certes, il existe une définition de l’auteur, née des protestations                

des pontes de la Nouvelle Vague. Celle-ci est d’une unicité rare dans le monde, mais sur                

l’Internet – mondial –, il est difficile de savoir exactement qui peut prétendre réellement au               

statut de réalisateur. 

1 Le vlog est la contraction de Vidéo et Blog 
2 HBO est l’acronyme de Home Box Office, c’est une chaîne de télévision payante américaine.  
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Un autre ouvrage de Chloé DELAPORTE qui peut aider à définir ce cadre théorique est Le                 

genre filmique – Cinéma, télévision, internet aux éditions de la Presse Sorbonne Nouvelle.             

Même si cet ouvrage ne traite pas exclusivement d’Internet, et que seulement certains             

chapitres peuvent aider à la réflexion autour de la problématique de ce mémoire, il n’en reste                

pas moins une bonne proposition autour des définitions des genres filmiques présents sur             

internet. On y trouvera par exemple des explications sur le genre du Webdocumentaire ou de               

la Websérie. Cet ouvrage remet aussi un contexte autour du financement des oeuvres sur              

Internet notamment en listant certaines sociétés de production opérant sur Internet, mais qui             

détiennent un financement de la télévision. Cela pourra être utilisé pour le corpus, mais aussi               

pour constituer un véritable argumentaire sur la place du financement de la création sur              

Internet, et l’importance que cela peut avoir dans la carrière d’un réalisateur lorsque celui-ci              

se dirige vers de la création – il souhaite savoir d’où vient l’argent qui lui permet de réaliser                  

ses oeuvres. Ce sont autant d’indices qui seront utilisés lors des entretiens avec les créateurs               

de contenu afin qu’ils expliquent clairement leurs choix de carrière : si ceux-ci ont été attirés                

par des opportunités financières alléchantes, éthiques, ou uniques, par exemple. On pourra            

penser à se rapprocher de François Descraques, réalisateur et scénariste de la Websérie Le              

visiteur du Futur, réalisée à l’origine sur Internet avec très peu de moyens. Au fur et à mesure                  

des saisons, la part de financement de la télévision (Studio 4) est devenue de plus en plus                 

importante, à un point tel que la dernière saison a d’abord été diffusée à la télévision avant de                  

paraître sur Internet. Ainsi, je compte utiliser De la passion créative aux pratiques             

transmédiales du multimédia : le cas d’une web-série Le Visiteur du Futur de Yannick              

Lebtahi. L’auteur explique à travers un exemple, celui du Visiteur du Futur, comment les              

réalisateurs 2.0 utilisent Internet et ce qu’il offre afin de créer une nouvelle forme d’oeuvre               

audiovisuelle dans le but de se faire un nom, d’une part sur internet et d’autre part dans                 

l’audiovisuel au sens large. 

 

Enfin, pour ce qui est des chiffres que je vais utiliser dans ce Mémoire, je vais                

m’appuyer sur le bilan du CNC , mais aussi sur Morphologie et économie du champ culturel,               3

pratiques et usages culturels, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication              

édité par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ces chiffres m’ont permis               

d’avoir des informations sûres et récentes sur l’audiovisuel et Internet, mais aussi d’avoir une              

3 Centre National de la Cinématographie et de l’image animée. 

7 



base de questionnement plus scientifique à proposer aux réalisateurs et producteurs de            

contenus Web  avec qui je compte m’entretenir pour ce Mémoire. 

 

Les chiffres récents montrent que le jeune cinéma français bénéficie de financements            

de moins en moins avantageux et que le gouvernement actuel souhaite réformer les fonds de               

soutiens du CNC, une mesure qui risque de mettre à mal les société de production les plus                 

modestes. 

 

Aussi, la télévision semble peu évoluer, elle arrive à garder son audience existante             

mais séduit peu les jeunes. En revanche, l’audiovisuel sur Internet, plus libre, se voit prendre               

différentes formes (dans son financement comme dans son écriture) bien plus libres et bien              

plus adaptées aux nouvelles habitudes de consommation. Pour compléter cette partie du cadre             

qui sera légèrement plus orientée vers le financement du contenu Web, je souhaiterais             

m’intéresser à la gratuité des vidéos du point de vue du public. Pour cela, je compte                

m’appuyer dans un premier temps sur La gratuité est-elle une fatalité sur les marchés              

numériques ? un article paru dans Économie & prévision . La gratuité apparaît pour moi              4

comme un axe fort dans la définition du statut de créateur de contenu audiovisuel car le                

public n’investit plus de l’argent comme au cinéma, mais il investit de son temps. Une fois la                 

vidéo terminée, il peut passer à une autre sans pour autant se limiter en pensant à l’argent ou                  

au temps car les vidéos courtes permettent le binge watching . 5

 

Il est aussi important de voir qu’il existe un lien différent entre le public et les                

créateurs de contenu sur internet et ceux de la télévision et du cinéma. Il existe un certain                 

rapport de proximité virtuelle qui s’est créée, certainement avec l’aide des réseaux sociaux.             

Cela semble être intéressant comme point d’enquête auprès des créateurs avec qui je compte              

me concerter. Je tenterai de savoir si cette relation particulière qu’ils peuvent avoir avec le               

public est un élément important pour eux, pas tant à titre personnel, mais plus professionnel,               

et si cette relation est un point décisif dans l’orientation de leur carrière sur le Web au lieu de                   

rejoindre le circuit classique du cinéma par exemple. 

4 Suire Raphaël, Pénard Thierry, Sylvain Arnaud. La gratuité est-elle une fatalité sur les marchés numériques ? 
Une étude sur le consentement à payer pour des offres de contenus audiovisuels sur internet . In: Économie & 
prévision, n°194, 2010-3. pp. 15-32. 
5 Pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes. 
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Présentation du plan du mémoire 

 

Dans mon introduction, je compte faire les distinctions entre “réalisateur”, “créateur de            

contenu” et “vidéaste”. Sont-elles vraiment trois appellations pour un même métier ? Le             

réalisateur est l’appellation « ancestrale », le créateur de contenu est multi-casquette tandis             

que le vidéaste semble être une sorte de réalisateur 3.0. Aussi, je souhaite définir les trois                

termes présents dans ma problématique à travers le prisme de l’audiovisuel. Donc, que             

veulent dire “alternatif”, “tremplin” et “palliatif” dans le cadre de ce mémoire ? 

 

Dans ma première partie, je souhaite m’interroger lors d’une sous-partie sur la notion de              

circuit classique et mettre en parallèle avec une deuxième sous-partie sur la nouveauté que              

représente la création audiovisuelle sur internet, cette sous-partie servira de transition avec la             

deuxième partie. 

 

Dans cette deuxième partie, je souhaite tout d’abord expliquer quelles sont les spécificités             

d’internet, que ce soit en terme de production ou de financement. Il faut montrer qu’il existe                

une très grande diversité d’options pour arriver à mener un projet à terme. Dans la première                

sous-partie, il est utile de faire l’état des lieux actuel et à venir des positionnements que                

doivent adopter les créateurs de contenu sur internet vis-à-vis de la juridiction, ce qui              

représente un frein immense dans les possibilités. 

 

Dans une deuxième sous-partie, il faudra voir un élément qui apparaît dans l’étude des              

productions audiovisuelles sur internet qui est : ce qui peut être considéré comme du stock ou                

comme du flux. Autant pour le cinéma, cela est très clairement du stock, pour internet, il                

semble que la distinction se fasse au cas par cas. De plus, cette question de flux ou stock peut                   

permettre de s’interroger sur certains fonds de soutien comme celui du CNC qui a pour               

vocation le financement du programme de stock mais, si internet produit du flux, quel est son                

intérêt à financer les vidéastes ? 

 

Enfin, pour la troisième partie je laisserai place aux avis des personnes avec lesquelles je me                

serai entretenu. Dans une première sous-partie, je me focaliserai surtout sur les réponses liées              
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à la création sur internet et ce qu’elles pensent de ce média. Cette sous-partie sera un écho à                  

la deuxième sous-partie de ma première partie. Je compte mettre en perspective deux visions              

: celle plus académique contre celle du terrain. Dans la deuxième sous-partie, je concentrerai              

les réponses qui peuvent aider à mener sur la réflexion globale de ce mémoire, qui est donc                 

l’état de la création actuelle et globale à travers le regard de professionnels de l’audiovisuel               

du web. 
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Introduction 

 
Aujourd’hui, la création audiovisuelle apparaît comme une industrie géante qui, à l’image             

de nos sociétés, investit de plus en plus d’argent, de temps et de moyens humains, parfois                

pour une qualité contestable. Le cinéma et la télévision ont aujourd’hui fait leurs preuves              

quant à leur longévité et leur capacité à s’adapter à un système mouvant. Mais l’apparition               

d’Internet, qui surgit de manière fulgurante en une dizaine d’années pour gagner une grande              

partie de la planète, semble être un bouleversement qui met parfois à mal le système pourtant                

bien rodé du petit et du grand écran. 

 

Les chiffres sont exhaustifs en ce qui concerne l’utilisation d’Internet à la place des médias                

« ancestraux ». D’après une étude du cabinet Zenith Media , la part d’Internet dans la vie des                 6

gens est croissante d’année en année tandis que celle de la télévision réduit. Cette étude               

menée en 2018 dans 63 pays résulte en une conclusion montrant que l’on passe en moyenne                

173 minutes quotidiennement devant la télévision et 160 sur internet. Les estimations pour             

l’année 2020 sont de l’ordre de 180 minutes pour internet contre 168 pour la télévision. En                

une décennie seulement, notre consommation d’Internet a triplé. Toutes ces heures           

comprennent l’utilisation des réseaux sociaux, la lecture d’informations ou le visionnage de            

contenus audiovisuels. Pourtant, même si l’écart se creuse entre les deux médias que sont              

Internet et télévision, il réside dans l’esprit des consommateurs de contenus audiovisuels, des             

barrières bien nettes qui distinguent les médias : l’autonomie, la communication et la             

diffusion. La force d’Internet est qu’il rassemble ces trois critères développés par Francis             

Balle lors de ses recherches sur la sociologie des médias. Certes, ce schéma est généralisant,               7

mais il n’en demeure pas moins véridique et représentatif de la vision globale de ce média. 

 

Avec la facilité de création sur Internet, beaucoup s’y sont déjà essayé. On voit que                

l’aisance avec laquelle on peut diffuser son contenu et par la même occasion s’autoproclamer              

réalisateur sur Internet peut porter à confusion. La définition du réalisateur n’est plus aussi              

stricte que trente ou cinquante années auparavant; du temps où, pour être réalisateur, il fallait               

6 https://www.zenithmedia.com/consumers-will-spend-800-hours-using-mobile-internet-devices-this-year/ 
7 BALLE Francis, Médias & sociétés, Édition - Presse - Cinéma - Radio -Télévision - Internet, 18e édition, 
édition LGDJ, 2019 
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avoir du matériel coûteux, de l’expérience et un public. Avec la magnifique qualité qu'à              

Internet de créer et trouver des publics de niches, chaque créateur de contenu semble trouver               

son propre auditoire. 

 

Au sein de ce mémoire, il s’agira de voir si ce nouveau genre de créateur de contenu est un                    

véritable nouveau statut ou si cette facilité de création sur Internet est un tremplin pour               

rejoindre le circuit « classique » du cinéma et de la télévision. Peut-être, la réalisation sur                

Internet est un palliatif aux deux autres productions, une consolation pour certains. En effet,              

la difficulté d’accès aux systèmes fermés que sont les systèmes télévisuels et            

cinématographiques peut en rebuter certains. Enfin, la thématique de ce mémoire nous donne             

aussi de la réflexion sur la viabilité de la création sur internet. Celle-ci représente une               

véritable industrie pérenne au regard des dernières années, elle peut actuellement           

complètement satisfaire les créateurs de contenus; la liberté qu’offre le premier média            

mondial est peut-être alors ce qui est le plus cher aux yeux des créateurs. 
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1. Circuit classique et nouveaux médias. 

 

On voit aujourd’hui un véritable clivage, des rivalités, qui existent à travers le prisme              

générationnel dans la consommation des différents médias tels que le cinéma, le court             

métrage, internet ou la télévision.  

 

Comme nous le montre cette étude de Stratégies , datée de début 2019 : 8

 

La consommation de la télévision baisse significativement chez les jeunes (15 à 24             

ans), la consommation de cinéma augmente un peu plus chez cette même tranche d’âge, mais               

ce n’est pas significatif. Alors, même si l’on ne souhaite pas faire de raccourcis, il semblerait                

que la télévision perde du terrain chez les jeunes et stagne chez les adultes et seniors - soit un                   

poncif plutôt avéré. 

 

Alors ? Qu’en est-il du temps qui n’est plus passé devant la télévision ? Vers quoi se                 

tournent les jeunes qui refusent les programmes imposés par les grandes chaînes nationales             

ou les petites chaînes de niches payantes ? Vers internet très certainement, car l’augmentation              

du temps passé à visionner du contenu est lui en hausse très significative, que ce soit pour                 

être sur Netflix comme sur Youtube.  

 

On voit aussi des grands changements dans la consommation des contenus           

audiovisuels. Comme nous le montre l’étude du CSA sur les types de programmes             9 10

consommés à la télévision en 2018 (étude la plus récente à ce jour) le type de programme qui                  

est le plus consommé est l’information sur l’ensemble des 24 chaînes gratuites au niveau              

national.  

 

Les deux graphiques ci dessous, tirés de cette même étude du CSA, représentent le type de                

contenu télévisuel consommé pour les années 2017 et 2018 sur les chaînes gratuites. 

8 https://www.strategies.fr/actualites/medias/4023430W/la-television-attire-de-moins-en-moins-les-jeunes.html  
9https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel
/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-2018-de-la-television-gratuite-Partie-diffusion 
10 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
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Si le public a alors tendance à de plus en plus utiliser la télévision comme moyen                

d’information et pas comme un moyen de divertissement, le passerait-il sur internet pour             

regarder de la fiction ou des émissions ? Ainsi, on va tenter de définir au cours des deux                  
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prochaines sous-parties de ce mémoire le circuit classique qu’est la télévision et le cinéma,              

tout en mettant Internet au premier rang, lui en tant que nouveau média, éventuel prétendant               

au remplacement ou à l’unisson des médias.  
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1.1. Qu’est ce qu’est le circuit classique ? 

 

Le terme de circuit classique regroupe plusieurs critères qui incluent la télévision, le             

cinéma, les festivals mythiques… C’est ce qu’on a généralement l’habitude d’appeler les            

médias traditionnels, sauf qu’ici, avec ce terme de circuit classique, on essayera            

d’appréhender ces médias sous le prisme de l’audiovisuel n’écartant pas le système dans             

lequel ils sont inscrits depuis des années.  

 

Le cinéma et la télévision apparaissent depuis longtemps comme ennemis au yeux du             

public, pourtant, les deux géants semblent amis lorsqu’il s’agit d’argent. Nombreuses sont les             

personnes qui, à cause d’une prétendue cinéphilie - souvent élitiste -, ne regardent pas la               

télévision. 

 

On peut parfois penser, du moins pour les personnes en dehors du milieu, que le               

cinéma et la télévision ne sont pas coéquipiers dans la création. On peut effectivement penser               

cela car on a souvent l’impression que l’un “vole” du public à l’autre, que l’un est le média                  

gratuit, tandis que l’autre propose des tarifs de plus en plus conséquents. Et cette idée reçue                

se s’arrête pas aux non initiés. Il y a beaucoup de personnes qui étudient ou travaillent dans                 

l’audiovisuel qui dénigrent la télévision mais voient le cinéma comme une sacro-sainte            

institution. 

 

Pourtant, lorsqu’il s’agit de produire du contenu et surtout de le financer, c’est bien              

souvent la télévision qui va venir à la rescousse de projets plus fragiles en vue de leur                 

diffusion en salle ou même d’un passage en deuxième partie de soirée.  

 

Les institutions qui financent sont alliées dans la création, que ce soit pour la              

télévision comme pour le cinéma. Alors, certes, les financements ne sont clairement pas les              

mêmes en fonction du type de programme (flux ou stock) et du genre (fiction, documentaire               

ou magazine) mais on trouve des points communs entre toutes ces possibilités de financer et               

produire du contenu.  
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Par exemple, la proportion de films français financés par la télévision au moins en              

partie est bien supérieure à ce que l’on pourrait penser. Le CNC qui essaye de promouvoir le                 

cinéma français et le CSA qui tente de réguler l’audiovisuel en France, ont convenu d’un               

accord pour les chaînes nationales. 

 

Si on se réfère au site du CNC on peut trouver ces informations qui semblent               11

intéressantes quant à notre réflexion :  

192 œuvres en nombre de diffusions et rediffusions (avec un maximum de 144 entre 20h30 et                

22h30), avec une possibilité de 52 films d'art et d'essai supplémentaires s'ils ne sont pas               

diffusés entre 20h30 et 22h30. 

 

Cet accord n’est qu’une petite partie de l’iceberg. Il existe de nombreuses autres             

réglementations qui font que ce système classique devient peu à peu un serpent qui se mord la                 

queue. On peut alors voir quelques difficultés à se renouveler pour attirer un public fidèle qui,                

lentement, se fait de plus en plus vieillissant. 

 

Aussi comme l’explique très bien une étude du Centre d’Observation de la Société sur              

le possible déclin de la télévision utilisant les données fournies par Médiamétrie  :  12

 

“Le temps des individus n’est pas extensible à l’infini et la durée passée devant              

Internet progresse toujours. Selon Médiamétrie, chaque individu y consacre 1h37 par jour,            

contre 50 minutes en 2012 et 20 minutes il y a dix ans. La stagnation de la durée passée                   

devant la télévision tous âges confondus masque une chute très nette depuis 2012 chez les               

15-34 ans, de 2h45 à 1h43 en 2019 (voir graphique, courbe bleue). Pour les plus jeunes,                

ordinateurs et smartphones dominent : les 15-24 ans consacrent désormais même plus de             

temps à Internet qu’à la télévision. Youtube est devenue la chaîne favorite de bon nombre               

d’adolescents. 

même si on perçoit une volonté de se renouveler on voit quand même que les gens sont de                  

plus en plus réticents face aux vieux médias.” 

11 https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/reglementation-des-relations-cinema-television 
12 Médiamétrie, créée en 1985, est une société anonyme spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des 
usages des médias audiovisuels et numériques en France. 
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Agnès Salson par exemple, autrice du livre “Cinema Makers – Le nouveau souffle des              

cinémas indépendants ” avait pu m’expliquer que, lors de son tour d’Europe des cinémas, les              13

établissements les plus indépendants étaient souvent ceux qui cherchaient le plus           

l’innovation. Pourtant, les établissements qu’elle a mentionné n’étaient pas nécessairement          

ceux qui faisaient le plus de chiffre d’affaire. Ainsi, les mastodontes du domaine que peuvent               

être les Gaumont ou les CGR étaient rarement dans la recherche de moyens d’attirer des               

nouveaux publics, du moins pas avec des techniques très innovantes et hors des sentiers              

battus.  

 

Ce n’est que depuis très récemment que ces grands complexes de cinéma semblent             

comprendre que leur part du gâteau est menacée, depuis que le Coronavirus est depuis passé               

par là, et qu’Internet prend de plus en plus de public, et ceci tous les jours. Les ventes de                   

smartphones et l’accès à internet au niveau mondial sont chaque jour plus élevés.  

 

Je me souviens d’un stand de VR financé par Canal + au festival du Court métrage de                 

Clermont-Ferrand il y a quatre ans, à une époque où MK2 n’avait pas encore pensé à adopter                 

cette technologie et où il n’y avait pas des salles de VR sur toute la rive gauche. Certes la VR                    

n’est pas internet, pourtant c’est une technologie qui a été massivement montrée par certains              

Youtubeurs, bien avant que ce soit inscrit dans le paysage high tech et audiovisuel. Donc               

pour moi l’innovation que représente la VR dans les cas énoncés est liée à ce que représente                 

Internet aux yeux du public. Quelque chose qui n’est ni la télévision, ni le cinéma.  

 

On voit aussi que les grands groupes investissent sur internet. Là encore réside une              

question dont seuls les investisseurs auront la réponse : est-ce que ce sont des investissement               

parce qu'ils y croient ou parce que cela leur fait peur ? 

 

13  Cinema makers : le nouveau souffle des cinémas indépendants / Mikael Arnal & Agnès Salson, Paris : le 
Blog documentaire éditions,  2019 
 

18 



Dans certains cas, la réponse est flagrante. Le financement du groupe Studio Bagel             14

par la Canal + a donné un message à tout l’Internet français d’il y a presque dix ans, comme                   

d’habitude, précurseur dans la manière de faire vivre l’audiovisuel par le financement. 

 

Sensiblement à la même époque du financement de Studio Bagel par Canal+ , le             15

groupe M6 tentait de faire concurrence avec le financement de Golden Moustache . Une             16

société de production dont le seul logo nous rappelle son appartenance au début des années               

2010.  

 

Aujourd’hui, Golden Moustache n’a clairement pas la meilleure réputation en termes           

de stabilité financière, car après avoir essuyé quelques échecs sur des sketchs et courts              

métrages et la fermeture de son site web, beaucoup de scénaristes, acteurs et youtubeurs, sont               

maintenant partis, laissant une maison allumée, sans personne à l’intérieur. Cette terrible            

situation m’a en partie été confirmée par Maxime Pontois avec qui je me suis entretenu pour                

ce mémoire -  Maxime y a travaillé en tant que chargé de production. 

 

Si on devait conclure, on pourrait voir le circuit classique comme un système daté, pas               

forcément obsolète, mais un système qui n’arrive plus à séduire aussi bien qu’avant. Un              

système qui peut se révéler coûteux pour le consommateur alors que celui-ci peut parfois              

avoir des solutions bien moins onéreuses. C’est aussi un système plein de préjugés, qui              

semble s’être figé avec le temps dans une satisfaction acquise avec l’âge. Mais aujourd’hui,              

avec la vision d’éventuels remplaçants ou menaces, ce système tente de mettre à profit son               

expérience et son argent pour survivre. 

  

14 Studio Bagel Productions est une société de production audiovisuelle regroupant acteurs et humoristes 
produisant des vidéos destinées à Canal + et Youtube. 
15 https://www.capital.fr/votre-carriere/lorenzo-benedetti-son-studio-bagel-a-ete-croque-par-canal-994362 
16 Golden Moustache est une société de production et de création. Elle produit des vidéos et des contenus 
originaux pour le web. 
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1.2. Pourquoi Internet est-il un nouveau média ? 

 

Pourquoi considère-t-on internet comme un nouveau média ? Est-ce parce qu'il est            

récent ? Ou est-ce parce qu'il apporte une nouveauté par rapport à la télévision et au cinéma,                 

qui appartiennent plus au circuit classique, ce qui a été défini à la sous partie 1.1. ? 

 

De la même manière que l’on s’inquiétait de la consommation des écrans de             

télévision dans les années 50, puis de celui de l’ordinateur fin des années 90, il est plus actuel                  

de regarder de plus près (mais pas trop !) celui du smartphone. Comme il est décrit dans Les                  

jeunes et les nouveaux médias. Sur les leçons à tirer de la télévision pour le PC , un article                  17

de Sonia Livingstone, les jeunes consommateurs évoluent en fonction de leur environnement            

médiatique, celui qui se crée à cause (ou grâce ?) de ce qu’ils ont sous les yeux. 

 

Il n’est pas déraisonnable d'émettre l’hypothèse selon laquelle les plus jeunes ont            

refait le même schéma décrit avec la télévision et le PC, mais ici de manière plus actuelle sur                  

des smartphones et des tablettes.  

 

On définit globalement les nouveaux médias comme la prolongation numérique et           

connectée des médias traditionnels (ce que nous appelons le circuit classique pour ne pas              

s’éloigner du domaine audiovisuel). Dans ce terme de nouveau média on retrouve l’extension             

de la télévision à d’autres moyens de la regarder (VOD), la radio sous une autre façon de                 

l’écouter (Podcasts), la musique sous une nouvelle façon de l’écouter (services de streaming            18

). On peut rajouter à ces catégories, celle des médias sociaux. Dans ce sous-genre, on voit ce                 

qu’on appelle plus communément les réseaux sociaux soit Facebook, Twitter, Instagram et            

surtout le plus intéressant pour ce mémoire : Youtube.  

 

 

17 Livingstone Sonia, Gamberini Marie-Christine. Les jeunes et les nouveaux médias. Sur les leçons à tirer de la 
télévision pour le PC. In: Réseaux, volume 17, n°92-93, 1999. Les jeunes et l'écran. pp. 103-132. 
18 Le streaming est un flux, ou une lecture en continu, soit un terme utilisé pour l'envoi de contenu en « direct ». 
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Au vu des différents projets qui ressortent généralement à la surface d’Internet et sur              

Youtube en particulier, on peut voir une tendance à ce que les plus grosses créations soient,                

de près ou de loin, liées à une notion de transmédialité . On peut alors émettre une hypothèse                 19

comme quoi les projets les plus conséquents sont souvent affiliés au transmédia, ce qui              

implique très souvent un partenariat avec la télévision ou le cinéma. Les réalisateurs, en tant               

que créateurs, perdent du coup une certaine liberté du fait de l’affiliation avec un groupe ou                

un projet préexistant.  

