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QUESTIONS DE RECHERCHE

1. Quelle est la place des séries transnationales parmi les contenus visionnés de 
manière connectée par les jeunes adultes au Québec ?

2. Comment les jeunes adultes découvrent-ils les séries produites hors de la zone
nord-américaine ? Comment les regardent-ils ? Comment et avec qui échangent-ils
sur ces contenus ?

3. Comment le visionnement de séries transnationales, participe-t-il de la découverte 
de soi et de l’autre ? La pratique favorise-t-elle l’ouverture sur le monde ?
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STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE

Entretiens semi-dirigés individuels et de groupe (2019-2020)

§ 20 participant.e.s âgés de 18 à 25 ans, 

§ 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

§ Critère :  Avoir regardé au moins 2 séries transnationales dans les 3 derniers mois

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)
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PLACE DES SÉRIES DANS LES ACTIVITÉS EN LIGNE
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n=1000

Regarder des séries figure parmi les 
activités privilégiées des jeunes 
adultes en ligne.
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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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GENRE ET APPAREILS DE VISIONNEMENT

¡ Hommes et femmes utilisent la tablette (24%) et la télévision (39%) dans des proportions à 
peu près similaires pour regarder des séries, mais 84% des jeunes femmes regardent ces 
contenus sur leur téléphone cellulaire et 72% sur leur ordinateur portable, contre 69% et 
52% pour les hommes (p=0.01). 

¡ L’écoute mobile est plus fréquente chez les jeunes femmes au sein du foyer 
(salle de bains,  cuisine, chambre, de que la circulation entre ces espace) et en parallèle 
de tâches connexes, notamment ménagères.

¡ Les jeunes hommes sont par contre plus nombreux à regarder des séries sur leur 
ordinateur fixe dans leur chambre (25% versus 9% des jeunes femmes, p=0.01) ou via une 
console de jeu (respectivement 38% versus 21% des jeunes femmes, (p=0.01,) 
Ils s’engagement plus dans les pratiques de jeu en ligne (51% versus 30% pour les jeunes 
femmes, p=0.01). 
Les jeunes hommes ont plus largement intégré l’idée du confort dans le 
visionnement et la pratique d’un visionnement concentré.
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ABONNEMENT AUX PLATEFORMES DE VISIONNEMENT CONNECTÉ

(CEFRIO, 2017)

Progression marquée des 
abonnements au service 
Netflix qui domine le marché 
de la VAD au Québec. 
À noter la progression de 
Disney+ lancé en nov 2019

1210



13

Pour l’usager, les applications de VAD 
intègrent : YouTube, les sites des chaines, 
le streaming illégal, les réseaux sociaux 
(accès)

11



14

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 Vidéo est un 
peu plus utilisé par les 
hommes (offre diversifiée 
d’Amazon Prime), de même 
que Crave, Apple TV+ et le 
recours au téléchargement 
illégal et VPN 
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Les sites des chaines 
plus utilisés en 
région.

13



UN VISIONNEMENT DE PLUS EN PLUS INDIVIDUEL

Le visionnement individuel 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)

Difficulté croissante à mettre en place des moments de visionnement communs mais ceux-ci ne 
disparaissent pas pour autant : 2 modes d’appropriation des contenus co-existent.

1614



17

70%
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Le visionnement à deux ou 
plusieurs ne disparaît pas 
pour autant, plus courant 
chez les femmes.
Les personnes avec qui les 

jeunes adultes regardent le 
plus souvent sont le 
conjoint 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
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24% 
revisionnent
des séries 
régulièrement
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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/exploiter la complexité narrative

§ Avoir plus de contrôle sur le récit : durée, trame 
narrative, mode de visionnement et d’engagement
possibilité de reconstruire une série à mon goût. 

Une expérience de revisionnement plus sereine : 
libérée
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. S’en servent comme ressources pour la 
construction identitaire. […] 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, un espace à soi, 
comme stratégie de gestion des humeurs, s’évader quand on 
est trop stressé, quand tout va trop vite, revenir à un espace 
connu. Dimension qui a possiblement pris de l’ampleur dans 
le contexte de la COVID

§ Gérer l’abondace de l’offre : articuler contenus connus 
et nouveaux
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)

§ Revisionner avec d’autres pour le partage de quelque 
chose que l’on a aimé
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QU’EST-CE QU’ILS REGARDENT ?
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PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DE CONTENUS 
TRANSNATIONAUX

¡ Les séries américaines constituent les contenus les plus largement visionnés en ligne  

¡ Mais place des séries québécoises demeure et progression de la consommation des 
contenus culturels produits hors des États-Unis

§ Les plateformes de vidéo à la demande  (VàD) misent sur la valorisation des séries 
transnationales dans les catalogues et leur prescription aux usagers, favorisant 
leur «découvrabilité» (Tchéhouali, 2019) 

