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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Hadopi a souhaité s’intéresser au développement en
France des pratiques d’accès illicites aux programmes télévisés en direct.

• Déjà largement présentes à l’étranger, ces pratiques se développent en France sous différentes
formes, et notamment au travers de trois modes d’accès principaux :

• La Haute Autorité a mis en place avec l’institut Ifop un dispositif d’étude ad hoc associant
méthodologies qualitative et quantitative, avec pour objectif de mieux connaître et comprendre
ces usages correspondant à un accès illicite aux programmes diffusés par les chaînes de télévision,
françaises ou étrangères, gratuites ou payantes et pour tous types de programmes diffusés en
direct, y compris les retransmissions d’évènements sportifs. Sont présentés dans ce rapport les
résultats de la phase qualitative.

qui consiste à accéder
ponctuellement à des
retransmissions sportives
(de football notamment)
diffusées en live via des sites
illicites ;

Le live streaming 
d’évènements sportifs

La rediffusion non autorisée 
via les réseaux sociaux

Les programmes TV sont
captés et rediffusés par les
internautes en direct via les
réseaux sociaux ;

L’IPTV illicite

qui propose l’accès à des bouquets
constitués de très nombreuses chaînes
télévisées, au moyen de logiciels ou
d’applications dédiées, intégrés ou non
à un boîtier électronique à brancher
sur le téléviseur.

NB: Ont été explorés dans la phase qualitative de l’étude principalement les pratiques de live streaming et d’IPTV illicite.
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MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUALITATIVE

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE QUALITATIVE

10 entretiens* en face à face 
de 1h30, à domicile, auprès 

de live streamers et de 
personnes abonnées à des 

services IPTV illicites.  

2 mini-groupes* (5 à 6 personnes) 
de 2h30, avec un groupe de live 

streamers et un groupe de 
personnes abonnées à des 

services IPTV illicites.  

Entretiens réalisés au mois de juillet 2018 Groupes réalisés les 12 et 13 septembre 2018

Explorer en profondeur 
les pratiques et les 

logiques de 
consommation illicites de 
programmes Tv en direct.

Objectifs de l’étude

Exploration des pratiques, avec une 
phase de démonstration, pour 

comprendre ces pratiques et leur 
place dans l’ensemble des 

comportements de consommation 
culturelle et médias.

Exploration des logiques : comprendre 
quelles sont les représentations 
associées à la consommation de 
programmes TV licite et illicite, la 

perception des risques et les leviers 
d’abandon.     

*Les profils des participants sont présentés en annexe.
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SEGMENTATION DES PROFILS RENCONTRÉS

Des profils distincts : 

d’une certaine manière 

les abonnés IPTV 

illicite représentent une 

cible relativement 

« atypique » du point 

de vue de leur rapport 

à l’illicite et de leur 

degré de technophilie, 

tandis que les live 

streamers semblent 

très représentatifs de 

leur génération (15-30 

ans) en matière de 

consommation de 

biens culturels 

dématérialisés, ces 

derniers se 

caractérisent surtout 

par leur intérêt pour les 

contenus sportifs.  

- Une pratique = Un type de contenu : ils n’ont recours 

au streaming que pour accéder à des contenus 

sportifs. 

- Des profils peu établis (étudiants, nouveaux entrants 

sur le marché du travail, emplois précaires), sans vie 

de famille et faiblement équipés (la majorité n’a pas 

de téléviseur) mais ils ont pu auparavant avoir accès à 

des chaînes payantes chez leurs parents.

- Moins technophiles : la technophilie n'est pas une 

« condition d’entrée » dans le live streaming (du fait 

de la simplicité d’accès aux sites proposant les liens). 

- Une pratique relativement ancienne (entre 5 et 10 

ans) chez les personnes rencontrées. 

- Une moindre implication dans la pratique du live 

streaming qui est juste un « moyen » d’accéder au 

contenu désiré : une forme de pragmatisme dénué 

d’idéologie dans le recours au streaming).

- Une consommation média généraliste et très orientée 

« TV » : une relation forte avec l’univers de la télévision, ils 

se qualifient eux-mêmes de « gros consommateurs », la part 

de consommation de « télévision linéaire » semble plus 

importante que chez les live streamers. 

- Une cible plus établie : ils ont des enfants, sont mieux 

insérés professionnellement et sont surtout mieux équipés : 

smart TV etc…

- Un fort degré de technophilie (un niveau professionnel pour 

certains).

- Une pratique plutôt récente : de moins de 1 an à 2 ans dans 

la majorité des cas. 

- Des profils plus impliqués dans leur pratique IPTV : 

financièrement, en volume de contenus consommés (et 

d’une certaine manière, « idéologiquement » tant cette 

pratique semble se rapprocher d’un idéal de « culture libre ».

Les « live streamers »* Les « abonnés IPTV illicite »

 Du fait de ces caractéristiques différentes, chaque pratique fait l’objet d’un traitement spécifique dans ce rapport. 
* Les appellations « live streamers » et « utilisateurs IPTV illicite », utilisées dans le rapport, ne reprennent pas exactement les 
termes utilisés par les utilisateurs pour éviter toute confusion avec le streaming de films / séries et l’IPTV conventionnelle. En 
effet, l’IPTV illicite est simplement désignée par « IPTV » et le « live stream » par « streaming » par les participants. 
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2.1 PRATIQUES TÉLÉVISUELLES

DES OFFRES CONVENTIONNELLES REJETÉES 

POUR DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
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Des « moments » de consommation 
fréquents (souvent quotidiens)  et 
identifiés (par exemple le soir quand les 
enfants sont couchés etc.), sans qu’un 
programme spécifique ne soit 
forcément prévu (zapping aléatoire ou 
éventuellement plateforme VàDA de 
type Netflix si une série est « en 
cours »).

NB : ce public a souvent fait le choix 
d’une installation haut de gamme 
(téléviseur HD complété par des 
enceintes…). 

- Ils apprécient le zapping, la découverte de 
nouveaux programmes ou même utiliser la TV 
« en fond sonore ». 

- Ils consultent les « programmes », connaissent 
les horaires des émissions qu’ils apprécient et 
s’y conforment (par exemple pour les JT, les 
séries du moment, et bien entendu, les matchs 
de sport).

- Quand un programme ne peut pas être regardé 
‘en live’, ils peuvent utiliser le replay ou des 
services comme Molotov TV (notamment la 
fonction d’enregistrement).

- Une appétence pour tout type de programme : talk 
shows, documentaires, émissions thématiques mais 
qu’ils apprécient surtout regarder en live (le replay
semble beaucoup plus occasionnel que chez les live 
streamers).

- La majorité des abonnés IPTV consomment des 
programmes sportifs (surtout les compétitions de 
football, mais aussi parfois les sports non-diffusés sur 
les bouquets traditionnels comme les tournois de la 
NBA). Cet intérêt pour les contenus sportifs n’est pas 
étranger au fait de se tourner vers l’IPTV illicite. 

- Une majorité est intéressée par les programmes 
étrangers : les chaînes des autres pays non disponibles 
en France (en fonction de la culture d’origine du 
participant). Cette caractéristique est elle aussi à 
mettre en lien avec l’intérêt pour les offres d’IPTV 
illicite. 

 Un profil qui, malgré l’arrivée des services de VàDA, reste très attaché à la télévision linéaire et qui entretient une certaine « culture 
TV » (connaissance des programmes, des chaînes, des présentateurs etc.). Toutefois la souscription à des services de VàD payants 
semble avoir sensiblement minoré la place de la télévision qui n’est plus forcément privilégiée pour les films et les séries (mais 
plutôt pour les émissions « live », le divertissement etc.). 

 Globalement, cette cible ne semble pas « atypique » du point de vue de sa consommation TV, aussi bien en termes de temps passé 
qu’en matière de contenus consommés (elle se distingue éventuellement par son appétence pour les programmes étrangers). 

Des spectateurs TV « réguliers »

Un intérêt pour la « TV linéaire » 
(malgré une part croissante de VàDA) Une consommation TV « généraliste »
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Un intérêt moins prononcé pour la « TV 
linéaire »

Ils regardent toujours la TV « en live » mais cette 
pratique est moins importante (vs. abonnés IPTV). Si 
une émission est appréciée elle semble plus 
facilement regardée en replay (sur le site de la 
chaîne, Youtube, Molotov TV etc.), sauf pour les  
événements sportifs qui constituent un des rares 
programmes demeurant réellement intéressant en 
live.

On peut imaginer que ce moindre intérêt pour la TV 
linéaire résulte notamment de l’absence de 
téléviseur. En effet, passer par un ordinateur (et plus 
rarement par une tablette ou un smartphone) ne 
permet pas le même degré de confort et de passivité 
que devant un poste de télévision (les manipulations 
sont plus nombreuses : accéder au site de la chaîne, 
s’identifier, zapping plus laborieux etc.). 

Une consommation « media » quotidienne 
mais centrée sur Internet

Les moments de consommation « média » sont 
déterminés - le plus souvent le soir après le travail et 
parfois un peu en journée (au travail justement ou 
dans les transports) mais sans « routine » (ils jonglent 
entre des plateformes comme Netflix, le replay, le live 
streaming et parfois les pratiques illicites comme le 
téléchargement / streaming pour les films et les 
séries selon les envies du moment).  

Au-delà sans doute d’un effet générationnel (ils sont 
plus jeunes et semblent globalement moins intéressés 
par la TV que les abonnés IPTV) le fait que beaucoup 
ne possèdent pas de téléviseur explique aussi ces 
logiques de consommation très différentes. 

Une consommation plus ciblée

En outre, ces publics sont plus 
sélectifs : ils ont tendance à choisir à 
l’avance les contenus qu’ils 
consomment (absence de zapping). In 
fine, la consommations est moins 
guidée par les contenus disponibles 
mais plutôt par ce qu’ils ont envie de 
regarder. 

La découverte de nouveaux contenus 
semble notamment passer par les 
réseaux sociaux. 

 Une consommation « média » importante et centrée sur Internet / plateformes numériques. Au sein de ces pratiques, la part de 
contenus télévisés est réduite (vs. les abonnés IPTV). 

 Une certaine « distance » par rapport à la télévision linéaire avec laquelle les live streamers entretiennent un rapport plus 
« opportuniste » (en ne ciblant que certains contenus précis, plutôt ceux à forte valeur ajoutée). La télévision linéaire est donc un 
mode de consommation plutôt secondaire dans des pratiques dominées par la VàD / VàDA et le replay. Se conformer aux impératifs 
du linéaire (connaître les programmes, se connecter à une heure précise…) ne font pas réellement partie de leurs usages. 
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Les abonnés IPTV Les live streamers

« Nous regardons la télévision tous les jours avec mon épouse. » (Abonné IPTV) 

« Pour les films je n'anticipe pas vraiment, je regarde les programmes et je me 
connecte si je vois qu'il y a un bon film sur Canal + ou sur OCS. » (Abonné IPTV) 

« Maintenant que j’ai l’IPTV je regarde plus de matchs que quand j’avais BeIN sports. » 
(Abonné IPTV)

« Je regarde un peu de NBA aussi mais c'est compliqué parce que ce ne sont pas les 
mêmes horaires. » (Abonné IPTV) 

« Je consomme beaucoup de médias. Beaucoup de films et de séries, aussi bien sur des 
canaux payants que gratuits. Des vidéos aussi sur YouTube, parfois des évènements 
sportifs en direct. Sur la télé je regarde TMC pour le Burger Quizz, Yann Barthès, Arte en 
replay pour les séries, les documentaires et le sport. Il y a peu j'ai regardé ‘Au service de 
la France’, une série humoristique, ‘Personne ne bouge’, une émission de culture un peu 
pop. Sur Canal il y a aussi ‘L'effet Papillon’ que je regarde. »  (Abonné IPTV) 

« Les enfants regardent les dessins animés en rentrant, ensuite les infos et quand 
les enfants sont couchés on regarde des séries, des films, et des documentaires. » 
(Abonnés IPTV)

« C'est une télé 4k, ultra haute définition. » (Abonnés IPTV)

« Je regarde un peu de tout sur plusieurs chaînes à la TV (…) mais pas tellement pour 
les films et les séries, là je vais plutôt sur Netflix. » (Abonné IPTV)

« Finalement si je veux regarder une chaîne je vais directement sur le site 
de la chaîne, c'est le seul inconvénient de ne pas avoir de TV. » (Live 
streamer)

« Je regarde peu la TV (…) mais il y a certains programmes que je regarde 
comme Burger Quizz, en replay sur Youtube ou le site de la chaîne. » (Live 
streamer)

« En termes de pratiques culturelles, le premier média pour moi c’est 
Internet, c'est le plus pratique et le plus mobile. Celui qu'on peut facilement 
utiliser sur son téléphone ou son ordinateur. Je consulte l'actualité, 
Youtube, les réseaux sociaux. » (Live streamer)

« Des films, des chaînes d'information, de voyage, des reportages sur 
différents pays. Avec la TNT je regarde principalement les chaînes classiques, 
TF1, M6. À part ça je regarde très peu d'émissions. » (Live streamer)

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE QUALITATIVE
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EN SYNTHÈSE POUR LES DEUX PROFILS

La VàDA est privilégiée (Netflix notamment) pour les 
films et les séries. 