 

On peut déjà observer quelque chose de primordial dans ce qui compose la création              

sur internet : c’est l’interactivité qui lie le(s) public(s) aux créateurs de contenus web. Que ce                

soit des sites internet, de la photographie ou dans ce qui nous intéresse personnellement, on               

retrouve toujours un simili feedback. Il est toujours possible pour le consommateur web de              

donner son avis, positif, négatif, constructif… ou non. 

 

Certes, selon les cas, l’interactivité est plus ou moins aisée, mais elle reste comme grand               

principe de communication un des fondements de l’Internet moderne.  

 

A l’heure actuelle, l’un des grands phénomènes d’Internet en matière d’audiovisuel           

est la plateforme Twitch. Twitch est une plateforme de streaming / VOD de jeu vidéo, e-sport                

et d’émissions très diversifiées qui a été lancée en juin 2011. Aujourd’hui, Twitch fait partie               

des grands noms de l’audiovisuel sur Internet, notamment grâce aux investissements faits par             

Amazon qui l’a rachetée pour presque 1 milliard de Dollars US en 2014. 

 

C’est seulement depuis deux ans environ que Twitch a pris une place très importante              

en France, à tel point qu’une grande majorité de Youtubeurs possèdent leurs chaînes Twitch              

d’une part pour s’assurer l’omniprésence sur les réseaux, et d’autre part pour diversifier le              

contenu et donc toucher une plus large audience. 

 

 

19 La transmédialité désigne la capacité d’un contenu médiatique à se développer différemment selon le média 
qui est utilisé à sa consommation.  
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Mais il ne faut pas croire que l’interactivité est récente sur Internet et qu’elle est               

arrivée seulement avec Twitch. La création même d’Internet remonte à une volonté de             

communication. D’ailleurs Jenkins explique très bien le tout début des années 2000 sur             

internet . A travers le thème du transmedia, Jenkins montre comment, à travers les forums, la               20

communication a pris un tournant drastique dans la manière de partager l’information de             

personne à personne avec l’expansion d’Internet. Dès son lancement, Youtube permettait de            

mettre des commentaires sous les vidéos publiées. Aujourd’hui ce qui change avec une             

plateforme comme Twitch c’est l’instantanéité de la communication. Le programme est en            

direct et souvent orienté par la discussion sur le bord droit de l’écran. 

 

Alors pourquoi Twitch occupe une place aussi importante dans l’audiovisuel actuel ?            

Car il a réussi à faire ce que Youtube avait fait en moins de temps (et partiellement) avant le                   

sacre de la plateforme d’Amazon. La fidélisation du public, la rémunération (ici des             

streamers) et un rapport de proximité entre toutes ces personnes en les unissant au sein d’une                

communauté.  

 

Twitch serait l’exemple parfait d’une juste définition de ce qu’on tente d’appeler les             

médias sociaux. Au cours de mes entretiens, tous mes interlocuteurs étaient très préoccupés             

par la position actuelle de Youtube. Tous les Youtubeurs se plaignent que la plateforme              

rémunère de moins en moins bien, que le contenu de qualité est de plus en plus invisibilisé.                 

En revanche personne ne s’est plaint de Twitch, bien au contraire. Il y a aussi une tendance à                  

penser que Youtube va se faire remplacer. A une époque, certains ont pensé à Facebook               

Watch ; depuis, la menace est écartée quand on voit l’échec que cela représente. Mais est-ce                

que le remplacement ne serait pas ailleurs, pas seulement une histoire de plateforme, mais              

une manière de consommer ? Peut-être que les consommateurs sont indifférents au fait que ce               

soit Youtube ou un autre. Peut-être que ce qui plait le plus actuellement c’est le direct,                

l'interactivité, la collaboration, faire de l’internaute un acteur du contenu. Ce sont autant de              

critères qui définissent le nouveau média qu’est Internet et qui inscrivent le nouvel             

audiovisuel en tant que média social par excellence. Mais cette nouvelle manière de             

20 Henry JENKINS, La Culture de la convergence. Des médias au transmédia, trad. de l’anglais par C. Jaquet, 
Paris, A. Colin/Ina Éd., coll. Médiacultures, 2013 [2006], 336 pages 
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consommer a requis de grands changements et ce à tous les niveaux. Il a fallu comprendre ce                 

qui était en train de se produire sur internet, le définir pour enfin l’encadrer et l’accompagner.  
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2. Les spécificités de la création sur Internet 

 

Lors d’un des entretiens qui a été réalisé pour ce mémoire, un des interviewés a               

proposé sa définition du Youtube d’aujourd’hui : “si la création sur Youtube était un chantier,               

les briques seraient sponsorisées, les ouvriers autodidactes et le chef de chantier serait un              

jeune de 15 ans”. 

 

Evidemment la personne l’a prononcé au second degré et c’est fort heureusement une             

définition plus satirique que véridique de la plateforme. Et pourtant, la création audiovisuelle             

sur Internet peine à s’éloigner des clichés. Souvent pointée du doigt pour son amateurisme, la               

création audiovisuelle est sans conteste le milieu où la création a le plus de liberté. Mais c’est                 

ce même trop plein de liberté qui pousse la législation à encadrer la création sur Internet,                

parfois au détriment de droits que l’internaute pensait acquis.  

 

L’encadrement et la définition des nouvelles formes de contenus qui naissent sur            

Internet ne rime pas avec négativité. Tout ça tend vers une professionnalisation, d’une             

nouvelle forme, que l’on pourra observer dans la dernière partie de ce mémoire. Mais ici, la                

professionnalisation qu’on tente de voir n’est pas dans les métiers mêmes mais dans le cadre               

de la création audiovisuelle.  

 

Cette prise au sérieux de l’audiovisuel web en est sûrement à ses débuts, elle apporte 

avec elle des nouveaux modes de fonctionnement, de production, de financement, bercés par 

l'intérêt des investisseurs et législateurs aux bâtisseurs autodidactes d’un nouvel audiovisuel.  
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2.1. Une mutation économique et juridique 

 

 

Il y a un peu plus d’une dizaine d’années, les personnes pouvant vivre de Youtube               

étaient vraiment peu nombreuses. Le flou juridique et économique autour de leur statut et de               

leur revenu était peu important. Aujourd’hui, de très nombreuses personnes vivant grâce à             

leurs vidéos, que ce soit sur Youtube, Twitch ou encore Tik Tok , la législation a dû                21

encadrer ces nouveaux métiers. 

 

La professionnalisation des métiers du Web-Vidéo voit une réelle émergence de talent            

avec, en parallèle, une reconnaissance du public. Les institutions et les entreprises font             

dorénavant confiance à des créateurs de contenus ou des sociétés de production en leur              

confiant des aides afin de développer leurs branches (ex. : CNC Talent, mis en place depuis                

2017, offre des aides aux jeunes talents dans la production d’oeuvres audiovisuelles sur les              

nouveaux supports comme YouTube, Dailymotion ou Instagram). L’hypothèse qui se dégage           

de cette évolution est donc la suivante : l’évolution de la production sur internet est poussée                

par un intéressement des institutions, ce qui peut modifier l’avenir des créateurs vidéo du              

web. 

 

L’intéressement des institutions évoquées ci-dessus ne va pas avoir que des           

conséquences financières, et encore moins positives pour le développement de la création.            

Récemment, l’Article 13 a été voté par une grande majorité des élus européens. Cet article 13                

vise directement les créateurs de contenu web à négocier l’utilisation de contenu tierce avec              

les ayants droits des oeuvres utilisées. Cela revient simplement à encadrer l’utilisation            

d’oeuvres comme ce qui est fait depuis des décennies à la télévision ou au cinéma, sauf que                 

sur internet (et en particulier sur Youtube, directement visé par cet article 13) la vérification               

ne sera pas faite « manuellement » mais par un algorithme. Cela va forcément entraîner des                

dérives et aller à l’encontre de la création (commerciale ou non) sur Internet.  

21 TikTok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016. Elle 
est détenue par l'entreprise chinoise ByteDance. 
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Bien que récemment adopté, l’Article 13 fait déjà parler de lui avec les claims de               22

U.M.G sur du contenu parfois aléatoire ou de façon injuste. De plus, cette loi, qui dans les                 23

faits est positive, va être difficilement applicable à la création et va sûrement plus freiner des                

réalisateurs à rester sur Internet et en rebuter d’autres à venir sur les nouvelles plateformes.               

Ainsi une des hypothèses que l’on peut dégager de cette actualité est celle qu’une nouvelle               

plateforme d’hébergement vidéo avec moins de restrictions que YouTube pourrait voir le jour             

et être mise en lumière pour sa plus grande liberté (ou son plus grand laxisme). 

 

Aujourd’hui, la plupart des “petits” créateurs de contenu ont un statut           

d’auto-entrepreneur. Mais à partir de 32 000 € de chiffre d’affaires par année fiscale, ceux-ci               

doivent trouver un nouveau moyen d’encadrer leur activité, en créant une société, souvent             

une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou une SASU (Société par            

actions simplifiées unipersonnelle). 

 

Il est primordial de rappeler ici que le paragraphe ci-dessus concerne une catégorie de              

personnes qui se fait de plus en plus rare, en particulier sur Youtube. Ce statut est d’une part                  

précaire, mais aussi contraignant. Avec la professionnalisation des métiers de l’audiovisuel           

web, la volonté d’expansion se fait aussi sentir. A fortiori, ce n’est pas avec un statut aussi                 

contraignant et restrictif que des créateurs de contenu peuvent créer de véritables projets,             

notamment en faisant appel à l’embauche d’intermittent ou de stagiaires. 

 

Ainsi la volonté d’expansion des créateurs de contenu rime avec professionnalisation.           

Comme nous le verrons en partie 3 avec certains entretiens, Internet d’il y a 15 ans n’a plus                  

rien à voir avec l’Internet d’aujourd’hui. En 2006, ou pour créer des vidéos, les choses se                

faisaient entre amis, souvent gratuitement. Aujourd’hui le système a dû s’adapter, des aides             

ont été créées, et des grandes institutions comme le CNC prennent part aux nouvelles              

mutations du web pour encadrer et aussi participer à la définition de ces nouveaux métiers. 

  

22 Claim désigne dans le langage courant d’internet une réclamation d’un ayant-droit, résultant généralement à la 
suspension ou à la suppression d’un contenu vidéo.  
23 Universal Music Group 
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L’aide proposée par le CNC aux créateurs du Web est pourtant remise en question par               

certains. Par exemple Copain du Web a pu témoigner qu’il avait récemment constaté que les               24

petites sociétés de production “traditionnelles” portaient de plus en plus d'intérêt au Web pour              

la seule raison que cette aide était relativement accessible.  

 

Selon Copain du Web : “j’ai fait une Fac de cinéma, où on m’a appris l’exception                

culturelle française, la chance d’avoir un cinéma qui est soutenu, donc qu’il y ait la même                

chose sur YouTube c’est plutôt une bonne nouvelle. Il y a sans doute des défauts et des choses                  

à reprocher, notamment que ça attise un peu trop l’attention de producteurs traditionnels. Il              

y aurait sûrement d’autres moyens pour le financement, comme d’imposer aux productions            

traditionnelles un pourcentage réservé au contenu web. Un peu comme ce qui peut exister              

avec les chaînes TV et leurs obligations de financement.” 

 

Youtube ne semble plus aussi bien payer qu’avant si on écoute les youtubeurs. C’est              

en effet une question de logique, le nombre de personnes pouvant prétendre à la rémunération               

par la publicité ne cesse d’augmenter, en revanche la capacité des consommateurs de youtube              

ne permet pas de regarder autant de contenu que ce qui est quotidiennement mis en ligne sur                 

la plateforme.  

 

Sur la partie presse de Youtube , on trouve quelques chiffres révélateurs du            25

gigantisme du site et notamment : 

 

Le nombre de chaînes qui génèrent des revenus à six chiffres chaque année sur YouTube a 

augmenté de 40 % en un an. 

Le nombre de chaînes qui génèrent des revenus à cinq chiffres chaque année sur YouTube a 

augmenté de 50 % en un an. 

Le nombre de chaînes qui comptent plus d'un million d'abonnés a augmenté de plus de 65 % 

en un an. 

 

 

24 Copain du web est un Youtubeur, Streamer qui a participé à ce mémoire.  
25 https://www.youtube.com/intl/fr/about/press/  
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On voit apparaître de nouveaux moyens de soutenir financièrement les créateurs de            

contenus. La plateforme Twitch permet entre autres de s’abonner à une chaîne. Tout comme              

cela est faisable à la télévision. Ici pour quelques euros, il est possible de soutenir               

financièrement un streamer, quel que soit son contenu (à partir du moment ou sa chaîne a été                 

certifiée et donc validée par la plateforme). La différence entre l’abonnement à une chaîne              

Twitch et celui à une chaîne de TV et que, sur Twitch, abonnement ou non, le contenu est                  

accessible, l’abonnement ne représente qu’un don mensuel, une forme de soutien.  

 

Pour le moment, Twitch domine très largement son domaine, donnant le chiffre            

vertigineux de presque 10 milliards d’heures de visionnage en 2018, avec environ 1 milliard              

d’heures pour le jeu vidéo Fortnite. 

 

Le financement participatif qui prend un nouvelle tournure, plus comme un soutien            

pour les créateurs, plus “faible” que pour du financement de projet comme NooB il y a                26

quelques années, qui avait été un exemple de réussite sur le web à l’internationale. A tel point                 

que cela avait poussé à changer les règles en matière de commission des plateformes de               

financement .  27

 

Des sommes de plus en plus colossales mais seulement avec les partenariats et les              

“opé-sponso ”. 28

 

26 Noob est une web-série de fiction française créée par Fabien Fournier. 
27https://www.numerama.com/magazine/26506-crowdfunding-noob-pousse-ulule-a-moins-taxer-les-gros-projets
.html 
28 Opé-Sponso est l’abréviation de opération sponsorisée, c’est le résultat d’un financement de vidéo par une 
marque incluant sa publicité au contenu d’un Youtubeur.  
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De plus, alors qu’avant Youtube permettait des revenus grâce aux publicités sur les             

vidéos, aujourd’hui cela devient de plus en plus difficile d’en dégager un revenu. Parmi les               

nouvelles techniques pour arriver à vivre de sa chaîne Youtube, Copain du Web avec qui je                

me suis entretenu m’a expliqué : Moi, que j’ai 10 abonnés ou 60k abonnés, je ne peux pas                  

dire que ça ne change rien parce que d’une part, quand je fais quelque chose, je sais qu’il                  

sera vu donc ça me motive quand même. Et je gagne quand même un petit peu d’argent par                  

Copain du Web, pas par YouTube mais par Utip, Teepee et Twitch et maintenant par la vente                 

de produits dérivés. Ce sont autant de revenus que je fais passer par une boîte de production,                 

qui me fait du portage salarial pour avoir des cachets d'intermittent donc c’est quand même               

une petite somme, ça m’a fait pas mal d’heures l’année dernière je peux pas dire que ce n’est                  

rien”. 

 

La production qui s’occupe de Copain est NES, elle appartient à Ronan Letoqueux,             

une personnalité bien ancrée dans le paysage de l’audiovisuel Internet français. La société             

produit entre autres Nota Bene (1.2mio abonnés), Linguisticae (270k abonnés), le Vortex et             

Stardust (177k et 276k). NES a aussi participée à la création de l’émission Chroma              29

présentée par Karim Debache.  

 

Cette société est l’exemple même de la nouvelle professionnalisation de la création            

audiovisuelle sur Internet. Ronan est sur Internet depuis les début de la création audiovisuelle              

en France, sa volonté de produire du contenu de qualité à travers des Youtubeurs est               

aujourd’hui possible grâce aux nouveaux formats que constituent les vidéos diffusées. Cela            

peut être du documentaire extrêmement engagé politiquement comme une vingtaine de           

minutes de vulgarisation. Ces nouveaux contenus sont parfois soutenus financièrement et sont            

évidemment considérés comme des oeuvres audiovisuelles. Mais au delà de ça, de telles             

innovation amènent à repenser la qualification des oeuvres et donc ce que Chloé Delaporte              

applique aux films de cinéma, soit la “genrification”.  

 

 

  

29 Chroma est une émission web culturelle et humoristique orientée sur le cinéma, diffusée sur le site 
Dailymotion. 
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2.2. De la création de flux ou de stock ? 

 

On commencera par rappeler ici ce qu’est du flux et ce qu’est du stock. 

 

Le programme dit de flux est un programme audiovisuel qui est destiné à une seule               

diffusion. Après cette diffusion ce programme devrait perdre sa valeur. A titre d’exemple on              

trouve dans cette catégorie de programme les informations télévisées, les compétitions           

sportives, les émissions de plateau, le bulletin météo. Ces programmes peuvent acquérir après             

cette première diffusion une catégorisation en tant qu’archive, permettant sa rediffusion dans            

divers cas (best-of, hommage, etc). 

 

Le programme de stock lui, contrairement au programme de flux, conserve sa valeur,             

que ce soit sa première diffusion ou non. Ainsi on retrouve dans ce type de programme les                 

fictions de télévision, les séries, les films de cinéma, les documentaires.  

 

Ainsi, après lecture de ces deux définitions et la remise en perspective par rapport à               

l’audiovisuel d’internet, on peut soulever un problème à deux thématiques : la première est              

sociologique, la seconde est économique et juridique. 

 

Sur internet une partie du contenu est clairement du programme de stock, comme             

toutes les créations originales du Studio Bagel par exemple. Ce sont des courts métrages,              

sketchs, plus ou moins longs, il n’y a aucun doute sur ces oeuvres. 

 

En revanche il y a du contenu qui est plus difficile à apparenter à une catégorie. Le                 

facecam, le direct, les vidéos de divertissement (comme du Podcast) ne sont ni de l’émission,               

ni de l’information. C’est du divertissement pur comme on peut le trouver à la télévision.  

 

Cependant, la télévision, par son essence même, consiste à diffuser pour tous, en             

même date et même heure (bien qu’il est vrai que les pratiques évoluent avec le replay ). Par                 30

contre le contenu sur Internet, soit à peu près n’importe quelle vidéo sur Youtube, ne sera pas                 

30 Service qui permet de voir en différé un programme télévisé ou radiophonique après sa diffusion. 
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regardée de la même façon par deux individus. L’un pourra la regarder dès sa sortie, l’autre                

plusieurs semaines après et éventuellement la revoir à nouveau dans plusieurs mois. 

 

Il est vrai que beaucoup de vidéos n’ont pas de valeur monétaire comme c’est              

obligatoirement le cas à la télévision. Cependant, sur le web, il est difficile d’attribuer à une                

oeuvre la classification à un genre du fait de la variété et de l’inaptitude des définitions                

anciennes à s’adapter à cette nouveauté.  

 

Mais cette attribution de stock ou de flux n’est pas directement liée à la problématique               

de ce mémoire, elle l’est seulement car elle relève d’une question qui va permettre de cibler                

et de caractériser ce qu’est un créateur de contenu sur internet. 

 

De la même manière qu'au cinéma on distingue sur toute la chaîne de production et de                

diffusion des films d’auteurs ou des blockbusters, par exemple, sur le web, les genres de               

vidéos ont eu tendance à se créer de manière empirique, et ce à chaque fois d’une façon assez                  

fulgurante.  

 

Une fois exclues les catégories qui ne sont pas véritablement pensées et créées pour              

internet (publicité, bande-annonce, émissions de TV, etc), on trouve les grandes catégories de             

vidéos suivantes. 

 

- Vlog : Terme dérivé du Blog, le Vlog consiste à filmer sa vie. Cela peut-être des                 

choses tout à fait banales comme des moments plus extraordinaires (vacances, événements,            

etc). Le Vlog connaît un grand succès sur Youtube car il est vu par beaucoup comme une                 

manière de s’évader de son quotidien, de rentrer dans l’intimité d’une personne et donc d’y               

voir quelqu’un de bienveillant presque sur demande. En France le Vlog ne connaît pas le               

même succès qu’aux USA notamment où cela représente une véritable institution. Déjà en             

2015, le journal le Monde, qualifiait le Family Vlog, sous genre du Vlog de “téléréalité               

maison”. 

Exemples de chaînes : Lena Situations, Casey Neistat 
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- Éducative : Les vidéos éducatives sont assez variées. Elles peuvent être sur de              

nombreux sujets et prennent généralement quatres formes assez distinctes. Il y a ce qu’on              

appelle les “reviews” : cela peut être la présentation d’un objet, en entrant rapidement dans               

les caractéristiques de celui-ci, les reviews sont très présentes dans les vidéos concernants la              

technologie. On trouve aussi les “tutos”. Pour ce type de vidéo cela peut-être un tuto très                

pointu sur l’utilisation d’un outil spécifique comme un tuto peu sérieux pour du bricolage              

visant à divertir des enfants. Il y a aussi la vidéo pédagogique. Souvent des chaînes tenues par                 

des professeurs de collège ou de lycée, elles offrent gratuitement des cours en vidéo à               

n’importe qui et dans n’importe quel domaine. Enfin la dernière sous-catégorie et surement la              

plus intéressante au regard de ce mémoire est la vulgarisation scientifique. Celle-ci constitue             

un véritable genre sur Youtube, très loin d’être une niche. C’est selon moi ce qui représente                

mieux l’esprit de la création audiovisuelle sur internet. Un mélange de volonté d’apprendre             

quelque chose rapidement, expliqué facilement et surtout démontré par des personnes dont            

l'écriture des vidéos et la personnalité résultent en un produit audiovisuel créatif et intelligent,              

dans un format quasi inédit à internet. L'intérêt est tel que le gouvernement soutient              

activement ces chaînes, d'abord financièrement, ensuite en les proposant comme références           

pédagogiques et culturelles .  31

 

Exemples de chaînes : Copain du Web, Dirty Biology, Manon Bril, Nota Bene. 

 

- Gaming : Le gaming est sûrement la catégorie qui est la plus lucrative sur               

l’audiovisuel sur internet et étonnamment celle qui demande le moins de moyens (en terme              

de production) et de travail en amont pour une vidéo (recherche, écriture, etc).  

Selon une étude de l’agence française du jeu vidéo (AFJV), 95% des gamers français              32

utilisent Youtube. 

 

Exemples de chaînes : GameMixTreize, Gotaga, Siphano, Frigiel 

 

 

31 https://www.culture.gouv.fr/content/download/200193/file/350%20chaines%20Youtube.pdf 
32 https://www.afjv.com/news/6882_le-gaming-sur-youtube-decryptage-d-une-tendance.htm 
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- Musique : Ici, il n’est pas vraiment question de Youtubeur. Bien qu’il existe certains               

vidéastes dédiés à la musique, ils entreront plus certainement dans la catégorie des             

vulgarisateurs. Lorsqu’on parle de catégorie musique sur Youtube, on fera plus référence aux             

chaînes de type Vevo . Le clip occupe pourtant une partie très importante de Youtube, mais               33

n’étant pas un élément central de la création web à proprement parler, il n’est pas utile de s’y                  

attarder.  

 

- VOD : La VOD (Video On Demand) est une catégorie qui ne génère pas               

énormément de clics mais qui par sa facilité de mise en ligne est une des catégories qu’on                 

peut considérer comme importante sur Youtube à l’heure actuelle. Le terme de VOD comme              

on l’entend sur Youtube est un stream complet, sans montage, sans effet d’un live qui               

provient (généralement) d’un compte twitch d’un streamer, souvent dans l’univers du           

gaming. 

 

Exemples de chaînes : Laink & Terracid (Wankil Studio), Zerator (Z Tv), Squeezie (chaîne              

secondaire) 

 

- Court-métrage : C’est dans cette catégorie qu’il est plus aisé de retrouver ses repères               

pour quelqu’un qui n’est pas un habitué du contenu vidéo sur internet. Peu de différences               

entre le court Web et celui qu’on retrouve en festival, seulement sur les genres peut-être. Le                

public d’internet a tendance à plus partager du contenu comique (du sketch par exemple), et               

évidemment les créateurs de contenu préfèrent donc produire du contenu humoristique car le             

succès de la vidéo est plus probable… De ce fait on retrouve une diversité des genres de                 

court-métrage, bien moindre que ce que l’on peut trouver en festival en revanche.  

 

Au bout de quelques minutes passées sur Youtube à chercher de la fiction, on se rend vite                 

compte que le public francophone préfère du contenu plutôt court et drôle. Cela se vérifie par                

exemple avec les rares chaînes dédiées créant du Court pour internet, c’est presque tout le               

temps le même modèle en terme de registre et de durée. 

33 Vevo, abréviation de « Video evolution », est un service proposant à ses utilisateurs le visionnage gratuit et 
légal de vidéo-clips en haute définition sur Internet depuis le 8 décembre 2009. La plateforme Vevo est née d’un 
accord entre YouTube et les majors du disque. 
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Exemples de chaînes : Ludovik, Kemar, Cyprien, Amaury & Quentin, Bapt & Gael, Colas              

Bim, En passant pécho, Golden Moustache, La biscotte, La débande, Le Woop, Lollywood,             

Multiprise, Nicolas Berno, On habite au 65, Studio Bagel, Studio Movie, Studio Vrac,             

Vincent Scalera, Yes Vous Aime 

 

On voit à travers toutes ces catégories que chacune d’entres elles renferme une             

infinité de niches qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs, ni au cinéma, ni à la télévision.                 

