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FAITS SAILLANTS

¡ Les séries figurent parmi les principaux contenus visionnés en ligne par les jeunes adultes

¡ Les jeunes adultes regardent le plus souvent les séries à partir d’appareils mobiles : téléphone (76%) et ordinateur portable (62%)

¡ Netflix est la plateforme de visionnement à la demande la plus utilisée par les jeunes adultes (87%)

¡ 70% des jeunes adultes regardent toujours ou assez souvent seuls leurs séries par choix (personnalisation des contenus) et du fait de la 
difficulté à mettre en place un visionnement à plusieurs

¡ 56% des francophones visionnent leurs séries toujours ou la plupart du temps en français. Ils sont plutôt satisfaits du choix en français de 
séries sur Internet (62%) et un peu moins (52%) du choix de séries québécoises

¡ 42% utilisent toujours ou souvent des sous-titres lorsque la série n’est pas en français

¡ Plusieurs jeunes adultes optent pour le visionnement en rafale (binge watching) de leurs séries mais pas pour toutes les séries

¡ Pour la plupart, les jeunes adultes ne se sentent pas submergés par l’offre de séries disponibles sur Internet

¡ Près d’un quart des jeunes adultes revisionne toujours ou assez souvent les séries, souvent à peine celles-ci terminées, pour rester dans
l’univers et avec les personnages

¡ Les amis restent la principale source de découverte des séries mais de plus en plus de jeunes adultes s’appuient sur les recommandations
des algorithmes qui sont fort appréciées pour identifier des contenus à regarder

¡ 67% des jeunes adultes recherchent des informations sur les séries qu’ils regardent (sites web, réseaux sociaux, vidéos sur YouTube, et 
autres espaces d’échange en ligne), mais ceux qui écrivent des commentaires en ligne sont peu nombreux et plus souvent des hommes. 
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STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE

1) Enquête en ligne réalisée avec le CEFRIO du 17 au 23 mars 2020 auprès de 1000 jeunes âgés de 
18 à 24 ans, à travers tout le Québec (panel Web)

2) Entretiens individuels semi-dirigés

§ 20 participant.e.s âgés de 18 à 34 ans en 2018 et 20 participants 18-25 en 2019-2020

§ Vivant dans le grand Montréal, 

§ Origines culturelles diversifiées, pouvant s’exprimer en français

§ Recrutement en ligne (annonce FB, Kijiji, Craigslist) et par réseau de connaissances
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ENQUÊTE
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Les séries arrivent en tête 
des contenus visionnés en 
ligne. 
Forte progression en 3 
ans : le pourcentage des 
jeunes adultes qui regardent 
des séries en ligne passe de 
57% à 79% entre 2017 et 
2020.
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APPAREILS UTILISÉS POUR VISIONNER DES SÉRIES EN LIGNE

Un visionnement 
des séries le plus 
souvent mobile
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Netflix en tête des plateformes utilisées 
pour regarder des séries par les jeunes 
adultes.
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Usages de Netflix, des 
chaines TV et de Ici Tou.tv
plus important chez les 
jeunes femmes qui 
regardent plus de séries et 
plus de séries québécoises.
Amazon Prime un peu plus 
utilisé par les hommes, de 
même que Crave, Apple TV+ 
Les hommes sont aussi plus 
nombreux à télécharger des 
contenus illégalement et à 
avoir recours à un VPN 
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Les sites des chaines de 
télévision  sont plus 
utilisés en région, où les 
usagers sont aussi plus 
nombreux à regarder des 
séries québécoises.
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56% regardent toujours 
ou la plupart du temps 
en français 
Impact du critère de 
recrutement : le 
français devait être la 
première ou la 
deuxième langue la plus 
souvent parlée à la 
maison.
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UTILISATION DES SOUS-TITRES 
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UN VISIONNEMENT DE PLUS EN PLUS INDIVIDUEL

70% des jeunes adultes regardent toujours ou assez souvent seuls leurs séries en ligne. 

