
Aperçu des meilleures alternatives à YouTube

YouTube est le leader incontesté des portails de vidéo et peut être qualifié de chef de file 
incontesté du secteur. Selon les chiffres de la plateforme vidéo, presque un tiers des utilisateurs du 
Web se rend sur YouTube. Cela n’est pas étonnant que la plateforme soit reconnue comme un 
instrument marketing efficace depuis longtemps. Des vidéos peuvent y être chargées en quelques 
clics et même être intégrées à d’autres sites Web via un code HTML généré automatiquement. Mais 
existe-t-il tout de même des alternatives à YouTube ? 

Dailymotion était pendant longtemps le plus gros concurrent de YouTube en France. De nouvelles 
plateformes se sont développées depuis et en plus Dailumotion apliquera la censure, telles que 
Vimeo, Tape.tv et Clipfish, proposant à des utilisateurs privés ou professionnels différentes 
possibilités pour la mise en ligne et le visionnage de contenus géniaux. Nous vous présentons quatre
alternatives à Youtube dans notre guide, en passant en revue leurs avantages et inconvénients. 

Vimeo
Vimeo est un service vidéo américain fondé en 2004 et est spécialisé dans le streaming de vidéos 
artistiquement exigeantes. Il n’est ainsi pas étonnant que le service soit développé par des 
réalisateurs et surtout des régisseurs, professionnels ou non, afin de proposer une plateforme de 
distribution pour leurs œuvres. On y trouve par exemple quelques documentaires, clips musicaux, 
courts et impressionnants. Celui qui s’intéresse à la production indépendante de tout type d’art peut 
trouver en Vimeo une alternative à YouTube de qualité. La portée de Vimeo est clairement loin 
derrière celle de la concurrence. Cependant Vimeo a tout de même su trouver sa place dans cette 
niche des plateformes vidéo aux contenus de qualité. 

La revendication de plateforme d’échange pour les créatifs se reflète tout de suite sur la page 
d’accueil : elle transmet rapidement l’impression d’une galerie interactive. Le service offre un 
cadre agréable pour le chargement de vidéos de grande qualité. Vimeo propose différents types de 
comptes payants : la version gratuite basique permet le chargement de 500 MB de fichiers vidéo par
semaine seulement tandis que « Vimeo Plus » en propose 5 Go. La version « Vimeo Pro » propose 
quant à elle 20 Go, avec laquelle vous pouvez vous-même publier des vidéos en 4K, soit ultra 
HD.  Il n’y a donc pas, en tout cas avec les comptes professionnels, de limites au chargement de 
vidéos. Le taux d’images est en revanche réduit dans la mesure où le chargement dépasse 60 images
par seconde. 

Avec la version pro, vous pouvez ajouter jusqu’à trois utilisateurs à votre compte, adapter le lecteur 
selon vos envies et vendre vos contenus via la fonction de vidéo à la demande. 90 % des frais de 
transactions reviennent au créateur lors d’une telle vente. Il existe encore une offre complète 
proposant divers outils, programmes d’analyse et une interface utilisateur sans aucune publicité. Les
fournisseurs commerciaux reçoivent avec « Vimeo Business » une capacité de stockage de 5 TB 
(Terabyte), sans aucune limitation hebdomadaire. Dix membres d’une équipe peuvent par ailleurs 
utiliser un tel compte pour ses outils d’analyse, de marketing, et d’affaires courantes.



En outre, Vimeo propose dans son centre d’aide de nombreux tutoriels vidéo sur l’exportation 
contenus depuis les programmes de traitement vidéo les plus courants. Parmi ces derniers, on peut 
citer Quicktime, Windows Live Movie Maker ou encore iMovie. La plateforme se différencie 
nettement de YouTube en privilégiant la qualité à la quantité. Vimeo s’adresse avant tout aux 
réalisateurs professionnels, responsables marketing ou artistes. En revanche, de nombreuses 
fonctionnalités principales de cette alternative à YouTube ne sont disponibles qu’avec un 
abonnement payant. 