Même après maintenant quelques années à se mettre en place, l’audiovisuel sur Internet ne              

cesse d’évoluer, créant fréquemment des nouvelles manières de créer, de diffuser. C’est ainsi             

que la qualification des oeuvres est difficile.  

 

Au cinéma, la question ne se pose pas. Toute oeuvre diffusée en salle appartient au               

stock. A la télévision, il est facile de qualifier chaque programme tant leur redondance dans               

les grilles nous a habitués à leur présence. Sur Internet, c’est un perpétuel mouvement qui a                

lieu, peut-être un mouvement qui attend de trouver son positionnement final, sa vraie place.              

Toujours est-il que, pour faire l’état des lieux du nouveau média, rien n’est mieux que de                

donner la parole à ceux qui participent chaque jour à son développement. 
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3. L’audiovisuel sur internet vu par ses acteurs. 

 

Pour la réalisation de ce mémoire, j’ai réussi à faire des entretiens semi-directifs avec              

des personnes du milieu de l’audiovisuel sur internet. Le but était de voir ce qu’elles pensent                

de la problématique de mon mémoire. Pour ce faire j’ai rédigé une liste de questions dont j’ai                 

légèrement adapté la formulation en fonction des métiers sans pour autant en dénaturer le              

sens. 

Ainsi les personnes que j’ai choisies et qui ont bien voulu participer sont toutes des               

personnes qui ont un rapport avec Internet car elles sont à l’heure actuelle des créateurs de                

contenu ou participent à la création de contenu. Leur carrière s’est donc forgée avec Internet,               

par un apport financier ou par une reconnaissance du public Web. 

Il est important de rappeler que sur internet, le contenu qui arrive à se dégager de la                 

masse semble provenir en grande partie d’une reconnaissance qualitative ou de la présence             

d’une personnalité du web. Pourtant tout ce contenu, souvent représenté par une ou des              

personnalités du web, n’est que la face visible de l’iceberg. La création de contenu              

audiovisuel est bien souvent derrière tout cela, et ce sont aussi avec ces personnes que je                

souhaitais m’entretenir. 

De la même manière que pour comprendre l’essence d’un film il est plus intelligent              

d’interroger le scénariste que l’acteur principal, je vais ici parler du métier avec des              

personnes qui participent activement à ce qu’est aujourd’hui l’audiovisuel français sur           

Internet. 

L’état des lieux qu’ils ont dressé de ce métier est intrinsèquement lié à la réflexion qui                

a pu prendre place au sein du développement de cette problématique. 

C’est pourquoi j’ai souhaité m’approcher de vidéastes (comprenant scénaristes,         

Youtubeurs, directeurs artistiques, réalisateurs) en les questionnant sur leur métier, leur           

parcour, leur vision de l’Internet d’aujourd’hui, pour finir l’entretien sur le ressenti qu’ils ont              

par rapport à la problématique de mon mémoire. En clair, je leur ai demandé comment ils se                 
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voyaient par rapport aux hypothèses que j’avais concernant la position du créateur de             

contenu. Certains ont été affirmatifs dans leurs choix, d’autres beaucoup plus élusifs. 

J’ai aussi voulu savoir, sans leur demander car cela aurait selon moi faussé les              

entretiens, ce qui les différencie d’un créateur de contenu (quel qu’il soit) pour des émissions               

TV, de séries TV, de longs métrages de fiction TV ou cinéma, à l’heure où, comme nous                 

avons pu le voir jusqu’à présent, Internet tend à devenir le tout petit écran, copiant               

mécanismes et propositions, de la télévision et du cinéma. 

Pour ce qui est des questions, voici comment elles ont été formulées avant d’être lestement               

adaptées à la singularité des intervenants. 

- Présentation de l’intervenant : 

Est-ce que tu peux te présenter ? Le nom de ta chaîne ou de tes chaînes, ton nombre                  

d’abonnés, depuis combien de temps tu travailles dans l’audiovisuel ? Quel est ton métier              

aujourd’hui ? 

- Le rapport de la personne interviewée à Internet d’une part puis à l’audiovisuel sur              

Internet dans un second temps : 

Comment est-ce qu’elle l’utilise ? Si c’est au quotidien ou non ? Si elle l’utilise depuis                

longtemps ? S’est-elle forgée une culture de l’audiovisuel web ou a-t-elle transposée une             

culture plus générale dans sa création sur Internet ? A-t-elle une formation en audiovisuel ? 

- Le rapport du réalisateur avec son public : 

S’il est conséquent ? S’il est important dans la directive de ses projets ? S’il oriente son                 

contenu en fonction des goûts de celui-ci ? Si oui, sous quelles formes ? 

- L’avenir de la fonction de réalisateur : 

De manière générale ? Et sur Internet ? Est-ce qu’un « créateur de contenu » ou « vidéaste »                   

est la nouvelle appellation de réalisateur ? Quel est son regard sur les productions des autres                

réalisateurs ? 
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- Son avenir à lui : 

Est-ce qu’il pense qu’il y a encore de la place sur Internet pour la création vidéo ? Est-ce qu’il                   

se projette ailleurs que sur Internet ? Si oui, sous quelles formes ? 

Pour finir les entretiens, j’ai posé la question qui entoure ce Mémoire : La réalisation sur                

internet : palliatif, alternative ou tremplin ? Depuis combien de temps cette personne arrive à               

vivre de l’audiovisuel sur internet, si c’est le cas ? 

Mon corpus s’est donc complété au fur et à mesure de mes rencontres. Je n’ai pas souhaité                 

me focaliser sur un type de projet en particulier, j’ai voulu voir l’ensemble de la carrière de                 

certains professionnels de l’audiovisuel Web. 

Ce qui me semble intéressant dans l’étude de la création audiovisuelle sur Internet c’est que               

chaque projet est unique en tout point, que ce soit son écriture, sa réalisation, sa production,                

sa diffusion et sa réception auprès du public. 

Au début des réflexions sur ce mémoire j’ai pensé que les oeuvres étaient le point le plus                 

important dans la réponse à la problématique. Plus les recherches ont avancé, plus j’ai vu que                

ce qui allait me donner les réponses était non pas les oeuvres mais les personnes qui ont                 

travaillé dessus, quel que soit leur poste. 

C’est ici plusieurs personnes à qui j’ai donné la parole, elles ont toutes été à l'initiative                

de projets web, elles sont toutes concernées par la place de la création sur Internet. J’ai choisi                 

ces personnes car je sais qu’elle accordent une grande importance au sujet de ce mémoire, car                

au-delà de la réflexion d’un jeune universitaire, la place de la création audiovisuelle est leur               

quotidien depuis maintenant plusieurs années. 

Dans les personnes qui vont suivre on trouvera : Tabatha Villaroel (Réalisatrice,            

directrice artistique, scénariste), Henri Griesmar (Producteur, réalisateur, Youtubeur,        

monteur, auteur), Maxime Pontois (Réalisateur, Scénariste, Rédacteur en chef, Producteur,          

Youtubeur), Copain du Web (Réalisateur, Auteur, Youtubeur), Augustin Bayle (Réalisateur,          

Directeur Photographie), Mathieu Stern (Photographe, Youtubeur). 
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Les premiers contacts que j’ai pu avoir avec ces futurs intervenants étaient assez             

concluants puisque cela résultait en différentes manières de voir l’audiovisuel d’aujourd’hui,           

avec des personnalités plus ou moins investies dans la volonté d’être à jour dans les               

évolutions de ce milieu. J’ai pu rencontrer physiquement les personnes concernées et, pour             

saisir l’entretien, j’ai souhaité enregistrer la conversation, ce qui m’a permis d’avoir un             

certain recul sur les propos des personnes.  
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3.1. Carrière et vision du « nouveau média » 

Je vais ici présenter les personnes, une par une, puis mettre en relation chacun des points de                 

vue qui m’ont été exposés au cours des longs entretiens qui m’ont été accordés. 

Après les avoir présentées dans les grandes lignes, je vais mettre en relation leurs avis sur                

différents points que j'éclaircirai à mon tour, en donnant des précisions sur les propos des               

intervenants. 

 

a) Hardisk 

Hardisk, de son vrai nom Henri Griesmar est l’une         

des personnes avec qui je me suis entretenu pour ce mémoire.           

Il a 25 ans et cumule 250k abonnés sur sa chaine Youtube            

principale. 

Il est sur la plateforme depuis 2012 mais il s’y          

consacre comme un travail à temps plein depuis 2017. Avant          

cette date, il avait sa société de production audiovisuelle, Alphamat, avec laquelle il réalisait              

ou produisait des projets en VR notamment. Il a pu travailler avec la NASA, la ville de Paris                  

ou TF1. 

Son rapport avec Internet a commencé avec le système éducatif car il a appris à               

travailler avec Internet comme un outil. Il est rapidement allé sur des ressources anglophones              

pour apprendre la vidéo. 

Sa culture audiovisuelle est presque exclusivement Web. Il n’a jamais eu de TV de sa               

vie et n’a pas beaucoup été au cinéma étant plus jeune. Ses deux parents sont traducteurs, et                 

de ce fait il a eu internet assez tôt dans sa vie. D’après lui, cela fait une quinzaine d’années                   

qu’il suit vraiment ce qui se passe sur internet. 

Il regarde depuis les débuts des productions de l’époque des américains de Corridor             

Digital ou de Rocket Jump. 
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b) Copain du Web 

Copain du web est le nom de sa chaîne Youtube, mais           

lui préfère rester anonyme car souhaite complètement       

dissocier sa vie sur Internet de son autre métier dans          

l’audiovisuel, en tant que réalisateur chez Arte et France TV,          

où il travaille sous son vrai nom. Copain a 35 ans, il a fait              

beaucoup de choses avant cette chaîne notamment sur        

Dailymotion ou sur Youtube, mais il n’a jamais vraiment connu le succès avec ces précédents               

projets. 

A côté de ce qu’il fait sur Internet, Copain est motion designer, et principalement              

auteur et réalisateur de films en motion design. De fil en aiguille, en faisant des               

courts-métrages, en diffusant sur le Web il a été repéré par la télévision. Maintenant sa               

carrière est plutôt dans la télévision où il travaille depuis 10 ans avec Arte et France TV. Il a                   

fait comme études une Licence Arts du spectacle, un CAP Projectionniste et cinq ans de               

Beaux Arts à Caen puis à Nantes. Il considère qu’il lui a fallu quelques années pour qu’il se                  

débarrasse de ce qu’il avait appris aux Beaux-Arts. Comme il le dit lors de l’entretien, “pour                

une école d’art, évidemment qu’Internet ce n’est pas sérieux. Il a fallu que je me sépare de                 

tout ça pour trouver le plaisir de diffuser des choses, pas forcément trop sérieuses, sur des                

canaux qui ne sont pas forcément très réputés et prestigieux.” 

Cette chaîne de Copain du Web existe depuis cinq années. C’est une chaîne de 60k               

abonnés environ. C’est une chaîne qu’on peut considérer comme de niche car elle traite              

principalement du savoir technique - du moins, c’est l’argument de base. 

A côté de sa chaine Youtube, il a un live Twitch avec VOD sur sa chaîne YouTube.                 

Sur Twitch il fait beaucoup de choses très différentes. Il propose des vidéos ou il parle                

pendant deux heures environ avec quelqu’un de son travail, et des aspects techniques de son               

travail, donc du savoir assez fondamental. On trouve aussi sur son Twitch des choses qui               

n’ont plus quasiment plus aucun rapport avec le savoir technique, comme un format qui              

s’appelle le Croutelle Gaming où il joue aux jeux vidéos avec son père. Il considère faire le                 

grand écart entre la vulgarisation et le divertissement pur. 
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c) Tabatha Villarroel  

Tabatha Villarroel a 28 ans et elle travaille dans         

l’audiovisuel depuis près de six ans. Elle a occupé plusieurs          

postes, de réalisatrice à édito. Maintenant elle exerce en tant          

que directrice artistique. 

Elle est arrivée dans l’audiovisuel par la radio. Lors         

de son premier stage, on lui a demandé de faire de la vidéo             

en filmant les émissions de radios. Elle dit s’être lancée dedans “un peu comme ça”. Elle                

faisait du documentaire audio, elle a alors su l’illustrer. 

Par la suite elle a rejoint une société de production audiovisuelle qui faisait du              

développement personnel. Pas vraiment du documentaire comme elle l'espérait, mais ça lui a             

permis de faire des choses plus concrètes, sachant qu’elle a une formation plus juridique au               

départ. 

Mais au final tout s’est passé très vite, elle a été embauchée dans une société               

américaine qui faisait du snap-content : des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les               

plus communes sont des vidéos de craft. Ce sont des vidéos qui sont assez hypnotisantes mais                

on ne sait pas trop pourquoi. Elle devait créer des chaînes et voir celles qui marchaient le                 

mieux et donc les développer. Elle est arrivée dans ce milieu des vidéos pour les réseaux                

sociaux un peu comme ça, par hasard. Comme elle m’explique, c’est un milieu en pleine               

expansion où il n’y a pas vraiment de formation. Il y a des codes qui commencent à                 

s’instaurer aujourd’hui. Mais au début de sa carrière, tous étaient en train de tâtonner pour               

savoir quelles étaient les recettes. 

 

 

 

 

41 



 

d) Maxime Pontois 

Maxime Pontois a 26 ans, il est rédacteur en Chef          

chez Mixicom (une filiale de Webedia ). Il a fait des          34

études de management international, un master en       

production audiovisuelle en alternance chez Kalt (Caméra       

Café, Soda, Kaamelott) puis un stage chez Golden        

Moustache, où il a été embauché en tant qu’assistant puis          

en chargé de production pour les sketchs TV (M6,W9) et          

Web. 

Il a quitté Golden pour suivre McFly et Carlito (David Coscas et Raphael Carlier)              

lorsque ceux-ci sont partis chez Webedia. Il a été leur chargé de production durant un an et                 

demi environ mais aussi celui de Squeezie , Natoo et Akim Omiri. Depuis septembre 2019,              35 36

il est à l’édito pour Le Live, qui diffuse de 19h à 00h, il s’occupe de plusieurs émissions, et                   

d’une dizaine environ pour les aspects artistiques. 

Cela fait plus de quatre années qu’il est sur Youtube, et donc à peu près pareil pour le                  

temps passé à avoir travaillé pour Golden Moustache. Cela fait plus de 10 ans qu’il est                

vraiment consommateur de contenu de Youtube. Il dit qu’il en parlait avec Bapt et Gael (de la                 

chaîne Bapt et Gael), de l’époque où il regardait 10 min à perdre (leur ancienne chaîne), et                 

qu’il était déjà un grand consommateur de contenu web comme le Visiteur du Futur ou               

Nerdz. 

Maxime a aussi été créateur de vidéos, il y a deux ans environ. Mais après avoir signé                 

chez Webedia, il dit ne plus avoir le temps pour faire des vidéos. 

34 Webedia est une entreprise française spécialisée dans les médias en ligne, elle produit un grand nombre de 
Youtubeurs. 
35 Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard est un Youtubeur, Streameur de contenu variés. Il est actuellement 
1er Youtubeur de France avec 15 millions d’abonnés. 
36 Natoo, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, est la 1ere Youtubeuse de France avec 5 millions d’abonnés, elle 
propose du contenu humoristique.  
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En dehors de Youtube, il a déjà travaillé sur d’autres projets, il a fait quelques pubs,                

pour Etam notamment, et il aussi pu travailler sur un documentaire sur Quentin Mosimann,              

toujours en production. Les pubs avaient une destination Web mais le documentaire avait une              

destination télé. 

e) Augustin Bayle 

Augustin Bayle a 27 ans. Il est essentiellement,        

réalisateur, chef-opérateur et parfois cadreur. Il travaille sur        

internet depuis six ou sept ans mais il gagne vraiment de           

l’argent depuis trois ou quatre ans. 

Il a commencé à travailler avec des gens d’Internet         

avant même de faire une école de cinéma. C’est à la sortie            

de cette école de cinéma qu’il a travaillé avec des gens d’Internet de manière plus               

professionnelle et ambitieuse. 

Au départ, Augustin a fait une Licence de cinéma à Lille 3 dès sa sortie du                

Baccalauréat. C’est donc trois années qu’il décrit de “fac pure” où le cinéma n’est étudié que                

de manière académique. En parallèle, il fait des films de manière isolée avec son appareil               

photo, et ses amis. 

Rapidement il en vient à faire des clips pour des rappeurs, des courts métrages              

étudiants, des petits sketchs parodiques, des trucs simples, pour se faire la main dit-il. Il en                

vient à rencontrer Kamini, le rappeur qui avait eu son petit succès au début des années 2000.                 

Kamini lui avait proposé de faire deux ou trois sketchs pour sa chaîne youtube ainsi qu’un                

clip. C’était la première fois qu’Augustin faisait quelque chose sur internet. C’était une sorte              

de mini web série, qui s’appelait ce que j’aurais aimé être. Il dit que ça n’avait pas trop bien                   

marché mais que ça lui a mis le pied à l’étrier. Ensuite il est parti à Paris faire l’EICAR                   37

pendant deux ans pour se spécialiser en image car c’était surtout ça qui lui plaisait. Ensuite en                 

37 L'école de cinéma EICAR à Paris forme ses étudiants aux métiers techniques et artistiques de l'audiovisuel, du 
cinéma et de la télévision et du spectacle. 
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sortant de cette école, il a fait la rencontre de Julien Pestel . Il a participé à plusieurs 48h                  38 39

avec lui. Peu à peu il a commencé à rentrer dans la famille de Julien, ils ont fait beaucoup de                    

sketchs sur internet. A ce moment là il a rencontré beaucoup de personnes avec qui il                

collaborait. Avec eux il a fait plein de choses, parfois plus académiques : des publicités, des                

vidéos d’entreprises, des courts métrages de fiction. Il a ensuite rencontré Amaury Dequé, un              

réalisateur qui l’a emmené sur un épisode de Genre Humaine de Eleonore Costes. Il ont               

commencé à travailler ensemble, s’ajoutant à eux Léopold, qu’Amaury connaissait déjà. Par            

ce biais Augustin est vraiment rentré dans les cercles de Youtube et de Webedia. 

 

f) Mathieu Stern 

Mathieu Stern a 37 ans, sa chaîne Youtube s'appelle         

“Mathieu Stern”, il a 191k abonnés et il est inscrit depuis           

plus de 10 ans mais il fait ce qu’il appelle du “Youtube            

sérieux” depuis quatre ans. Il a eu une grosse accélération du           

nombres d’abonnés depuis deux ans. Il a aujourd’hui environ         

300 vidéos mises en ligne. L’accélération des abonnés est         

d’après lui dues aux vidéos plus longues, plus régulières qui          

par conséquent amènent plus d’abonnés. 

A côté de Youtube, Mathieu a plusieurs activités. Il est photographe portraitiste,            

souvent pour des comédiens. Il travaille avec des modèles de temps en temps, a côté de ça il                  

est professeur de photoshop dans plusieurs écoles et conseiller en communication sur            

Youtube pour des entreprises qui souhaitent avoir une chaîne utile avec un contenu attractif. 

En parallèle, il a des projets artistiques plus personnels parfois destinés à sa chaîne              

youtube. Il ne cherche pas a faire des projets cinématographiques ou des clips. Il considère               

qu’il arrive assez bien à s’exprimer artistiquement et créativement avec Youtube pour le             

moment. 

38 Julien Pestel est un acteur, réalisateur et Youtubeur français.  
39 Un 48h dans l’audiovisuel, est un concours qui propose aux participants le défi de créer de A à Z un                     
court-métrage de fiction.  

44 



 

 

  

45 



● Liberté sur internet 

L’une des choses qui est très souvent revenue au cours des entretiens et qu’internet est               

un magnifique moyen d’expression, de création où la liberté est bien plus grande qu’ailleurs. 

Peut-être, comme expliqué dans la première partie de ce mémoire, le caractère de             

“nouveauté” qu’on donne à internet est justement lié à ce que pensent les personnes qui               

l’utilisent chaque jour pour créer des oeuvres audiovisuelles. 

Par exemple Copain du Web, qui a une carrière en dehors du web en tant que                

réalisateur et auteur pour Arte et France TV, a sa chaine qui est clairement une manière de                 

développer sa créativité, pour son travail sous son vrai nom. Mais Copain du Web est aussi un                 

exutoire qui peut lui permettre de faire des blagues plus “limites” car il y jouit d’une immense                 

liberté. 

“Je considère que tout ce que j’ai créé depuis toujours est d’une façon ou d’une autre                

sur Internet, qu’aujourd’hui je vois presque ça comme un but de créer pour mettre sur               

Internet. Ne pas seulement voir cet outil comme un moyen de sauvegarder mais comme un               

moyen de montrer sa création. Je sais que dès que je sors un projet, il y aura toujours                  

quelques dizaines de milliers de personnes pour le voir, et cela me satisfait à l’heure               

actuelle.” 

Et même si on ne peut qu’aimer la façon qu’a Copain du Web de voir les choses, on                  

ne peut pas nier que de véritables changements sont en cours sur Internet, tant d’un point de                 

vue économique que social et que ceux-ci ne vont pas en faveur d’un internet libre de toute                 

contrainte. 

Ainsi Henri (Hardisk), producteur de contenu Web a sa vision de ce qu’Internet est en               

train de devenir. Pour ce qui est de l'appellation des métiers, Henri pense qu’il y a une vraie                  

redondance dans les postes de l’audiovisuel à l’heure actuelle. Que nous sommes dans une              

société qui est en train de tout uberiser et le “petit” audiovisuel est loin d’être épargné. Pour                 40

lui, dans les gros projets hollywoodiens, rien ne changera jamais, un réalisateur restera             

40 Le terme d'uberisation est utilisé pour désigner un phénomène dans lequel une start-up ou un nouveau modèle 
économique utilise l'économie digitale pour remettre en cause un modèle de l'économie "traditionnelle".  
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réalisateur, un directeur photo restera un directeur photo. Il est convaincu qu’on voit à quel               

point la plupart des écoles d’audiovisuel forment mal les étudiants, elles forment pour un type               

de métiers alors que les productions demandent une extrême polyvalence. S’il devait se             

qualifier, il se considérerait premièrement comme un gérant d’entreprise, et peut-être comme            

un créateur de contenu. Il préfère cependant laisser ce terme à des gens comme la chaîne de                 

NowTech ou celle de Romain Lanéry, qui comme lui tentent de monter quelque chose de               

pérenne. 

Tabatha a eu pour métier la création de pages Facebook et la mise en place de contenu                 

vidéos attractifs. Elle a dû gérer ces pages et faire en sorte que celles-ci convertissent sur les                 

réseaux. Ainsi, elle comprend bien comment fonctionnent aujourd’hui les “analytics” que ce            

soit sur Facebook, sur Instagram ou même sur Youtube. Elle a aussi pu cerner les concepts de                 

liberté que l’on retrouve sur des plateformes et en particulier sur Youtube : 

“Pour moi Youtube c’est plein de petites maisons, des cabanes même, par exemple il y               

a celle des gamers par exemple. Y’a des gens qui arrivent à faire des concepts qu’on arrive                 

pas à voir ailleurs, un peu comme ce qu’on peut voir sur Twitch, où tu peux voir quelqu’un                  

faire une galette vegan et en même temps tu lui poses des questions sur tout et n’importe                 

quoi. Tu ne peux pas voir ça ailleurs… 

Après j’aime bien les vidéos de vulgarisation et il y a beaucoup de thèmes différents.               

On trouve du documentaire comme du tuto. C’est comme un Encarta vidéo constant. Des fois               

on se perd aussi sur Youtube, et c’est un peu comme être au musée devant une oeuvre et                  

réfléchir à son sens. Je pense que tu peux faire un contenu sur n'importe quoi, tu trouveras                 

toujours un public, ce ne sera pas forcément vu par 150k personnes.” 

Copain du Web me souligne aussi un point important qui, je pense, s’inscrit dans la               

liberté d’Internet et dans la possibilité du public de trouver du contenu. Il me parle du fait que                  

les plateformes, comme Youtube, décident de ce qui va être à la mode demain, de ce que les                  

gens vont regarder. La page d'accueil de Youtube doit être une des pages internet les plus                

vues au monde chaque jour avec celle de Google. Ainsi, la plateforme aurait tendance selon               

Copain et plusieurs autres de ses collègues, à privilégier le contenu “produit” pour ainsi dire,               

le contenu qui a nécessité le plus d’argent, car c’est aussi celui-ci qui peut potentiellement en                
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rapporter le plus à Youtube en proposant de la publicité ou en le rachetant. Copain explique                

ainsi : 

 

“Je traîne beaucoup avec des vulgarisateurs, on est à peu près tous d’accord qu’on              

ne va quasiment plus sur YouTube, parce que la plateforme est ainsi faite que le contenu de                 

qualité existe toujours mais il n’est plus accessible. On le trouve par Twitter, on le trouve par                 

le réseau privé, mais pas en allant directement sur YouTube. Donc je regarde des vidéos sur                

YouTube, mais rarement en allant sur YouTube. 