La télévision « linéaire »
- pour les contenus qui présentent un intérêt en live

depuis le site de la chaîne (un match de foot sur 
TF1 par exemple).

- [Abonnés IPTV uniquement] : regarder la télévision 
de façon peu impliquée (découverte, zapping, fond 
sonore).

Le replay, directement depuis les sites officiels ou 
bien via Molotov TV pour certaines émissions TV qui 
intéressent mais n’ayant pas pu être regardées en live.

Des pratiques complémentaires de 
téléchargement et de streaming illicites :

Celles-ci sont devenues plus sporadiques – en 
particulier chez les abonnés IPTV – mais permettent 
toujours d’accéder à des contenus quand ceux-ci ne 

peuvent pas être trouvés via les voies légales. 

 Pour toutes les cibles, la VàDA semble privilégiée pour les contenus à forte valeur ajoutée (films, 
documentaires, séries). Dans ce contexte, la proposition de valeur de la télévision semble résider dans la 
facilité d’accès (passivité, zapping, fond sonore) et sur les contenus de divertissement (elle reste tout de même 
une source pour les films et les séries mais de façon peut-être moins systématique, surtout dans sa version 
gratuite). 

« Je regarde des séries américaines comme Game of Thrones qu'on ne 
trouve pas sur Netflix. » (Abonné IPTV) 

« Quand je veux voir un film précis je vais sur des sites de torrent ou 
Extreme Download. » (Abonné IPTV)
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« Maintenant que les droits sont 
partagés entre BeIN et Canal+ ça 

revient cher. » (Live streamer)

« Il faut justifier le prix » (Abonné 
IPTV)

« En fait le payant ça revient super 
cher pour des moments où il y a rien. » 

(Abonné IPTV)

« Il y a très peu de choix par rapport au 
prix, c'est trop cher pour ce que c'est. » 

(Abonné IPTV)

Des chaînes gratuites qui leur paraissent 

de moindre qualité

- Un problème selon eux général : évocations de 
« trash TV », « d’effet Hanouna »… et sentiment 
d’une approche de plus en plus orientée sur le 
« spectacle » (également dans les émissions sportives 
jugées moins sérieuses qu’auparavant).

- Un problème de redondance : impression que les 
contenus sont toujours les mêmes et qu’il y a trop de 
rediffusion (y compris sur certains services payants).

- En plus mineur, un problème de ciblage pour les 
enfants : un parent s’inquiète des contenus diffusés 
sur une chaîne jeunesse qui semble tantôt s’adresser 
aux plus jeunes et tantôt cibler les adolescents. 

Un éclatement des contenus payants

- L’impression de payer cher pour une faible 
quantité de contenus réellement consommés,  
un sentiment d’autant plus fort que les prix ont 
tendance à augmenter.

- In fine, en majeur, tous ont l’impression qu’il 
faudrait cumuler 2 voire 3 abonnements pour 
avoir accès aux contenus qui les intéressent.

Des contenus payants qui ont moins perdu en 
qualité mais désormais plus « éclatés » entre les 
différentes chaînes, en particulier pour le sport :

 Un regard sévère sur la télévision actuelle, aussi bien pour ses contenus – de moins bonne qualité ou
plus éclatés – que pour son modèle économique (segmentation, rigidité des formules etc.). On
constate par ailleurs une tendance à idéaliser la télévision d’autrefois.

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE QUALITATIVE
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« Si on paie Netflix, c'est 

parce qu’on considère que 

c'est le prix juste, et ils 

s’améliorent tous les mois - je 

le vois tout le temps - on n’a 

pas l’impression de se faire 

rouler. »

D’où le fait que ces téléspectateurs peuvent avoir l’impression de « payer trop 
cher » ou « de ne pas en avoir pour leur argent ». Ce sentiment concerne tout 
autant la télévision gratuite (plusieurs interviewés évoquent le montant de la 
redevance) que la télévision payante : 

- augmentation des prix (pour une moindre richesse de contenus) ;
- difficultés de résilier son abonnement ;
- manque de transparence ressenti des offres payante

Il semblerait que cette perception d’une dégradation de la qualité de la « télévision 
traditionnelle » soit renforcée par l’émergence de nouvelles plateformes comme 
Netflix. En effet, les références à Netflix ont été omniprésentes durant les entretiens 
et les groupes :

- Un rapport qualité / prix qui semble avoir fait baisser le prix de référence de 
tout l’univers audiovisuel ;

- Un abonnement « souple » : pouvant être partagé, essayé pendant 30 jours etc.
- Une image de « disrupteur » opposé aux « grandes chaînes » (qui confirme 

l’impression que celles-ci devraient repenser un modèle économique selon eux 
« injuste »). 

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE QUALITATIVE
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« Oui, j'ai commencé par pirater les 
cartes pour le décodeur. J'ai toujours eu 
la passion du hacking. » (Abonné IPTV)

« L'IPTV que j'utilise, je l'ai achetée sur 
un site qui vend aussi des DreamBox 
par satellite. J'ai payé 45€ pour une 
année. Il faut donner l'adresse mac 

satellite, télécharger l'application 
Smart IPTV, donc il faut forcément une 

smart TV. » (Abonné IPTV)

« J'ai un boîtier Kodi qui marchait 
avec le NAS. Il marchait avec le PVR 

(Personal video Recorder) qui va 
chercher le serveur. C'est la même 

chose que l'IPTV en local. On 
téléchargeait beaucoup à l’époque. » 

(Abonné IPTV)

« Avant je téléchargeais beaucoup (…) 
et je stockais tout, je téléchargeais 

même les jaquettes et je les organisais 
avec un NAS (Network Storage) qui est 
un disque dur réseau. » (Abonné IPTV)

- Le piratage de flux satellites : de nombreux abonnés IPTV 
étaient anciennement abonnés à la « DreamBox » qui 
permettait – dans des conditions d’acquisition très 
similaires à celles de l’IPTV – de capter les flux TV par 
satellite. D’ailleurs, selon eux, l’IPTV illicite figure dans la 
continuité directe de ce service. D’autres pirataient 
directement les cartes de décodeurs.

- Des pratiques plus anciennes : plusieurs abonnés, plus âgés 
en moyenne que les streamers, ont découvert le 
téléchargement avec Napster. 

- Des pratiques plus massives : un recours au 
téléchargement autrefois très important et doublé de 
pratiques de stockage avancées (en se constituant une 
bibliothèque de contenus bien rangée, parfois directement 
accessible sur la TV via un boîtier comme le NAS). 

Le téléchargement de musiques et de 
films était utilisé par tous, certains y ont 
toujours recours mais de façon 
complémentaire :

- quand un contenu n’est pas disponible 
ailleurs (Netflix, VOD, Deezer…)… 

- ou bien pour y avoir accès en mode 
offline quand ils ne bénéficient pas d’un 
compte premium pour bénéficier de 
cette fonctionnalité. 

Le streaming était / est utilisé mais de 
façon plus sporadique (en raison des 
problèmes de qualité d’image et de 
langues disponibles).

Tous les profils rencontrés ont ou 
ont eu des pratiques illicites 

Mais les abonnés IPTV se distinguent par des 
pratiques plus poussées et plus anciennes

 Les live streamers ont recours aux pratiques illicites de façon plus sporadiques. Les abonnés IPTV se 
distinguent par des pratiques plus massives et surtout plus diversifiées. 
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« Avec Deezer j'ai le confort de ne 
pas avoir à faire pleins de 

manipulations pour transférer les 
fichiers sur mon téléphone, 

supprimer des fichiers quand je n'ai 
plus assez de place... (…) avant je 

téléchargeais aussi des films et des 
séries mais maintenant j’ai Netflix. » 

(Abonné IPTV)

« J'utilisais beaucoup t411 avec un 
compte personnel. Après j'ai 

commencé à lâcher le 
téléchargement, je me retrouvais 

avec beaucoup de fichiers, ça prend 
de la place, ça demande beaucoup 

de manipulations... Alors que Spotify 
c'est autre chose, pour 10€ tout est 

disponible et c'est plus simple. »

« Maintenant que j’ai un abonnement 
musique, je ne télécharge plus de 

musique. Ça a mis fin au 
téléchargement car j'ai la possibilité 

de tout faire via Internet sans jamais 
rien télécharger. » (Abonné IPTV) 

 Des pratiques illicites en diminution et un certain consentement à payer mais l’abonnement
semble de plus en plus « sélectionné » avec une recherche plus forte qu’avant d’un meilleur
« rapport qualité/prix ».

- Confort d’accès aux contenus : un accès immédiat 
à une grande quantité de contenus via les offres 
légales par abonnement met fin aux recherches 
laborieuses (d’autant plus que plusieurs d’entre 
eux utilisaient des sites aujourd’hui fermés).

- Tranquillité d’esprit : absence de publicités et de 
virus.

- Confort de manipulations : interfaces agréables et 
optimisées, absence de contraintes de stockage 
(organisation des fichiers, mémoire limitée du 
téléphone pour la musique).

- Confort de consommation : meilleure qualité 
d’image, de son, des possibilités de consommation 
offline (et l’absence de publicité)

Une recherche de confort au 
travers des offres légales

Un rapport différent à la possession ?

L’apparition de services de streaming 
et de VàD, qui permettent en 
permanence d’avoir accès aux 

contenus qui intéressent, semblent 
avoir partiellement dégradé l’intérêt 

pour le téléchargement et le stockage 
en masse. Les streamers comme les 

abonnés IPTV déclarent avoir de 
moins de moins recours au 

téléchargement illicite et de plus en 
plus utiliser des services de 

streaming licites. 
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2.2 L’IPTV PAR ABONNEMENT 

UN REMPLACEMENT DES OFFRES 

CONVENTIONNELLES. 
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A- DES REPRÉSENTATIONS TRÈS 

POSITIVES

UN FORT ATTACHEMENT À LA PROMESSE ET AU « PRINCIPE » DE L’IPTV
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LES MODES D’ACCÈS À L’IPTV 1/2
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NB : la notion de « playlist M3U » n’est connue que des plus technophiles qui ont des pratiques 
relativement anciennes de l’IPTV (la grande majorité des participants ont accès à l’IPTV illicite 
depuis moins de 2 ans). Ces playlists sont synonymes de gratuité et n’étaient pas utilisées par notre 
échantillon. Une minorité (2 personnes) a pu y avoir recours avant de s’abonner à une formule 
payante où il n’était plus question de « playlist M3U » mais d’un code d’identification pour accéder 
à un bouquet de chaînes. 

Quand les utilisateurs d’IPTV illicite ne disposent pas d’une télévision 
intelligente, l’acquisition d’un boîtier est indispensable. La grande majorité 
opte pour un boîtier préconfiguré acheté sur des plateformes de vente en 
ligne comme Leboncoin ou Amazon ou via un proche. Bien souvent –
notamment pour ceux qui découvrent cette pratique – un membre de 
l’entourage ou bien le fournisseur d’IPTV illicite est prescripteur du type de 
boîtier (quand il n’est pas directement vendeur). 

Une exception notable toutefois : les plus technophiles peuvent parfois 
préférer configurer eux-mêmes leurs boîtiers pour choisir eux-mêmes 
l’interface de navigation. 

Services payants : l’ensemble des cibles rencontrées ont opté pour une 
formule IPTV payante (la majorité ignorait même l’existence de formules 
gratuites). Dans tous les cas, les formules payantes semblent largement 
préférées pour des raisons de confort / de qualité de service :

- les flux IPTV illicites payants semblent être de meilleure qualité.
- Il y a aussi une forme de SAV en cas de problème (il est possible de 

contacter le vendeur / la plateforme proposant l’abonnement). 
- Les formules payantes demandent moins de manipulations que les playlists 

gratuites (il est nécessaire de copier-coller une nouvelle playlist M3U 
toutes les 24h pour mettre le bouquet à jour).

- En outre, il est plus compliqué d’utiliser une playlist M3U depuis sa 
télévision car il faut copier-coller la playlist dans l’application, cette 
manipulation est plus facile à réaliser avec un ordinateur (qui n’est pas le 
terminal préféré de ces utilisateurs pour regarder des contenus TV).

Une préférence pour les formules payantes (et des 
playlists M3U rapidement abandonnées)

Des utilisateurs qui privilégient les boîtiers préconfigurés 
(en l’absence de « télévision intelligente ») 

Concernant les applications, il s’agit exactement du même fonctionnement : 
plusieurs sont disponibles sur les stores classiques, elles sont le plus souvent 
sélectionnées via des recommandations. Une application peut être téléchargée 
sur le smartphone / tablette en plus du boîtier relié au téléviseur pour les 
consommations hors-domicile. Ces applications fonctionnent sur un modèle 
freemium et, là encore, les utilisateurs IPTV préfèrent payer (autour de 5 euros) 
pour une meilleure qualité de service (et en particulier éviter les publicités). 

 Pour les « early adopters » de l’IPTV illicite, les playlists M3U ont parfois pu représenter une première source d’approvisionnement 
en flux illicites mais les formules payantes semblent systématiquement privilégiées. On observe plus largement un certain 
consentement à payer tant le total des frais d’installation / d’abonnement semble dérisoire en comparaison des offres légales. 

