
#1 S'informer et comprendre
la situation actuelle

#2 Améliorer son quotidien
Faire du sport chez soi ? Concilier praticité et bonnes habitudes alimentaires ? Face à un emploi du 
temps bouleversé, les Français cherchent de l’inspiration pour améliorer leur nouveau quotidien.

#3 Apprendre et réviser
Apprendre à lire ? Comprendre les maths ? Comment se motiver pour travailler ? Que ce soit seuls 
ou en famille, les Français sont à la recherche de contenus pour continuer à étudier et à travailler.

#4 Se divertir et s’épanouir
Concert de musique classique ? Série à regarder ? Suivre son émission préférée ? Les Français 
s’épanouissent et se divertissent avec des contenus repensés pour le contexte actuel.

GouvernementElysée

E-PenserDans Ton Corps

BFMTV Le Monde

millions+8 80 créateurs et personnalités comme EnjoyPhoenix, Cyprien, Tony Parker 
ou Marquinhos, se sont mobilisés pour véhiculer un seul et même 
message : #RestezChezVous.  La vidéo a déjà comptabilisé 8 millions de 
vues, en 3 semaines, depuis sa publication le 23 mars 2020.

Se renseigner avec les chaînes officielles

Mieux comprendre avec les décryptages de créateurs

Faire du sport à la maison

Cuisiner à la maison

Apprendre en famille

Poursuivre son programme que l’on soit collégien, lycéen ou étudiant

S’organiser pour travailler à la maison

Casser sa routine avec des LIVES
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Cyrus North Ed Banger Records

YouTube KidsBoomerang France

Jamy Les Revues du Monde

Laura BLT CCI Portes de Normandie

Quelles sont les recommandations du Gouvernement ? Quelle est la rapidité de propagation 
du COVID-19 ? Les Français s’informent sur YouTube pour comprendre la situation actuelle.

S’informer avec les chaînes de médias traditionnels

Lucile Woodward L’Equipe Zumba by Alix

JR

*Source : Google Trends, France, Recherche YouTube, le 08 avril 2020.

YouCook Cuisine

Sur YouTube, les créateurs se mobilisent pour aider
les Français à rester chez eux en proposant des contenus
qui répondent à leurs besoins.

#RestezChezVous
Comprendre les comportements
des Français pendant le confinement

Retrouvez nos playlists #RestezChezVous sur la chaîne YouTube France.

Suivre son émission préférée

Se divertir plus longtemps

Vivre un spectacle à la maison

Montreux Comedy

Clique TV France inter Alex, Charline et
Guillaume

YouTube Originals Cyprien Kyan Khojandi

Tryo

E. Macron
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Hugo Décrypte

Alex French Guy
Cooking
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Les Bons Profs

Welcome to The Jungle

Philharmonie de Paris

Les Français se tournent vers YouTube pour retrouver les allocutions du Président de la 
République mais aussi les comptes-rendus du Conseil des Ministres ou encore les 
dernières consignes officielles du Gouvernement. À titre d’exemple, la vidéo de la 
deuxième allocution du Président de la République, diffusée en direct sur YouTube, a fait 
plus d’un million de vues entre le 16 mars et le 10 avril.

Quelques chaînes officielles à suivre :

À travers des vidéos de créateurs, de coachs sportifs ou d’athlètes professionnels, les 
Français se dépensent tout en décompressant, seuls ou en famille : la requête “fitness” a 
fortement augmenté entre le 10 mars et le 7 avril.

Quelques chaînes de sport à suivre :

Les Français cherchent à cuisiner chez eux grâce à des tutoriels de créateurs, chefs étoilés 
et pâtissiers : les recettes “pain maison" ont particulièrement suscité un intérêt entre le 10 
mars et le 7 avril.

Quelques chaînes de cuisine à suivre :

Les familles continuent d’apprendre et d’explorer ensemble chaque jour à la maison, que 
ce soit sur YouTube ou YouTube Kids.

Quelques chaînes à suivre pour apprendre en famille :

Les Français sont à la recherche de conseils de télétravail et d’organisation pour rester 
productifs “à la maison”, requête qui est en forte croissance depuis le début du confinement.

Quelques chaînes à suivre pour les professionnels :

Les Français suivent chaque jour des vidéos en direct, que ce soit pour se réveiller en 
musique, apprendre à méditer ou se retrouver ensemble pour casser la routine. Plusieurs 
créateurs font appel aux dons dans leurs vidéos en direct pour soutenir les professionnels de 
santé et veulent se retrouver ensemble pour casser la routine.

Quelques chaînes proposant des LIVES à suivre :

Pour rester informés, les Français se tournent vers la section dédiée à l’actualité autour du 
COVID-19 disponible sur la page d’accueil de YouTube.

Quelques chaînes de médias traditionnels à suivre :

S’informer avec les chaînes de médias traditionnels

Les Français continuent à suivre leurs émissions préférées qui ont été repensées : des 
interviews en visio-conférence avec “Clique à la Maison”, des podcasts “spécial 
confinement “ avec “Jupidémie” et bien d’autres encore à retrouver sur YouTube.