Et puis ce que je regarde - force est de constater depuis la création de la bourse CNC                  

notamment - est de plus en plus du contenu produit. Produit pour YouTube, mais produit               

quand même… Il y a encore du contenu amateur mais il est invisibilisé. Tu as des trucs                 

fabuleux qui existent encore, qui naissent tous les jours, mais qui sont introuvables. Tu n’as               

plus aucune chance. De toute façon la seule solution pour exister, pour « percer », c’est                

d’apparaître dans une vidéo Webedia au hasard.” 
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● Culture Web ou culture d’ailleurs 

L’un des thèmes qui est souvent revenu lors de mes premières approches avec des              

professionnels du milieu est celui de la culture web. Qu’est ce que la culture web ? Il faudrait                  

certainement un deuxième mémoire pour définir cette vaste thématique. Toujours est-il que            

j’ai souhaité inclure rapidement cette notion de culture préexistante ou de culture acquise sur              

Internet, et il s’avère que les avis se rejoignent autour d’une culture assez mainstream de               

l’Internet de 2005 à 2015 environ. Même si il est évident que ces dates sont intimement liées                 

à l’âge des personnes et du développement d’Internet. 

Je pense qu’il a été primordial d'intégrer ces notions aux entretiens car cela m’a              

permis de cerner les personnes et surtout de voir quel était leur rapport à Internet - de la                  

même manière qu’en parlant avec des personnes de cinéma, on leur demanderait leur             

fréquentation des salles obscures et le dernier film qu’elles ont vu. 

Quoi qu’il en soit, Maxime Pontois et Henri Griesmar sont sûrement les deux plus              

gros consommateurs de vidéos en tout genre et ce depuis longtemps. 

Maxime m’explique qu’il utilise Internet au quotidien “comme 95% des gens, on ne             

vit plus sans internet, le matin direct en me levant je mets des podcasts, ou de la musique,                  

puis au travail je suis sur des drives tout le temps. Et comme pour la plupart des gens c’est                   

un peu depuis que je suis gamin, donc au moins au collège. Pour ce qui est de l’audiovisuel                  

sur Internet c’est au moins depuis 10 voire 15 ans, donc un peu au début, y a 15 ans je                    

téléchargeais déjà des films, j’allais sur Koreus regarder des vidéos marrantes, ça            41

remonte…” 

Pour ce qui est de la culture de l’audiovisuel il dit qu’il passait autant de temps à                 

regarder des vidéos sur internet que de regarder des films et des séries et que par conséquent                 

la culture d’Internet est basée sur le reste de la culture. Du coup travailler dans ce milieu et                  

avoir une culture web c’est très bien, mais il faut que cela découle plus globalement du reste                 

de la culture. “Pour moi dans mon travail d’édito je me base autant sur des idées que j’ai vu                   

d’Internet français comme étranger pour faire des super programmes, mais dès fois ça va              

41 Koreus est un site internet d'infodivertissement français. 
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consister à reprendre des concepts de la télé australienne au hasard, ou même des films qui                

nous ont plu.” 

Augustin m’a raconté sa carrière, il a connu les débuts de l’audiovisuel sur Internet              

très jeune, en a fait une passion avant même d’en faire ses études. Il a connu les débuts de                   

Dailymotion, la où il y a d'abord eu mouvement avec Slimane-Baptiste Berhoun, le Visiteur              

du Futur ou même Usul Master 3000 (produit à l’époque par la société NES !). 

“C’est à ce moment que je me suis dit, ils ont zéro moyen, ils sont passionnés et ça                  

marche. Donc je me suis dit que j’allais faire ça, que c’était peut être possible de vivre                 

d’Internet. Après il y a eu l’arrivée de Youtube, même si au début c’était que des vidéos de                  

chat… mais il y a eu l’arrivée des sketchs et de web séries, et là je notais un peu les gens qui                      

me faisaient rire. Il y a eu “J’irai loler sur vos tombes”, le Golden Show, et puis les deux                   

géants du Studio Bagel et de Golden Moustache. Je consommais beaucoup ça, en continuant              

à cette époque là en allant au cinéma tous les jours, et l’un ne marchait pas sur l’autre.” 

Même si aujourd’hui Augustin travaille beaucoup avec des gens de Youtube, il            

regarde ce qui se fait sur la plateforme. Il suit des gens comme Manon Bril ou Dirtybiology,                 

de la vulgarisation, comme souvent chez un public plus adulte. 

Il pense comme d’autres qu’il y a un regain d'intérêt pour la création de fiction sur                

Internet, phénomène qu’il a pu observer avec la saison 2 de Genre Humaine d’Eleonore              

Costes, sur laquelle il a travaillé. Il avait l’habitude de faire de la fiction très courte et cut                  

lorsque c’était pour internet, et là il a découvert un projet qui prenait plus de temps, quelque                 

chose de très neuf. 
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● Rapport au public 

Un des thèmes qui me tenait à coeur est le rapport qu’ont les personnes avec leur                

public. Parfois ce rapport est complet, direct et voulu comme pour Hardisk ou Mathieu Stern.               

Eux ont leur chaîne Youtube, ils la gèrent tout ou en partie. D’autres fois il est beaucoup plus                  

indirect car il vient d’un regard extérieur sur un collaborateur. Augustin voit par exemple le               

retour du public sur ses créations par le biais de Léopold, son ami et collègue, avec qui il crée                   

des projets audiovisuels. 

Copain du Web m’expose lui le rapport au public qu’il a au quotidien : 

“C’est intéressant, parce que ce sont des questions qui me traversent en permanence,             

de façons différentes, on prend des postures et on change. 

Moi concrètement, mon public n’est pas très grand pour le moment, je pense qu’il ne               

grandira pas. J’ai un format qui me plaît bien j’ai vraiment un public de niche. Je pense que                  

je m’en rends compte sociologiquement, je tombe toujours sur les mêmes profils, donc voilà,              

j’ai bien connaissance de mon public. Le vrai canal de communication, c’est principalement             

Twitter et Discord. Quand aux commentaires YouTube, je n’ai pas rencontré grand monde             

dessus… Donc c’est principalement Discord, Twitter parce que j’aime beaucoup tweeter et            

depuis peu Twitch. Twitch a un rapport très constant au public et au tchat. Là je suis assez                  

proche de mon public et c’est très appréciable.” 

Pour être contrasté par rapport à la vision de Copain Du Web, on peut voir ce que                 

Henri pense du rapport à son public. Cependant il faut aussi remettre les choses dans leur                

contexte, c’est-à-dire ne pas oublier qu’Henri a passé récemment les 250k abonnés tandis que              

Copain se situe autour des 60k. Mais pour Henri son rapport au public a beaucoup changé.                

Avant il regardait beaucoup les avis, car il s’en souciait vraiment et parce que cela était                

encore possible. Sans être pour autant une énorme chaîne, il a vu le passage de petite chaîne à                  

ce qu’il qualifie de marque. 

Les gens ne s’adressent plus à lui de la même façon et s’étonnent lorsqu’il répond à                

des commentaires. 
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Il tente dans ce rapport au public de ne pas tant se fier à un individu, mais plutôt à la                    

masse. Quand il voit que cent personnes disent la même chose sur une de ses vidéos, il essaie                  

de savoir ce qui ne va pas. 

PewDiePie disait la même chose dans un entretien avec des journalistes. S’il avait             42

toujours voulu plaire à un public individualisé, il ne se serait jamais diversifié et il serait                

encore en train de faire des vidéos sur des jeux d’horreur. Il ne serait jamais devenu plus gros                  

youtubeur au monde. D’après Henri, il ne faut pas trop écouter, à moins d’avoir un vrai avis                 

général. 

Aussi, il faut prendre en compte que Copain a fait le choix radical de rester anonyme,                

tout comme un “Daft Punk” de Youtube. Le vulgarisateur a décidé depuis le début de la                

chaîne de porter des cagoules, ce qui ne change en rien la qualité de ses vidéos. Et cette                  

question d'anonymat a un rôle crucial dans le rapport au public. Ce qui n’existe presque pas                

pour des créateurs de contenus à la télévision et qui est présent au cinéma souvent par le biais                  

de tierce (presse, journalistes, festivals, conférences), le créateur de contenu sur internet est             

toujours mis face à ses réussites comme à ses échecs. De ce fait Copain a fait ce choix, être                   

encagoulé dans chacun de ses apparitions sur la toile. “J’ai encore été témoin, même acteur               

d’une discussion aujourd’hui avec quelques vulgarisateurs YouTube, un peu connu, enfin           

même très connu, qui se posaient la question de leur anonymat. C’est d’une part compliqué à                

porter parce qu’on t’appelle par le nom de ta chaîne, on ne sait pas trop si les gens                  

connaissent ton travail, s’ils t'identifient à ta chaîne et du coup tu es enfermé là dedans. Mais                 

d’une autre part, le fait de donner son nom, c’est se mettre à découvert, surtout sur Internet                 

où les stalkers sont légion, ils peuvent retrouver ton nom et ton adresse rapidement… Donc               

moi cette distance du masque et du pseudonyme me convient bien même si parfois il y a la                  

frustration, que ce que je fais pour Copain du Web ne sert pas ma carrière pro, ce qui est                   

parfois un peu dommage.” 

Augustin quant à lui n’est pas Youtubeur, en effet, quand il travaille sur des projets               

web il est soit réalisateur, soit chef opérateur. Son rapport au public est donc bien différent de                 

42 Felix Arvid Ulf Kjellberg, dit PewDiePie, est un vidéaste web et comédien suédois. Il est le 1er Youtubeur au 
monde avec 106 millions d’abonnés. 
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ce peuvent vivre Mathieu Stern, Hardisk ou Copain du Web. Son rapport au public n’est pas                

direct, il va se faire par le biais d’une personnalité qui l’engage ou d’une marque à satisfaire. 

“Déjà je m’adapte en fonction de qui m'appelle pour travailler. Le public en soi ne               

m'intéresse pas tant que ça. Par exemple sur la dernière vidéo que j’ai faite, les gens                

regardent Léopold, McFly et Carlito, ils s’en fichent un peu de la réalisation.” 

“En revanche sur une vidéo comme Gérald 4 pour la chaîne de Léopold, que j’avais               

faite avec Amaury [Dequé], il y avait une vraie volonté de clore la série et de faire passer des                   

émotions. Mais sur celle avec McFly et Carlito il y a eu surtout des grosses discussions avec                 

le sponsor qui a payé pour de la visibilité dans la vidéo.” 

“Aussi il y a quelque chose à prendre en compte dans la réalisation de vidéos comme                

ça, c’est qu’il ne faut pas non plus se prendre la tête. Il faut savoir que le public de Léopold                    

est quand même assez jeune et que malheureusement, c’est à peu près 80% de personnes qui                

regardent les vidéos sur un téléphone. Donc on pense différemment qu’au cinéma ou qu’à la               

télé. Ca ne sert à rien de mettre des petits détails dans le fond de l’image car de toute façon,                    

ça ne sera pas vu… et puis même en terme de production c’est très différent. Il y a beaucoup                   

moins d’argent, tu peux faire sept décors sur la même journée. Du coup tu n’as pas trop le                  

temps de refaire plusieurs fois les actions des comédiens. Aussi, il faut se dire que pour des                 

vidéos avec McFly et Carlito, les gens sont plus là pour les voir en tant que personnalité que                  

pour voir du grand jeu d’acteur. Mais quoi qu’il en soit ils sont très bons, je pense qu’ils                  

devraient plus faire de la fiction.” 

Tabatha a presque essentiellement travaillé dans de la publicité ou dans du contenu             

qui doit avoir une grande attractivité sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de               

diffusion. 

Elle porte un regard très “marketing” sur le contenu qu’elle a pu produire. Elle est               

donc assez lucide sur les capacités d’Internet et sur les objectifs réels des vidéos que l’on                

consomme. Comme elle le dit “La plupart des métiers que j’ai eu, c’était vendre aux gens,                

donc évidemment on devait faire attention à qui regarde”. 
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Elle considère que ce qui importe aujourd’hui sur le web c’est la durée de visionnage.               

Tous les Youtubeurs sont aujourd’hui obnubilés par cette fameuse durée. Tabatha pense que             

le fait qu’on regarde la vidéo est quelque chose de bien, mais que si on ne la visionne pas                   

entièrement, alors c’est un visionnage “gâché”. Le plus important c’est qu’on regarde            

longtemps, que ce soit de la publicité ou non. 

“J’ai toujours bossé avec un but, déjà gagner de l’argent, mais surtout que les vidéos               

plaisent pour que les gens restent. Donc il faut trouver qu’est ce qui attire les gens, si il faut                   

changer une couleur, des musiques etc. Si tu prends Henri que tu connais [Hardisk] il passe                

beaucoup de temps à regarder ses statistiques. Et pour presque tous les gros youtubeurs,              

même si au début c’est une passion, ça devient vite un métier. Et puis tu peux être contraint                  

dans ce que tu proposes au public, notamment quand tu travailles avec une marque. J’ai déjà                

été en charge de monter des vidéos de Youtubeurs qui étaient sponsos, tu fais ce que la                 

marque décide, ce n’est pas toi, pas lui, pas le public.” 

Mathieu a une vision très particulière de Youtube. Sa chaîne Youtube qui traite de              

photographie comporte exclusivement des vidéos en anglais. Mathieu a fait le choix de ne              

proposer que du contenu anglophone car ce qu’il l'intéresse, c’est d’avoir une chaîne             

internationale car le public français intéressé par la photographie est bien trop restreint. Ainsi              

Mathieu m’expose le rapport qu’il a avec son public : 

“Youtube c’est un rapport surtout dans les commentaires, un avis qui est donné. Sur              

Instagram c’est plus des discussions, où on me pose des questions sur mon métier ou sur du                 

matériel. Mais quoi qu’il en soit, ma chaîne, c’est la mienne, donc ce que je fais c’est pour                  

m’amuser et je veux être libre. Donc même si une marque me propose de l’argent, si je                 

n’aime pas le produit je vais pas le faire car ça va se sentir. J’ai déjà fait et je ne le ferai plus                       

car ça ne m’a pas aidé. Donc si ma communauté me réclame quelque chose mais que je n’ai                  

pas envie, je ne le ferai quand même pas. 

Tous les jours je reçois des demandes pour faire des reviews de tel ou tel produit, ou                 43

des tutos, mais si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Après c’est très bien de faire des tutos et                      

43 Le review est une catégorie de vidéo qui donne au spectateur des explications sur un film, un produit ou un 
objet. 
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ses recherches, mais en tant que photographe si on trouve quelque chose d’un peu unique, il                

ne faut pas tout révéler non plus. En bref il ne faut pas devenir esclave d’une micro                 

communauté qui veut absolument une vidéo. “ 

Quand Mathieu fait référence à une micro-communauté, il fait en partie référence à la              

partie française du public qui, étrangement, est souvent la plus négative dans ses             

commentaires. Quoi qu’il en soit, Mathieu semble avoir une vision du rapport au public qui               

se rapproche de celle d’Henri. Ils essayent toujours de se fier à leur avis et non pas à une                   

faible partie de leur communauté qui pourrait malheureusement être plus visible que celle qui              

approuve silencieusement le contenu proposé. 

Maxime, lui, a été chargé de production et chef édito, il porte un regard à la fois de                  

producteur et de créateur de contenu. Sa culture et son expérience passée avec des              

mastodontes de Youtube que sont McFly et Carlito, lui permettent d’avoir un avis très précis               

sur le rapport au public. 

Maxime me décrit comme ce qui est peut-être la version moderne du réalisateur. Et              

cette position il l’a déjà adoptée, mais pour faire écho à son autre exemple qui suivra, il                 

préfère rester sur les expériences qu’il a pu avoir avec McFly et Carlito. 

“Par contre si par réalisateur on sous-entend créateur de contenu / influenceur / plein              

d’autres noms. Le rapport avec le public est effectivement très conséquent, le créateur             

propose du contenu et et perçoit les retours. Donc il peut proposer des choses qui, si elles ne                  

marchent pas, il peut se permettre de faire marche arrière et d’arrêter ce type de contenu.                

Mais au contraire ils vont continuer même si le public n’est pas friand. Par exemple pour                

McFly et Carlito, sur 2 ou 3 vidéos qui n’ont pas marché, à ce moment-là l’ambiance de                 

travail n’était pas terrible. Ils ont voulu faire paraître des choses trop personnelles, avec des               

facettes un peu moins agréables, et cela s’est vu sur le public qui n’a pas du tout aimé les                   

vidéos. 

Donc là pour le coup, ils ont écouté le public et ils sont revenus sur des vidéos un peu                   

plus “fun”. Mais bon il faut aussi se dire que t’es un artiste. Mais admettons que demain                 

McFly et Carlito décident demain de faire de la fiction noir et blanc muette et que c’est ce                  

qu’ils aiment, même si 75% du public ne sera pas pour, après ce sont eux qui décident. 
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Après évidemment il y a des créateurs de contenu qui font exactement ce que veut le                

public, ce qui est assez dommage. 

Il y a Alexandre Calvez qui a fait une vidéo très intéressante dessus, où il a commencé                 

à proposer de la nouveauté à son public, et celui-ci n’a pas du tout été emballé, du coup il a                    

cherché à comprendre pourquoi il n’avait pas accroché.” 

Ce que Maxime voit comme le deuxième type de réalisateur, nous allons le voir dans               

la partie suivante de ce mémoire consacrée à la place du réalisateur. 

Copain du web me parle aussi de son nombre d’abonnés et du rapport qu’il a avec ce                 

nombre. Il aborde ce sujet car je lui explique être arrivé sur sa chaîne par la promotion de                  

Taupe10 il y a maintenant plusieurs années. Il m’explique que de nombreuses personnes se              

sont abonnées à sa chaîne avec Taupe10 ou DocSeven, car ceux-ci ont fait la promotion de la                 

chaîne de Copain lors de vidéos et ont tous deux beaucoup d’abonnés (lors des événements               

en question, aux environs du million). Copain me dit que le nombre d’abonnés est alors très                

vite monté, mais que depuis quatre ans, il a des pertes d’abonnés à chaque nouvelle sortie de                 

vidéos car les gens ne se souviennent pas pourquoi ils se sont abonnés à ce contenu si                 

particulier. 

“J’ai quand même 60k abonnés, mais mes vidéos plafonnent à 20k. Les très bonnes              

montent à 40k mais la plupart du temps c’est 15k ou 20k. Il y a donc des fantômes et ceux qui                     

se désabonnent par paquet. Mais une fois que tu l’as accepté, ça va. Si tu ne l’acceptes pas,                  

tu arrêtes de faire des vidéos. Moi je sais très bien que je ne prendrais pas plus                 

d’abonnements. Donc d’un côté je m’en fous, sinon je ferais plus ça clairement, et d’un autre                

je fais quand même attention. La j’ai sorti un clip récemment, que j’ai inclus dans un format                 

habituel parce que j’avais peur qu’en le sortant seul, les gens ne comprennent pas. J’ai des                

petites stratégies comme lorsque je sonde mon public le plus proche sur Discord.” 
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● Place du réalisateur 

Pour Maxime, le deuxième type de réalisateur est celui qui fait de la fiction et ça peut                 

être la même personne que dans de la fiction cinéma ou TV. Il prend pour exemple lorsqu’il                 

était avec McFly et Carlito, qu’eux étaient directeurs d’écriture, ils concevaient une histoire,             

un scénario, puis le transmettaient à la production. La production conseillait des réalisateurs             

en fonction du type de vidéo. 

C’est ce que Maxime appelle de la réalisation conventionnelle : le réalisateur a un rôle               

de metteur en scène et non pas de créateur de contenu, ni même d’influenceur. Ici le                

réalisateur va avoir son rôle qui est de répondre à une commande et non pas de faire quelque                  

chose pour son public. Un réalisateur de ce type est par exemple Augustin Bayle quand il                

travaille avec son ami Léopold (de la chaîne Leopold). Cela peut aussi être un réalisateur qui                

soumet des idées, à qui on peut dire oui ou non. En somme un réalisateur plus technique, une                  

sorte d'exécutant. C’est ce que Maxime a vu sur le tournage de Youtube Warrior de McFly et                 

Carlito “le réal était un mélange de réal et de chef op, donc il avait sa propre cam et en                    

même temps dirigeait les autres cadreurs et donc le reste du plateau”. 

Augustin et Tabatha semblent avoir des avis qui se rejoignent et qui peuvent venir              

compléter en partie l’avis de Maxime. Ils pensent qu’aujourd’hui, un Youtubeur doit faire             

appel à un réalisateur. Même si celui-ci n’est pas exactement comme ce qu’on pourrait              

attendre de lui au cinéma, le réalisateur pour des Youtubeurs doit apporter son savoir pour               

conseiller sur les aspects techniques de la vidéo comme sur la direction artistique et la mise                

en scène. 

De nombreux Youtubeurs, souvent avec des chaînes importantes, se permettent de           

faire appel à des réalisateurs pour des projets, généralement de court métrage ou de sketchs.               

Ainsi Augustin qui a pu réaliser pour McFly & Carlito et Léopold m’a dit : 

“Des personnes commes McFly et Carlito se rendent compte qu’avoir une personne            

derrière la caméra c’est vraiment un plus. Qu’avoir quelqu’un qui réalise ça permet d’avoir              

plus de contenu, mieux produit et plus vite.” 
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Augustin pense que les choses vont évoluer comme au cinéma, où scénaristes comme             

comédiens travaillent souvent avec des réalisateurs fétiches. Ici, sur Youtube, cette tendance            

commence à prendre vie. 

“Donc je pense qu’il va y avoir des petites familles qui vont se créer au fur et à                  

mesure.  

J’ai vu ça avec Julien Pestel avec qui j’ai bossé au début, ou personne n’était payé, et                 

maintenant qu’on peut le faire, on bosse ensemble et il me paye. 

Tout le monde pense que c’est la bonne direction à prendre, même si effectivement l’argent               

reste et restera un problème. Mais la direction à prendre est en vue. Mais quelle que soit la                  

chaîne et selon son identité, c’est toujours possible d’avoir une équipe. Dr Nozman par              

exemple travaille avec une personne qui réalise ses vidéos, David un ami, il lui apporte une                

vrai vision sur ses vidéos et une autre expertise. 

Pour mon côté, je vois Léopold, on s’entend très bien, mais il est pas organisé du                

tout. Avec le trio qu’on forme avec Amaury, on voit que c’est Léopold la partie qui n’est pas                  

sérieuse. Et c’est parfois un peu le problème des Youtubeurs, c’est qu’ils se sont formés               

eux-mêmes et que la méthode de travail qu’ils ont n’est pas forcément une méthode qui peut                

se transmettre à une équipe.” 

Tabatha voit, elle, des gens comme la chaîne du “Monde à l’envers” qui avaient leur               

style de réalisation car ils faisaient tout eux-mêmes. Aujourd’hui ils font appel à des              

réalisateurs qui viennent les assister, surtout dans les aspects techniques, car Jenny et             

Valentin, les deux fondateurs de la chaîne, ont depuis longtemps leur vision de leurs vidéos. 

Tabatha prend en exemple Emy LTR, qui a une chaîne “fourre-tout”. Emy s’est             

longtemps filmée seule et a pu parler simplement des choses qu’elle aime (de la mode,               

beauté, lifestyle, etc). Pourtant Emy n’avait pas de connaissances ou de styles de réalisation,              

la caméra était juste pour filmer ses propos. Maintenant qu’Emy a plus de 1,5 Mio d’abonnés,                

elle peut se permettre d’engager des réalisateurs afin de l’aider à créer des projets beaucoup               

plus conséquents et artistiques (OULA, Sudéris, Perfect Love). 
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“C’est un peu la même chose pour Cyprien, il aime être scénariste, mais il n’est pas                

réalisateur, réalisateur c’est un vrai métier. Donc non je pense pas que les Youtubeurs sont               

la fin des réalisateurs, ceux qui ne le comprennent pas vont se casser la gueule. C’est pas                 

parce que tu fais du Web que tu peux te permettre d’avoir moins de monde, si on a besoin                   

d'électro, d’assistant cam, de régisseurs, de machino dans le cinéma, il faut aussi en avoir               

sur le web, oui il y a moins de moyens, mais on a besoin d’une bonne qualité. 

En gros on a besoin de réal parce qu'on se filme plus avec une webcam, oui c’était ça                  

au début du web, mais ce n’est plus du tout le cas, les attentes ne sont pas les mêmes.“ 

 

Tabatha développe aussi sur la nécessité des plateformes - tel le cinéma qui ne serait               

rien sans les complexes de cinéma. Internet a besoin d’avoir ses plateformes. Son avis rejoint               

celui de Mathieu Stern, très à la page en ce qui concerne les nouvelles applications de                

création vidéo qui sont légion à arriver chaque semaine sur le Play Store et l’App Store. 