Le visionnement individuel est favorisé par : 

¡ La multiplicité des contenus audiovisuels accessibles à la demande sur Internet, 

¡ La fragmentation des choix et la variation des rythmes de visionnement,

¡ Le caractère mobile du visionnement qui s’insère dans tous les espaces et temps sociaux

Il est devenu de plus en plus difficile mettre en place des moments de visionnement communs
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70%
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Le visionnement à deux ou 
plusieurs ne disparaît pas 
pour autant et est plus 
courant chez les jeunes 
femmes.
Les personnes avec qui les 
jeunes adultes regardent le 
plus souvent sont le ou la 
conjointe et les amis.
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1 à 2 épisodes 
par 
séances46%

3 épisodes 
et plus 51%
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PERCEPTION DE L'ABONDANCE DE L’OFFRE
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51% ne se sentent 
pas submergés par 
l’offre de séries. 
Rares sont ceux qui 
ont plus de 2 
abonnements à des 
plateformes de VàD
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24% 
revisionnent des 
séries 
régulièrement
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DIFFÉRENTES PRATIQUES DE REVISIONNEMENT

¡ Différentes modalités et formats de revisionnement
selon les individus et les séries 

o Séries récentes et plus anciennes (75 séries citées par 20 
participant.e.s)

o à peine la série terminée

o à intervalles réguliers (séries qui accompagnent les jeunes 
adultes pendant une partie de leur parcours) 
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Séries citées par 3 à 5 
participants

• Friends   
• How I met your mother
• Skins 
• Pretty Little Liars
• Gossip Girl
• Grey’s Anatomy
• Breaking Bad
• The Walking Dead
• Game of Thrones
• Brooklyn nine nine
• The Office
• Unité 9
• Naruto, Death Note 21



QU’APPORTENT LES PRATIQUES DE REVISIONNEMENT ?
§ Revivre les émotions associées à l’expérience 

récente ou plus lointaine de visionnement. 

§ Rester dans la série et avec les personnages, remplir 
le vide entre deux saisons. Gérer le passage d’une série à 
l’autre.

§ Explorer la complexité du récit.

§ Avoir plus de contrôle sur le récit, le revisionnement
permettant une expérience de revisionnement plus 
sereine :
T’es pas en mode stress de la fin. […] Tu regardes le truc 
dans son ensemble (Valentin, 20 ans) 

§ Exercer un regard réflexif sur soi, surmonter des 
épreuves. […] Chaque fois que je regardais How I met your
mother, ça me faisait réfléchir, je travaillais fort à me 
comprendre. C’est vraiment une série qui m’a fait 
grandir. (Léo, 22 ans) 

§ Pour se poser, retrouver un rituel, revenir à un 
espace connu, s’évader quand on est trop stressé, 
quand tout va trop vite, dimension qui joue 
possiblement plus particulièrement dans le contexte 
du confinement associé à la pandémie de COVID.

§ Gérer l’abondance de l’offre en articulant 
contenus nouveaux et séries connues qu’ils 
sont certains d’apprécier :
Sur Netflix, tu vois toutes les sélections puis là, soit tu 
cherches, faut que tu trouves une nouvelle série, que 
tu re-commences à apprendre les personnages, faut 
que t’embarques, ou tu fais juste cliquer «play» dans 
la liste qui est déjà là devant toi, puis tu sais que 
c’est bon et que c’est 100% sûr que tu vas
aimer. (Julie, 21 ans)

§ Pour le plaisir de partager avec d’autres 
une série qu’ils ont aimée
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2 modes principaux de 
découverte des séries : 
§ Suggestions des amis (hors 

ligne et en ligne)
§ Recommandations des 

plateformes
Le recours aux prescriptions 
des plateformes passe de 44% 
en 2017 à 67% en 2020
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Satisfaction générale à l’égard des recommandations des 
plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video
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67% 
recherchent 
de 
l’information 
sur la série
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REGARDER DES SÉRIES EN LIGNE C’EST AUSSI CONSULTER TOUTES 
SORTES DE RESSOURCES 

¡ En ligne, les jeunes ont accès à différentes ressources en lien avec les séries : 

¡ bandes annonces, articles, 

¡ memes, 

¡ extraits et montages vidéo (dont les productions des fans), 

¡ sites des productions dédiés aux séries et à leurs personnages

¡ échanges entre amateurs sur les réseaux sociaux,

¡ Ces différentes ressources aident les jeunes à s’approprier les sujets 
abordés dans les séries.
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56%
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67% ne 
lisent 
pas les 
commen
taires
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87%
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POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER :

thoer.christine@uqam.ca
agbobli.christian@uqam.ca
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