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LES SÉRIES TV ET LA GRANDE 
GUERRE DES PLATEFORMES

Cours public 
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Programme Cultures numériques

Entrée libre



L’augmentation exponentielle de l’offre de plateformes de streaming comme 
Netflix, Disney+, HBO Max ou Amazon Prime Video nous confronte à une 
multiplication de choix d’abonnements possibles. Au sein de cette compétition, 
les budgets des séries augmentent et les développements narratifs tendent 
à être de plus en plus ambitieux (prequels, séries dérivées, adaptations de 
franchises littéraires célèbres, saisons multiples, etc.). De manière à valoriser les 
productions suisses, la RTS s’est dotée elle aussi de sa plateforme de streaming, 
PlaySuisse.

Réunissant des chercheur·e·s de l’UNIL travaillant sur la sérialité, l’économie de 
l’attention ou les nouveaux modèles industriels, ce cours public rend visible non 
seulement les recherches conduites à l’UNIL sur ces sujets, mais ouvre également 
le débat autour de nos modes de consommation et de la manière dont ils 
orientent potentiellement les histoires que l’on nous raconte. Les questions 
des algorithmes et du data mining – utilisés par certains exploitants de ces 
plateformes et qui influencent individuellement l’offre qui nous est proposée 
selon nos préférences, notre genre et notre localisation – sont également 
abordées.

Ce cours public précède d’une semaine la tenue du colloque international  
« L’audiovisuel en Suisse, état des lieux et perspectives » qui rassemblera à l’UNIL 
les spécialistes des études télévisuelles suisses.
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Découvrez l’ensemble du programme Cultures numériques sur
eprouvette-unil.ch/cultures-numeriques

Comment le streaming impacte nos séries TV ?

Intervenant·e·s : 
→ Mireille Berton, section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des lettres
→ Maëva Flayelle, Institut de Psychologie, Faculté des sciences sociales et 
politiques
→ Coline Métrailler, section des sciences du langage et de l’information, Faculté 
des lettres

Modérateur : David Javet, L’éprouvette

http://eprouvette-unil.ch
https://www.eprouvette-unil.ch/cultures-numeriques/