Tabatha me dit qu’elle voit mal le monde sans la création sur Internet, qu’en revanche               

elle moins rassurée pour les plateformes qui dominent aujourd’hui. “Je pense que d’ici 3 ans               

il y aura une nouvelle plateforme qui rassemblera un peu tout et qui amènera un peu tout le                  

monde… Ca ne veut pas dire que ca va détruire les autres plateformes, mais ca sera comme                 

la télé pour les plus jeunes… Tous les gens qui grandissent en ce moment ont vraiment la                 

culture de “je peux créer du contenu et le diffuser” alors que, imagine à l’époque ce qu’il                 

fallait faire pour passer à la télé.” 

Mathieu perçoit aussi les changements qui s’opèrent : “Aujourd'hui un ado de 13 ans              

avec TikTok peut faire du montage avec effets-spéciaux avec son tel, ce qui était impensable               

il y a encore cinq ans. Et faire des millions de vues sans utiliser des logiciels, sans rien                  

connaître en optique et cinéma. Maintenant la seule chose qui va faire les différences avec un                

réalisateur de cinéma, ça va être le storytelling de ce qu’il arrive à transmettre avec la                

vidéo.” 

Conscient de ses lacunes et qu’il est loin d’être un grand réalisateur, Mathieu est fier               

car il a des videos à 1 million de vues, ce qui veut dire que les gens ont apprécié, qu’ils ont eu                      
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des émotions qu’ils ont souhaité partagé. Comme il le souligne, être un réalisateur et faire               

passer des émotions sur deux heures c’est autre chose que de faire une vidéo de 10 minutes                 

ou un TikTok de 15 secondes. 

Pour lui le snobisme de dire “je suis réalisateur et vous youtubeur”, ça ne veut plus                

rien dire. Si quelqu’un fait un film mais que personne ne s’en rappelle une heure plus tard, ça                  

ne sert à rien. Il pense que ce qui compte aujourd’hui c’est de se faire une place avec de la                    

visibilité. Que faire un court métrage pour que 50 personnes le voient et deux personnes s’en                

souviennent, ça ne marche plus du tout. Quand il est amené à former des personnes il leur dit                  

tout le temps que “notre travail on le fait pour qu’il soit vu, même si on se voile souvent la                    

face, les musées sont remplis de tableaux ce n’est pas pour rien. Il y a un besoin d'être vu,                   

mais snober internet en 2020 c’est assez étrange.” 

Récemment, comme beaucoup de monde, Mathieu s’est mis à utiliser Tik Tok. À 37              

ans, il me dit avoir eu du mal au début et qu’il apprend encore. Mais il ajoute que critiquer                   

cette application, c’est une manière assez collégiale de voir les choses, très française, et que               

c’est dans cette même volonté de refus de cette vision qu’il a fait sa chaîne Youtube en                 

anglais. Cela lui permet d’avoir une communauté qui va de l’Islande au Pérou. Il a réussi à                 

déduire que s’il avait fait sa chaîne Youtube en français, il aurait au mieux eu 30k abonnés.                 

Pour le moment sa chaîne à 200k abonnés est composée à 70% d’un public américain               

anglophone.  

Pour Maxime il est très important de différencier un vidéaste d’un réalisateur. Il y a               

des vidéastes qui font tout, qui s’occupent de la production, de l’image, qui apparaissent dans               

les vidéos et qui s’occupent du montage. Léna Situations est par exemple dans ce cas de                

figure, mais ça ne fait pas d’elle une réalisatrice, du fait que demain elle ne serait sûrement                 

pas capable de réaliser un film, même un court métrage. Pour lui, ce sont vraiment deux                

appellations différentes. Il connaît des Youtubeurs qui préfèrent faire appel à des réalisateurs             

pour créer des vidéos car ils en mesurent l’ambition et savent qu’il faut confier cela à                

quelqu’un. Cela nécessite des capacités qui selon lui ne sont pas données à tous.  
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● Avenir de la personne 

J’ai souhaité amener la discussion avec ces professionnels du web sur leur avenir.             

Certains ont dérivé vers l’avenir d’Internet de manière plus large. J’ai jugé bon d’aborder              

cette partie car cela a été un bon tremplin pour qu’ils puissent eux-même commencer à               

réfléchir sur la dernière partie qui n’est autre que la problématique de ce mémoire. Sachant               

qu’on réfléchit ici à la place qu’a ou qu’a pu avoir internet dans la vie des ses acteurs, il faut                    

savoir quelle place aura internet dans la vie de ceux-ci 

Suite à l’entretien que j’ai eu avec Hardisk, il a connu des hauts et des bas. L’émission                 

“Le Live” produite par Webedia/Mixicom a été un fiasco. Aujourd’hui Henri semble s’être             

recentré sur sa chaîne Youtube et Twitch, ce qui est surement mieux car il a réussi à bien                  

développer sa chaîne et sa communauté. Toujours est-il que si l’on tape sur Google “Le Live                

Webedia” les premiers résultats qu’on voit sont les suivants : 

- Le Live : ce qu'il faut savoir sur le lancement chaotique de la … www.leparisien.fr › 

Culture-loisirs › Tv 

4 févr. 2020 - « Webedia, c'est la plus grosse écurie de youtubeurs. Elle les 

accompagne, les aide dans leurs productions et leur permet de monter en gamme, ... 

- LeLive, qui se voulait « le premier média multi plate-forme en … www.lemonde.fr › 

Pixels › Cultures Web 

6 mars 2020 - Les audiences de la chaîne du groupe Webedia, qui ont flirté le premier 

jour avec les 10 000 internautes, ont depuis longtemps fondu comme … 

- "leLIVE": le nouveau média générationnel en direct ... - Webedia          

fr.webedia-group.com › article › 

17 déc. 2019 - Webedia – premier groupe média français dédié au loisir et au               

divertissement online avec 31 millions de visiteurs uniques par mois* ... 

- Webedia : le lancement de la webtélé leLive tourne à la … www.lepoint.fr › Médias 

4 févr. 2020 - Jamais le streaming français n'avait connu aussi gros fiasco. Au cours 

de la soirée du lundi 3 février, Webedia, géant français du divertissement … 
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Le lancement catastrophique du Live montre qu’Internet n’est pas la télévision. Ce            

qui semble ressortir de cette émission est que Webedia a voulu faire de la télévision sur                

Internet, sauf que le public n’en a pas envie. Celui-ci n’a donc pas été au rendez-vous car ce                  

n’est clairement pas le contenu qu’il souhaite voir, du moins pas en France et en 2020. 

Pour revenir à Henri, il faut remettre les propos dans leur contexte, soit avant que Le                

Live soit lancé. A cette période, il voit son avenir comme beaucoup d’autres personnes dans               

la diversification. Il aime ce qu’il fait pour le Figaro et pour Le Live, ce qui s’apparente                 

beaucoup à du Talk et du divertissement. Il essaie de faire beaucoup de Twitch en               44

complément de ses vidéos, il s’est fixé cet objectif personnel pour l’année. 

Il confirme aussi la tendance que beaucoup de personnes se mettent à Twitch. Il              

m’explique que ça marche très bien, on peut vite se créer quelque chose et surtout l’aspect                

financier n’a rien à voir avec Youtube. Lui fait 1 million de vues par mois sur Youtube,                 

pourtant cela ne représente que 5% des revenus de sa société. Par contre sur Twitch, qui a                 

instauré le concept de subs et de don très tôt, cela pousse les gens à le faire, et de bon coeur.                     45

Il est donc facile d’avoir de l’argent avec une petite communauté. Et bien que Youtube ait                

essayé de mettre en place le système de subs, cela a été fait trop tard, et d’après Henri, à                   

moins d’avoir une refonte complète de la plateforme de Youtube, le sub ne sera jamais une                

norme. 

Mathieu Stern voit les choses de la même façon que Henri. Il essaye de se diversifier                

un maximum, notamment avec TikTok ou il propose des version hyper courtes de ce qu’il fait                

sur Youtube. Sur Instagram il ne propose presque qu’exclusivement de la photographie. Mais             

comme on le sait, les réseaux sociaux, MySpace en a payé le prix fort. Il pense que si                  

Youtube ferme ou que si sa chaîne ferme, il aura toujours la possibilité d’aller ailleurs car il a                  

toujours fait les choses sous son vrai nom, donc même si son travail sur Youtube disparaît, les                 

gens le reconnaîtront ailleurs (c’est ici l’inverse de ce que Copain du Web fait avec son                

anonymat). 

44 Émission de plateau consistant en une conversation entre un animateur et un ou plusieurs invités sur des 
thèmes déterminés. 
45 Subs : abréviation de subscribe, le mot anglais d’abonnement. 
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Mais en ce qui concerne Youtube, il est persuadé que la plateforme sera encore là               

dans 5 ans. “Quand on voit la durée de vie des chaînes TV, elles sont très longues. Je pense                   

que sur Internet ça va être un peu pareil. Là en ce moment Youtube n’a pas de concurrent, à                   

part Twitch même s'ils ne jouent pas vraiment sur le même terrain. La plateforme peut               

changer mais le contenu en lui même ne changera pas vraiment. Les gens de 20 ans                

aujourd'hui voudront les mêmes émotions que les jeunes de 20 ans dans la décennie à venir.” 

Augustin vient apporter ses perspectives vis-à-vis de sa vision d’internet. Lui pour le             

moment travaille beaucoup sur internet et en publicité, c’est d’ailleurs dans ce deuxième             

milieu où il arriver à gagner une majorité de ses revenus annuels. Pourtant maintenant qu’il               

commence à être en place sur Youtube, il souhaite vraiment préserver, même si il me confie                

qu’il aimerait peut-être faire moins de sketch. Toujours est-il que l’avant-première de Genre             

Humaine qu’il a déjà évoqué au cours de cet entretien l’a vraiment bousculé et lui a montré                 

qu’il avait envie de participer à cette nouvelle création dont on parle aujourd’hui dans ce               

mémoire. 

Comme il le dit : “J’ai envie de tout continuer à faire, mais en mieux. Alors oui, on                  

était payé 80 euros la journée, mais tant pis, c’était vraiment bien.“ 

Maxime a aussi souhaité se diriger vers la nouvelle création à laquelle Augustin fait              

référence, mais cette fois sous le prisme de l'appellation du réalisateur. Il pense que le métier                

de réalisateur est vaste, dans un milieu qui l’est aussi, que les gens qui vont avoir des doubles                  

casquettes vont être de plus en plus nombreux (réal/scénariste, réal/comédien, réal/vidéaste). 

“Quand je vois des très jeunes qui font des vidéos sur TikTok et qui sont des vidéos                 

très bien réalisées, je me dis que tout le monde peut être un réalisateur aujourd'hui. Comme                

quoi aujourd’hui on a tellement de moyens pour réaliser des vidéos dans notre coin, que tout                

le monde peut l’être. On l’a vu avec Vine il y a quelques années, c’était de la vanne certes,                   

mais la vanne était super bien cadrée. Donc on trouvera peut être les réalisateurs de demain                

sur TikTok et je trouverai ça très cool.” 
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Nous sommes à l’époque des stories, et tout le monde s’accorde à dire que TikTok est                

la plateforme à regarder, car on peut y trouver des très bonnes choses et surtout des grands                 

talents. 

Effectivement il y a chaque jour de plus en plus de créations sur Internet et elle prend                 

des forme encore plus variées car cela se développe avec tous les réseaux. Comme ce sur                

quoi je m’accorde avec Maxime, si on généralise un peu, il y a dix ans on trouvait deux ou                   

trois web séries et une dizaine de Youtubeurs (Norman, Cyprien, Natoo, Yvick, DiabloX9,             

HugoToutSeul, 10min à perdre, Kemar, Joueur du Grenier). Or aujourd'hui, il y en a des               

centaines. 

“Il y a peut-être cinq ans en arrière, alors que je considère avoir une bonne culture                

de l’Internet, je connaissais presque tous les gros Youtubeurs Français, aujourd’hui je tombe             

sur des vidéastes que je ne connais pas alors qu’ils ont plus de 500k abonnés.” 

Ce que Maxime aime sur Youtube c’est que ce n’est pas la TV, on trouve               

véritablement de tout. Avec Le Live, ils ont souhaité recréer la TV en ajoutant la possibilité                

d'interagir avec l’animateur par le biais de la diffusion communautaire de Twitch, c’est pour              

lui une nouvelle façon de créer sur internet. Il pense ainsi que, d’ici quelques années, on aura                 

encore plus de choix dans les plateformes, avec cette notion d’interaction avec la diffusion. 
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3.2. Le bilan contrasté de la création 

Comme je l’ai pensé dès les balbutiements de ma réflexion sur le sujet de ce mémoire,                

il s’avère qu’il n’y a rien de fixé sur internet. Déjà, la nouveauté du milieu fait que l’on n’a                   

pas beaucoup de recul pour pouvoir affirmer une des hypothèses proposées. Cependant, à             

défaut d’affirmer ou d’infirmer, on peut prendre pour acquis ou même témoignage la parole              

de ceux qui travaillent dans cet univers en pleine mouvance. 

Chacune des personnes avec qui j’ai pu m’entretenir m’a fait part d’une réelle             

sincérité quand à leur vision d’Internet et parfois s’ajoutait à cette sincérité, la peur              

sous-jacente d’être oublié. Pour un média qui peut donner la célébrité en une journée, il a                

évidemment le pouvoir de la retirer en moins de temps. 

Pourtant, même avec cette peur de pouvoir se retrouver dans l’oubli du jour au              

lendemain, les créateurs de contenu continuent de proposer à leur public. Et c’est avec un               

grand intérêt que j’ai voulu me demander, avec l’aide de mes entretenus, lors de la fin des                 

entretiens, quelle était la réponse à ma problématique. Certes je ne m’attendais pas à ce que                

l’un d'eux puisse répondre avec exactitude à une problématique comme celle que j’ai choisie.              

Et pourtant, je considère qu’ils ont tous su me donner des éléments de réponses, non pas pour                 

tirer une vérité générale, mais pour me donner de la réflexion, qui restera sûrement sans               

réponse car l’évolution d’Internet fait qu’une vérité ne reste jamais une vérité très longtemps. 

Voyons dans un premier temps ce que Copain du Web a pu me répondre. 

Lui pense que cela dépend beaucoup du profil de la personne. Il considère qu’à son               

échelle, cela a été palliatif lorsqu’il faisait du court-métrage à ses début. Ensuite cela a été un                 

tremplin car ça lui a permis d’avoir du travail. Pour l'alternative, il se reconnaît assez bien                

dedans, ses allers-retours à répétition entre ses projets télévisuels avec Arte et France TV et               

ses projets sur Internet sous le nom de Copain du Web, pour lui c’est alternatif. 

De manière plus générale, il pense que la réalisation de vidéo, et donc la création de                

contenu sur internet a été un palliatif, comme pour beaucoup de vulgarisateurs qui étaient en               

quête d’un moyen d’expression et qui savaient que l’argent de la télévision était inaccessible.  
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Pour lui, cette notion d’argent va beaucoup évoluer dans les années à venir et donc               

faire disparaître cette notion de palliatif. Copain fait notamment référence à la bourse CNC,              

qui attise les convoitises. Il a pu observer beaucoup de boîtes de production se rapprocher des                

youtubeurs / vulgarisateurs un peu “bankable ”. Lui considère que ce n’est pas            46

nécessairement une mauvaise chose car cela permet à des vidéastes de rencontrer d’autres             

milieux et que des vidéastes qui font des rencontres, c’est positif pour l’avenir. Il fait mention                

d’un documentaire de Linguisticae portant sur la notion de mérite. D’après lui ce genre de               47

documentaire a un positionnement politique ultra gauche, ce qui est quelque chose de presque              

introuvable à la télévision ou au cinéma, alors que, pourtant, cela est financé par le CNC. 

Pour conclure sa réflexion, Copain me dit que chez beaucoup de personnes sur             

Youtube, la création audiovisuelle est parfois le seul moyen d’expression, donc on ne peut              

pas dire que ce soit simplement palliatif, tremplin ou alternatif dans leurs cas. 

Maxime Pontois a pu avoir un peu toutes les casquettes possibles, il a été Youtubeur,               

Éditorialiste, réalisateur, auteur. Il pense que le regroupement de ces métiers sous le terme de               

“créateur de contenu” peut effectivement être un tremplin, non pas dans l'inclusion d'une             

notion de qualité mais dans le sens ou cela peut être un tremplin vers d'autres plateformes. Il                 

reprend l'exemple de McFly et Carlito. Pour eux, c'est grâce à Youtube qu'ils ont eu               

l’opportunité de faire un prime sur TMC ou d'avoir des rôles au cinéma. 

« Il y a des youtubeurs qui ont été sur Youtube et qui voulaient faire du cinéma depuis                  

toujours, avec leur succès ils ont pu jouer dans des films de fiction cinéma (par exemple                

Ludovik ou Jimmy Labeeu), et on peut voir ça aussi avec des gens comme Monsieur Poulpe                

qui a commencé par des petites émissions à la télé sur Nolife, pour après aller faire des                 

séries sur internet, des sketchs, et qui revient maintenant à faire des émissions qui se situent à                 

la frontière entre TV et WEB. Maintenant il est comédien et animateur, donc on peut parler                

de tremplin. » 

Ce qu'on peut aussi observer selon le raisonnement de Maxime c'est ce qui concerne              

les « vrais » réalisateurs, ceux avec de vraies connaissances techniques. On peut observer le               

46 Lorsque l'on qualifie quelqu’un de Bankable dans l'industrie audiovisuelle, cela signifie qu'il ou elle est assez 
populaire pour que son nom garantisse le succès de l’oeuvre. 
47 https://www.youtube.com/watch?v=ezdtQIrO8oI : vidéo “Je ne mérite pas mon succès”. 
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collectif des Parasites. Eux ont une chaîne Youtube, ils ont commencé à la nourrir avec des                

petits projets et des courts-métrages réalisés au cours de festivals de 48h. Dans ce collectif on                

retrouve ce que Henri Griesmar décrivait à propos de l'ubérisation de l'audiovisuel,            

c'est-à-dire que les personnes composant ce collectif possèdent plusieurs métiers, des           

réalisateurs, des auteurs, des monteurs et des comédiens. C'est au fur et à mesure de leurs                

vidéos et de leur succès grandissant sur la plateforme qu'il se sont faits repérer par Canal +                 

jusqu'à se faire produire la série “L'Effondrement” (diffusée sur Canal + et sur Youtube). 

L'autre exemple assez similaire que trouve Maxime est celui de son ami Timothée             

Hochet. Timothée a commencé sur Youtube, il s’est fait repérer par Canal + pour un concept.                

Il a par la suite refait une série de courts-métrages reprenant ce concept (Calls). Ce fut un très                  

gros succès, racheté par Apple TV. Tim Hochet a 24 ans et il y a quelques temps il était                   

encore stagiaire et maintenant il vend du contenu pour Apple. 

Donc Internet peut-être une fin en soi, car ça peut être une très bonne carte de visite.                 

Youtube serait alors le meilleur moyen de démarrer pour des personnes qui n’ont pas de               

contacts dans le milieu ou qui souhaitent se perfectionner avant de présenter leurs œuvres à               

un public plus large. 

J'ai ensuite eu un avis beaucoup plus tranché, bien moins nuancé que ceux de Copain               

ou Maxime. L'avis de Hardisk est tel que, d'après lui, aucune des trois hypothèses proposées               

par ma problématique ne peut être vraie. Il m'a répondu ce qu'il répond souvent aux               

journalistes : 

Le film 1917 (Sam Mendes, 2020) venait de sortir lors de mon entretien avec Henri et si on                  

regarde le box office, on voit que le film de Sam Mendes a effectivement moins de vues que                  

l’analyse de clip de PNL proposée par Henri et sortie quelques jours auparavant. L'exemple              

peut paraître absurde, mais il est choisi en connaissance de cause. Il sait que les enjeux ne                 

sont pas les mêmes, qu’un film payant en salle et une vidéo gratuite sur un smartphone, ce                 

sont deux choses différentes, deux manières de consommer. Mais ce qu’il souhaite par cette              

comparaison, c’est d’exposer qu’aujourd’hui dans les médias, les chiffres comptent          

énormément et que c'est peut-être même ce qui domine le marché de l'audiovisuel. 
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Il considère alors qu’aujourd’hui les Youtubeurs et Streamers sont aussi importants           

que la TV ou le Cinéma, en terme d’audience en tout, cas et qu’Internet est LE média actuel                  

en terme de reach . D’après lui, les chiffres de la télévision sont largement faussés par               48

Médiamétrie qui utilise des techniques obsolètes pour comptabiliser les audiences. Il me            

confie que pour le mois de décembre, il a fait 900 000 vues, ce qui correspond à 900€ de                   

revenus publicitaires sur Youtube, autant dire pas grand chose. S’il avait été à la TV, les 900€                 

auraient été plus proche des 90 000€.  

Quand bien même on prendrait des chiffres peu exacts pour l’audimat de télévision,             

Hardisk fait plus de vues que France 4 ou RMC. Pour le moment il pense que la culture                  

mainstream n’accepte pas la position des nouveaux métiers de l’audiovisuel, mais comme il             

le dit “nous ne sommes pas là pour leur manger dans la main”. 

D’après Augustin, le terme de palliatif n’a pas sa place dans les hypothèses, en              

revanche cela peut très bien être un tremplin ou une alternative. Il prend exemple des               

personnes souhaitant faire de l’émission de télévision mais sur Internet. Il fait référence à              

Dirty Biology ou Manon Bril : pour eux, Internet est un moyen de faire des émissions libres                 

mais pour peu de moyens. Cela représente donc une alternative, mais aussi un tremplin car               

cela a été un moyen pour eux de travailler sous forme de partenariat avec des chaînes comme                 

Arte ou Science et Vie. 

Dirty Biology (Léo Grasset) propose initialement un format qui est effectivement           

invendable à un producteur de TV. Comme le dit Augustin “parler science en montrant des               

pénis et des GIFs c’est impossible” et pourtant, la notoriété de Léo Grasset fait que               

maintenant il peut se permettre de travailler avec des chaînes nationales sans mettre sa              

personnalité de côté.  

Tabatha rejoint aussi l’avis d’Augustin quand à la notion de palliatif. Elle ne pense              

pas que cela puisse caractériser la motivation des personnes à saisir des opportunités. Elle est               

aussi méfiante de l’alternative pour les mêmes raisons. En revanche elle se montre bien plus               

ouverte à la notion de tremplin. Même si comme elle le souligne, le terme de tremplin                

48 Le reach est un terme utilisé en marketing ou en communication, généralement sur les médias sociaux. Il 
désigne la portée d’une publication, soit le nombre de personnes atteintes par cette publication. 
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voudrait dire que c’est pour aller vers quelque chose de mieux. Pour elle le tremplin serait                

pour pouvoir aller ailleurs, comme Copain du Web, qui se sert de sa carrière web pour nourrir                 

et enrichir sa carrière sous son vrai nom. Pour elle “Internet est un tremplin dans le sens où                  

ça va te permettre d’avoir une place même si tu n’es personne et que tu ne connais                 

personne.” 

Mathieu rejoint aussi cet avis, il pense que la meilleure solution actuellement c’est de              

faire, à côté de Youtube, une activité plus nourricière, en espérant que Youtube ramène de la                

créativité et de la notoriété. Il pense que, aujourd’hui, la crédibilité que peut amener une               

chaîne à 200 000 abonnés est bien plus supérieure à un film étudiant que personne n’a vu.                 

Même s’il a déjà vu des personnes partir de Youtube pour aller vers des médias plus                

traditionnels, lui n’en ressent ni l’envie ni le besoin. Il considère que les choses qu’il a envie                 

de réaliser, aussi variées soient-elles, auront leur place sur Youtube. De plus son expertise              

dans le domaine de l’optique l’a déjà amené à être approché par des directeurs photo de                

cinéma, mais il a tout le temps refusé, car voyant le quotidien de ces personnes, il se dit qu’il                   

préfère le sien, bien plus libre.  

69 



Conclusion 
 

Même si Internet existe depuis plusieurs décennies, l’audiovisuel du web n’existe que            

depuis quelques années. Nous l’avons vu au cours de ce mémoire, cela fait 10 ans tout au                 

plus qu’on peut parler d’une vraie création audiovisuelle rattachée à internet par une culture              

propre à ce domaine. 

 

Ainsi, si les techniques, les pratiques et les métiers évoluent, comment peut-on            

catégoriser tel ou tel créateur de contenu ? 

 

Aussi nous l’avons vu, certains poncifs ne changeront pas. Lorsque l’on parle de             

réalisateur, nous aurons d’abord l’image d’un.e réalisateur.ice de cinéma, pas celui d’un.e            

jeune ado créant du contenu sur Youtube. Et pourtant, chacun d’eux à sa propre vision de                

l’audiovisuel, sa volonté de faire passer des émotions à un public qui l’a choisi comme               

créateur de contenu.  

 

Nous sommes dans une époque où le succès peut arriver en une journée, à chaque               

semaine le créateur de contenu qui sera mis en avant sur tel ou tel réseau social. De cette                  

manière la culture web s’enrichit, se nourrit chaque jour de milliers d’heures de vidéos qui               

sont mises en ligne, parfois par des inconnus, parfois par des stars du web. Augustin Bayle                

me racontait qu’à ses début sur internet, il avait pu travailler avec une société qui s’appelait                

87 secondes. Elle s’était appelée comme ça car c’était la durée qui avait été calculée pour                

qu’une vidéo sur internet puisse marcher. Aujourd’hui en 2020, McFly et Carlito proposent             

une vidéo d’une durée d’une heure le matin, le soir cette même vidéo a fait 1,5 million de                  

vues. Tout change et très vite, la consommation n’est plus la même aujourd’hui qu’il y a 10                 

ans, dans 10 ans elle sera encore très différente d’aujourd’hui.  

