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Originalité et objectifs de l’étude
Le CNC souhaitait mener une étude qualitative sur
les nouvelles formes de consommation des images.

- TNT
- IPTV
- VOD
- Catch up TV
- Site de partage
- Piraterie

Rappel de la méthodologie
Afin de mieux appréhender une problématique très vaste, l’étude s’est concentrée sur
les abonnés ADSL à des offres triple play
(public précurseur sur le plan de la technologie et des usages)
VOLET 1 : Étude exploratoire et documentaire
État des lieux détaillé sur les différents moyens aujourd’hui à disposition du spectateur pour accéder
aux contenus vidéo et les visionner (TV, web, supports nomades).

VOLET 2 : 2 groupes qualitatifs projectifs de 4h (Paris)
GROUPE 1 – Profil grand public

GROUPE 2 – Profil technique

Mixte, 17-25 ans
Amateurs de vidéos type YouTube, Dailymotion,
spectateurs de séries
Téléchargeurs réguliers à occasionnels

Plutôt masculin, 25-40 ans
Technophiles, très équipés (box, media center,…)
Téléchargeurs intensifs

VOLET 3 : Étude quali-quanti en ligne sur 307 internautes (profil technophile, bien équipés)
Approfondissement de la phase qualitative :
- Quantification de certaines pratiques et perceptions (44 questions fermées)
- Développement de l’analyse qualitative (25 questions ouvertes).

quanti en profondeur

quali à
grande échelle

I. Une montée en puissance de la technologie, qui
favorise la prise de contrôle sur la vidéo par le
spectateur

Une multiplication des canaux d’accès à la vidéo
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Une prolifération des écrans disponibles

Ordinateur fixe
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Des appareils de plus en plus nombreux autour de la TV,
connectés entre eux pour décupler ses capacités
Media Center
Box ADSL / disque dur

Décodeur câble / sat
Ordinateur

Disque dur externe

Décodeur TNT

TV
Magnétoscope

PVR

Une montée en puissance du stockage numérique, sur des
supports toujours plus performants et compacts
Disque dur de l’ordinateur
Au moins
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Disques durs des box adsl
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Disques durs externes
De

500 Go à 1 To

PVR
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Concentration des investissements sur le hardware vs le software.

Des disques durs nomades à connecter directement sur le
téléviseur

129,11€
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De nouvelles options permettant au spectateur de contrôler
le visionnage d’une vidéo
•

L’enregistrement d’un programme sur magnétoscope numérique
(intégré à la box)

•

Le contrôle du direct

D’où un contrôle accru de la vidéo par le spectateur
Évolution du rapport du spectateur à la vidéo
Temps 1

Temps 2

Temps 3

Age de la vidéo à domicile

Age de l’hyper choix
télévisuel

Age du contrôle de la
vidéo par le spectateur

Apparition de la TV, avec
une seule chaîne ou deux
chaînes

Apparition d’une multitude
de chaînes (câble et
satellite) et dilution de l’offre

Apparition de nouveaux
outils techniques

Nouveauté de la TV

Problématique d’aide au
repérage

Libération du calendrier des
chaînes

Difficulté d’émergence des
programmes

Développement d’une
culture du « sur mesure » et
du contrôle total

II. Une offre gratuite de plus en plus riche et
qualitative, qui rend le spectateur plus sélectif dans
ses choix de chaînes

Une offre gratuite riche, qualitative et facile d’accès via la
TV et le web
Bouquet TNT
18 chaînes

Bouquets des FAI
Ex: bouquet Basic de Free 95 chaînes

Catch up
TV

Sites de
streaming

Sites de
télécharge
-ment

D’où une attitude plus sélective des spectateurs vis-à-vis
de l’offre payante

Une baisse de l’attractivité des offres
payantes élargies, avec plusieurs freins :
•

A l’inverse, un intérêt fort pour la
TV « à la carte » proposée par les FAI
(mini bouquets, chaînes à l’unité) :

Le prix élevé.

•

La saturation du budget temps par
l’offre gratuite.

•

La qualité technique aléatoire de
réception de la TV par ADSL.

•

Les modalités de consommation et
le contenu des offres payantes :
manque de flexibilité et de souplesse,
risque de sous-utilisation, doublons
avec l’offre gratuite, durée
d’engagement trop longue.

•

Optimisation du budget TV
(concentration sur les thèmes
d’intérêt)

•

Souplesse de l’abonnement
(modifications, résiliation)

III. Une banalisation de la piraterie, et l’émergence
d’une nouvelle forme de « piraterie douce »

Une généralisation de la piraterie « classique »
(téléchargement)

Un accès à l’offre illégale facilité par
une accumulation de facteurs :
•

•

Le moindre sentiment d’être en
faute (généralisation de la pratique et
sentiment d’impunité)
La facilité technique (débits + élevés,
logiciels + performants, transmission
par disque dur)

•

La « gratuité ».

•

L’accessibilité (facilité à trouver ce
que l’on cherche, bonne mise en
valeur de l’offre).

