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Dailymotion 
 

 

Dailymotion est une plateforme d’hébergement et de partage de vidéos, en direct ou en 

différé, autour de quatre thématiques principales : les actualités, la musique, le 

divertissement et le sport. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Efforts de transparence et de coopération : réponse à la majorité des questions de 

l’Arcom, commentaires de la mise en œuvre des précédentes préconisations de 

l’Arcom, fourniture de davantage de données chiffrées et recours plus faible à la 

confidentialité. 

➔ Toutefois, peu d’informations sur le fonctionnement des outils de recommandation 

et pas d’éléments concernant les systèmes de modération et les processus 

d’évaluation des algorithmes. 

 

➔ Existence d’un dispositif de signalement avec un motif « désinformation » dont la 

notion est définie dans sa politique relative aux contenus prohibés. 

➔ Canal de traitement dédié à la désinformation ; les signalements sont traités en 

moins de 24 heures. 

➔ En période d’urgence et en période électorale, priorisation de l’examen des contenus 

signalés pour désinformation et désindexation de ces contenus le temps de 

l’instruction.  

➔ Intervention humaine maintenue dans toute décision d’intervention sur un contenu.  

 

➔ Recommandation algorithmique : uniquement des contenus publiés par les 

partenaires professionnels. 

 

➔ Labellisation des comptes des partenaires professionnels vérifiés avec un badge 

clairement identifiable. 

➔ Pas de recours à des dispositifs de fact-checking internes ou externes. 

 

➔ Pas de mesure de lutte contre les comptes propageant massivement de fausses 

informations. 

 

➔ Annonces publicitaires vérifiées par les équipes de l’opérateur ou ses partenaires. 

 

➔ Aucune mesure d’éducation aux médias et à l’information. 

➔ Travail ponctuel avec des chercheurs et volonté de l’intensifier dans le cadre du 

DSA.  
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Dailymotion : données chiffrées déclarées 

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice Dailymotion SA (France) 

Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et 
dans le monde, calculé sur la base de l’année précédant l’année 
d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) 

44 000 000 

Chiffre d’affaires du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Effectifs employés aux activités du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 
13 

Parmi ces contenus, nombres détectés automatiquement et à la 
suite de signalements utilisateurs 

0 et 13 

Nombre de contenus comportant une fausse information (ou 
notion voisine adoptée) qui ont fait l’objet de mesures 

12 

Nombre d’émetteurs de ces contenus identifiés et part qui a fait 
l’objet d’une mesure (avertissement, restrictions, etc.) 

 
2 comptes supprimés 

 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 
une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

3 800 vues 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi (en 2021 en France) 

Nombre de signalements pour fausses informations (ou notion 
voisine adoptée) par les utilisateurs 

574 

Délai moyen de traitement d’un signalement Moins de 2 heures 

Nombre de recours reçus par l’opérateur à l’issue de la procédure 

de signalement 
Non déclaré 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations « Dailymotion n’a pas estimé 

nécessaire de mettre en place 
des mesures concernant le 

partage « massif » de fausses 
informations. » 

Nombre de faux comptes automatisés détectés 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises 

Nombre de communications commerciales porteuses de fausses 
informations (ou notion voisine adoptée) 
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