 

C’est cette vitesse d’évolution qui laisse la liberté à chacun sa façon d'appeler ceux              

qui créent le contenu, il ne semble pas y avoir de règle établie, tout semble dépendre du                 

contenu qui est fait. Pourtant il semble y avoir une volonté de s’accorder pour ne pas                
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déconsidérer toute personne souhaitant faire quelque chose de nouveau, tant la passion est             

présente. Encore reste la question de la motivation de la création.  

 

Les nouveaux réalisateurs, que voient-ils en internet ? C’est la problématique même            

de ce mémoire, celle qui a été traversée par beaucoup d’interrogations et de sujets actuels. Y                

voient-ils un palliatif, une alternative ou un tremplin ? Après avoir étudié le sujet, nous               

pouvons supposer que deux des trois hypothèses se révèlent être d’une extrême véracité. Il              

faut garder à l’esprit que ce qui transparaît le plus lorsqu’on étudie ce qui se fait sur Internet,                  

c’est la liberté. Chacun tente de créer ce qui lui plaît, tout en gardant sa liberté. Evidemment                 

certains préféreront l'appât du gain ou la facilité, mais ce ne sont pas eux qui font légion sur                  

Internet. Ceux qui dominent, aujourd’hui en 2020, sont des passionnés qui veulent montrer             

leur passion à leur public. Quelle que soit l’appellation de leur métier, ce n’est pas cela qui                 

semble les animer. Ce qui les pousse à rester sur Internet plus qu’ailleurs, c’est la possibilité                

de toujours travailler dans une liberté qu’ils ne pourront sûrement jamais trouver ailleurs, ni              

au cinéma, ni à la télévision. 

 

Pour chacune des personnes avec qui ce mémoire a été lié, les hypothèses que propose               

la problématique tendent à montrer non pas une vérité, mais une multitude de vérités. Certes               

les propos sont libres à l’interprétation, mais lorsqu’on parlera de tremplin, on préférera voir              

des opportunités de carrière. Quand on parlera d’alternative on préféra voir de la polyvalence.  

 

Il n’y a que lorsque le terme de palliatif a été prononcé qu’il y a eu un blocage. Ce                   

n’est sûrement pas à cause de la négativité qu’il peut refléter. Le terme a été expliqué maintes                 

fois. Mais il semble qu’on ne va pas sur internet pour avoir un palliatif. C’est sûr, créer du                  

contenu sur internet est aisé. On n’a eu de cesse de le répéter au sein de ce mémoire, un jeune                    

autodidacte peut créer du contenu. Ce qui est difficile sur internet, c’est de se faire une place,                 

un travail et donc de pouvoir gagner sa vie en conservant sa liberté. Alors non, effectivement,                

on ne va pas sur Internet pour y trouver un palliatif, le milieu est trop dur que pour se dire                    

qu’on s’en contentera. 

  

Nous avons pu parcourir la difficulté pour le système à intégrer l’audiovisuel            

d’internet dans ses moeurs, sa culture, ses projets. Même si les choses tendent à changer, en                
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bien, avec de plus en plus de professionnalisation, d'intérêt par les aides comme par les               

différents public, il reste un long chemin à parcourir avant que l’audiovisuel du nouveau              

média soit pris avec autant de sérieux que ses ancêtres du grand et du petit écran.  
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Liste des chaînes Youtube  

 

Amaury & Quentin (https://www.youtube.com/user/amauryetquentin) 242k abonnés 

Bapt & Gael (https://www.youtube.com/user/BaptetGael) 1,26 million abonnés 

Casey Neistat (https://www.youtube.com/user/caseyneistat) 12,2 million abonnés 

Colas Bim (https://www.youtube.com/channel/UCBK2DclO34h6BDqqrh-drPw) 1,41 million 

abonné 

Copain du Web (https://www.youtube.com/channel/UCelK-UQLyXKzFnus9IzuDCw) 66,3k 

abonnés 

Cyprien (https://www.youtube.com/user/MonsieurDream) 13,8 million 

Dirty Biology (https://www.youtube.com/user/dirtybiology) 1,07mio 

En passant pécho (https://www.youtube.com/user/enpassantpecho) 303k 

Frigiel (https://www.youtube.com/user/Frigiel) 1,97mio 

GameMixTreize (https://www.youtube.com/user/GameMixTreize) 3,3mio 

Golden Moustache (https://www.youtube.com/user/GoldenMoustacheVideo) 3,61mio 

Gotaga (https://www.youtube.com/user/GoTaG4) 3,63mio 

Hardisk (https://www.youtube.com/user/Hardiskblog) 251k 

Joueur du grenier (https://www.youtube.com/user/joueurdugrenier) 3,45mio 

Kemar (https://www.youtube.com/user/LeKemar) 1,36mio 

La biscotte (https://www.youtube.com/channel/UCLqGcGsL8dsRB-QYogC_IkA) 199k 

La débande (https://www.youtube.com/channel/UCzSW7WYj_F2G6htPaA2hXJA) 137k 

Wankil Studio (https://www.youtube.com/user/MiniprodFR) 2,1mio 

Lena Situations (https://www.youtube.com/channel/UCDkl5M0WVaddTWE4rr2cSeA) 

1,54mio 

Le Woop (https://www.youtube.com/user/woopgang) 3,64mio 

Les Parasites (https://www.youtube.com/channel/UCqS1gDNHEX3FgJ8dPfSuRoQ) 535k 

Linguisticae (https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw) 311k 

Lollywood (https://www.youtube.com/channel/UCSse-lNI1DQ4w-8lh7vfPUw) 3,26mio 

Ludovik (https://www.youtube.com/user/ludovik) 1,26mio 

Manon Bril (https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q) 431k 

Mathieu Stern (https://www.youtube.com/c/MathieuStern) 211k 
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Multiprise (https://www.youtube.com/channel/UC1z_8PMQHxSonu8Fy1i3gTQ) 380k 

Nicolas Berno (https://www.youtube.com/channel/UC4NoEDUiOS3ao2gTVU9mEGg) 25,6k 

Noob (https://www.youtube.com/user/Funglisoft) 322k 

Nota Bene (https://www.youtube.com/user/notabenemovies) 1,39mio 

On habite au 65 (https://www.youtube.com/user/onhabiteau65) 34,7k 

Siphano (https://www.youtube.com/user/Siphano13) 2,25mio 

Squeezie (https://www.youtube.com/user/aMOODIEsqueezie) 14,9mio 

Squeezie gaming (https://www.youtube.com/channel/UCY-_QmcW09PHAImgVnKxU2g) 

3,3mio 

Studio Bagel (https://www.youtube.com/user/StudioBagel) 3,38mio 

Studio Movie (https://www.youtube.com/user/studiomovieofficiel) 586k 

Studio Vrac (https://www.youtube.com/channel/UCZTJ1OpE5UOHproiVFI37ew) 270k 

Vincent Scalera (https://www.youtube.com/channel/UC65fIQq8-Z4j2aYwgTiCfBw) 479k 

Visiteur du Futur (https://www.youtube.com/user/watchthevisitor) 176k 

Yes Vous Aime (https://www.youtube.com/channel/UCXQW_V8roJ1UBcJq-fNP1eQ) 407k 

Zerator (Z Tv) (https://www.youtube.com/user/ZeratoRSC2) 718k 
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Entretien Maxime Pontois :  

 

Maxime Pontois a 26 ans, il est rédac Chef chez Mixicom, et donc Webedia. Il a fait des                  

études management international puis un master production audiovisuelle en alterance chez           

Kalt (Caméra Café, Soda, Kaamelot) puis un stage chez Golden Moustache, ou il a été               

embauché en tant qu’assistant puis en chargé de prod pour les sketch TV (M6,W9) et Web. 

Il a quitté Golden pour suivre McFly et Carlito (David Coscas et Raphael Carlier) lorsque 

ceux-ci sont parti chez Webedia. Il a été leur chargé de prod durant 1 an et demi environ mais 

aussi celui de Squeezie, Natoo et Akim Omiri. Depuis Septembre 2019, il est à l’édito pour 

Le Live, qui diffuse de 19h à 00h, il s’occupe de plusieurs émissions, mais d’une dizaine 

environ pour les aspects artistiques.  

 

Cela fait plus de 4 années qu’il est sur Youtube, et donc a peu pres pareil pour le temps passé 

à avoir travaillé pour golden moustache. Cela fait plus de 10 ans qu’il est vraiment 

consommateur de contenu de Youtube. Il dit qu’il en parlait avec Bapt et Gael (de la chaine 

Bapt et Gael), de l’époque ou il regardait 10min à perdre (leur ancienne chaine), et qu’il était 

déja un grand consommateur de contenu web comme le Visiteur du Futur ou Nerdz.  

 

Sinon, Maxime a été créateur de vidéos, il y a deux ans environs. Mais après avoir signé chez 

Webedia, il dit ne plus avoir le temps pour faire des vidéos. 

En dehors de Youtube, il a déja travaillé sur d’autres projets, il a fait un peu de pubs, pour 

Etam notamment, et il aussi pu travailler sur un documentaire sur Quentin Mosimann, 

toujours en production. Les pubs avaient quand même une destination Web mais le 

documentaire lui avait une destination télé.  

 

 

J’adore le milieu de la série, que ce soit sur Internet ou la TV ca m’interesserait mais j’aurais 

pas de soucis à bosser sur d’autres plateformes, meême du clip, je suis pas difficile. 

Mais pour moi c internet, le cinéma ou la TV, tout est sur un pied d’égalité. Pour moi si 

quelqu’un qui faisait des vidéos sur internet viens à sortir un film au ciné, je vais pas me dire 

Woah il a percé, non je vais me dire qu’il a diversifié son contenu. Ca veut pas dire que c la 
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concrétisation d’aller au cinéma, c’est juste très bien parceque ca touche un autre public, et 

c’est bien pour les personnes qui arrivent à se diversifier. 

 

Internet je lutilise au quotidien, comme 95% des gens, on ne vit plus sans internet, le matin 

direct en me levant je mets des podcasts, ou de la musique, puis au travail je suis sur des 

drives tout le temps. Et comme pour la plusplart des gens c’est un peu depuis que je suis 

gamin, donc au moins au college.  

pour ce qui est de l’audiovisuel sur internet c’est au moins depuis 10 voir 15 ans, donc un peu 

au début, ya 15 ans je téléchargais déja des films, j’allais sur Koreus regarder des vidéos 

marrantes, ca remonte… 

 

La culture de l’audiovisuel :  je passais autant de temps à regarder des vidéos sur internet que 

de regarder des films et des séries. C’est pour ça que j’ai été pris direct chez Golden 

Moustache aussi, pcq dès l’entretien je pouvais dire directement quelles vidéos avaient été 

tournés dans chaque partie des locaux. Le dir de prod a vu ça il a compris que j’aimais BCP 

les vidéos. Donc la bas dès que les gens se demandaient qu’est ce qui était dans chaque vidéo 

ils me demandaient à moi. Et puis tout les gens qui ont tournés dans les vidéos que je 

regardais dans ma chambre chez mes parents AJD ce sont pour certains des amis. 

Du coup je pense que la culture d’internet est basé sur le reste de la culture. Donc avoir une 

culture audiovisuel WEB c’est bien mais je pense que ça découle fortement d’une culture 

plus générale. Pour moi dans mon travail d’éditio je me base autant sur des idées que j’ai vu 

d’internet FR ou INTER pour faire des super programmes, mais dès fois ça va être reprendre 

des concepts de la télé australienne au hasard ou même des films qui nous ont plus. 

 

Mes études: j’ai fait un bachelor international à marseille ou j’ai fait 6 mois en argentine, 6 

mois à montreal et 6 mois à barcelone. J’ai envie de bosser dans l’audiovisuel depuis le lycée, 

du coup pdt ce bachelor j’ai pu faire un stage de 6 mois dns une boite de prod à paris qui s’est 

mal passé pcq la productrice était horrible et j’ai limite du l’engueuler alors qu’javais que 19 

ans. 

Mais en gros j’ai commencé avec du management et pour la production je me suis formé un 

peu avec mes expériences.  
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Mon master c’était ya 5 ans, donc en production au MBA, j’étais en alternance la bas chez 

Calt, ou la boite qui était plutôt axée vers la fiction a malheureusement voulu se mettre dans 

le programme de FLUX. La bas je devais lire bcp de scénario et les trier.  

J’ai fini mon alternance avec Golden Moustache, puis en stage et après j’ai été embauché la 

bas. 

 

 

Le rapport du real ac le public : Je pense que internet ya vraiment 2 types de réal : ceux qui 

font de la fiction, c’est donc exactement comme dans la fiction ciné ou TV. Par exemple 

quand j’étais avec McFly et Carlito, eux étaient directeur d’écriture, donc ils concevaient une 

histoire, un scénario puis le transmaittaient à la prod. La prod conseillaient des reals en 

fonction du type de vidéos. Donc ça c’est de la réal conventionelle, car le réalisateur a un rôle 

de réal et non pas de créteur de contenu, ni même d’influenceur. Donc ici le réal va avoir son 

rôle qui est celui de répondre à un commande et non pas de faire quelque chose pour son 

public. Mais par exemple j’ai eu des projets ou les réals étaient très différents. Sur Youtube 

Warior de McFly et Carlito, le réal était un mélange de réal et de chef Op, donc il avait sa 

propre cam et en même temps dirigeait les autres cadreurs et donc le reste du plateau. Pour 

cette vidéo je me pose avec le reste de la prod, McFly et Carlito et le réal qui soumet des 

idées ou on peut lui dire oui ou non selon le budget. C’est un réalisateur plus technique, une 

sorte d’éxécutant.  

 

Par contre si par réalisateur on sous entend créateur de contenu / Influenceur / plein d’autres 

noms. Le rapport avec le public est effectivement très conséquent, le créateur propose du 

contenu et et percoit les retours. Donc il peut proposer des choses, qui si elles ne marchent 

pas, il peut se permettre de faire marche arrière et d’arrêter ce type de contenu. Mais au 

contraire ils vont continuer même si le public n’est pas friand. Par exemple pour McFly et 

Carlito, sur 2 ou 3 vidéos qui n’ont pas marchées, à ce moment la l’ambiance de travail 

n’était pas terrible. Ils ont voulu faire paraitre des choses trop personnelles, avec des facettes 

un peu moins agréable, et cela s’est vu sur le public qui n’a pas du tout aimé les vidéos.  

Donc la pour le coup, ils ont écouté le public et ils sont revenu sur des vidéos un peu plus fun. 

Mais bon il faut aussi se dire que t’es un artiste. Mais admettons que demain McFly et Carlito 
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décident demain de faire de la fiction noir et blanc muette et que c’est ce qu’ils aiment, même 

si 75% du public ne sera pas pour, après ce sont eux qui décident.  

Après evidemment il y a des créateurs de contenu qui font exactement ce que veulent le 

public, ce qui est assez dommage.  

Il y a Alexandre Calvez qui a fait une vidéo très interessante dessus, ou il a commencé à 

proposer de la nouveauté à son public, et celui-ci n’a pas du tout été emballé, du coup il a 

cherché à comprendre pourquoi il n’avait pas accroché.  

 

 

Futur de la fonction de réal :  

 

L’avenir globalement, je vois pas d’évolution particuliere. Le métier de réalisateur est 

tellement vaste dans un milieu qui l’est aussi… Il y a tellement de gens qui ont une double 

casquette, réal/scénariste, réal/Comédien, réal/vidéaste, etc 

Du coup je ne vois pas d’évolution en mal, mais sur Youtube et sur internet de manière 

générale, quand je vois des “gamins” qui font des vidéos sur TikTok qui sont des vidéos très 

bien réalisées, je me dis que tout le monde peut être un réalisateur aoujourdrhui. COmme 

quoi ajd on a tellement de moyen pour réaliser des vidéos dans notre coin, que tout le monde 

peut l’être. On l’a vu avec Vine il y a quelques années, c’était de la Vanne certes, mais la 

vanne était super bien cadrée. Donc on trouvera peut être les réalisateurs de demain sur 

TikTok et je trouverai ça très cool. 

 

Appelation : pour moi il faut différencier Vidéaste et réalisateur.  

Il y a des vidéastes qui font tout, ils font la prod, l’image, ils sont dans les vidéos, le montage, 

etc. Par exemple Léna Situation, qui fait beaucoup de Vlog, c’est un style de réal, mais ça ne 

fait pas d’elle une réalisatrice pour moi. Léna elle ne va pas réaliser un film demain, enfin je 

la connais pas vraiment mais ça m’étonnerait. Donc pour moi ce sont 2 choses différentes, si 

des vidéastes font appel à des “vrais” réalisateurs lorsqu’ils veulent faire des vidéos 

ambitieuses, ce n’est pas pour rien, ils savent que ce sont des capacités qui ne sont pas 

données à tout le monde. Moi j’ai un pote, Frank Marchand, qui est l’un des plus gros 

réalisateurs sur le youtube Français en ce moment, il réalise les vidéos de Emy Ltr, Andy, 

CyrilMP4. Typiquement CyrilMP4 il a sorti la vidéo Division 2 avec tout les gars de la 
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redbox, c’est parti à la base d’un opé pour un jeu. Même si je sais que Cyril aime bien réaliser 

de temps en temps, c’est sur que sur ce genre de projet il fallait quelqu’un qui a des 

compétences plus large en technique ou en lumière par exemple. Ce n’est pas parcequ’un 

vidéaste à des compétences en réalisation que cela fait de lui un réalisateur.  

C’est comme pour moi, quand j’ai fait 2 vidéos sur ma chaine ya quelques années, j’ai été 

réalisateur et je donnais des indications à ma cheffe op. Demain si je refais des vidéos, c’est 

sur que je vais faire appel à quelqu’un pour réaliser. La plupart des vidéastes sont devant la 

caméra, je trouve ça compliqué d’avoir quelqu’un devant et derriere, je pense que ça 

n’apporte que rarement du bon. J’ai fait des tournages ou il y avait le réal qui était comédien, 

ou il était sans cesse en train de repasser derrière pour voir si il avait été bon. 

Pour moi, réal n’est pas un vidéaste. 

 

 

Avenir à moi, place sur internet :  

 

Comme on est à une époque ou il a des stories ou même Tiktok, qui pour moi est la 

plateforme à regarder, il y a des choses vraiment bien et qui me font vraiment marrer comme 

sur Vine à l’époque. Il y a des bons talents sur cette plateforme. La création sur internet y’en 

a de plus en plus et elle prends des forme encore plus variés, et cela se developpe avec tout 

les réseaux. Ya 10 ans y’avait 2 ou 3 web séries et une dizaine de Youtubeur (Norman, 

Cyprien, Natoo, Yvick, DiabloX9, Hugo, 10min a perdre, Kemar, Joueur du Grenier) mais 

aujourdhui y’en a des 10aines de milliers. Ya peut être 5 ans alors que je considère avoir une 

bonne culture de l’internet, je connaissais presque tout les gros youtubeurs en france, 

aujourd’hui je tombe sur des vidéastes que je connais pas alors qu’ils ont plus de 500k 

abonnés, alors qu’à une époque tout les mecs qui avaient plus de 500k abonnés tu les 

connaissais facilement. Ce que j’aime sur Youtube c’est que ce n’est pas une chaine de TV, 

on trouve de tout. Avec Le live, on recréer la TV sauf qu’on a cette notion de Live et avec le 

choix entre direct et VOD pour tout ce qui est diffusé. Et la on peut intergarir avec 

l’animateur, c’est pour moi une nouvelle facon de créer sur internet. Je parlais du Live mais 

Twitch en fait parti, c’est une grande part de la création de vidéo. D’ici quelques années on 

aura encore plus de choix dans les plateformes, mais ce sera comme à la télé je pense, on 

regarde ou on zappe.  
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De mon côté j’avais envie de changer, j’ai fait 4 années de production sur Youtube, j’avais 

envie de faire de l’édito. La production c’est bien mais ça peut devenir vite redondant, et 

même si on me propose un gros projet en production, je prefere rester sur de l’édito car les 

aspects artistiques me plaisent vraiment. Du coup j’ai envie de rester sur de l’édito et de la 

réalisation pour internet ou pour la télé.  

 

Pour la problématique de ton mémoire, tout dépend ce que tu veux dire par réalisateur. Si on 

prend au sens de créateur de contenu oui effectivement ça peut être un tremplin, pas 

forcement en incluant une notion de qualité mais dans le sens ou ça peut etre un tremplin 

pour aller sur d’autres plateformes. McFly et Carlito, c’est grace à Youtube qu’ils ont pu faire 

un prime sur TMC ou jouer dans des films français. Il y a des youtubeurs qui ont été sur 

Youtube et qui voulaient faire du cinéma depuis toujours, avec leurs succès ils ont pu jouer 

dans des films de fiction cinéma (par exemple Ludovik ou Jimmy Labeeu), et on peut voir ça 

aussi avec des gens comme Monsieur Poulpe qui a commencé par des petites émissions à la 

télé sur Nolife, pour après aller faire des séries sur internet, des sketch, et qui revient 

maintenant à faire des émissions qui se situent à la frontière entre TV et WEB. Maintenant il 

est comédien et animateur, donc on peut parler de tremplin. 

Pour ce qui est des “vrais” réalisateurs donc avec de vraies connaissance technique du milieu, 

j’ai le parfait exmple avec les parasites, qui est un collectif qui faisaitn des vidéos sur la 

chaine youtube, il y avait des comédiens, des monteurs, et un réalisateur. Et au fur et a 

mesure des vidéos ils ont eu des prix pour finalement être approchés par canal + pour la série 

l’effrondrement (diffusée sur Youtube et sur Canal). C’est un groupe de jeune qui faisait des 

vidéos et qui se retrouve à faire des séries CANAL. 

Autre exemple mon ami Tim Hochet qui a commencé sur Youtube et qui s’est fait reperer par 

Canal + pour un concept et qui l’a refait pour eux (Calls), ca a été un très gros succès, racheté 

par Apple TV. Tim Hochet il a 24 ans et il y a quelques temps il était encore stagiaire et 

maintenant il vend du contenu pour apple. 

Donc internet peut-être une fin en soit, car ça peut etre très bien, mais ça peut aussi être une 

super carte de visite.  

Moi sur Youtube, j’ai 3 types de vidéos dans des playlists. J’ai une playlist pour celle que j’ai 

produite, une pour celle que j’ai écrite et celles où j'apparais dedans.  
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Donc internet est un bon tremplin aussi, pour demarrer pour des personnes qui n’ont pas de 

contacts dans le milieu ou qui souhaitent faire des choses dans leur coin pour présenter par la 

suite. 

 

Pour le côté palliatif je ne suis pas trop d’accord, à moins qu’on parle de réalisation lorsqu’on 

montre une youtubeuse beauté qui pose sa caméra avec une ring light, oui c’est de la 

réalisation mais bon… 
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Entretien Mathieu Stern : 

 

Je m’apelle Mathieu Stern, j’ai 37 ans, ma chaine s’apelle mathieu stern, j’ai 191k abonnés et                

je suis inscrit depuis plus de 10 ans mais je fais du Youtube Sérieux depuis 4 ans avec une                   

acceleration des abonnés depuis 2 ans. J’ai environ 300 vidéos mises en ligne. 

Acceleration des abonnés dues aux vidéos plus longues, plus régulieres, avec plus de vues qui               

créent plus d’abonnés.  

 

A côté de Youtube j’ai plusieurs activités, je suis photographe portraites pour des comédiens              

souvent. Je travaille avec des modèles de temps en temps, a côté de ça je suis professeur de                  

photoshop dans plusieurs écoles et conseiller en communication sur Youtube pour des            

entreprises qui souhaitent avoir une chaine qui marche bien avec un contenu attractif.  

A côté de ça j’ai des projets artistiques plus personnels parfois destinés à ma chaine youtube,                

mais je ne cherche pas a faire des projets cinématographique ou de clip etc. J’arrive à                

m’exprimer artistiquement et créativement avec Youtube pour le moment. Même si c’est            

quelque chose qui m’interesse je n’ai pas pour ambition d’en faire. 

 

J’ai commencé internet en même temps qu’internet a commencé. j’ai eu mon premier             

ordinateur en 1998, et j’ai commencé photoshop quand j’ai eu 11 ans. J’ai toujours été un peu                 

un geek et ça s’est transformé en utilisation d’internet assez constante. Je passe beaucoup de               

temps sur Youtube maintenant, je regarde beaucoup les tendances, ce qui marche, mais je              

regarde peu la concurrence. Je regarde surtout les chaînes qui n’ont aucun rapport mais qui               

ont des choses qui marchent, des graphismes, de la musique etc. Mais de manière générale je                

suis un grand fan d’internet. C’est aussi une partie de mon métier parce que je suis expert en                  

stratégie communication, donc je conseille des entreprises pour de la création de communauté             

sur internet par exemple. Mais je suis quand même capable de déconnecter d’internet pdt 3               

semaines.  