•

L’importance de l’offre accessible
exclusivement par téléchargement
(séries US inédites, films très récents)

Une piraterie par téléchargement vécue
comme encore moins risquée en raison
de sa dématérialisation croissante :
•

Diminution de la conservation sur
support des contenus…

•

…et utilisation croissante du web
comme un gigantesque disque dur /
une vidéothèque pléthorique et
perpétuelle

Un développement de la piraterie « douce » (streaming)

Un nouvel usage qui lève les freins
classiques au piratage :

! Une généralisation très rapide de la
piraterie auprès du grand public.

•

Un mode d’accès déculpabilisant et
sans risque (gratuit, immédiat et sans
manipulation) pour l’internaute qui
n’oserait pas télécharger…

•

…voire une pratique perçue comme
légale par une majorité :

! Une disparition de la conscience
même de la piraterie dans l’esprit des
spectateurs au profit d’une simple
impression de « libre accès » des
contenus.

– Des sites de streaming (YouTube,
Dailymotion) légaux et reconnus.
– Une absence d’action
manifestement frauduleuse
(téléchargement, stockage).

Perception comparée des 2 types d’accès

Téléchargement
+

Streaming
-

+

Temps de téléchargement
qui peut être long

Accès immédiat au contenu

Pratique non sécurisée
(contraintes légales, virus,
contenus X)

Pratique vécue comme très
sûre voire légale

-

Image de bonne voire de
très bonne qualité

Qualité de l’image
aléatoire (d’excellente à très
mauvaise ; majoritairement
moyenne)

Offre téléchargeable
pléthorique

Offre en streaming moins
nombreuse pour les films
notamment

Possibilité de conserver
le film ou la série

Encombrement du disque
dur

Pas d’encombrement ni
ralentissement de
l’ordinateur

Pas d’acquisition du
fichier

IV. La VOD, rempart potentiel à la piraterie

La VOD, un service novateur au potentiel important

Un mode de visionnage très motivant :
•

•

Une TV à la carte (en adéquation
avec la tendance d’une prise de
contrôle accrue sur les contenus).
Un service à domicile (alternative
immédiate au vidéoclub).

Des freins principalement liés au manque
de maturation du marché :
•

Une attente de politiques tarifaires
plus attractives (forfaits,
abonnements).

•

Un manque de visibilité et
d’information sur les services de
VOD

•

Un cinéma de rattrapage.

•

Un avantage économique par rapport
au cinéma.

•

La perception de catalogues trop
pauvres.

•

Un rempart potentiel à la
consommation illégale.

•

•

Une fonction d’aide au choix et de
teaser dans un contexte d’hyper choix
et d’hyper sollicitation des spectateurs.

Certaines limitations techniques :
– Installation de players pour la
VOD sur le web
– Risques de mauvaise réception
par adsl via la box TV.

Des routines qui commencent déjà à s’installer vis-à-vis
des services les plus connus

La VOD sur TV privilégiée par rapport à la VOD sur le web
VOD sur TV
+

VOD sur le web
-

+

-

Conditions de visionnage
naturelles et optimales

Confort de visionnage
réduit

Contenu directement
disponible

- Installation préalable
(players)
- Téléchargement

Convivialité (possibilité
de regarder à plusieurs)

Visionnage plutôt
individuel

Paiement facile et
indolore

- Conscience accru du
paiement (par CB) Concurrence directe des
contenus piratés

Qualité DVD

Risques d’interférences et
de blocages avec la TV par
ADSL

Qualité d’image liée au
débit de la connexion

Interface peu pratique, peu
ergonomique

Interface très intuitive,
univers visuel assez riche

Catalogue limité

Catalogue vaste et de
qualité

Consommation de
blockbusters
essentiellement

Consommation d’un
éventail de films plus large

Conclusion

L’arbitrage des consommateurs

Hardware

Software

Gratuit

Payant

Piraterie

VOD

Mini-bouquets

Bouquets premium

FAI

CanalSat

Contrôle

Passivité

Les conséquences sur la publicité de la prise de contrôle
par les spectateurs

•

Un contrôle accru de la
consommation de contenus
vidéo par le spectateur, qui a
développé une sensibilité
exacerbée à l’intrusion
publicitaire, voire des
stratégies de « zapping » de la
publicité.

Mais une publicité qui peut être
acceptée par le spectateur comme
« monnaie d’échange » de la gratuité, à
certaines conditions :
•

Un emplacement en début de
programme (temps d’installation) ou
en parallèle (superposition)

•

Un nombre limité (3-4 maximum pour
1h30 de programme)

•

Un contenu attractif, à forte valeur
ajoutée (se doit d’être attractive)

•

Un meilleur ciblage en fonction des
programmes (même thème, même
ton…)

Des publicités adaptées au type de profil, à l’historique des
programmes visionnés…

Des publicités qui se superposent Vs constituent un
obstacle

Merci de votre attention
Pour aller plus loin, nous vous invitons à :

" Aller sur le site www.cnc.fr
" Visiter les blogs www.marketingetudes.com et

www.mediaetudes.com
"

Contacter Daniel Bô (d.bo@qualiquanti.com) ou Benoît
Danard (Benoit.Danard@cnc.fr)