Les utilisateurs profitent cependant aussi de contenus innovants dans la version gratuite via de 
nombreuses applications : Vimeo est ainsi disponible sur des systèmes d’exploitation mobiles 
comme Android, iOS ou encore Windows. Le service est aussi accessible sur de nombreux appareils
destinés à un usage à domicile tels que Chromecast, Apple TV, Xbox 360 ou encore des Smart-TVs 
de fabricants comme Panasonic, Philips ou Samsung. Avec ce service vidéo, vous trouverez une 
communauté compétente donnant des conseils et retours précieux sur les vidéos que vous mettez en 
ligne.

FramaTube, l'alternative libre à YouTube 
FramaTube a pour objectif de défier l'hégémonie de la plateforme au milliard de vidéos

Derrière FramaTube, il y a non pas un géant de l'internet ou des médias mais l'asssociation 
FramaSoft, un réseau d'éducation populaire qui oeuvre depuis des années principalement à la
promotion du logiciel libre. Elle est notamment à l'origine de la campagne "Dégooglisons 
Internet" dont le but est de proposer une plus grande indépendance et autonomie des 
internautes face aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Elle a pour 
cela proposé une trentaine de logiciels et services libres similaires à des Word ou Google docs. 
Un de ses nouveaux combats est donc de s'attaquer à YouTube. L'idée vient d'un étudiant de 
27 ans, Chocobozzz. Il a développé pendant deux ans PeerTube avant que l'association le 
recrute et nomme le projet FramaTube. 
Son but est de créer une plateforme décentralisée : que ce ne soit pas une entreprise qui héberge 
toutes les vidéos comme le fait YouTube mais DES entreprises et DES particuliers qui forment un 
réseau avec leurs propres ordinateurs et serveurs. En somme, l'union fait la force. Car il faut, sinon, 
beaucoup beaucoup d'argent pour pouvoir stocker tout cela seul et surtout supporter les pics 
d'affluence quand une vidéo devient virale. Pour plaisanter, Pouhiou, membre et chargé de la 
communication de l'association souligne que FramaSoft est 350 000 fois plus pauvre que Google. 
Mais peu importe, il est important pour lui de proposer une alternative. La version beta sera 
disponible à partir de mars. FramaTube espère séduire dans un premier temps les entreprises et les 
médias, comme pourquoi pas France Inter. 

https://degooglisons-internet.org/
https://degooglisons-internet.org/
https://blog.cpy.re/


Une démarche utopiste?
Il est clair que FramaTube ne fera pas de l'ombre dès demain à YouTube. Mais on ne peut pas à la 
fois se plaindre sans cesse de l'ultra puissance des GAFAM, s'inquiéter pour nos données 
personnelles et puis continuer à utiliser ces services, à nourrir la bête, parce que quand même c'est 
bien pratique ou c'est gratuit. La prise de conscience est là, il ne reste plus qu'à passer à l'acte. 

https://framatube.org/accueil 

Hooktube : une solution pour débloquer les 
vidéos youtube :

Simple efficace, lorsqu’il y a un lien youtube bloqué : avec url youtube il suffit de remplacer les 3 
premières lettres (you) par hook pour hooktube en plus vous pouvez télécharger la vidéo.
 Il existe déjà une plateforme de vidéo comme youtube :https://hooktube.com/ 

Alternative au Gafa :

Moteurs de recherche 

Ils utilisent les recherches Google sans passer par les algorithmes qui censurent.

duckduckgo.com
startpage.fr
Qwant.com
Yacy.fr
Yandex.com
https://searx.aquilenet.fr/

Alternative à Google map :

Open street map
https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100 

https://searx.aquilenet.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
https://hooktube.com/
https://framatube.org/accueil


Réseaux sociaux :

VK : www.vk.com 
Diaspora :https://joindiaspora.com/users/sign_in 

Conclusion :

Concernant la censure à venir je ne peux que vous inviter à créer des comptes sur ces réseaux et 
j’espère que cela vous permettra de contourner Google et les GAFA. Pour le reste des logiciels 
alternatifs à Windows : le site Framablog vous expliquera mieux que moi : https://framablog.org/ 

Lao Tseu.

https://framablog.org/
https://joindiaspora.com/users/sign_in
http://www.vk.com/
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