« On est mieux installé avec le système de l’abonnement, on a un grand écran. C'est aussi 
moins compliqué que d'aller chercher des liens, parfois les liens disparaissent. » (Abonné IPTV)

NB : nous n’avons pas rencontré dans notre échantillon de personne utilisant des applications 
« complètes » qui intégraient directement des playlists M3U. 
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Plusieurs éléments expliquent ces disparités de prix :

- Il existe une offre diversifiée de boîtiers plus ou moins haut 
de gamme. 

- Les fournisseurs d’abonnements affichent des prix 
également très différents (selon l’importance du bouquet 
de chaînes et la présence ou non de serveurs de secours).

- Si la plupart des abonnés à l’IPTV illicite ont souscrit un 
abonnement annuel, quelques-uns – en mineur – ont choisi 
des formules étalées sur 2 ou 3 ans pour bénéficier d’un 
avantage tarifaire. Même si plusieurs fournisseurs 
proposent un abonnement « à vie », cette formule semble 
évitée par les interviewés (risque d’interruption de service 
mais aussi celui de trouver une offre plus qualitative chez 
un autre fournisseur dans le cas où l’utilisateur voudrait 
améliorer son installation). 

Coût globaux des installations (abonnement annuel + boitier) constatés 

pendant les entretiens et les groupes. A noter: 5 participants n’avaient pas 

besoin de boitier car possédant une télévision intelligente.

DES PRIX HÉTÉROGÈNES SELON LES INSTALLATIONS…

Mai 2019 20

NB : on note que quelques abonnements sont achetés directement auprès 
d’un membre de l’entourage / d’un revendeur l’ayant probablement acheté 
à quelqu’un d’autre (ces derniers réalisent sans doute une marge, d’où 
certaines différences de prix pour des bouquets de chaînes comparables).  
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Le coût global de l’installation peut fortement varier entre les abonnés IPTV :

« Il y a une formule illimitée à 130€ et une autre formule à 80€ avec une date d'expiration (…) Ce sont des 
choses qui évoluent tellement qu'il est possible qu'un jour ça ne marche plus, donc je préfère ne pas 

prendre la formule illimitée. » (Abonné IPTV) 
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Informations issues des entretiens et groupes, fournies à titre 
indicatif et sans valeur représentative, mais néanmoins 

cohérentes avec les résultats obtenus en phase quantitative.



…MAIS, DE FAÇON TRANSVERSALE, L’IMPRESSION DE 

« FAIRE UNE BONNE AFFAIRE »

Mai 2019 21

« 1 an d’IPTV ça revient à 
pratiquement aussi cher 

que de cumuler 3 
abonnements à des 
bouquets pendant 1 

mois… » (Abonné IPTV)

Une équation très simple pour les 
interviewés  

Tous ont tendance à systématiquement réaliser un 
comparatif du coût de l’IPTV avec celui des 

abonnements licites auxquels ils ont souscrit / 
pourraient souscrire. Par ailleurs, on peut imaginer 

que l’abonnement audiovisuel (mais aussi aux offres 
musicales) devenu « incontournable » pour 

plusieurs d’entre eux a pu limiter le budget alloué à 
la consommation de médias, d’où des arbitrages 
plus sévères envers les formules d’abonnements 

conventionnelles.  

« Le prix. Le fait que pour cumuler 
plusieurs abonnements sport ça 

m'aurait coûté beaucoup plus cher. » 
Abonné IPTV)

« Le juste prix : je ne me verrais pas 
payer un bouquet au prix fort. » 

(Abonné IPTV)

« Le truc qui va jouer, c'est le prix. 
Vous avez 3 bouquets de chaînes, par 
mois c’est tout de suite pas donné ! » 

(Abonné IPTV)
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LES MOTIVATIONS À L’ORIGINE DE L’IPTV PAR ABONNEMENT

Mai 2019

« Presque on en est fier ! » (Abonné 
IPTV)

« Dans ce bâtiment on ne peut pas 
installer le satellite, impossible donc de 
regarder la TV italienne (…) j’ai fait des 

recherches et j’ai découvert l’IPTV. » 
(Abonné IPTV)

« Il y a des chaînes qu'on ne trouve pas 
ici . » (Abonné IPTV) 

« Le côté juste : l’accès aux médias 
pas trop cher par rapport aux trucs 

officiels. C’est plus honnête. » 
(Abonné IPTV)

« Il y a un côté rebelle du fait de ne 

pas faire comme tout le monde, de ne 

pas être un mouton. » (Abonné IPTV)

« Franchement moi la redevance ça 

me reste en travers de la gorge, pour 

voir de la TV réalité. Ce n’est pas une 

guerre déclarée contre le système 

audiovisuel mais c’est tout comme ! » 

(Abonné IPTV)

22

- Suivre les compétions sportives malgré l’éclatement 

des droits (et l’augmentation des prix). 

- Accéder à des chaînes étrangères souvent 

indisponibles en France (chaînes du pays d’origine ou 

de pays où les interviewés ont longtemps vécu)

Dans les faits, 3 grands « déclencheurs » font sauter 

le pas :

Les leviers rationnels qui s’imposent avec 

évidence aux yeux des abonnés…

…auxquels s’ajoutent des moteurs 

idéologiques qui jouent en arrière plan

- Le sentiment de « ne plus se faire avoir » voire 

d’être « plus malin que les autres », d’être un 

« pionnier ».

- La défense d’une certaine « liberté » d’accès aux 

contenus, une posture que l’on devine opposée 

aux « grandes chaînes » appliquant 

« injustement » des prix trop élevés. 

Le rapport qualité / prix est jugé très favorable s’agissant 

d’une offre illicite. Par « qualité » les abonnés IPTV 

entendent :

- Une quantité et une diversité de contenus sans 

équivalent possible ;

- Un prix défiant bien sûr toute concurrence légale ;

- Une qualité d’image acceptable (parfois en HD voire 4K).

- L’interdiction d’installer un satellite dans certaines 

copropriétés (pousse à rechercher d’autres solutions).

Des moteurs / bénéfices émotionnels :

 Les ressorts idéologiques de l’IPTV - qui représentent aussi bien des motivations à l’origine du passage à 

l’acte que des éléments de justification a posteriori sont importants à prendre en compte : ils expliquent 

une certaine « fierté » (largement constatée pendant le terrain) à l’origine sans doute de la puissance de la 

diffusion de cette pratique par « bouche à oreille ». 

Il est frappant de constater que les adjectifs utilisés 
pour qualifier l’IPTV appartiennent au registre de la 
moralité et de la justice, une perception qui s’explique 
par :

- une posture de « réaction » face au rejet de l’offre 
actuelle.

- un fond idéologique libriste pour les personnes les 
plus impliquées dans l’univers informatique (logiciel 
libre etc.)

22

« J'avais Canal qui proposait 
beaucoup de choses comme le foot 
européen. Canal a perdu les droits 
de diffusion de ces matches là, ce 

qui est une des raisons pour 
lesquelles je me suis désabonné et 

j’ai pris l’IPTV. » (Abonné IPTV) 
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Les abonnements illicites IPTV offrent souvent la possibilité d’accéder
gratuitement à d’importantes bases de données en VàD.Ces bases de données
semblent d’ailleurs avoir contribué à la diminution des pratiques de
téléchargement chez les personnes abonnées à l’IPTV illicite :

- La quantité de contenus disponibles
- Aspect récent des contenus (films actuellement diffusés dans les cinémas)
- La qualité de l’image
- La praticité (absence de publicité, rapidité d’accès, absence de pops up 

etc.)

« Ils proposent aussi beaucoup de 
films et de séries (…). Là il n'y a 
pas de téléchargement, c'est 

juste du streaming, c’est 

beaucoup plus pratique, c'est 

comme Netflix. »

 Un accès gratuit à de la VàD qui n’est pas un élément de motivation au moment de souscrire un abonnement 

IPTV illicite mais qui représente une « bonne surprise » et un facteur de rétention. 
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DES INCONVÉNIENTS QUI GÊNENT LE CONFORT DE 
VISIONNAGE…
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« Le problème de l'IPTV, c'est que je 
peux pas enregistrer. » (Abonné 

IPTV)

« Il faudrait une image de meilleure 
qualité quand même (…) ça dépend 

beaucoup du débit mais parfois, 
même quand on une bonne 

connexion c’est pas top (…) Puis ça 
plante parfois, quand il y a trop de 

monde comme pendant la Coupe du 
Monde (…) où quand les serveurs 

sont attaqués. » (Abonné IPTV)

« Là il y a des petits bugs mais dans 
2-3 ans, ça sera au top ! Et sur ma 

box Internet aussi il y a des bugs. » 
(Abonné IPTV)

« La qualité est un problème, Canal a 
des serveurs énormes et on a une 

qualité supérieure. L'IPTV a ses 
limites à ce niveaux-là, tout est 

différent en termes 
d'investissement. » (Abonné IPTV)

« L'ergonomie est moins bien qu'une 
box, il y a besoin de plus de boutons 

pour arriver au même résultat : il 
faut choisir l'application, le groupe 

de chaînes, choisir la chaîne (…) 
Parfois certaines chaînes ne sont pas 

disponibles mais globalement c'est 
assez rapide. » (Abonné IPTV)

« Il y a un seul bémol c'est que 
quand je change ça ne m'affiche pas 

ce que c'est : quand on met une 
chaîne, ils ne disent pas quel est le 

programme du moment, il n'y a pas 
de résumé pour savoir ce que c'est 
ou depuis combien de temps c'est 

commencé. » (Abonne IPTV)

Des bugs fréquents « qui énervent »

- Une qualité d’image aléatoire, saccadée ou figée en 
période de connexion forte (pouvant nécessiter de le 
redémarrage du boîtier / de l’application).

- Des effets de loop qui répète des scènes le temps que 
le reste de l’image charge correctement.

- Un décalage de quelques secondes avec les chaînes 
traditionnelles (qui font rater un but...)

- Les problèmes liés aux boitiers (bas de gamme) : 
démarrage compliqué, difficultés de détection du 
réseau.

- Chaînes inaccessibles : certaines chaînes peuvent être 
temporairement inaccessibles.

- Absence de fonctionnalités d’enregistrement, de 
replay et de contrôle parental et choix des 
langues (impossibilité d’avoir accès aux films en 
VO car tout est systématiquement proposé en VF)

- Instabilité de l’interface :

o Impossibilité d’avoir accès à l’EPG sur la plupart 
des installations.

o Interversions fréquentes des noms de chaînes 
(la chaînes annoncée sur l’écran correspond en 
réalité à une autre).

o Difficulté à retrouver une chaîne parce que son 
numéro à changé.

NB : en mineur, l’absence de SAV peut être déroutant, 
mais seulement au début : les utilisateurs parviennent, en 
contactant le vendeur ou la plateforme d’abonnement, à 
résoudre un problème très rapidement, souvent « dans 
l’heure »). 

Des fonctionnalités « qui manquent »  

Et plus largement, un problème d’ergonomie
Des interfaces compliquées, peu fluides, qui 

demandent plus de manipulations qu’un service licite. 
Toutefois cette impression dépend beaucoup de la 

qualité de l’installation. 

 Une qualité de service dégradée par rapport aux offres classiques. Cependant, ces défauts varient 
fortement selon les installations. 

?
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« Quand tu prends que des chaînes 
françaises, c'est restreint et ton 

débit sera beaucoup plus stable » 
(Abonné IPTV)

« On a le choix entre HD et SD donc 
si le débit est un peu faible, on peut 

baisser la qualité sur les chaînes 
pour avoir un meilleur débit. » 

(Abonné IPTV)

« Moi je n’ai pas de serveurs en 
back-up, je paie 50€ et c'est les flux 
qui sont différents, si ça déconne, je 

passe sur le flux SD. » (Abonné 
IPTV)

« Je regarde les programmes sur 
Internet pour savoir ce qu'il y a à 

regarder. Les chaînes étrangères en 
revanche je ne peux pas trouver les 
programmes. Ce que je fais parfois 
c'est que je passe par ma box pour 

avoir les informations sur un film et 
après je le regarde avec l'IPTV. » 

(Abonné IPTV)

«Pour l’abonnement moi je voulais 
plusieurs serveurs de secours, je 
paye 70 € et j’en ai 5, c’est utile 

quand ça bugge pour un match par 
exemple. » (Abonné IPTV)

Une gêne minime au regard de l’offre 
accessible et du prix. On note aussi que 
certains bugs sont aussi jugés courants sur 
les boxes Internet. 