Quelques chaînes à suivre pour suivre son émission préférée :

À travers des analyses quotidiennes, des vidéos de vulgarisation scientifique et des 
questions/réponses, les créateurs offrent un éclairage aux Français qui cherchent à 
comprendre la situation actuelle.

Quelques chaînes de créateurs à suivre :

Les élèves continuent de suivre leurs cours à travers différentes chaînes leur proposant des 
leçons dans toutes les matières. Le ministère de la Culture a recensé 350 chaînes 
culturelles et scientifiques pour aider tous les étudiants dans leur apprentissage.

Quelques chaînes à suivre pour les collégiens et élèves :

Plus que jamais, les Français ont besoin de se divertir et consomment volontiers des contenus 
plus longs : séries sur YouTube Originals et courts métrages.

Quelques chaînes à suivre avec des formats longue durée :

Du ''concert du jour'' de la Philharmonie de Paris, à l’intégralité des ''one-man shows'' du festival 
de Montreux, les Français continuent de vivre des spectacles à la maison sur YouTube. Le 
groupe de musique Tryo, à défaut de pouvoir fêter ses 25 ans en concert le 13 mars dernier,  a 
proposé un live visionné par l’équivalent de 10 AccorHotels Arena !

Quelques chaînes à suivre pour vivre un spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=gW3bmOpFfRc
https://www.youtube.com/user/gouvernementFR
https://www.youtube.com/user/ELYSEE
https://www.youtube.com/channel/UCFqGa9uitcB-fWyNZK2xImw
https://www.youtube.com/channel/UCewhc0fvja891XkpIPGRMxQ
https://www.youtube.com/user/BFMTV
https://www.youtube.com/user/LeMonde
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.youtube.com/user/epenser1
https://www.youtube.com/user/lucilewoodward
https://www.youtube.com/user/lequipehangouts
https://www.youtube.com/user/ZumbaFrance
https://www.youtube.com/user/FrenchGuyCooking
https://www.youtube.com/channel/UCkF6-x9VZAEJrFYugnJUs4g
https://www.youtube.com/user/LeCoupdePhil
https://www.youtube.com/user/officialEDREC
https://www.youtube.com/channel/UCo9j7fWproKYTos4_RY-LUw
https://www.youtube.com/user/boomerangFR
https://youtube.com/kids/?gclid=EAIaIQobChMI0M3Fh9PY6AIVCPhRCh2_GwU7EAAYASAAEgJvuvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs
https://www.youtube.com/channel/UCnf0fDz1vTYW-sl36wbVMbg
https://www.youtube.com/channel/UCUY-1GgZ27l9lu6eDIWKIVA
https://www.youtube.com/channel/UCabFWaCW-teUN0_Fc71pgCg
https://www.youtube.com/user/welcomejobs
https://www.youtube.com/user/cliquecanal
https://www.youtube.com/user/videofranceinter
https://www.youtube.com/channel/UCoTH3pnemiwrngkSD2Z735w
https://www.youtube.com/channel/UCqVDpXKLmKeBU_yyt_QkItQ
https://www.youtube.com/user/MonsieurDream
https://www.youtube.com/user/kyankhojandi
https://www.youtube.com/user/FestivalDuRireTV
https://www.youtube.com/user/philharmoniedeparis
https://www.youtube.com/channel/UCw8l94REMMoe7Ou2IucsXIA
https://www.youtube.com/watch?v=wT8YDj8tXxY
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg
https://www.youtube.com/channel/UC9_VyKw4yAnKm5OM5X4sqmw
https://www.youtube.com/channel/UCT4mPf6yV7QJMhRSckfwghA
https://www.youtube.com/watch?v=j5mbOcknlqE
https://www.youtube.com/watch?v=gpo2WKRhenA
https://www.youtube.com/watch?v=iN40I5E-IIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HX-UKioPg40
https://www.youtube.com/watch?v=Joxc9JRY9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=HrB639S_918
https://www.youtube.com/watch?v=7MeDvpjgOf0
https://www.youtube.com/watch?v=3vbW6dtUYcU&list=PL-CQtpSbsGq1-0x7i1IKUGrow0w79R2Fs
https://www.youtube.com/watch?v=MEV6BHQaTnw&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=aL2nLEo5Axk&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=nZKPeMKbdsc&t=21s
https://www.youtube.com/user/YoutubeFrance
https://www.youtube.com/channel/UCOchT7ZJ4TXe3stdLW1Sfxw
https://www.culture.gouv.fr/content/download/200291/file/350%20chaines%20Youtube.pdf?inLanguage=fre-FR
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%201-m&geo=FR&gprop=youtube&q=fitness
https://www.culture.gouv.fr/content/download/200291/file/350%20chaines%20Youtube.pdf?inLanguage=fre-FR
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%201-m&geo=FR&gprop=youtube&q=pain%20maison
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1092&v=ERh8Yaqup6A
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%201-m&geo=FR&gprop=youtube&q=pain%20maison
https://learnathome.withyoutube.com/intl/fr/



