


Twitch [twitʃ] est un service de streaming vidéo en direct et de VOD exploité par

Twitch Interactive et lancé en juin 2011. Le site se concentre principalement sur

la diffusion en direct de jeux vidéo, y compris les diffusions de compétitions

d'esport.

On y retrouve deux types d’utilisateurs. D’un coté, les

streamers qui partagent du contenu lors de diffusions live.

Ils sont facilement reconnaissables, le plus souvent

directement incrustés dans l’écran de jeu. De l’autre, les

viewers (entendez spectateurs) qui bénéficient d’une

multitude de lives disponibles sur de nombreuses

thématiques. Tous peuvent profiter de l’une des valeurs

ajoutées de Twitch : le chat en direct ! Il permet aux

spectateurs d’interagir entre-eux, mais aussi directement avec

le streamer.



Twitch en chiffres, ça donne quoi ?

• Plus de 15 millions d’utilisateurs quotidiens ;

• entre 2.2 et 3.2 millions de diffuseurs mensuels ;

• un pic de 245.000 personnes connectées simultanément sur une même chaîne ;

• 55% de l’audience a entre 18 et 34 ans ;

• + de 20% du contenu visionné concerne l’e-sport ;

• 30 million de dollars ont été collectés pour des œuvres caritatives.

Le streameur David Martìnez, alias TheGrefg, a battu le record du

live le plus regardé sur Twitch avec plus de 2,4 millions de viewers.

L’exploit a eu lieu lundi 11 janvier dans la soirée.



Fortnite est un jeu vidéo développé en 2017 par le studio américain Epic

Games. Très populaire, surtout auprès des adolescents, le jeu rassemblait 250

millions de joueurs à travers le monde en 2019. Dans le cadre du Centre-Val de

Loire Fortnite Tour, cinq châteaux emblématiques de notre région sont

reproduits à l’identique au sein du jeu : le château de Chambord, le château de

la Valette, le château d’Amboise, le château de Chaumont-sur-Loire, et le

château du Clos Lucé.

L’objectif pour les joueurs ? Réaliser le plus rapidement possible des parcours de

vitesse au milieu de ces décors historiques virtuels. L’occasion pour eux d’en

apprendre plus sur ces châteaux qui font la renommée de notre région, dans une

ambiance ludique et conviviale.







- 4123 personnes ont participé au direct.

- 50 000 visiteurs sur le site internet du château pendant le 

direct.

https://www.youtube.com/watch?v=qFFbVoZgMVc
https://www.youtube.com/watch?v=qFFbVoZgMVc






La célèbre émission connaît un succès inattendu sur la plate-forme de streaming, plus habituée aux jeux vidéo qu’aux 

quiz de culture générale. 

Nous sommes en pleine Nuit de la culture. Le concept, créé par 

Etoiles, cartonne sur Twitch. Le principe est à la fois inattendu et très 

efficace : le jeune homme lance un épisode de « Questions pour un 

champion », diffusé sur France 3 (France Télévisions).

Lancées en mai 2019, ces Nuits de la culture, qui durent entre deux et

quatre heures, ont vu leur audience exploser pendant le confinement.

Etoiles est désormais suivi par presque 240 000 personnes sur Twitch,

contre 80 000 en janvier. Ce succès a attiré l’attention de Samuel

Etienne, le (vrai) présentateur de « Questions pour un champion », au

point qu’il participe désormais chaque mois à une Nuit de la culture.



Parallèlement à ses contenus de flux, Arte investit aussi de longue date les plateformes numériques (avec Arte.tv et 

Arte Concert), mais aussi prochainement les plateformes de streaming. La chaine franco-allemande imagine un 

magazine dédié au jeu vidéo diffusé sur Twitch.

Dès mars prochain, Arte proposera un rendez-vous régulier sur Twitch (sur

la chaine ARTE FR), intitulé Jour de Play, présenté comme « un magazine

d’exploration qui raconte notre société actuelle sous le prisme du jeu vidéo

». La chaîne n’entend pas simplement réaliser une « émission » et la diffuser

sur Twitch, mais bien d’imaginer un format spécifique pour la plateforme et

son public, en intégrant notamment son interactivité et les commentaires

des spectateurs, par exemple.



La comparaison entre Twitch et les autres acteurs du streaming vidéo est sans appel. Selon les chiffres de

StreamElements (éditeur d'un logiciel utilisé par les streamers, ces joueurs qui se filment en train de jouer et

diffusent, en direct, leur partie) et d’Arsenal, une plate-forme d’analytics spécialisée dans le streaming



Merci pour votre écoute,

A votre disposition pour échanger

Suivez le Domaine national de Chambord

Twitter @domainechambord

Linkedin Domaine national de Chambord

Facebook – Instagram @chateaudechambord