Des publics optimistes quant à la 
correction prochaine de ces défauts : tous 
ont le sentiment d’une progression continue 
de la qualité de service qui fait espérer un 
rattrapage avec les standards des offres 
licites comme l’atteste à leurs yeux :

- la mise en place de l’EPG pour certains
- l’amélioration de la qualité des interfaces

Mais des inconvénients relativisés… … et surtout compensés

des optimisations de l’installation :
- Via un changement de l’application / abonnement pour avoir 

une interface de meilleure qualité.
- En choisissant un bouquet « restreint » pour optimiser la 

réception des flux (qu’avec des chaînes françaises par exemple). 

des services licites complémentaires :
- Utilisation alternée avec l’IPTV licite / la TNT.
- Recours à Molotov TV pour enregistrer des programmes.
- Utilisation d’une application mobile en second screen pour se 

renseigner sur les programmes diffusés à l’avance (sans l’EPG)

des fonctionnalités de l’abonnement / interface :
- Passage en SD quand la réception n’est pas de bonne qualité.
- Changement de serveurs pour ceux qui ont des serveurs en 

back-up.

 Un service dégradé mais des améliorations perceptibles et des possibilités pour limiter les défauts de 
l’IPTV illicite. Quoiqu’il arrive, le rapport « qualité / prix », perçu comme très avantageux, l’emporte 
largement sur les inconvénients. 
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L’IPTV, COMMENT ÇA MARCHE ? 1/2

Les flux IPTV illicites peuvent être captés de deux manières : soit via un code d’activation, soit via une playlist M3U

Code acheté à un vendeur (sous la forme 
d’un abonnement annuel, bi ou tri annuel (et 

même parfois « à vie »)

Playlists M3U gratuite

(Il s’agit d’une liste de liens 

téléchargée sur un site, tous les 

utilisateurs utilisaient des playlists 

gratuites dans notre étude mais celle-

ci peuvent aussi être achetées). 

Utilisation sur un ordinateur

La playlist M3U doit être mise à jour 

régulièrement (toutes les 48h) : il faut 

copier-coller les liens dans son logiciels 

de lecture, ce qui est beaucoup plus 

facile à faire sur ordinateur. 

Le code est renseigné dans l’application
utilisée pour l’IPTV illicite

Cette application peut être 

installée sur smartphone, sur 

ordinateur, sur une « smart TV » (ou 

sur un boîtier quand ceux-ci ne sont 

pas déjà configurés) Dans ce cas 

c’est l’utilisateur qui a installé lui-

même cette application et qui 

rentre lui-même le code 

d’activation. 

Pour ceux qui possèdent un boîtier : 

le code est rentré directement 

avec la télécommande (dans un 

espace dédié de l’interface, 

disponible depuis le menu). Quand 

le boitier est préconfiguré, 

l’application est déjà installée sur le 

boîtier. 
Dans ce cas l’utilisateur ne passe pas par un « service » 
mais se « branche » directement aux flux IPTV mis à 
disposition par des « sourceurs ». C’est finalement 
l’utilisateur qui assure lui-même la « maintenance » de 
la captation de flux IPTV en réactualisant la playlist (il 
faut la copier-coller toutes les 48h), 

Le code n’est pas directement lié à l’IPTV, c’est plutôt un code 
d’activation autorisant l’accès à un service qui diffuse les flux 
IPTV et qui s’assure la continuité / la qualité du flux. 
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L’IPTV, COMMENT ÇA MARCHE ? 2/2
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Ensuite les chaînes apparaissent dans le 

lecteur

Playlists M3U gratuite

L’interface de l’application pré-installée sur 

le boîtier (qui apparaît ici sur le téléviseur) 

propose un onglet permettant de mettre à 

jour le code d’activation IPTV (pour 

déclencher ou renouveler un abonnement 

illicite)

Code acheté à un vendeur (abonnement)
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Ici un utilisateur IPTV copie-colle le lien d’une 

playlist M3U dans le lecteur multimédia



DEUX GRANDS MODES D’ENTRÉE DANS L’IPTV ILLICITE
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« Quelqu'un de ma famille en avait 
ramené un du Maroc, ça marchait 

très bien, je lui ai dit ‘Ramènes-moi 
en un’. » (Abonné IPTV)

« Moi j'ai trouvé sur Internet. J’avais 
une offre Internet que je payais une 
blinde, et c'est par les blogs que j'ai 

trouvé. » (Abonné IPTV)

« J'ai regardé des tutos pour essayer 
de comprendre et c'était pas en 

français ! c'est en russe/bosniaque ! » 
(Abonné IPTV)

« J'étais déjà allée chez des amis qui 
l'avaient. Il y avait des films qui 
passaient encore au cinéma qui 

étaient disponibles sur le boîtier. 
Mes amis l'ont commandé pour moi 

sur un site asiatique. » (Abonné 
IPTV)

« Je sais comment ça fonctionne 
mais je ne sais pas qui s'en occupe. 

A priori ça vient de Chine mais 
honnêtement ça ne m'intéresse pas 

beaucoup car la source pour moi est 
fiable puisque c'est un ami. » 

(Abonné IPTV)

Un « bouche à oreille » qui permet de rassurer les 
nouveaux abonnés sur les offres IPTV (bon 

fonctionnement, confiance dans les acteurs etc.)

Les commentaires sur les forums et la possibilité d’essayer 
gratuitement un service d’accès illicite à l’IPTV pendant 

24h rassure quant à la fiabilité / qualité du service. 

Le bouche à oreille La découverte en autonomie

La découverte de l’IPTV non conventionnelle repose sur 

un très fort « effet de réseau ».

Les réseaux familiaux ou culturels (personnes originaires 

du même pays) « se partagent l’info » ou la connaissance 

de ces boîtiers a pu se faire dans certains cas à l’étranger.

Les réseaux amicaux et l’entourage au sens large (voisins, 

collègues …) sont déterminants : une personne peut par 

exemple inviter des amis pour visionner un événement 

sportif, mais aussi parce qu’ils parlent volontiers de leurs 

installations dont ils sont assez « fiers ». 

Plusieurs interviewés, ont découvert l’existence de 
l’IPTV illicite par eux-mêmes, le plus souvent avec une 
recherche par mots clés sur Google. Dans ce cas, les 
phases de recherche et d’installation, qui passe par des 
forums « de geeks » et par des tutoriels, sont plus 
compliquées :

- Le jargon technique peut impressionner.
- Les sources d’information ne sont pas toujours en 

Français.
- Sans la caution d’un proche il peut être difficile de 

juger de la fiabilité d’une plateforme d’abonnement.

NB : si ces derniers peuvent avoir un doute sur le caractère licite 
de l’IPTV au départ , aucune ambiguïté ne subsiste après les 
premières recherches. 

 Un choix selon les « avis » donnés : soit par l’entourage, soit sur des blogs et forums de discussion. 
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SYNTHÈSE : DIFFÉRENTS PARCOURS D’INSTALLATION

L’installation, le renouvellement de 
l’abonnement, SAV etc. sont ensuite 

gérés à distance par téléphone 
/WhatsApp.

Découverte par 

« bouche à oreille »

Acquisition d’un abonnement (et si 
besoin d’un boîtier) par l’intermédiaire 

une connaissance directe (le boîtier 
peut par exemple avoir été ramené de 

l’étranger par cette connaissance).

L’installation peut 
éventuellement être réalisée 

par cette tierce personne.

Acquisition 
« directe » d’un 
abonnement en 

boutique à 
l’étranger et si 

besoin d’un boîtier 
(sinon le revendeur 
recommande une 
application pour 

une smart TV)

Souscription d’une formule d’abonnement en ligne sur un site 
dédié (certains recherchaient une DreamBox* et son 

« tombés » sur des offres illicites IPTV car ces deux formules 
sont parfois proposées sur les mêmes sites). Ces sites 

proposent en général d’essayer le service gratuitement 
pendant 24 ou 48 heures. 

Découverte en 

autonomie (recherches 

sur Internet)

Si besoin, 
acquisition d’un 
boitier, le plus 

souvent 
directement 
depuis le site 
proposant les 

formules 
d’abonnement.

Pour les plus « geeks » : 
acquisition d’un boitier 
non configuré sur une 

plateforme en ligne 
(Amazon, Leboncoin…). 

Eventuellement : 
détournement d’un 

device acheté 
auparavant (vieux 

décodeur etc.)

Une connaissance partage un contact pour 
obtenir un abonnement, ce contact (souvent 

une « boutique » à l’étranger) propose 
différentes offres (nombre de chaînes, 

serveurs supplémentaires…)

Le contact de l’abonnement recommande un 
boîtier / une appli qui sont ensuite achetés 

sur une plateforme de vente comme Amazon, 
Leboncoin… / téléchargés (sur un store 

classique) par le client.

Cette personne sera la 
référente pour le SAV etc.

Parcours d’installation de proximité :
la mise en place du dispositif est 

entièrement réalisé par un parent ou 
un proche. Il est probable que cette 

personne bénéficie ensuite de remises 
ou bien d’un abonnement gratuit de la 

part du revendeur avec qui il est en 
contact. 

Parcours d’installation à distance : 
le revendeur d’abonnement 

accompagne le client dans la mise 
en place du dispositif et gère les 

avec lui les problématiques SAV à 
distance. 

Parcours d’installation 
direct : permet de 

comparer différentes offres 
(en allant se renseigner 

dans plusieurs boutiques), 
de « tester » les interfaces 
avant d’acheter un boîtier 

et de personnaliser son 
bouquet. 

Acquisition d’un « pack » online : 
l’ensemble de l’installation (formule 
d’abonnement + boitier ou appli) est 
réalisé à partir d’un site unique qui 

assure ensuite le SAV.

Acquisition sur mesure :
les profils plus 

technophiles cherchent 
surtout à acquérir un 

abonnement qu’ils 
pourront ensuite 
intégrer dans un 
dispositif qu’ils 

configurent eux-mêmes.

*Il s’agit d’une marque de boitier (sans doute très proche de Kodi) mais qui est surtout utilisé et connu comme « démodulateur satellitaire » (utilisé pour le piratage des chaînes 
satellites).

Ceux qui possèdent 
une smart TV achètent 

une application , 
autour de 5 euros, sur 
recommandation du 
site (les applications 

gratuites sont évitées 
en raison de la 

présence de 
publicités).
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VERS UNE MASSIFICATION DE LA DÉCOUVERTE DE L’IPTV ILLICITE EN 
AUTONOMIE ?

« En 2012, j'ai essayé de trouver 

des contacts sans succès, j'ai donc 
fait une recherche plus approfondie 

sur le Dark Web où j'ai trouvé 
quelque chose qui a fini par devenir 

public. Maintenant ce n'est plus 
nécessaire d'aller dans le dark 

web pour faire de l’IPTV ».

« [En 2017] j’ai fait une 

recherche dans Google et j’ai 
découvert l’IPTV (…) après je suis 
allé me renseigner sur des forum 
parce que je ne connais rien à 

l’informatique (…) j’ai fait un 
comparatif et j’ai acheté un 

abonnement directement sur une 
plateforme, comme si c’était 
légal (…) j’ai été surpris par le 
professionnalisme du site en 

question. »

Alors qu’il semblait relativement difficile de trouver des offres 

d’abonnement illicites à l’IPTV il y a quelques années,  en particulier pour 

les personnes situées en dehors des réseaux culturels (où fonctionne le 

« bouche à oreille ») des offres sont maintenant référencées sur le Clear 

Web (et diffusent des publicités sur les réseaux sociaux).

Ce phénomène semble d’autant plus critique que, dans notre échantillon, 

certaines personnes concernées par ces offres « grand public » n’étaient 

pas ou peu technophiles, signe que l’aspect a priori compliqué et peu 

rassurant de l’IPTV est une barrière rapidement surmontée.

En outre, ces personnes déclarent avoir été impressionnées par le 

« professionnalisme » de ces sites, à tel point qu’ils pouvaient apparaître 

comme légaux au départ (mais le doute ne subsiste pas longtemps). 
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TROIS GRANDS PROFILS D’UTILISATEURS SE DESSINENT

S’il est difficile de parler de typologie au regard du nombre d’interviewés, des profils se dessinent d’après des attentes différenciées :

La recherche du confort pour lequel ils sont 
prêts à payer (boîtier cher, abonnement 

« premium », importance accordée à 
l’interface). Dans cette recherche de confort, ils 
se sont intéressés aux aspects techniques à des 

fins d’optimisation.

Les « tout compris »

Installation : privilégient l’absence de box en 
passant par une smart TV récente (ou bien qui 
utilisent un boitier haut de gamme), avec un 

abonnement sur « sélectionné » (avec 
éventuellement des serveurs supplémentaires 

etc.) Ce profil a pu changer plusieurs fois 
d’installation.

Un profil surtout motivé par l’esprit de 
« pionnier », l’aspect « ludique » et 

« idéologique » du hacking, qui travaille dans 
l’informatique, qui s’amuse de tous les nouveaux 

moyens existants. 

Les « geeks »

Installation : elle est évolutive et plurielle, ce profil 
s’amuse à essayer / à cumuler différents dispositifs 

pour les comparer (avec parfois un recours aux 
playlists M3U gratuites). L’installation est protéiforme : 

elle concerne plusieurs devices (ordinateur, 
smartphone, TV…) ils choisissent plus souvent de 

configurer eux-mêmes leur boîtier ou bien ils 
« l’augmentent » en y ajoutant des options.

Les « pragmatiques »

Ils recherchent la simplicité et veulent payer 
moins cher pour accéder aux contenus TV. Ils 

se présentent comme assez « innocents » dans 
leur démarche : ils ne découvrent le caractère 

illicite qu’au cours de leurs recherches. 