Sinon je consomme les médias presque seulement sur internet, que ce soit les infos, ou même                

le cinéma ou je vais plus vraiment.  

Sur Youtube, je regarde à 99% des youtubers étrangers et beaucoup des américains, sans              

rapport avec la photo souvent. Mais sinon j’aime bien ce qui est en rapport avec le cinéma                 
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comme Red letters, Tested. Aussi de l'expérience scientifique, de l’art aussi. Ou Simon Gritz              

qui fait des robots complètement dingues. Mais j’aime bien les vidéos de paléontologie             

comme de l’animation. Bref un peu de tout. Je suis abonnés à des 100 de chaînes, donc je                  

peux pas tout regarder.  

 

J’ai fait une prépa Art appliqué puis un master en communication visuelle. Donc j’ai une               

formation en graphisme puis j’ai appris la photo et le design seul. Ma formation s’est arrêté à                 

la partie communication et Marketing, le reste j’ai appris sur le tas. 

 

Moi j’ai plein de lacune, je suis pas un grand réalisateur, mais je fais quand même des vidéos                  

à 1 millions de vues, donc ça veut dire que les gens ont bien aimé, qu’ils ont eu une bonne                    

émotion et l’ont partagé. Après être un réalisateur et faire passer des émotions sur 2h c’est                

autre chose que de faire une vidéo de 10min ou un tiktok de 15 sec. 

Maintenant le snobisme de dire je suis réalisateur et vous youtubeur, ça veut plus rien dire. Si                 

tu fais un film mais que personne s’en rappelle 1h plus tard, ca sert a rien. Ce qui compte                   

aujourd’hui c’est de faire une place avec de la visibilité. C’est bien de faire un court métrage                 

pour que 50 personnes le voient et 2 personnes s’en souviennent, mais ça ne marche plus du                 

tout. Heureusement les réalisateurs comprennent de plus en plus tout ça. Quand je fais des               

formations aux gens, je dis tout le temps aux gens que notre travail on le fait pour qu’il soit                   

vu, même si on se voile souvent la face, les musées sont remplis de tableaux ce n’est pas pour                   

rien. Y’a un besoin d'être vu, mais snober internet en 2020 c’est assez étrange.  

La je me suis mis sur Tiktok, même si tout le monde dit que c’est une horreur et que c’est                    

pour les adolescent, sauf qu’au début de instagram, les gens disaient que c’était une horreur et                

que c’était pour les adolescents. Après oui j’ai 37 ans, donc j’ai eu du mal au début,                 

j’apprends encore. Mais le fait de voir les choses comme ça, de manière assez collégiale,               

c’est très français, c’est dans la volonté de refus un peu que j’ai fait ma chaine en anglais.                  

Faire ma chaine en anglais ça m'a permis de m’ouvrir au monde et d’avoir une communauté                

qui va du pérou à l’islande. Chaque pays ou je vais j’arrive à trouver des gens de ma                  

communauté. Si j’avais fait ma chaine en francais, je me serai fermé plein de portes et je                 

serais bloqué autour des 30k. Dans mes stats j’ai 70% d’américains, ensuite c’est UK, plein               

de pays asiatiques et enfin la France. Le peu de retour francais que j’ai sur mes vidéos “c’est                  

pourquoi tu fais des vidéos en anglais?” “pourquoi t’as un accent pourri ?”. 

87 



 

La aujourd’hui on est sur une génération qui peut être connu en 1 journée. Par exemple sur                 

mon objectif en glace en islande j’ai eu énormément de visibilité, le JT de 20h Islandais, des                 

chaînes américains, des revues de photo. J’aurais jamais eu cette visibilité si j’étais resté à               

faire des trucs sur DailyMotion en français. La les réseaux sociaux permettent d’avoir toutes              

ces retombées, et avoir un prix en festival ça sert à rien par rapport aux réseaux sociaux. 
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Entretien Henri Griesmar :  

 

Hardisk, de son vrai nom Henri Griesmar est l’une des personnes avec qui je me suis                

entretenu pour ce mémoire. Il a 25 ans et cumule 225k abonnés sur sa chaine Youtube                

principale. Il est sur la plateforme depuis 2012 mais il s’y consacre comme un travail à temps                 

plein depuis 2017. Avant cette date, il avait sa société de production audiovisuelle, Alphamat,              

où il réalisait des projets en VR notamment. Il a pu travailler avec la NASA, la ville de Paris                   

ou TF1.  

 

Son rapport avec internet a commencé avec le système éducatif car il a appris à travailler                

avec internet comme un outil. Il est rapidement allé sur des ressources anglophone pour              

apprendre la vidéo.  

Sa culture audiovisuelle est presque exclusivement Web. Il n’a jamas eu de TV de sa vie et                 

n’a pas beaucoup été au cinéma étant plus jeune. Ses deux parents sont traducteurs, et de ce                 

fait il a eu internet assez tôt dans sa vie. D’après lui, cela fait 14 / 15 ans qu’il suit vraiment                     

ce qui se passe sur internet. 

Il regarde depuis les débuts des productions de l’époque des américains de Corridor Digital              

ou de Rocket Jump 

 

Pour lui, son rapport au public a beaucoup changé. Avant il regardait beaucoup les avis du                

public, car il s’en souciait vraiment et parce que cela était encore possible. Sans être pour                

autant une énorme chaîne, il a vu le passage de petite chaîne à ce qu’il qualifie de marque.  

Les gens ne s’adressent plus à lui de la même façon et s’étonnent lorsqu’il répond à des                 

commentaires.  

Il tente dans ce rapport au public de ne pas tant se fier à un individu, mais plutôt à la masse.                     

Quand il voit que 100 personnes disent la même chose sur une de ses vidéos, il essaie de                  

savoir qu’est ce qui ne va pas.  

Pew Die Pie disait la même chose dans un entretien avec des journalistes. Si il avait toujours                 

voulu plaire à un public individualisé, il ne se serait jamais diversifié et il serait encore en                 

train de faire des vidéos sur des jeux d’horreur. Il ne serait jamais devenu plus gros youtubeur                 

au monde. D’après Henri, il ne faut pas trop écouter, à moins d’avoir un vrai avis général.  
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Pour ce qui est de l'appellation des métiers, Henri pense qu’il y a une vraie redondance dans                 

les postes de l’audiovisuel à l’heure actuelle. Nous sommes dans une société qui est en train                

de tout uberiser et le “petit” audiovisuel est loin d’être épargné. Pour lui, dans les gros projets                 

hollywoodien, rien ne changera jamais, un réalisateur restera réalisateur, un directeur photo            

restera un directeur photo. Il est convaincu qu’on voit à quel point la plupart des écoles                

d’audiovisuel forment mal les étudiants, elles forment pour un type de métiers alors que les               

productions demandent une extrême polyvalence. Si lui devait se qualifier, il se considérerait             

premièrement comme un gérant d’entreprise, et peut être comme un créateur de contenu. Il              

préfère cependant laisser ce terme à des gens comme la chaîne de NowTech ou celle de                

Romain Lanéry, qui comme lui tentent de monter quelque chose de pérenne. 

 

Son avenir il le voit comme beaucoup d’autres personnes dans la diversification. Il aime ce               

qu’il fait pour le Figaro et pour Le Live, ce qui s’apparente beaucoup à du Talk et du                  

divertissement. Il essaie de faire beaucoup de Twitch en complément de ses vidéos, il s’est               

fixé cet objectif personnel pour l’année.  

Il confirme aussi la tendance que beaucoup de personnes se mettent à Twitch. Il m’explique               

que ça marche très bien, on peut vite se créer quelque chose et surtout l’aspect financier n’a                 

rien à voir avec Youtube. Lui fait 1 million de vues par mois sur Youtube, pourtant cela ne                  

représente que 5% des revenus de sa société. Par contre sur Twitch, qui a instauré le concept                 

de Subs et de don très tôt, cela pousse les gens à le faire, et de bon coeur. Il est donc facile                      

d’avoir de l’argent avec une petit communauté. Et bien que Youtube ait essayé de mettre en                

place le système de Sub, cela a été fait trop tard, et d’après Henri, à moins d’avoir une refonte                   

complète de la plateforme de Youtube, le sub ne sera jamais une norme.  

 

Pour lui, aucune de mes hypothèses évoquées par ma problématique ne peut être             

complétement vraie. Il a répondu ce qu’il dit souvent aux journalistes. Le film 1917 (qui était                

en salle lors de l’entretient avec Henri), le film vient de sortir et si on regarde le box office,                   

on voit qu’il est effectivement plus petit que l’analyse de clip de PNL que Henri a sorti                 

quelques jours avant. Il prend cet exemple en connaissance de cause, il sait que les enjeux ne                 

sont pas les même, qu’un film payant en salle et une vidéo gratuite sur un smartphone, ce                 

sont deux choses différentes. Mais ce qu’il souhaite par cette comparaison, c’est d’exposer             
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qu’aujourd’hui dans les médias, les chiffres comptent énormement, et si on se fie à eux, Henri                

avec sa chaine Youtube fait plus de vues que 1917, produit par Universal. Donc il considère                

qu’aujourd’hui les Youtubeurs, Streameurs, etc sont aussi important que la TV ou le Cinéma,              

en terme d’audience en tout cas et qu’internet est LE média actuel en terme de reach. D’après                 

lui les chiffres de la télévision sont largement faussés par médiamétrie qui utilise des              

techniques obsolètes pour comptabiliser les audiences. Il me confie que pour le mois de              

décembre, il a fait 900k vues, ce qui correspond à 900€ de revenus publicitaires sur Youtube,                

autant dire pas grand chose, si il était à la TV, les 900€ auraient été plus proche des 90k€.                   

Quand bien même on prendrait des chiffres faussés qui sont données, Hardisk fait plus de               

vues que France 4 ou RMC. Pour le moment il pense que la culture mainstream n’accepte pas                 

la position des nouveaux métiers de l’audiovisuel, mais comme il le dit “nous ne sommes pas                

la pour leur manger dans la main”.  
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Entretien Augustin Bayle 

 

Est ce que tu peux te présenter ? Donc comment est-ce que tu t’appelles, depuis quand tu                 

travailles dans l’audiovisuel, et depuis quand tu travailles en lien avec des projets web ? 

 

Je m’appelle Augustin Bayle, j’ai 27 ans, je suis essentiellement, Réalisateur, Chef-Op et             

parfois cadreur. Je travaille avec des gens juste internet depuis 6 ou 7 ans. Mais je gagne                 

vraiment de l’argent depuis 3 ou 4 ans. J’ai commencé a bosser avec des gens d’internet                

avant de faire une école de cinéma. Ensuite a ma sortie de l’école de cinéma j’ai travaillé                 

avec des gens d’internet de manière plus professionnelle et ambitieuse. A la base moi j’ai fait                

une Licence cinéma à Lille 3 en sortant du bac, 3 ans donc de Fac pure en étudiant le cinéma                    

justement de manière très académique, et à côté je faisais des films avec mon appareil photo                

avec mes copains dans mon coin. Rapidement j’ai fait des clips pour des rappeurs, des petits                

sketch parodiques, des trucs un peu pour se faire la main. Des courts métrages étudiants. Et                

donc j’ai rencontré Kamini qui est rappeur. Il m’avait proposé de faire 2 ou 3 sketch pour sa                  

chaine youtube à lui ainsi qu’un clip. Et donc la c’était le première fois que j’ai fait quelques                  

chose sur internet. C’était une sorte de mini web série, qui s’appelait ce que j’aurais aimé                

être. Ca n’avait pas trop bien marché mais moi à l’époque ça m’a mis le pied à l’étrier.                  

Ensuite je suis parti à Paris faire l’EICAR pendant 2 ans pour me spécialiser en image car                 

c’était surtout ça qui me faisait vibrer. Ensuite en sortant de cette école, j’avais un collègue                

avec qui je bossais énormément dans mon école qui était très pote avec Julien Pestel. Et il                 

m’a dit on fait des 48h avec Julien Pestel, vient avec nous ça va être chouette. Et donc j’ai                   

commencé à rentrer dans la famille de cinéma de Julien, et donc on a fait un paquet de Sketch                   

sur internet. A ce moment la j’ai rencontré plein de gens avec qui il collaborait. Avec eux on                  

a fait plein de choses, parfois plus académiques, genre des publicités, des vidéos             

d’entreprises, des courts métrages de fiction. Après au fur et à mesure des rencontres j’ai               

rencontré Amaury Dequet, qui est réalisateur qui m’a emmené sur un épisode de Genre              

Humaine de Eleonore Costes. Avec Amaury on a commencé à beaucoup travaillé ensemble,             

lui connaissait Leopold et donc j’ai beaucoup travailler avec lui et puis Webedia. 
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Donc Kamini m’a fait débuter, je l’ai complètement perdu de vue. Mais c’est vraiment avec               

Julien Pestel ou au début je faisais des sketch bénévolement pour lui, mais par la suite il a eu                   

des fonds du CNC, donc on a réussi à travailler de manière plus professionnelle, aujourd’hui               

avec Webedia. 

 

Je me trompe peut être mais je crois qu’il était l’un des premiers a avoir un financement                 

CNC. 

 

Alors c’était un des premiers à pouvoir faire des petits sketch avec des aides du CNC, c’était                 

donc une aide à la chaine. Le CNC a vraiment permis de faire des choses nouvelles, agréable.                 

On était payé une misère mais payé quand même, et on pouvait faire des heures. C’est très                 

jouissif de pouvoir enfin faire des heures en faisant des sketch sur des blagues de pets. 

 

Alors aujourd’hui je fais beaucoup de publicité, ça représente environ 60% de mes revenus.              

Ça va de tournage de pub de voiture, ou la je suis plus assistant cam. Mais plus le budget est                    

colossal, plus je suis assistant que chef Op. 

Après je fais aussi un peu de fiction et de clip, ce n’est pas vraiment l’endroit ou on gagne le                    

plus d’argent non plus. Dans cette partie de fiction il y a la partie sketch, mais dans mes                  

revenus ce n’est pas une grosse somme. 

J’ai fait un peu de pubs TV, mais sinon c’est de la pub pour des entreprises en interne ou                   

externe et après beaucoup de pub Web. J’ai déjà fait des spots TV et c’est clairement ce qui                  

rapporte le plus d’argent. 

 

Quand j’étais plus jeune je faisais des trucs avec mes amis, des trucs un peu débiles, mais je                  

pensais pas que je pourrai en faire mon métier. C’est que lorsque il y a eu un peu de                   

mouvement sur Dailymotion, que je me suis dit qu’il devait avoir quelque chose. Il y a eu                 

Slimane Berthoum, Visiteur du Futur, Usul Master 3000. Et je me suis dit ah tiens, ils sont                 

qu’entre potes et ça marche. C’est à ce moment que je me suis dit, ils ont zéro moyen, ils sont                    

passionés et ça marche. Donc je me suis dit que j’allais faire ça, que c’était peut etre possible                  

de vivre d’internet. Après il y a eu l’arrivée de Youtube, même si au début c’était que des                  

vidéos de chat… mais il y a eu l’arrivée des sketch et de web séries, et la je nottais un peu les                      

gens qui me faisaient rire. Il y a eu j’irais loler sur vos tombes, le golden show, et puis les                    
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deux géants du Studio Bagel et de Golden Moustache. Je consommais beaucoup ça, en              

continuant à cette époque la en allant au cinéma tous les jours, et l’un ne marchait pas sur                  

l’autre. 

Aujourd’hui par contre c’est plus difficile. Je ne vais presque plus que sur Youtube, après le                

cinéma ne coute plus le même prix. 

Puis j’ai redécouvert un peu Youtube à travers la vulgarisation avec des gens comme Dirty               

Biology ou Manon Bril qui fait des choses très interessantes et qui se reinvente.  

J’ai rencontré plein de monde maintenant, dans des soirées, des anniversaires, et je vois qu’il               

y a un regain d’interet pour la création de fiction sur Internet (avec la saison 2 de Genre                  

Humaine d’Eleonore Costes). On avait l’habitude d’une fiction courte, très cut et la Eleonore              

Costes propose quelque chose de très neuf, avec des plans séquences en 4/3. J’ai beau avoir                

fait l’image que sur 1 seul épisode, je trouve ça très bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja je m’adapte en fonction de qui m’apelle pour travailler. Le public en soit ne m’interesse                

pas tant que ça. Par exemple sur la derniere vidéo que j’ai faite, les gens regardent Leopold,                 

McFly et Carlito, ils s’en fichent un peu de la réalisation.  

En revanche sur une vidéo comme Gérald 4 pour la chaine de Lepold, que j’avais fait avec                 

Amaury, il y avait une vraie volonté de clore la série et de faire passer des émotions. Mais sur                   

celle avec McFly et Carlito il y a eu surtout des grosses discussions avec le sponsor qui a                  

payé pour de la visibilité dans la vidéo. Aussi il y a quelque chose à prendre en compte dans                   

la réalisation de vidéos comme ça, c’est qu’il ne faut pas non plus se prendre la tête. Il faut                   

savoir que le public de Leopold est quand même assez jeune et que malheureusement, c’est à                

peu près 80% de personnes qui regardent les vidéos sur un téléphone. Donc on pense               

différement qu’au cinéma ou qu’à la télé. ça ne sert à rien de mettre des petits détails dans le                   

fond de l’image car de toute façon, ça ne sera pas vu.  
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Et puis même en terme de production c’est très différent. Y’a beaucoup moins d’argent, tu               

peux faire 7 décors sur la même journée. Du coup tu n’as pas trop le temps de refaire                  

plusieurs fois les actions des comédiens. Aussi, il faut se dire que pour des vidéos avec                

McFly et Carlito, les gens sont plus la pour les voir en tant que personnalité que pour voir du                   

grand jeu d’acteur. Mais quoi qu’il en soit ils sont très bon, je pense qu’ils devraient plus                 

faire de la fiction. 

 

Des personnes commes McFly et Carlito se rendent compte qu’avoir une personne derrière la              

caméra c’est vraiment un plus. Qu’avoir quelqu’un qui réalise et qui produit ça permet              

d’avoir plus de contenu, mieux produit et plus vite. 

Donc je pense qu’il va y avoir des petites familles qui vont se créer au fur et à mesure. 

j’ai vu ça avec Julien Pestel avec qui j’ai bossé au début, ou personne était payé, et                 

maintenant qu’on peut le faire, on bosse ensemble et il me paye.  

Tout le monde pense que c’est la bonne direction à prendre, même si effectivement l’argent               

reste et restera un problème. Mais la direction à prendre est en vue. Mais quelle que soit la                  

chaîne et selon son identité, c’est toujours possible d’avoir une équipe. Dr Nozman par              

exemple travaille qu’avec une personne qui réalise ses vidéos, David un ami, il lui apporte               

une vrai vision sur ses vidéos et une autre expertise.  

Pour mon côté, je vois Léopold, on s’entend très bien, mais il est pas organisé du tout. Avec                  

le trio qu’on forme avec Amaury, on voit que c’est Léopold la partie qui n’est pas sérieuse. Et                  

c’est parfois un peu le problème des Youtubeurs, c’est qu’ils se sont formés eux-même et que                

la méthode de travail qu’ils ont, n’est pas forcément une méthode qui peut se transmettre à                

une équipe.  

 

 

J’ai envie de tout continuer à faire, mais en mieux. 

Si je peux vraiment aller au cinéma je serai trop content. Après sur la pub ce qui est bien c’est                    

que ça paye très bien. Après sur Youtube j’ai envie de beaucoup continuer, un peu moins de                 

Sketch. Mais quand j’ai vu l’avant première de Genre Humaine, je me suis dit que j’avais                

envie de faire ça. Ca ne ressemble un peu à rien de ce que j’avais vu. Alors oui, on était payé                     

80 euro la journée, mais tant pis, c’était vraiment bien. Ca marche pas très bien               
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malheureusement, même si ils espèrent que Carlito ramène du monde sur l’épisode de mardi              

prochain.  

mais je sais ce que j’ai pas trop envie de faire. Sur les vidéos classiques de Mcfly et Carlito ça                    

ne m'intéresse pas du tout de faire ça, pcq tu sais pas ou ils vont, et c’est juste filmer leurs                    

trucs, c’est du divertissement et ça m'intéresse pas vraiment.  

 

Déjà je dirai que Palliatif non. Je pense que ca peut être un tremplin ou un alternative. Pour                  

des gens qui veulent faire de l’émission de tv mais sur internet par exemple. Dirty Biology ou                 

Manon Bril, pour eux c un moyen de faire des émissions pour pas grand chose. mais c’est un                  

tremplin pour faire des partenariats avec Arte ou même science et vie junior. C une               

alternative pour faire des nouvelles choses. Dirty son format de base est invendable à la télé.                

Parler de Pénis avec des gifs et des trucs qui explosent c invendable à la télé. mais ca                  

commence à le devenir parce que les chaînes veulent bosser avec lui. 

Mais pour bcp de personne ca va être une alternative car il y a une liberté qui est ce qu’elle                    

est. Mais les enjeux sont aussi bcp moins gros… 

Avant je bossais avec une boîte qui s'appelait 87 sec. ils avaient calculé que c’était la durée                 

d’une vidéo sur Internet pour qu’elle marche. Mais maintenant des personnes comme McFly             

et Carlito font des vidéos de 40min et font 1,5 mio de vues en 1 journée.  
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Entretien Tabatha Villarroel :  

 

Tabatha Villarroel, j’ai 28ans et ca fait 5 ans bientôt 6 dans audiovisuel. J’ai fait plusieurs                

postes de réalisatrices à edito et maintenant plus directrice artistique. Je suis tombé dans              

l’audiovisuel par la radio, c’est à mon 1er stage qu’on m'a demandé de faire de la vidéo à la                   

radio comme toutes les radios à l’époque. Je me suis lancé dedans un peu comme ça. Je                 

faisais du documentaire audio et j’ai pu l’illustrer. Du coup je me suis mise dans une boite de                  

prod audiovisuelle, qui faisait du développement personnel. Mais ça m’a permis de faire des              

choses plus concrètes. Sachant qu’à la base j’ai une formation plus juridique. Mais au final               

tout s’est passé très vite, j’ai été embauchée dans une boite américaine qui faisait du snap                

content (des vidéos qui sont souvent sur facebook, souvent des vidéos de craft), des vidéos               

qui sont assez hypnotisantes mais on ne sait pas trop pourquoi. Et la je devais créer des                 

chaînes et voir celles qui marchaient et donc les développer. Et donc je suis arrivée dans ce                 

milieu des vidéos pour les réseaux sociaux un peu comme ça, c’est un milieu en pleine                

expansion ou y’a pas vraiment de formation. Y’a des codes qui commencent à s’instaurer.              

Mais au début ou j’étais la, on était tous en train de tatonner pour savoir quelles étaient les                  

recettes.  

Jusqu’à la j’ai fait pas mal de Freelance pour le web. 

 

Si je devais retourner ailleurs jirais dans le documentaire, mais pour 1 ou 2 projets. Ce qui me                  

plaisait dans le documentaire c’était le fait de jamais s’ennuyer car chaque thématique change              

tout. Et sur le web c’est ça en encore plus rapide. On bosse beaucoup avec les tendances.                 

Quand on regarde 2005 ça parait loin, mais même si on regarde l’année passée ça parait aussi                 

hyper demodé. Mais si je devais aller ailleurs, ce serait du documentaire télé ou ciné, mais du                 

long quoi qu’il en soit.  

 

Mon rapport à internet : je consomme plus d’internet que ce qu’il en faudrait. Par exemple                

quand j’étais à mon poste précédent dans la pub pour réseaux sociaux. j’avais une façon               

différente de consommer les réseaux sociaux, vu que c’ets ton travail. Par exemple les stories               

sur instagram, je regardais les pubs, je prenais des screen des pubs, je suivais beaucoup               
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d’influenceurs qui pouvaient intéresser les clients. J’avais peu de plaisir sur les réseaux. A              

partir du moment ou tu travailles dans le divertissement, le divertissement devient du travail.  

C’est comme twitter ou je ne suis pas trop active mais ou j’ai beaucoup d’amis qui y sont,                  

parfois de manière active et influente sur la plateforme. Je sais que je vais toujours être au                 

courant des tendances et des scandales grâce à eux, sans pour autant aller sur la plateforme                

parce qu'ils vont m’en parler autour d’un verre le soir. Et donc les réseaux sociaux sortent du                 

téléphone à ce moment la. Je suis entourée de Youtubeur, de CM, même si j'éteignais mon                

téléphone je saurais ce qui se passe grâce à eux.  

Sinon je consomme internet parce que je n’ai pas de télé, et donc j’écoute beaucoup de                

podcast, des séries, de l’information. En ce moment je suis beaucoup sur Tik Tok, même si                

beaucoup désapprouvent.  

Après j’ai une bonne culture cinéma. Mais je ne connais personne qui travaille dans              

l’audiovisuel web et qui n’a pas apporté quelque chose d’ailleurs. Je pense que c’est peut etre                

générationnel, du fait que ma génération de presque trentenaire n’avais pas internet en illimité              

et vu qu’on ne vient pas tous d’une famille richissime, on devait sortir voir d’autre chose que                 

d’internet pour se faire une culture. 