• 2 stratégies d’expansion de Netflix (Jenner, 2018) : 
• Distribuer des contenus sur une base globale

• Développer des contenus locaux pour répondre aux quotas locaux et se faire une place dans les 
marchés locaux
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TROIS LOGIQUES DE VISIONNEMENT
1. L’ATTRAIT D’UNE OU PLUSIEURS CULTURES

¡ L’intérêt pour un genre/ culture précis

¡ Pratique de fans (mais ne s’identifient pas tous comme fans)

¡ Choix de la plateforme : une pratique de distinction 
permettant d’accéder à des contenus moins «mainstream»

¡ Apprécient l’accès à la vie quotidienne que permettent 
les séries et les animés 

¡ Recherche d’information en lien avec la série, l’animé 
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Que ce soit une culture différente, ça rend ça tellement intéressant, comme qu’est-ce qu’ils 
mangent, des places qu’ils vont. Des mœurs que nous on n’a pas. Les systèmes de 
hiérarchies, comment ils s’adressent aux autres, c’est tellement intéressant. (Maru, 20 ans)
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2. L’ATTRAIT DE LA DIFFÉRENCE 

¡ Différents éléments d’intérêt signalés par les participant.e.s :
o Autres formes narratives et esthétiques

o Autres thématiques et traitement (moins de tabous, contexte historique plus 
fouillé, etc.)

o Acteurs peu connus (star système local) et modèles corporels plus diversifiés
o Attrait de la langue (VO)

o Éléments de localisation : une façon de voir du pays, etc.
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C'est une touche vraiment intéressante de justement sortir du quasi monopole qu’ont les États-Unis sur 
tout ce qui sort, que ce soit au Box Office, que ce soit les séries, avoir une autre mentalité, avoir un point 
de vue extérieur, ça fait quelque chose de vraiment intéressant.  (Danny, 22 ans)
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3.UN «COSMOPOLITISME INVOLONTAIRE» (CICCHELLI ET OCTOBRE, 2017)

¡ La rencontre avec les séries transnationales s’explique principalement par leur 
inscription dans un genre qu’affectionnent les jeunes adultes 

¡ Les jeunes peinent à identifier l’origine transnationale de la série, voire l’ignorent

¡ Dimension transnationale peu valorisée sur les plateformes de VàD : 

o peu d’information sur le pays de production, 

o lancement par défaut de la série en version doublée.
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Je cherche pas mettons des séries espagnoles, là je réalise en te parlant que 
j’écoute beaucoup de séries espagnoles, mais je fais pas exprès, c’est juste des 
scénarios qui m’intéressent. (Isabelle, 18 ans)
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56% toujours ou la 
plupart du temps en 
français 
Impact du critère de 
recrutement : le 
français devait être la 
première ou la 
deuxième langue le plus 
souvent parlée à la 
maison.
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DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES AUTOUR DES SÉRIES
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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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RÔLE DES PAIRS (EN LIGNE, HORS LIGNE)

¡ Le rôle des pairs dans la découverte des séries se maintient mais 
se déplace en partie sur les médias sociaux 

J’ai pas vu de bande annonce de Casa de Papel mais il y avait tellement de trucs (mèmes, 
extraits vidéo, photos) sur les médias sociaux que après quand on l’a vue sur Netflix on a dit 
genre : ah on devrait l’écouter. !
(Victor, 20 ans)
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Satisfaction générale à l’égard des recommandations des 
plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video
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VISIONNEMENT DE SÉRIES, CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE ET RAPPORT À L’AUTRE
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59%
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75%
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74%
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ACCÉDER AU QUOTIDIEN D’AUTRES CULTURES

[en ligne] c’est vraiment aussi le fait d’avoir le choix alors qu’à la télé t’avais que ce qui était proposé et 
c’était tout le temps deS séries américaines ou québécoises. Mais là, de pouvoir s’ouvrir. […] 

Donc c’est un peu d’explorer les autres cultures. De voir la vie au quotidien. […] 

Dans certains cas, t’en apprends sur une partie d’un pays que tu pensais même pas que ça 
l’existait. […] 

s’il faut, j’en saurais plus que [ceux qui ont visité le pays] sur certains aspects de la vie au 
Japon parce c’est pas la même chose […] 

.[regarder des séries]  Ça permet de se mettre à la place de d’autres personnes qui vivent des 
choses complètement différentes à l’autre bout du globe. (Stéphanie, 22 ans)
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64%
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LES SÉRIES : DES ÉCOSYSTÈMES NARRATIFS (BERTON ET BONI, 2019)

¡ 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,

¡ Différentes ressources qui participent à l’appropriation des sujets abordés 
dans les séries
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67% 
recherchent 
de 
l’information 
sur la série
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67% ne 
lisent 
pas les 
commen
taires
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87%
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56%

48



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

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