Installation : ces personnes ne maîtrisant pas 
du tout les aspects techniques, ils disposent 
d’une installation « rudimentaire » qu’ils ne 

cherchent pas (encore) à optimiser (les défauts 
de leurs installations leur apparaissent comme 

des défauts inhérent à l’IPTV en général)
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DIFFÉRENTS PROFILS, DIFFÉRENTES INSTALLATIONS 1/2

Les « all inclusive » Les « geeks »Les « pragmatiques »

Les smart TV sont privilégiées pour « centraliser » 
plusieurs applications sur un mode « tout en un » 

(Netflix, Spotify etc. sont ainsi immédiatement 
disponibles depuis le téléviseur). En outre, l’appli 

IPTV est sélectionnée avec soin : elle doit garantir un 
certain niveau de confort (EPG, interface fluide…)

Ils ont tendance à vouloir configurer eux-mêmes 
leurs boîtiers pour y ajouter des options / « add-on ». 
Cette phase de configuration et de personnalisation 
du service fait partie du plaisir de l’installation, pour 

cela ils privilégient les systèmes ‘ouverts’ comme 
Kodi, Raspberry Pi ou bien certains décodeurs 

conventionnels. Ce profil est familier du système Kodi 
mais il semblerait qu’ils utilisent aussi des versions 
modifiées de Kodi (à partir de forks sur Gihtub par 

exemple) intégrants d’autres fonctionnalités 
(domotique, utilisation du smartphone comme 

télécommande via le Bluetooth etc.). 

Ils achètent un boitier préconfiguré « basique » 
qu’ils relient ensuite à leur téléviseur. Il semblent 

plus souvent faire face à des bugs (problème 
d’identification de l’appareil par le téléviseur, 

détection du wifi par le boitier…) et les possibilités 
d’optimisation ne sont pas connues.
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DIFFÉRENTS PROFILS, DIFFÉRENTES INSTALLATIONS 2/2

Les « all inclusive » Les « geeks »Les « pragmatiques »

« J'ai pris le truc le plus simple, un boîtier avec 
un abonnement moyenne gamme ; maintenant, 

on peut choisir nos chaînes préférées, ce que 
j'ai l’habitude de regarder, ça s’est vachement 

amélioré. » (Abonné IPTV)

« J’ai comparé différentes offres, je me suis décidé sur 
un appareil qui avait une belle interface, de bonne 
qualité, parce qu’il y en a qui ne sont pas fiables. » 

(Abonné IPTV)

« L’étape au-dessus, c'est l'IPTV gratuite ! Via Kodi, 
on a un module avec un add-on, et des gens 
bénévoles recherchent des liens gratuits qui 

fonctionnent pendant une journée. » (Abonné IPTV)

« Moi qui ai une télé smart mais assez vieille (…) j'ai dû 
investir dans un boîtier, mais j'ai pas pris l’entrée de 

gamme, j'ai pris vraiment le top ! (…) je voulais celui 
avec la meilleure interface. » (Abonné IPTV)

« Moi j’ai une télé nouvelle génération ; après, il faut juste 
acheter une appli (…) pour l’abonnement moi je voulais 
plusieurs serveurs de secours, je paye 70 € et j’en ai 5, 

c’est utile quand ça bugge pour un match par exemple. » 
(Utilisateur d’IPTV)

« Je fais des modifications dans le Raspberry Pi par 
exemple. C'est une plateforme vierge sur laquelle on peut 
tout programmer en fonction de l'utilisation qu'on veut 

en faire (…) par exemple j’utilise mon smartphone 
comme télécommande avec le Bluetooth. » (Abonné 

IPTV)

« Je me suis dit que c'était tout à fait pour moi parce 
que j'aime bien quand il y a un peu de bidouillage (…) 
Il n'y avait rien dessus à la base, j'ai tout programmé. 

Il faut mettre une micro SD avec le système 
d'exploitation. »

« Une connaissance m’a rapporté le boîtier 
IPTV et puis avec le contact tu as 

l’abonnement, ça marche tout de suite. » 
(Abonné IPTV)

« J'ai fait l’installation seul, c'est très facile. Il y a une prise pour Internet et une prise pour 
l'alimentation. Ce n'est pas technique du tout, c'est à la portée de tout le monde. Et ensuite, j'allume la 
télé, j'allume le décodeur. C'est le même principe que pour un décodeur légal. Le décodeur est branché à 
ma box internet via une prise Ethernet. Ensuite on cherche la chaîne qu'on veut. » (Abonné IPTV)

Si l’IPTV illicite peut « faire peur » au début tant elle semble technique (jargon, mots 
étrangers et techniques…), on note que l’installation du dispositif et son utilisation sont 
très simples, y compris pour les profils moins technophiles :
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DES USAGES RELATIVEMENT HOMOGÈNES

« C'est très rare maintenant. Mais 
plus sur le téléphone. C'est important 

d'avoir un portable avec un débit 
illimité parce qu'1h d'émission sur 

l'IPTV prend environ 1,5 giga de 
trafic. » (Abonné IPTV)

« Sur ordinateur il y a VLC et aussi 
Kodi mais c'est très lourd (…) je 

n'utilise plus cette technique, c'est 
plus pratique de passer par la 

télévision. » (Abonné IPTV)

« Il est possible de trouver des liens 
IPTV gratuits sur internet, mais il faut 

le faire tous les jours, c’est ce que je 
faisais avant. » (Abonné IPTV) 

« Après je sais que ce n'est pas la 
même qualité que la box, parfois il y 

a des coupures. Mais pour 45€ 
l'abonnement annuel + 5€ pour 

l'application, c'est un bon 
compromis. »

Mais les modes de consommation peuvent 

sensiblement varier d’un utilisateur à l’autre

- Pour certains, L’IPTV illicite n’est qu’une partie de 
l’écosystème « média » du domicile (Netflix etc.) et 
n’est pas utilisée systématiquement, par exemple si le 
programme qui intéresse est diffusé sur une chaîne 
gratuite, les utilisateurs peuvent avoir tendance à 
préférer un visionnage via la TNT. Finalement, c’est 
« quand il n’y a rien sur la TNT » qu’ils ont recours à 
l’IPTV illicite. 

- Pour d’autres c’est le dispositif central du domicile (la 
TNT n’est consultée qu’en cas de dysfonctionnement de 
l’IPTV), notamment pour ceux qui ont une installation 
« haut de gamme » ou bien qui souhaitent regarder les 
chaînes internationales. Certains déclarent s’être 
« habitués à la qualité IPTV » et ne même plus consulter 
les chaînes gratuites. 

« Mais quand tu goûtes à du 4€, ça 
va être dur d’aller chez eux, moi, je 

me suis habitué à la qualité IPTV, et 
je reste chez eux ! » (Abonné IPTV)

Un visionnage via la télévision majoritaire

La télévision est le support jugé le plus confortable 
pour la TV linéaire / la consommation « familiale ».

Le smartphone est utilisé mais de façon plus 
marginale pour une consommation hors domicile. 
Mais cet usage peut est limité en raison de 
l’importance du débit demandé (coût, qualité du 
flux, batterie…).

L’ordinateur est utilisé dans deux situations :
- Chez les personnes qui n’ont pas de téléviseur 

(ces dernières peuvent aussi dans ce cas utiliser 
une tablette).

- Pour regarder l’IPTV gratuitement : mais cet 
usage est évité ou seulement temporaire car il 
demande plus de manipulations. 

 Les modes de visionnage sont très proches même si la fréquence du recours à l’IPTV illicite peut
varier selon la qualité des installations et de l’existence de services alternatifs (triple play etc.).

« Même si j'ai l'application IPTV sur 
mon téléphone je n'ai pas vraiment 
le temps. Je n'utilise IPTV que sur la 

télé. » (Abonné IPTV)
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Ont été présentées aux participants des réunions de groupe de l’étude qualitative des
argumentaires et communications vidéos des autorités publiques anglo-saxonnes
sensibilisant les internautes aux différents risques liées aux pratiques IPTV illicites : risque
légal, risque pour la santé économique des industries audiovisuelles et créatives, risque de
piratage informatique, absence de contrôle parental et financement de réseaux illicites
notamment.

 Sont présentés dans cette partie les enseignements issus de l’analyse qualitative des 
réactions des participants à ces communications.

 Ces arguments ont par ailleurs été testés dans la phase d’étude quantitative auprès 
d’un échantillon large et représentatif et sont consultables dans le rapport dédié.
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LE RISQUE LÉGAL : UNE SANCTION DES 

UTILISATEURS JUGÉE PEU PROBABLE

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE 

QUALITATIVE

En soi, un risque jugé faible

Aucun n’évoque – en spontané – l’existence d’un risque de sanction, celui-ci se trouve ensuite 

relativisé :

- ils ont l’impression que ce sont les fournisseurs de flux IPTV et les « sourceurs » qui se 

mettent dans l’illégalité et non les utilisateurs.

- A l’inverse du téléchargement, l’IPTV illicite, comme le streaming, semble techniquement 

indétectable.

- En plus mineur, une pratique pouvant sembler « moins grave » que le téléchargement (dans la 

mesure où il s’agit de capter un flux et que rien n’est stocké sur l’ordinateur). 

« Je pense que c'est quand même 
moins risqué que le téléchargement. » 

(Abonné IPTV)

« Par contre, demain si on a une 
amende, ça me fera réfléchir…» 

(Abonné IPTV)

Pour autant, l’évocation d’un possible durcissement 
des sanctions éveille des interrogations : la peur de 

l’amende semble pouvoir amener certains à 
remettre en cause leurs pratiques.

 Le risque de sanction ne semble pas « d’actualité » pour ces utilisateurs, même si la perspective 
d’une amende fait peur. Cependant, une l’intervention répétée des autorités pour faire tomber 
les serveurs illicites et interrompre les programmes pourrait fortement limiter l’intérêt de l’IPTV 
(mais une démarche qui semble elle aussi peu probable du fait que les serveurs se trouvent à 
l’étranger).

« Oui, c'est un délit de voler des 
émissions (…) Je pense que je peux 

avoir des soucis mais la loi n'est pas 
claire là-dessus. [Le fait que ça ne soit 

pas clair, c'est plutôt angoissant ou 
rassurant ?] Plutôt rassurant pour 

moi.» (Utilisateur IPTV)

« À la base cette application est légale 
et permet de mettre une playlist sur la 

TV. C'est la playlist qui est illégale. » 
(Abonné IPTV)

« Je ne pense pas qu’ils [les autorités 
publiques] s’en préoccupent 
beaucoup, c’est encore trop 

confidentiel. » (Abonné IPTV)
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L’ARGUMENT CULTUREL : UN EFFET 

CONTREPRODUCTIF

- Un rejet de la « trash TV » : le fait de ne 
pas contribuer au financement de 
contenus qu’ils tendent à rejeter (TV 
réalité, « trash TV » etc.) peut être 
considéré comme une bonne chose. 

- Une posture critique à l’égard de 
« l’industrie audiovisuelle » : par ailleurs, 
le « manque à gagner » pour les grandes 
chaînes payantes semble minime face aux 
« profits » réalisés au travers de formules 
d’abonnement jugées excessivement 
onéreuses. 

« Il y a un risque que ça fasse planter 
les Canal et tout mais c'est un petit 

caillou dans ma chaussure (…) Après 
c’est un cercle vicieux, si tout le 

monde s’y met c’est vrai que la TV 
n’aura plus d’argent pour financer 

des programmes de qualité. » 
(Abonné IPTV)

« Ils avaient dit la même chose pour 
le téléchargement illégal, et 

finalement le cinéma ne s’est jamais 
aussi bien porté. » (Abonné IPTV)

« C’est toujours comme ça : il y a des 
détournements parce que le système 

fonctionne mal, mais après de 
nouveaux acteurs apparaissent 

comme Deezer qui a permis de limiter 
le téléchargement de musique. » 

(Abonné IPTV)

L’idée d’une fragilisation de l’industrie 
créative qui touche peu ces utilisateurs

Dans ce schéma, l’IPTV illicite apparaît 
comme un acteur novateur

Un effet « Free » selon eux : l’essor de l’IPTV 
ne serait qu’une conséquence d’une offre peu 
adaptée. 

L’impact « disruptif » des offres IPTV illicites 
permettrait à terme d’inviter les chaînes à 
repenser leurs modèles pour les rendre plus 
accessibles et plus qualitatifs. Les interviewés 
n’hésitent pas à comparer l’IPTV à Deezer, 
Free ou Netflix en raison de leur impact jugé 
très positif sur la consommation de biens 
culturels dématérialisés. 

 L’argument de la fragilisation de l’industrie culturelle fonctionne mal auprès de ces profils
d’utilisateurs d’IPTV illicite, tant il se présente en soutien de leur perception très critique de
l’offre télévisuelle d’aujourd’hui.

« Pour moi l’IPTV, c’est les nouveaux 
modèles. » (Abonné IPTV)
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LES RISQUES ÉLECTRIQUES ET INFORMATIQUES :

DES ARGUMENTS MIS À DISTANCE

Le risque électrique

Le risque électrique ne retient pas 
l’attention : l’apparence du boîtier – même 
des plus basiques – ne permet pas de penser 
que ceux-ci puissent contrevenir aux normes 
de sécurité. 