 

Pour moi Youtube c’est plein de petites maisons, des cabanes même, par exemple il y a celle                 

des gamers par exemple. Y’a des gens qui arrivent à faire des concepts qu’on arrive pas à voir                  

ailleurs, un peu comme ce qu’on peut voir sur twitch, ou tu peux voir quelqu’un fait une                 

galette vegan et en même temps tu lui poses des questions sur tout et n’importe quoi. Tu ne                  

peux pas voir ça ailleurs. Après j’aime bien les vidéos de vulgarisation et y’a beaucoup de                

thèmes différents. On trouve du documentaire comme du tuto. c’est comme un Encarta vidéo              

constant. Des fois on se perd aussi sur Youtube, et c’est un peu comme être au musée devant                  

une oeuvre et réfléchir à son sens.  

Je pense que tu peux faire un contenu sur n'importe quoi, tu trouveras toujours un public, ce                 

sera pas forcément vu par 150k personnes.  

 

 

Rapport au public :  

La plupart des métiers que j’ai eu, c’était vendre aux gens, donc évidemment on devait faire                

attention à qui regarde. Mais déjà ce qui importe aujourd'hui sur le web c’est la durée de vue,                  
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c’est bien qu’on visionné ta vidéo, mais le plus important c’est qu’on regarde longtemps, que               

ce soit de la pub ou non. J’ai toujours bossé avec un but, déjà gagner de l’argent, mais surtout                   

que les vidéos plaisent pour que les gens restent. Donc il faut trouver qu’est ce qui attire les                  

gens, si il faut changer une couleur, des musiques etc. Si tu prends Henri que tu connais                 

(Hardisk) il passe beaucoup de temps à regarder ses statistiques. Et pour presque tout les gros                

youtubeurs, même si au début c’est une passion, ça devient vite un métier. Et puis tu peux                 

être contraint dans ce que tu proposes au public, notamment quand tu travailles avec une               

marque. J’ai déjà été en charge de monter des vidéos de Youtubeurs qui étaient sponsos, tu                

fais ce que la marque décide, ce n’est pas toi, pas lui, pas le public.  

Et après on peut aussi voir des gens comme le monde à l’envers, avant il avaient vraiment                 

leur réalisation, ils faisaient tout eux mêmes. Aujourd’hui ils font parfois appel à des              

réalisateurs, mais c’est plus de l’aide car ils ont vraiment une vision de leurs vidéos. Sinon                

une Youtubeuse comme Emy LTR, qui a une chaine un peu “fourre tout” (ce n’est pas                

négatif) s’est longtemps filmée seule et a pu parler simplement des choses qu’elle aime, de la                

mode, de beauté, lifestyle, etc. Alors qu’elle avait pas de style de réalisation, c’est juste pour                

filmer ses propos, maintenant elle engage des réalisateurs pour l’aider à créer des projets              

beaucoup plus conséquents et artistiques. C’est un peu la même chose pour Cyprien, il aime               

être scénariste, mais il n’est pas réalisateur, réalisateur c’est un vrai métier. Donc non je               

pense pas que les Youtubeurs sont la fin des réalisateurs, ceux qui ne le comprennent pas                

vont se casser la gueule. C’est pas parce que tu fais du Web que tu peux te permettre d’avoir                   

moins de monde, si on a besoin d'électro, d’assistant cam, de régisseurs, de machino dans le                

cinéma, il faut aussi en avoir sur le web, oui y’a moins de moyen, mais on a besoin d’une                   

bonne qualité.  

En gros on a besoin de réal parce qu'on se filme plus avec une webcam, oui c’était ça au                   

début du web, mais ce n’est plus du tout le cas, les attentes ne sont pas les mêmes. 

 

 

Je vois mal le monde sans la création sur internet. mais par contre je suis moins sûre en ce qui                    

concerne les plateformes. Je pense que d’ici 3 ans il y aura une nouvelle plateforme qui                

rassemblera un peu tout et qui amènera un peu tout le monde. 

Ca ne veut pas dire que ca va détruire les autres plateformes, mais ca sera comme la télé pour                   

les plus jeunes.  
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Tous les gens qui grandissent en ce moment on vraiment la culture de “je peux créer du                 

contenu et le diffuser” alors qu’imagine à l’époque ce qu’il fallait faire pour passer à la télé.  

 

Problématique : Palliatif je pense pas, ya beaucoup de gens qui ont travaillé sur telle ou telle                 

plateforme, puis sont allés sur une autre avec une opportunité qui s’est présenté à eux.  

Je pense pas que ce soit non plus une alternative, y’a des gens qui ne font que de la télé, ou                     

que du Youtube. Quand tu vois Cauet qui s’est mis à tik tok pour essayer de récupérer du                  

public mais qui est triste parce qu'il voit son public décrépi peu à peu l’oublier…  

Et je pense qu’on a trop vu des personnes qui ont fait des mauvaises alternatives comme                

Norman à la télé ou au cinéma c’était nul.  

Je connais plein de gens d’internet qui ont refusé des projets à télé car ils savaient qu’on allait                  

leur enlever des libertés.  

Du coup je pense que c’est un tremplin, mais pas dans le sens, un tremplin forcément pour                 

aller faire du cinéma, mais un tremplin pour aller vers d’autres opportunités. 

Internet est un tremplin dans le sens ou ça te permet d’avoir une place même si tu n’es                  

personne et que tu ne connais personne.  
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Entretien Copain du Web :  

 

La chaîne s’appelle copain du web et j’ai 35 ans. Donc j’ai fait pas mal de choses avant,                  

notamment d’autres chaînes Dailymotion ou YouTube avant plus personnelles qui n’ont pas            

vraiment eu de succès. 

 

Mais copain du web c’est depuis 5 ans je crois, c’est une chaîne qui a environ 60k abonnés,                  

un chiffre stable depuis 2 ans, je perd ou gagne des abonnés par petite vaguelette. C’est un                 

peu une chaîne de niche dont du coup je n’ai pas grand espoir qu’elle grandisse beaucoup                

plus, c’est une chaîne qui parle de savoir technique, c’est un peu l’argument de base. 

 

Après il y a de la rediffusion de live Twitch sur ma chaîne YouTube, ou je parle pendant                  

deux heures avec quelqu’un de son travail, et des aspects techniques de son travail, donc du                

savoir assez fondamental, jusqu’à des trucs qui n’ont plus quasiment plus aucun rapport avec              

le savoir technique, comme un format qui s’appelle le Croutelle Gaming où je joue aux               

jeux-vidéos avec mon père. Je fais un peu le grand écart entre la vulgarisation et le                

divertissement pur. 

 

 

 

Si tu avais pu faire des vidéos ailleurs que sur internet, est-ce que tu l’aurais fait ? Si oui dans                    

quel domaine ? (cinéma, clip, TV, documentaire, etc.) 

 

Je suis motion designer, et principalement auteur et réalisateur de film en motion design. Je               

peux préciser parce que j'ai fait des études, enfin une Fac d’Arts du spectacle, du cinéma                

donc. Je me destinais plutôt vers le théâtre au début, puis vers le cinéma. De fil en aiguille, en                   

faisant des courts-métrages, en diffusant sur le Web j’avais été repéré par la télévision.              

Maintenant ma carrière est plutôt dans la télé, je travaille depuis 10 ans avec Arte et France                 

TV. Donc moi à la base, j’ai plutôt un background de télévision. 

 

Tu continues encore à travailler avec la télé ? 
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Je n’ai pas trop de problèmes avec la télévision, j’ai toujours eu des clients plutôt biens pour                 

des projets plutôt bien, je n’ai jamais eu à bosser pour des émissions qui à mon goût sont sans                   

intérêt. J’ai toujours travaillé pour Arte ou France TV pour des programmes éducatifs ou              

culturels, je suis à l'aise avec ça et j’espère que ça va durer. 

Du coup d’un point de vue Web, je pense que évidemment, ma carrière, enfin ma vraie                

carrière vient nourrir ce que je fais pour Copain du Web, mais c’est aussi un exutoire, qui                 

peut me permettre de faire des blagues plus limites. 

 

 

Le rapport de la personne interviewée à Internet d’une part puis à l’audiovisuel sur Internet               

dans un second temps. (Comment est-ce qu’elle l’utilise ? Si c’est au quotidien ou non ? Si                 

elle l’utilise depuis longtemps ? S’est-elle forgé une culture de l’audiovisuel web ou a-t-elle              

transposé une culture plus générale dans sa création sur internet ? A-t-elle une formation en               

audiovisuel ?). 

Moi je suis né en 1984, j’ai eu la chance d’avoir un père assez passionné de nouvelles                 

technologies, donc du coup, on a eu internet assez tôt chez moi, enfin par rapport à ma                 

génération donc j’ai vraiment grandi avec internet, à partir de 12 ans peut être. Tout ce que                 

j’ai créé est sur internet d’une façon ou d’une autre. C’est même devenu un but en soi de                  

créer pour mettre sur internet et pour moi c’est bien suffisant. Je ne ressens pas forcement le                 

besoin d’être diffusé en salle, ou ailleurs, d’autant plus que j’ai un public plutôt assuré avec                

ma chaîne YouTube. Je sais que maintenant dès que je sors quelque chose, il sera vu par une                  

dizaine de milliers de personnes, et c’est bien suffisant pour moi.  

 

Est ce que tu utilises sur internet au quotidien du coup ? 

 

Plus que ça, toute ma vie est sur internet. J’habite à Nantes, mes clients sont parisiens, je ne                  

vais quasiment jamais à Paris, tout mon réseau professionnel et amical (et même amoureux)              

s’est fait par internet. Je suis très, très, très en symbiose avec le net. 

 

Et du coup je suppose que tu as quand même une grosse culture de l’audiovisuel d’internet ? 
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Je ne sais pas… Je ne sais pas puisque enfaîte entre ma Fac de ciné ou j’étais très                  

court-métrage, il n’y avait pas grand chose sur le web à l”époque, c’était un peu Dailymotion                

avec des courts-métrages qui avaient une diffusion cinéma et qui se retrouvaient sur internet.              

C’était les débuts de la création audiovisuelle qui venaient sur internet. 

Et je suis parti faire les Beaux-Arts pendant 5 ans. J’ai complément abandonné la vidéo               

pendant ce temps là. Je me suis consacré à la recherche plastique, aux volumex, aux dessins,                

ce genre de choses… Cinq ans c’est assez énorme, et c’est la que YouTube est né, que la                  

vulgarisation sur YouTube est née. Je suis arrivé un peu en retard dans tout ça moi. 

En plus il a fallu quelques années pour que je me débarrasse de ce que j’avais appris aux                  

Beaux-Arts. Pour une école d’art, évidemment qu’internet ce n’est pas sérieux. Il a fallu que               

je me sépare de tout ça pour trouver le plaisir de diffuser des choses, pas forcément trop                 

sérieuses, sur des canaux qui ne sont pas forcément très réputé et prestigieux. 

 

“Du coup ta formation c’est Licence puis Beaux Arts ?” 

 

Dans l’ordre j’ai fait une Licence Arts du spectacle, un CAP Projectionniste et 5 ans de                

Beaux Arts à Caen puis à Nantes. 

 

 

Le rapport du réalisateur avec son public (s’il est conséquent ? S’il est important dans la                

directive de ses projets ? S’il oriente son contenu en fonction des goûts de celui-ci ? Si oui,                  

sous quelles formes ?) 

 

C’est intéressant, parce que ce sont des questions qui me traversent en permanence, de façon               

différentes, on prend des postures et on change. 

Moi concrètement, mon public n’est pas très grand pour le moment, je pense qu’il ne grandira                

pas. J’ai un format qui me plaît bien j’ai vraiment un public de niche. Je pense que je m’en                   

rends compte sociologiquement, je tombe toujours sur les mêmes profils, donc voilà, j’ai bien              

connaissance de mon public. Le vrai canal de communication, c’est principalement Twitter et             

Discord. 

Les commentaires YouTube, je n’ai pas rencontré grand monde dessus. 
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Donc c’est principalement Discord, Twitter parce que j’aime beaucoup Tweeter et depuis peu             

Twitch. Twitch a un rapport très constant au public et au tchat. Là je suis assez proche de                  

mon public et c’est très appréciable. 

 

Je suis obligé de rappeler que j’ai un masque, que je ne suis pas reconnaissable dans la rue.                  

J’ai un pseudonyme, j’ai un masque. J’ai encore été témoin, même acteur d’une discussion              

aujourd’hui avec quelques vulgarisateurs YouTube, un peu connu, enfin même très connu,            

qui se posaient la question de leur anonymat. C’est d’une part compliqué à porter parce qu’on                

t’appelle par le nom de ta chaîne, on ne sait pas trop si les gens connaissent ton travail, s’ils                   

t’identifient à ta chaîne et du coup tu es enfermé le dedans. Mais d’une autre part le fait de                   

donner son nom, c’est se mettre à découvert, surtout sur internet ou les Stalkers sont légions,                

ils peuvent retrouver ton nom et ton adresse rapidement… Donc moi cette distance du              

masque et du pseudonyme me convient bien même si parfois il y a la frustration, que ce que                  

je fais pour Copain du Web, ne sert pas ma carrière pro, ce qui est parfois un peu dommage. 

 

Donc à la base ton anonymat provient de là à la base? Que tu ne veux pas mélanger ta vie et                     

ce que tu fais sur YT ? 

 

J’ai toujours un peu divisé mon travail. J’ai eu plusieurs pseudonymes. Maintenant je n’en ai               

plus que deux, mon vrai nom et Copain du Web. 

Je me suis retrouvé un jour, parce que je traînais avec un pote qui était aux Beaux-Arts et qui                   

faisait un truc avec des masques. Je me suis retrouvé à en fabriquer un, pour jouer, pour faire                  

comme lui. Enfaîte je l’ai mis et puis je crois que c’est ça qui m’a permis de me dire que je                     

pourrai lancer une chaîne YouTube. Ça s’est passé plutôt dans ce sens là. Je me suis dit «                  

tiens là, je peux faire des choses un peu plus, disons… sans entrave » que l'étudiant de                 

Beaux-Arts que j’étais, qui était un peu enfermé dans son karkan d’art contemporain, très              

snob et élitiste. 

Donc là avec ce masque j’ai pu revendiquer une personnalité plus histrionique, plus             

clownesque. C’est plutôt le masque qui m’a emmené à YouTube, ce n’est pas une stratégie               

volontaire. C’est une coïncidence. Peut-être ce serait arrivé quoiqu’il arrive. 
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Mais en tout cas pour répondre à ta dernière question sur le sujet. Moi on peut pas dire que je                    

fasse un contenu qui soit grand public, je ne pense pas que ce soit le cas. L’humour est trop                   

absurde. Les gens disent que c’est “internet”, absurde ou trop spécial. 

Mais moi je fais quand même gaffe. Déjà j’ai une chaîne bonus, pour certains formats,               

certaines choses que je poste. Tous les gens qui se sont abonnés avec Taupe10 ou DocSeven                

(NDLR : deux Youtubeurs assez influents qui ont fait la promotion en vidéo de la chaine de                 

Copain Du Web), ça a fait monter très vite le nombre d’abonnés sur ma chaîne. Moi depuis 4                  

ans j’ai une énorme perte d’abonnés. Des gens qui se rappellent qu’ils sont abonnés, et               

lorsque je sors une vidéo ils se désabonnent. Il y a beaucoup d’abonnés fantômes qui ne                

regardent aussi jamais. J’ai quand même 60k abonnés, mais mes vidéos plafonnent à 20k. Les               

très bons montent à 40k mais la plupart du temps c’est 15k ou 20k. Il y a donc des fantômes                    

et ceux qui se désabonnent par paquet. Mais une fois que tu l’as accepté, ça va. Si tu ne                   

l’acceptes pas, tu arrêtes de faire des vidéos. Moi je sais très bien que je ne prendrais pas plus                   

d’abonnements. Donc d’un côté je m’en fous, sinon je ferais plus ça clairement, et d’un autre                

je fais quand même attention. La j’ai sorti un clip récemment, que j’ai inclus dans un format                 

habituel parce que j’avais peur qu’en le sortant seul les gens ne comprennent pas. J’ai des                

petites stratégies, et puis je sonde mon public le plus proche sur Discord, qui sont devenus                

des amis d’ailleurs. 

 

 

 

 

L’avenir de la fonction de réalisateur. ( De manière générale ? Et sur Internet ? Est-ce qu’un «                  

créateur de contenu » ou « vidéaste » est la nouvelle appellation de réalisateur ? Quel est son                  

regard sur les productions des autres réalisateurs ?) 

 

Moi je me sens vidéaste. Créatif, enfin, ça dépend des jours. Y’a des jours je vais te dire                  

vidéaste, d’autre créateur. J’ai plein d’autres activités qui vont de la broderie à la              

photographie. Je suis pas que vidéaste. Le mot artiste est très pompeux mais c’est ce qu’il y a                  

de plus proche. 

 

C’est donc plutôt créateur de contenu ? 
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Oui c’est vrai même si c’est très commercial, mais ce sont des mots très pompeux. 

 

Est-ce que tu regardes d’autres vidéos? Sur YouTube par exemple ? 

 

Très peu, je pense que comme beaucoup, les gens s’éloignent, enfin j’ai le sentiment qu’on               

regarde de moins en moins YouTube. 

Je traîne beaucoup avec des vulgarisateurs, on est à peu près tous d’accord qu’on ne va                

quasiment plus sur YouTube, parce que la plateforme est ainsi faite que le contenu de qualité                

existe toujours mais il n’est plus accessible. On le trouve par Twitter, on le trouve par le                 

réseau privé, mais pas en allant directement sur YouTube. Donc je regarde des vidéos sur               

YouTube, mais rarement en allant sur YouTube. 

Et puis ce que je regarde - force est de constater depuis la création de la bourse CNC                  

notamment - est de plus en plus du contenu produit. Produit pour YouTube, mais produit               

quand même. 

 

Il y a encore du contenu amateur mais il est invisibilisé. Tu as des trucs fabuleux qui existent                  

encore, qui naissent tous les jours, mais qui sont introuvables. Tu n’as plus aucune chance.               

De toute façon la seule solution pour exister, pour « percer », c’est d’apparaître dans une                

vidéo Webedia au hasard. 

C’est la stratégie que prennent les petits nouveaux qui n’ont pas trop envie de se casser la                 

tête, mais ils ont raison d’ailleurs. C’est faire le plus d’apparitions possible dans des vidéos               

de MCfly et Carlito, Cyprien… 

 

Cela rejoint un peu ce que disait le Youtubeur Joueur du Grenier à propos du Feat And Fun ? 

 

Oui voilà, c’est un peu triste, mais le contenu de qualité est toujours là. Il y a encore des                   

choses exceptionnelles sur YouTube. Des pépites on peut en trouver tous les jours mais              

généralement ce sont des chaînes qui ne vivent pas longtemps, qui ne sont pas pérennes. Si un                 

vidéaste veut faire monter son nombre d’abonnés, il va déjà falloir qu’il rentre dans le réseau. 
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Mine de rien, je suis un peu dans le réseau même si je suis un ermite et que je ne bouge pas                      

beaucoup de Nantes. Il y a quand même un réseau, ça on ne peut pas le nier. Une sorte                   

d’autovalidation des pairs. Une fois qu’on est repéré par certaines personnes… 

Pour ça moi j’ai des petits signes, presque tous les jours. Quand je vois avec Seb du Grenier                  

ou Terracid, je suis content, car ce sont mes seuls moyens d’exister. Les “gros” parlent de toi                 

et donc tu as quelques abonnements en plus. Ceux qui débutent aujourd’hui, s’ils veulent              

réussir, il faut vite qu’ils se fassent du réseau, qu’ils aillent dans les soirées parisiennes. Au                

bout d’un moment ça peut marcher. Il faut quand même un peu de talent, mais c’est comme                 

ça que ça se passe… 

 

 

 

Son avenir à lui (est-ce qu’il pense qu’il y a encore de la place sur Internet pour la création                   

vidéo ? Est-ce qu’il se projette ailleurs que sur Internet ? 

 

 

Moi que j’ai 10 abonnés ou 60k abonnés, je ne peux pas dire que ça ne change rien parceque                   

d’une part, quand je fais quelque chose, je sais qu’il sera vu donc ça me motive quand même.                  

Et je gagne quand même un petit peu d’argent par Copain du Web, pas par YouTube mais par                  

Utip, Teepee et Twitch et maintenant par la vente de pins par exemple. Ce sont autant de                 

revenus que je fais passer par une boîte de production, qui me fait du portage salarial pour                 

avoir des cachets d’intermittence donc c’est quand même une petite somme, ça m’a fait pas               

mal d’heures l’année dernière je peux pas dire que ce n’est rien, mais, concrètement, ça ne                

changerait pas grand-chose pour moi de ne pas avoir de spectateur, que ma chaîne ne               

grossisse pas, je pense que je continuerai. Mon avenir je le vois, tant que ça me plait. Je ferai                   

toute ma vie des choses que je mettrai sur internet, ça, c’est sûr et certain. En tout cas c’est                   

ma volonté. On verra ce que devient internet, car c’est de plus en plus difficile. Mais est-ce                 

que ce sera encore Copain du Web, je ne pense pas, je créerai sûrement un personnage, ou                 

alors j’assumerai mon vrai nom ? 

Enfin, je fais des choses sous mon vrai nom, mais je ne relais jamais par Copain du Web. 

Pour le moment le truc à surveiller c’est Twitch, j’ai quasiment autant d’entoushiame à faire               

des Twitch que des choses sur YouTube. 
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Si je te pose juste la problématique de mon mémoire, qu’est ce que tu pourrais y répondre : la                   

réalisation sur internet : palliatif, alternative ou tremplin ? 

 

 

Je pense que cela dépend beaucoup du profil. À mon échelle ça a été palliatif lorsque je                 

faisais du court-métrage au début. Ça a été ensuite un tremplin car cela m’a apporté du                

travail. Pour l’alternative, oui, dans le sens où je fais des aller-retour avec la TV,               

effectivement ici internet, c’est alternatif. 

Du coup je pense que ça a été un palliatif au début pour plein de vulgarisateurs qui                 

cherchaient un moyen de s’exprimer, peut-être moins maintenant. À l’époque, c’était           

vraiment un but, mais maintenant qu’on se rend compte qu’il n’y a pas plus d’argent que ça                 

(NDLR Pour les vulgarisateurs). 

Il y a la bourse CNC qui attise un peu les convoitises. Beaucoup de boîtes de production se                  

rapprochent des youtubeurs / vulgarisateurs un peu bankable. Mais c’est pas si mal, au moins               

on se retrouve avec des vidéastes qui rencontrent d’autres milieux, et d’autres milieux qui              

rencontrent des vidéastes. C’est plutôt positif pour l’avenir. Je ne sais pas ce que ça va                

donner, mais moi je vois plein de belles choses. La j’ai encore vu un documentaire de                

Linguisticae qui est sorti récemment, sur le mérite, clairement avec un positionnement ultra             

gauche, et c’est quelque chose qui à ce niveau la politiquement, est presque impossible à               

trouver à la TV ou au cinéma. Alors que c’est quand même financé par le CNC. 

Je suis très aigri par YouTube qui a entre ses mains un outil magnifique mais qui en fait                  

n’importe quoi, et on est beaucoup à penser ça. Mais malgré tout on peut toujours diffuser des                 

vidéos, mais c’est sur la communication où il est plus difficile de se faire connaître. Ça reste                 

un lieu où la liberté est quasi infinie. 

 

Pour le moment. 

 

C’est vrai que du coup, cela peut être chez certains, le seul lieu où ils peuvent s’exprimer.                 

Donc on ne peut pas dire que ce soit simplement palliatif, tremplin ou alternatif dans leurs                

cas. 
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Du coup tu penses quoi du CNC? 

 

À titre personnel, je n’y fais pas appel, parce que j’ai déjà du travail et il faut vraiment une                   

implication monstrueuse. 

Après dans l’absolu, j’ai fait une Fac de cinéma, où on m’a appris l’exception culturelle               

française, la chance d’avoir un cinéma qui est soutenu, donc qu’il y ait la même chose sur                 

YouTube c’est plutôt une bonne nouvelle. Il y a sans doute des défauts et des choses à                 

reprocher, notamment que ça attise un peu trop l’attention de producteurs traditionnels. Il y              

aurait sûrement d’autres moyens pour le financement, comme d’imposer aux productions           

traditionnelles un pourcentage réservé au contenu web. Un peu comme ce qui peut exister              

avec les chaînes TV et leurs obligations de financement. 

  

109 



Ce mémoire résulte d’une réflexion sur la création du contenu Web. Entre grands             

changements sur l’économie des médias et l’environnement juridique, Internet est          

aujourd’hui le média le plus populaire rassemblant contenu avec consommateur. 

 

La parole est ici donnée à des créateurs de contenu, des professionnels du Web qui               

donnent leur vision sur le présent et le futur d’un environnement où la liberté de création est                 

en pleine évolution, parfois menacée par l’inclusion de ce nouveau système à un système plus               

traditionnel et ancien, celui du circuit classique. 
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