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Youtube, un succès 
mondial ! 

 
Qu'est-ce que YouTube ? 
YouTube est un site web d'hébergement de vidéos créé en février 

2005 par Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim trois anciens employés de PayPal ( site de transaction 
monétaire ). Cette idée est venue lorsque Jawed Karim voulut retrouver la scène du concert sur Internet de 
Janette Jackson, ayant malencontreusement montré son sein lors d'un superball en direct. Aucune vidéo 
n'était présente sur le web car il n'existait pas encore de sites d'hébergement de vidéo. YouTube fut crée suite 
à cette initiative individuelle et non commerciale. 
En octobre 2006, seulement 19 mois après la création du site web, Google rachète YouTube pour la somme 
de 1,65 milliards $. Apparue en France le 19 juin 2007, cette plate-forme est  aujourd’hui présente dans 76 
pays. La première vidéo mise en ligne est celle de l' un des créateurs Jawed Karim où il commente sa visite au 
zoo de San Diego ; elle est toujours présente sur le site. 
 
On peut se demander comment cette chaîne internet est arrivée à un tel niveau de popularité. 
Cette popularité est principalement due à la gratuité de YouTube, son utilisation très libre et simple. 
On peut ajouter qu'il est accessible à tous , avec une grande diversité dans les vidéos. Les contenus les plus 
fréquents sont les podcasts (vidéos humoristiques parlant d'un sujet) , les courts métrages, les clips musicaux 
le gaming ( les jeux vidéos ) et les vidéos beauté ( présentation de produits de beautés, maquillages). Le site 
est libre d'utilisation dans la majorité des pays du monde mais Youtube est censuré dans certains pays comme 
la Chine pour des raisons politiques; le gouvernement chinois a décidé de bloquer le site suite aux vidéos 
téléchargées par des exilés tibétains montrant des images de la répression du gouvernement chinois sur des 
manifestants. Le gouvernement chinois ne veut pas que YouTube divulgue à sa population des vidéos 
critiquant la politique du Pays. 
 
YouTube est gratuit, comment font-ils pour gagner leur vie ? 
Le site gagne son argent grâce aux annonces publicitaires diffusées avant une vidéo. Les gains sont ensuite 
partagé entre le créateur de la vidéo et YouTube . 
On peut considérer les Youtubers comme des salariés en entreprise. 
On estime que 1000 vues sur une vidéo rapporte environ 1$ ( 0,80 € ) ainsi 100$ de revenu représente 100 
000 visionnages. D'après le site http://www.presse-citron.net/10-francais-qui-gagnent-plus-dargent-que-
vous-grace-a-youtube/,  Norman (youtuber humoristique) gagne environ 14986 € net / mois, Cyprien 
( youtuber humoristique)  29211 € net / mois et Squeezie (youtuber gaming ) environ 44763 € net / mois. Ces 
salaires sont approximatifs et varient en fonction du nombre de vues, de publicités et de sponsors. 
 
L'influence de YouTube. 
YouTube est devenu très influent dans le monde par les contenus envoyés par les Youtubers on le remarque  
principalement chez les jeunes. D'après le site «  YouTubeurLink ( http://www.youtuberlink.com/8-
statistiques-qui-montrent-limpact-de-youtube-sur-les-jeunes/ ) nous montre l'influence des vidéos sur 
YouTube. On considère que 76% des utilisateurs de YouTube trouvent que les contenus issus du site sont plus 
divertissants que les contenus en ligne de la télévision. 63% des utilisateurs de YouTube seraient prêts à 
utiliser un produit recommandé par un youtuber et 32% des 13/17 ans préfèrent les youtubers aux stars de 
cinéma. Pour finir, d'après une étude réalisée par Variety un magazine américain consacré a l'industrie du 
spectacle,  les 5 personnes les plus influentes chez les jeunes de 13 à 18 ans sont des Youtubers. 
 

Pour terminer, voici quelques records du site 

La vidéo la plus visionnée à nos jours est celle de de Gamgnam Style du chanteur coréen Psy qui compte plus 
de 2,4 milliards de vues suivis de la chanson Baby de Justin Biebier avec 1,16 milliards de vues. La chaîne qui 
comptabilise le plus d'abonnées dans le monde est de PewDiePie avec 39 millions d'abonnés. Le YouTuber 
français avec le plus d'abonnées est Cyprien avec 7,8 millions d'abonnées. 
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