Cette impression est encore plus vraie pour 
les personnes qui n’ont pas de boîtier ou bien 
qui ont investi dans un boitier officiel / haut 
de gamme (par exemple le Nvidia).

Le risque de piratage est évacué : la réception illicite d’un 
flux IPTV semble moins dangereuse qu’un téléchargement. 
De plus, les utilisateurs n’ont pas le sentiment de donner 
d’informations (personnelles ou de connexion) sensibles 
aux fournisseurs :

- Les transactions se passent par PayPal et les 
communications par WhatsApp. 

- En outre, l’adresse MAC de la télévision n’est pas 
considérée comme sensible pour les plus renseignés 
sur la question : « c’est du niveau 2 ça ne craint rien ». 

Le risque de piratage informatique

« Le téléchargement, c'est plus 
risqué que l'IPTV pour le hacking. » 
(Abonné IPTV)

« Moi de toute façon, ça passe par la 
télé ! » (Abonné IPTV)

« Non, aucun risque, parce que c'est 
des boîtiers aux normes 
européennes. Le boîtier n’est pas 
illégal. Moi, c'est un boîtier de 
marque. Et le boîtier, c'est quasiment 
que du plastique ; après, c'est ce 
qu'ils envoient dedans. » (Abonné 
IPTV)

« Moi, c'est une appli sur ma télé ! 
Et puis on n’a pas entendu 
d’histoires de boîtiers qui ont 
explosé. » (Abonné IPTV)

Toutefois, il faut tenir compte du fait que le degré de 
technophilie des personnes présentes dans le groupe 

où cet argument à été injecté était très hétérogène, les 
profils les plus expérimentés ont ainsi pu « rassurer » 

les moins avertis. On devine en effet que les personnes 
moins impliquées dans l’univers – notamment les 

« pragmatiques » – pourraient plus facilement 
s’inquiéter des risques de piratage.

 Des risques individuels qui peinent à convaincre en l’absence de démonstration concrète chez ces 
cibles pouvant se sentir plus « avancées » que le régulateur sur les questions d’informatiques.

Cet argument peine à convaincre, en l’état, 
il est jugé peu crédible et gagnerait à être 

accompagné d’une démonstration.  
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Dans un premier temps, la mauvaise image 
des acteurs du paysage audiovisuel Français 

limite l’impact de cet argument. 

L’ARGUMENT DES FINANCEMENTS OCCULTES :

DERRIÈRE L’IRONIE, DES QUESTIONNEMENTS BIEN 

RÉELS

Les interviewés accueillent cet argument 
avec ironie, l’imaginaire des « mafias » les 
renvoyant à leur perception négative des 
« grandes chaînes » de télévision et des 
profits qu’elles génèrent.

« Oui, c'est ce qu'on a dit tout à 
l'heure, donc oui il y a peut-être des 

mafias mais on en profite. » 
(Abonné IPTV)

 Pour convaincre, cet argument nécessite d’être explicité et incarné. Par ailleurs, on peut imaginer
qu’une dégradation de l’image des offres IPTV illicites pourrait impacter les représentations très
positives qui leurs sont associées et limiter la diffusion par « bouche à oreille ».

« Quand j'ai vu le reportage de la 
ferme de serveurs, je me suis dit 

‘Ah waoh ! Il faut de l’argent !’, il 
faut le tuyau derrière pour injecter 

dans le réseau. » (Abonné IPTV)

« Si je vois qu'il y a quelque chose 
de vraiment béton derrière l’IPTV 

j’arrête, mais si c'est 2 geeks 
j’arrête rien ! » (Abonné IPTV)

Mais des interrogations sur l’univers de l’IPTV

- L’aspect très « professionnel » des offres IPTV 
laisse supposer que celles-ci sont proposées par 
des organisations puissantes, structurées et 
motivées par l’appât du gain. 

- L’exposition à des reportages (en particulier les 
images des immenses fermes de serveurs) suscite 
des questionnements sur l’origine des 
abonnements illicites. 

?

Des évocations à l’opposé de l’image de 
« petit disrupteur » qu’ils peuvent avoir tendance 

à valoriser en pensant aux acteurs de l’IPTV.  

Un parallèle ironique entre les 
« mafias » et les grandes chaînes

« On n’a pas de contact avec ceux qui 
fournissent. Il y a 3 mois, j'ai vu qu'ils 
avaient choppé des gars en Grèce, ça 

peut être partout... » (Abonné IPTV)

« Ce sont des gens qui ont 
développé une technologie pour 

faire de l’argent (…) 50€, si tu 
multiplies par 2-3-4 millions de 

personnes, c'est énorme ! » 
(Abonné IPTV)
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RETOUR VERS LA LÉGALITÉ ? OUI, MAIS AVEC UNE 
TRANSFORMATION DE L’OFFRE PAYANTE

« Je pense qu'on va aller vers la 
légalité, comme Spotify, et que les 
opérateurs vont aller chercher de 
plus en plus de contenu. Amazon 

achète des chaînes, Youtube aussi. 
On va peut-être vers un usage OTT, 

Over The Top : c'est à dire un 
abonnement qui est au-dessus de 
votre opérateur. » (Abonné IPTV)

« S’il y a une offre légale qui se 
présente avec un prix très 

intéressant, avec toutes les chaînes. 
Mais au-dessus de 10€, je dis non. 

On aurait l’interface de Molotov.tv 
avec les fonctionnalités qui 

manquent : enregistrement, 
replay…» (Abonné IPTV)

Tous appellent de leur vœux une profonde 
transformation de l’offre conventionnelle :

Une baisse importante des prix (le prix de 
référence étant désormais pour eux celui de 
Netflix…)

Plus de souplesse : 
- des bouquets sur mesure (pour ne pas avoir à 

payer pour des chaînes peu consommées)
- dans les abonnements (possibilité de partager 

un abonnement, de résilier facilement…)

Des contenus de meilleure qualité (réaction à la 
« trash TV » etc.)

Certains interviewés imaginent un système où il 
serait possible de souscrire un service payant 
réunissant différents programmes / chaînes en 
passant par un acteur tiers sur un mode « Over 
The Top » pour :

- Limiter l’effet de fragmentation de l’offre
- Personnaliser son bouquet / avoir l’impression 

de choisir
- Accéder à des chaînes internationales ;
- (Et peut être, aussi, entrer en relation avec un 

acteur « innovant » ayant une meilleure image 
que les chaînes TV actuelles). 

 Les interviewés déclarent qu’ils préféreraient un bouquet de chaîne moins conséquent que celui de
l’IPTV mais une meilleure qualité de service et bénéficier des fonctionnalités qui leur manquent
aujourd’hui. Toutefois, leurs attentes réelles se concentrent sur l’apparition de nouveaux acteurs
tant leurs espoirs de voir les acteurs traditionnels évoluer sont faibles.

De nouveaux modèles économiques : des 
« méta-abonnements » ?

Optimisation de l’existant : de nouvelles 
offres plus adaptées aux besoins

« Aucun opérateur ne proposera 
jamais ce que propose l'IPTV pour 

50€/an. Si les prix baissaient 
significativement je reviendrais 

vers l'offre légale, mais ça 
n'arrivera pas. » (Abonné IPTV)
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2.3 LE LIVE STREAMING

UNE PRATIQUE CONCENTRÉE SUR LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
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UN RAPPORT TRÈS PRAGMATIQUE AU 

LIVESTREAMING

« A mon sens autant télécharger 
c’est illégal, mais pas le 

streaming, ce n’est pas illégal. On 
ne pourrait rien me faire même si 

un policier était dans la pièce avec 
moi. » (Live streamer)

Une incapacité à expliquer comment le live 
streaming fonctionne : on imagine des 
individus qui partagent le contenu (qu’ils 
payent) par le biais de liens. Mais la nature de 
ces acteurs, leurs motivations réelles ne sont 
pas questionnées. 

Cette question ne les intéresse pas / ne les 
préoccupe pas. Ils devinent que la plupart des 
liens proviennent de l’étranger mais ne savent 
pas s’ils s’agit d’organisations ou de particuliers. 

L’illégalité de la pratique est plutôt mise à 
distance. 

Les live streamers développent plusieurs 
arguments :

- Ce sont les sites qui sont dans 
l’illégalité, pas les consommateurs.

- Le téléchargement peut être illégal car 
on « vole/garde le bien culturel », mais 
pas le live streaming.

- L’offre payante, parce qu’elle est trop 
chère, est inatteignable, donc injuste et 
« immorale ».

Une profonde méconnaissance du 
fonctionnement du live streaming

« C’est assez obscur. Des gens qui 
partagent le signal de leurs 

abonnements sur le site, c’est 
pour ça que parfois le signal 

disparait, c’est très instable. Je ne 
sais pas vraiment en fait. » (Live 

streamer)

« Souvent ça vient de l’étranger 
car ce n’est pas la même 

législation. Ce sont des megaflux 
qui viennent souvent de 

l’étranger, ce n’est pas le mec 
dans son garage. » (Live streamer)

 Ils ne se posent pas plus de questions que ça et jugent que les sites qui offrent cette possibilité 
sont tout simplement « de leur côté », face à des chaînes qui selon eux « abusent » de leur 
pouvoir.

?
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UNE PRATIQUE TRÈS CONTRAIGNANTE

- De nombreux bugs (freezing, son décalé...).

- Des vidéos trop souvent en langues étrangères.

- Une qualité d’image très aléatoire.

- Le lien peut « sauter » à tout moment pendant le 
visionnage (et fait perdre une partie du match le temps 
d’en retrouver un nouveau).

- Un risque de virus / spyware / malware très présent à 
l’esprit (quelques uns utilisent uniquement un vieil 
ordinateur dédié aux pratiques illicites). 

- Les publicités sont jugées envahissantes (en particulier 
les pops-up).

- Les sites consultés changent d’adresse ou disparaissent.

En négatif : un manque de confort

- La diversité : ces sites proposent en général 
une excellente couverture des différents 
sports, y compris les sports rares et peu 
populaires en France.  

- La simplicité d’accès : il n’est pas 
nécessaire de devoir se créer un compte 
pour accéder aux liens. En outre, quand une 
plateforme dysfonctionne il est très facile 
d’en trouver une nouvelle. 

- La gratuité représente le principal avantage
et permet une certaine tolérance face au
manque de confort.

En positif : un accès direct et gratuit

« C’est galère au départ, de 
trouver des liens, ça bug… » 

(Livestreamer)

« Sur Google il faut chercher le 
lien, ça met du temps, après j’ai la 

flemme, c’est ce qui est un peu 
casse-pied, là je vais sur livetv 

mais je sais que je ne verrai pas 
un match en entier. » 

(Livestreamer)

« C’est une possibilité de regarder 
une chaine payante gratuitement 
sur Internet en galérant un peu à 

trouver un lien avec une bonne 
qualité mais on peut trouver plein 

de choses et plein de sports 
différents. » (Livestreamer)

 Le visionnage se déroule rarement dans le confort, il n’est d’ailleurs pas rare qu’un match ne puisse
pas être regardé en entier. L’intérêt pour les événements sportifs consommés est le seul facteur de
non-abandon de cette pratique pour laquelle ils déclarent ne pas avoir de réelle alternative.

« On peut à peu près accéder à 
tout sans créer de compte. » 

(Livestreamer) 

« Le problème c’est que le temps 
de trouver un lien qui fonctionne 

je perds du temps et je rate le 
début…» (Livestreamer) 

« Il faut aussi faire attention aux 
virus. Je pense que j'ai déjà dû en 

attraper mais je le fais sur un vieil 
ordinateur donc ça ne me 

dérange pas. La qualité est 
variable. En général l'image n'est 
pas très nette mais pas mauvaise 

non plus. » (Livestreamer) 
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Les live streamers n’envisagent pas la 
souscription d’un abonnement à une / 

plusieurs chaînes payantes*  

3. Des profils peu établis, et donc 
des ressources financières limitées 

(déjà « amputées » par d’autres 
abonnements comme Netflix ou 

Deezer plus en phase avec l’essentiel 
de leurs « pratiques médias »). 

L’impression de « ne pas avoir le choix »

La pratique du live streaming ne se substitue pas aux abonnements payants qui 
ne sont pas envisagés par cette cible, celle-ci se présente à leurs yeux comme la 
seule option envisageable pour de nombreux événements (sauf ceux pouvant 

être visionnés dans un bar ou chez des amis). 

2. L’éclatement des droits de 
diffusion entre les chaînes (réduit 

l’intérêt d’une souscription 
puisqu’un abonnement ne 

permettra pas de suivre toutes les 
compétitions).  

« Si je devais acheter toutes les 
chaînes du monde... » (Live 

streamer)

1. Des profils qui n’ont pas la TV 
(donc peu d’intérêt pour un 

abonnement TV qui ne proposerait 
pas une formule « numérique », 

impression de payer le même prix 
que les autres pour un service 

partiellement utilisé). 

« Je n’ai pas la TV, quand je veux regarder 
une émission je vais directement sur le site 

de la chaîne. » (Live streamer)

« J’ai déjà un compte Deezer et Netflix, si 
je devais prendre BeIN et Canal... » (Live 

streamer)

*Certains ont pu 
souscrire un 

abonnement BeIN 
spécial Coupe du 

Monde pour suivre les 
matchs car c’était une 

offre temporaire et 
adaptée à leurs 
besoins (offre 
numérique). 

4. La non diffusion de 
certaines compétitions, 

notamment de « sports rares » 
sur les chaînes gratuites ou 
payantes (match de la NBA, 

Hockey, curling...) 

Certains veulent avoir accès à 
des événements sportifs qui ne 
sont pas tous retransmis sur les 

chaînes conventionnelles

« Il n’y a pas tout à la télé, le basket etc. 
c’est un contenu qui de toutes façons ne 

serait pas disponible, même en payant (…) 
Canal un peu sur le Hockey mais c’est assez 

fade l’offre en hockey. » (Livestreamer)
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PARCOURS D’UTILISATION 1/2

1. Identification d’un site de livestreaming

La méthode consiste simplement à faire un 
recherche sur Google, ou éventuellement 
Reddit, (quand une plateforme n’est pas 
déjà recommandée par l’entourage) avec 
des mots clés concernant l’événement 
sportif qu’ils souhaitent regarder (noms des 
équipes, dates  + « live streaming »). 

Les sites de live streaming proposent une liste de 
liens permettant d’accéder à l’événement sportif 
en question sans avoir besoin de s’enregistrer. 

Le lien sélectionné ouvre une fenêtre 
diffusant l’événement sportif, après une 
séquence publicitaire en pre-roll. 

Quand un site est identifié par l’utilisateur et 
qu’il semble performant, celui-ci est 
enregistré dans ses favoris de recherche. 

Plusieurs liens peuvent être testés pour trouver 
une retransmission de qualité et si possible en 
Français ou en Anglais. Quand de tels liens ne 
sont pas disponibles, certains utilisateurs 
coupent le son et écoutent les commentaires à 
la radio (une pratique peu confortable puisque le 
contenu en streaming est souvent en retard de 
quelques secondes).

2. Recherche d’un lien redirigeant vers l’évènement

Les sites sont réputés peu fiables du 
point de vue de la sécurité et peu 
agréables à cause de la forte présence 
de publicité (pop-up notamment) : les 
adblockers et les anti-virus permettent 
de limiter ces inconvénients (un live 
streamer utilise un vieil ordinateur pour 
se rendre sur ces plateformes et limiter 
les risques). 

 En dehors des adblockers et éventuellement d’une retransmission simultanée à la radio, peu d’optimisations sont possibles pour 
améliorer le confort d’utilisation. Une incertitude sur le fonctionnement du lien persiste tout au long de la séquence de visionnage.  

3. Lancement du live streaming

NB : Google tend à être évité par certains ce 
moteur de recherche, depuis peu, référencerait 
moins bien les plateformes de live streaming. 
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« Pour le foot, vous tapez le nom du match et 
vous trouvez un lien. Quand je trouve un site qui 
marche je le garde et j'y retourne. Il y a aussi des 
forums qui proposent des liens, comme Reddit. » 
(Live streamer) 

« Ce qui est gênant par rapport à une 
plateforme payante comme Netflix c’est 
qu’il y a beaucoup de publicités qui 
s'ouvrent au démarrage, après il n'y en a 
plus. » (Live streamer)

« Il suffit d'avoir un plug-in compatible 
pour ouvrir la vidéo, comme pour 
beaucoup de sites. Je vais sur Sport Lemon, 
il y a tous les évènements sportifs. » (Live 
streamer)

« Parfois le réseau coupe ou la définition 
est mauvaise. Dans ce cas là je change de 
lien, je perds quelques minutes mais ce 
n'est pas grave. Il y a aussi énormément 
de publicités au début. » (Live streamer) 

« Généralement quand je regarde c’est pour un match 
de foot et je trouve le lien tout de suite sur le site (…) il y 
a un encart avec tous les événements live diffusés en ce 
moment-même (…) pour les gros matchs on n’a même 
pas besoin de chercher on le trouve tout de suite sur la 
page d’accueil du site. » (Live streamer)

PARCOURS D’UTILISATION 2/2 [verbatims]

« J’arrive à me débrouiller pour trouver des liens même si 
c’est un peu galère parfois (…) la question c’est plutôt 
d’arriver à en trouver un de bonne qualité. » (Live 
streamer)

« C’est un ami qui m’a parlé de Live Sport TV, 
avant j’utilisais un autre, comme le site espagnol, 
mais celui-là il est mieux (…) je ne passe plus par 
Google, il est directement dans mes favoris c’est 
plus rapide et comme j’y vais souvent... » (Live 
streamer) 

1. Identification d’un site de livestreaming 2. Recherche d’un lien redirigeant vers l’évènement 3. Lancement du livestreaming

« Je n'utilise pas souvent Google pour 
rechercher des liens car c'est le plus surveillé, il 
purge tout. On trouve plus de choses sur 
d'autres moteurs de recherche. » (Livestreamer)
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MODES D’UTILISATION

Les contenus

Globalement les live streamers ont tendance à 
essayer de suivre l’ensemble des matchs 
d’une compétition (ou seulement les plus 
importants chez les moins passionnés). Les 
contenus se répartissent en deux catégories :

- Les grands événements sportifs européens 
(Rugby, football, handball etc.) 

- Les sports « rares » ou étranger (Basket, 
Hockey, baseball, cricket, ping-pong etc.)

Pour les matchs importants, ils préfèrent 
parfois aller à l’extérieur (bars, entourage…) 
pour bénéficier d’une meilleure expérience 
de visionnage / d’une ambiance (comme 
pour la coupe du Monde : peu d’interviewés 
ont suivi les ‘grandes affiches’ en live stream). 

Les grandes compétitions européennes sont le plus 
souvent diffusées en début de soirée, c’est donc à ce 
moment que les streamers utilisent le plus ces 
plateformes. 

En revanche, pour les compétitions étrangères où le 
décalage horaire peut être important, il arrive que 
certains streamers (notamment les « passionnés ») 
regardent des compétitions en pleine journée ou dans 
la nuit.

S’agissant des fréquences d’utilisation : plusieurs fois 
par semaine mais avec des moments de « pause » 
quand une saison / une compétition sportive est 
terminée.
On note par ailleurs que certains utilisateurs suivent les 
événements avec des amis via les réseaux sociaux 
(WhatsApp etc.)

Les lieux et les devices utilisésLes « moments »

 Une utilisation au rythme des grandes compétitions qui les intéressent. Le recours au live stream ne semble pas donner lieu à de 
« nouveaux comportements » (intérêt pour une nouvelle compétition ou bien un nouveau sport par exemple)

Pour les consommations de matchs en 
soirée – et donc à domicile – les live 
streamers utilisent leur ordinateur (et 
plus rarement une tablette).

Comme il arrive que ce visionnage soit 
collectif pour certaines compétitions 
importantes, un rétroprojecteur est 
parfois utilisé. 

En journée, les live streamers utilisent 
leurs ordinateurs de bureau ou bien leur 
mobile en second écran. Le téléphone 
peut être évité : la présence de virus sur 
le mobile est jugée plus grave que sur 
ordinateur (difficulté pour ‘nettoyer le 
téléphone’ et absence d’anti-virus).
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MODES D’UTILISATION [verbatims]

Les contenus Les lieux et les devices utilisésLes « moments »

« J'ai regardé la coupe du Monde sur mon 
téléphone parce que très souvent j’étais 
au bureau. » (Live streamer)  

« J’évite d’utiliser mon téléphone parce 
qu’il y a des virus et c’est plus embêtant 
que sur un ordinateur (…) parce que j’ai un 
anti-virus sur mon ordinateur et que je 
peux le nettoyer, un téléphone c’est plus 
compliqué. » (Live streamer)  

« Je suis un fou de basket, je mets mon réveil à 3h du 
matin pour regarder les matchs ! » (Live streamer)

« Ça peut être à tout moment de la journée, mais en 
général c’est plutôt le soir qu’il y a les gros matchs. » 
(Live streamer)

« Je m’intéresse à énormément de sports, c’est un 
peu mon métier en même temps [éducateur 
sportif] du coup le streaming ça me permet de tout 
suivre, du cyclisme à la natation en passant par le 
cricket etc. » (Live streamer)

« Moi je suis surtout le football, je regarde les gros 
matchs (…) parfois je regarde un peu d’autres 
choses comme le MMA parce que ce n’est pas 
diffusé en France. » (Live streamer)

« Je peux les regarder parfois avec des amis, ou 
chacun chez soi mais en discutant en même temps sur 
nos fils de discussion. » (Live streamer)

« Généralement je prends mon vieil ordi 
parce qu’il est déjà plein de virus et que je 
peux le relier au rétroprojecteur. » (Live 
streamer)  
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3 GRANDS CRITÈRES DE CHOIX DES SITES DE LIVE 

STREAMING

« Sport Lemon marche mieux que 
d'autres. Ça me donne une liste de 

liens, soit vers d'autres sites, soit des 
liens directs pour voir le match. » 

(Live streamer) 

« Je vais sur Fromhot.  Il y a aussi 
TDHE mais je l'aime moins parce qu'il 

fonctionne moins bien. Il y a moins 
de liens. » (Live streamers) 

« Je vais uniquement sur les sites 
sans enregistrement parce que je 
préfère ne pas donner mon nom 

sur un site illégal (…) Il y a un 
risque de phishing par rapport à 

l'adresse mail qu'on enregistre. Ce 
n'est pas la crainte d'une sanction 

mais plus du piratage.» (Live 
streamer)

Plus une plateforme regroupe une quantité importante de 
liens plus…

- …la probabilité de trouver des liens de bonne qualité 
(image, absence de bugs etc.) est grande (ce qui 
permet notamment d’éviter de rater le début d’un 
match).

- …il sera facile d’en trouver un nouveau en cas de 
coupure définitive du lien préalablement utilisé.

- …il y a de chances de trouver une retransmission en 
Français ou en Anglais (par exemple Roja Directa est 
parfois délaissée en raison de la rareté des liens en 
Français, ceux-ci redirigent très souvent vers des 
retransmissions espagnoles).  

NB : certaines plateformes comme LiveTV.fr permettent 
d’agréger des liens renvoyant à d’autres plateformes, ce 
qui est un très bon point pour ces utilisateurs réguliers. 

Les livestreamers rencontrés évitent les plateforme 
nécessitant de s’enregistrer pour accéder aux liens 
(par mesure de sécurité face au risque de phishing
mais aussi pour gagner du temps). Sur ce point il est 
important de noter que le risque de sanction (du 
fait de laisser des informations personnelles à un 
site inconnu) n’est pas évoqué. 

Le nombre de liens proposés par événement. Des accès directs (sans s’identifier)

Un critère plus secondaire mais important : le fait de voir 
le site fréquemment mis à jour peut donner le sentiment 
que celui-ci est dynamique et plus à même d’agréger des 
liens de bonne qualité. Par exemple, des résumés de 
matchs (sous forme de petites vidéos diffusées sur le 
site), des tableaux de compétitions « live » (ou futures) 
bien renseignés peuvent avoir un effet rassurant (idée 
que le site est fréquenté et que donc les « sourceurs » 
ont tout intérêt à proposer leurs liens sur ce site). 

1 2

Un site « vivant »

3
« C’est une plateforme qui est bien 

renseignée: ils parlent déjà des 
prochains match qu’ils vont 

diffuser (…) il y a des résumé de 
match avec des vidéos des 

meilleurs buts par exemple (…) non 
je ne les regarde jamais je vais 

plutôt sur Youtube pour ça (…) oui 
ça montre qu’il y a des 

administrateurs derrière. » (Live 
streamer)

 Globalement, on remarque que les critères de sélection concernent quasi-uniquement les aspects
« fonctionnels » des plateformes (=trouver le contenu recherché en un minimum de temps). La quantité
de publicités (qui semble être sensiblement la même sur toutes les plateformes) reste une caractéristique
très secondaire tant la capacité à trouver un lien performant reste prioritaire.
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DES CIBLES QUI METTENT À DISTANCE LES ARGUMENTS PRÉSENTÉS DANS LES 

GROUPES 1/2

Une formulation exagérée 
(« organisations criminelles ») 

qui nuit à la validité de 
l’argument tel qu’il a été 

présenté dans les groupes
(une image éloignée d’une 
pratique jugée banale et 
« presque pas » illicite). 

Le sentiment de nuire à 
l’industrie culturelle est moindre 
car le streaming reste marginal 

dans l’ensemble de leurs 
pratiques culturelles. 

Le « piratage » semble excessif, 
ces utilisateurs se méfient 

surtout des virus contre 
lesquels ils parviennent à se 

protéger (où bien ils acceptent 
le risque). 

Un risque réel mais qui invite à 
faire attention plutôt qu’à 

changer ses pratiques. Ces publics 
étant plutôt jeunes et sans 

enfants,  ils sont peut-être moins 
concernés. 

Les utilisateurs craignent 
davantage les virus qu’un réel 
piratage puisqu’ils ne donnent 
pas leurs coordonnées  Mais le 
streaming est jugé moins 
dangereux qu’un 
téléchargement et le 
sentiment qu’on peut s’en 
protéger l’emporte. 

L’argument du 
piratage informatique

La contribution à un 
business douteux

Le lien avec la criminalité est rejeté :

- Il évoque les organisations 
terroristes, cette idée est jugée 
fallacieuse. 

- Par ailleurs, ne payant pas 
d’abonnement à ces sites, ils 
estiment ne pas directement 
contribuer à les financer et être 
accusés à tort.

Une mise à distance car l’industrie 
est jugée suffisamment rentable 
pour trouver des moyens de 
compensation. Surtout, ils 
estiment que le streaming ne 
résume pas leurs pratiques 
culturelles : ils sont prêts à payer 
pour des contenus qui leurs 
paraissent « justes » (Netflix, 
cinéma, achats de DVD etc.)

La fragilisation de 
l’industrie culturelle

L’argument de l’exposition des 
enfants à des contenus déplacés 
émerge spontanément et 
fonctionne quand il est montré 
dans les films. Clairement le 
caractère incontrôlable, 
majoritairement pornographique 
ou choquant des pops-up est 
considéré comme un risque pour 
les plus jeunes.

L’exposition des enfants à 
des contenus inappropriés

 Globalement, les live streamers considèrent leur pratique comme relativement peu risquée, à tout point de vue. On remarque que 
les arguments « bienveillants », plutôt orientés sur la protection de l’utilisateur que sa culpabilisation sont mieux accueillis. 
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L’argument du 
piratage informatique

La contribution à un 
buisines douteux

La fragilisation de 
l’industrie culturelle

L’exposition des enfants à 
des contenus inappropriés

« Les virus via les pubs ou fichiers 
qui se téléchargent sans faire 

exprès. » (Live streamer)

« Mais quand on télécharge, c’est 
encore plus risqué. Là le principal 

risque ce sont les virus rien d’autre. » 
(Livestreamer)

« A partir du moment où il y a un pop 
up qui arrive de nulle part, il peut se 
passer des choses, un spyware peut 

infiltrer un fichier sur l’ordinateur 
mais avec les antivirus on peut 

limiter les risques. » (Live streamer)

« C’est un peu exagéré non ? Pour moi 
ça fait terrorisme, c’est les FARCs… Je 
ne vois pas le lien. » (Live streamer)

« Je n’ai jamais donné un euro à un 
site de live streaming. » (Live 

streamer)

« L’industrie culturelle s’adapte, 
si on regarde le prix d’un billet de 
concert aujourd’hui on voit bien 
qu’ils arrivent à se rattraper sur 

d’autres choses. » (Live streamer)

« Ce n’est pas aussi simple, il y a 
un manque à gagner, mais derrière 
je peux aussi acheter un Blu-ray. » 

(Live streamer)

« Un truc qui devrait se faire, pas 
tant sur le live streaming, que sur les 

pops-up diffusées, c’est soit du jeu 
soit du porno horrible. On veut mettre 
un film à son fils de 6 ans, et tout d’un 
coup un pop-up avec du sang, on ne 

comprend pas. » (Live streamer)

« je vais beaucoup au cinéma, j'ai 
un abonnement illimité et comme 
je suis passionné de cinéma ça ne 

me dérange pas de payer. » 
(Livestreamer)

 « Dès que l’on va sur la prévention des risques, que ce n’est pas malveillant, que ça va dans le sens de protéger le consommateur,
c’est plus facile à entendre. Plus c’est bienveillant, plus je tends l’oreille. » (Live streamer)

DES CIBLES QUI METTENT À DISTANCE LES ARGUMENTS PRÉSENTÉS 

DANS LES GROUPES 2/2

« Ça reste du business entre personnes 
consentantes, c'est du peer-to-peer, 

c'est du gagnant-gagnant : on cherche 
pas à savoir le pourquoi du comment ça 
marche, c'est comme quand on achète 
du shit, on veut pas connaître l’histoire 

du dealer ! » (Abonné IPTV)

Plus largement, ce point n’est pas présent à 
l’esprit en spontané chez les utilisateurs qui 
« évitent » de se poser la question des 
origines de l’IPTV illicite :
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Un scénario qui inquiète (même s’il reste peu 
probable à leurs yeux, certains constatent même 
plutôt une amélioration de la qualité de service).

Toutefois, si l’éventualité de sansctions paraît 
encore lointaine voire un peu « excessive », la 

perspective de devoir s’acquitter d’amendes 
importantes peut susciter des craintes.

LE RISQUE LÉGAL: DES SANCTIONS JUGEES 

IMPROBABLES MAIS UN RISQUE DE DÉGRADATION 

DU SERVICE PRIS AU SÉRIEUX

A l’instar des abonnés IPTV, ils estiment ne pas 
courir de risque légal :

- les « sourceurs » et les plateformes prendraient 
des risques mais pas les utilisateurs.

- ils ont l’impression que le live streaming est plus 
difficile à détecter qu’un téléchargement. Sur 
relance, le recours à un VPN pourrait être 
envisagé. 

Un risque de sanction qui semble lointain

Comme évoqué, la principale faiblesse de ces 
plateforme reste le manque de confort : une 
intervention proactive des acteurs concernés se 
traduisant par une dégradation de la qualité des 
retransmissions (coupures fréquentes etc.) 
pourrait décourager le recours au streaming. 

Une coupure avant un match semble plus 
problématique parce qu'elle crée de l'incertitude 
(est-ce qu'il y a des liens pour ce match là ?). Une 
fois qu'un lien à été trouvé, même si celui-ci finit 
par couper, les live streamers peuvent avoir 
l'espoir d'en trouver un nouveau.

Un risque pour le confort de visionnage ?
«Ça m’embêterait, je regarderais les 
sanctions, les amendes, j’attendrais 

d’avoir un courrier. Si je reçois un 
courrier je vais arrêter. » (Live 

streamer)

«Ça me dérangerait si c’est récurrent, 
dès que je regarde quelque chose, oui 

la tranquillité n’a pas de prix » (Live 
streamer)

 Pour l’heure, les live streamers s’inquiètent surtout d’une dégradation de la qualité du service proposé 
par les plateformes qu’ils utilisent. Ils affirment toutefois pouvoir en trouver de nouvelles. 

« Il faudrait mettre un policier 
derrière chaque internaute. J’ose 

espérer qu’avec les gens qui 
partagent, on arrivera toujours à 

trouver un autre moyen. » (Live 
streamer)

« Si le gouvernement décidait de 
fermer des sites et que ça 

devenait trop galère alors oui je 
pense que je pourrais 

abandonner. » (Live streamer)

« Si ça devenait trop compliqué de 
trouver des liens de bonnes qualité 
oui là je me poserais des questions. 

» (Live streamer)

« Je trouve ça illogique car 
aujourd'hui on va plutôt vers 

une amélioration qu'une 
dégradation. C'est même 

plus simple qu'avant, ça ne 
va pas aller en se 

dégradant. » (Live streamers
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Ils ont le sentiment que l’offre « officielle » va devoir
se moderniser, et tendre vers la création d’une sorte
de Netflix du sport

Ils se disent d’ailleurs prêts à payer si une telle chaîne 
existait avec comme conditions :
- Une offre complète (plusieurs sports, toutes les 

compétitions)
- Une interface séduisante (ne nécessitant pas de 

TV)
- Un prix raisonnable (leur référence reste celle de 

Netflix à 10€/mois)

En plus mineur, la possibilité éventuelle de pouvoir 
souscrire à un abonnement « Over the Top » dédié au 
sport est également évoqué, ou bien celle d’un 
paiement à l’acte. 

TOUS SOUHAITENT UNE RECONFIGURATION DE 

L’OFFRE

« En fait aujourd’hui j’ai l’impression 
de ne pas avoir le choix : il faudrait 

que je paye très cher pour des chaînes 
qui ne m’intéressent pas forcément en 

dehors du sport ! » (Live streamer)

Ils ne considèrent pas vraiment d’alternatives au 
live streaming et ne se projettent pas dans les 
formules par abonnement proposées par les 
chaînes.

Toutefois ils sont prêt à payer pour des contenus, 
comme en témoigne les formules par abonnement 
qu’ils utilisent par ailleurs (Netflix, Deezer, Spotify) 
mais aussi :

- Certains ont souscrit une offre BeIN temporaire 
permettant de suivre l’ensemble d’une 
compétition. 

- Un interviewé est abonné à une plateforme de 
streaming payante diffusant les compétitions de 
hockeys (entre 7 et 8 € par mois). 

Ce qui les ferait renoncer : « un Netflix du sport »Actuellement, une absence d’alternative

 Les live streamers se déclarent prêts à modifier leurs pratiques si une offre satisfaisante leur était 
proposée, ces derniers imaginent une plateforme dédiée sur le modèle de Netflix.  

« Il faudrait que le sport soit 
proposé par une plateforme comme 
Netflix, un peu sur le même modèle 

avec un coût raisonnable. » (Live 
streamer)

« La culture s’est diversifiée avec des 
plateformes, forcément on aura un 

Netflix du sport. » (Live streamer)

« Oui si la qualité est nickel avec une 
facilité d’accès où on ne rate pas le 

début du match avec un tarif 
raisonnable, complet, et pas qu’un 

seul sport, quelque chose comme 
Netflix, qui est très complet (…) oui, 

pareil pour le sport. » (Live streamer)

« Sur les matchs de la Coupe du 
Monde, la moitié des affiches étaient 
gratuites et le reste était payant donc 

j’avais deux choix : le live streaming 
ou BeIN. Mais des fois il n’y a pas le 

lien, le signal est mauvais, je me suis 
dit pour un mois, se sera facile même 

si c’est payant. » (Live streamer)

« Si j'avais une plateforme légale qui 
regroupe tout le sport, je paierais. Ce 

que je veux c'est pouvoir tout 
regarder. »  (Live streamer)
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PROFILS DES ABONNÉS IPTV RENCONTRÉS EN GROUPE

Mai 2019

SEXE AGE
BOITIER OU 

APPLI
PRIX DE L’ABONNEMENT

DATE DE 
SOUSCRIPTION

SUPPORT DE 
VISIONNAGE

ABONNEMENTS ET SERVICES LICITES UTILISÉS

F 24 Appli 24,90€/mois 8 mois
Ordinateur /

Téléphone / Tablette
Deezer 

H 40 Appli 78 € / an 1 an TV /

H 38 Nvidia 40€ /an 1 an TV Netflix

H 30 Beelink 38€/an 5 ans TV / Smartphone Netflix

H 31 Appli 30€/an 3 ans TV Netflix

H 34 Tiger V500 40€ /an 2 ans TV Netflix
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PROFILS DES ABONNÉS IPTV RENCONTRÉS EN INTERVIEW

SEXE AGE BOITIER OU APPLI PRIX DE L’ABONNEMENT
DATE DE 

SOUSCRIPTION
SUPPORT DE 
VISIONNAGE

ABONNEMENTS ET SERVICES LICITES 
UTILISÉS

H 35 ans NSP 50€ / an 4 mois TV
Netflix
Deezer

H 37 ans Rasberri Pi Gratuit 2012 TV / smartphone
Netflix 
Spotify

H 33 ans / 45€ / an 1 an TV
Netflix

Molotov
Canal+ (depuis 13 ans)

H 19 ans Giant Box 20€ / an 1 an TV Netflix

F 32 / 30€ / an 1 an TV
Netflix
Deezer

H 25 ans / 130€ / 3 ans 6 mois TV
Netflix

LemonTV
Molotov
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PROFILS DES LIVESTREAMERS RENCONTRÉS EN GROUPE

Mai 2019

SEXE AGE
ANTÉRIORITÉ DE LA 

PRATIQUE
SUPPORT(S) UTILISÉ(S) FRÉQUENCE SPORTS CONCERNÉS

H 26 10 ans
Ordinateur

Smartphone Tablette
1 fois / semaine Le football

F 26 5 ans Ordinateur, Smartphone, Tablette, TV 1 fois / semaine Le football

H 29 10 ans Ordinateur
2 à 3 fois /
semaine

Multisport (football, tennis, hockey) 

H 27 5 ans Ordinateur
1 fois /
15 jours

Le football

H 30 10 ans Ordinateur 1 fois / mois
Multisport (football, foot Américain, 

MMA)

H 35 5 ans
Ordinateur 

TV
2 à 2 fois /
semaine

Multisport
(Football, foot American, boxe, Basket)
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PROFILS DES LIVESTREAMERS RENCONTRÉS EN INTERVIEW

Mai 2019

SEXE AGE
ANTÉRIORITÉ DE LA 

PRATIQUE
SUPPORT(S) UTILISÉ(S) FRÉQUENCE SPORTS CONCERNÉS

H 29 2 ans Ordinateur 1 à 2 fois / semaine Multisport

H 29 4 ans Ordinateur / smartphone 3 à 4 fois / semaine Multisport

H 30 3 ans Ordinateur 1 à 2 fois / semaine Football

H 27 2 ans Ordinateur 3 à 4 fois / mois Football
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