
LE SPEED-WATCHING :  
QUAND REGARDER UNE SERIE DEVIENT UNE COURSE 

 

 
 

« Métro, boulot, série puis dodo ». Voilà à quoi se résume le quotidien de 
nombreux citoyens du monde en 2019. Un quotidien souvent bien rempli où le 
temps libre se fait de plus en plus rare et où chaque minute qui passe se doit 
d’être bien rentabilisée. Ce profit de l’instant se retrouve pourtant en 
contradiction avec un plaisir collectif grandissant : le visionnage de séries TV. 
Celles-ci sont aujourd’hui devenues une composante indispensable au bien-être 
d’une grand partie de la population, qui doit donc trouver une façon d’optimiser 
le temps qu’elle consacre à ces programmes. Et pour cela, une solution semble 
se répandre année après année : le visionnage accéléré de chaque épisode. On 
appelle ça le speed-watching. Par Paul Gombert 

 
Nous sommes au cœur d’une épidémie - ou d’une période bénite - qui n’épargne 
presque plus personne. L’origine de celle-ci porte un nom bien connu : Netflix. Lancé 
en France en septembre 2014, ce service de vidéo à la demande s’est imposé comme 
étant la plateforme incontournable pour tout sériephile qui se respecte. Selon Le 
Figaro, cinq millions de foyers y seraient abonnés dans l’Hexagone. Et pas moins de 
130 millions dans le monde. Son impact sur la « pop culture » actuelle est indéniable 
et ce, grâce à ses productions originales et son catalogue de films, documentaires et 
séries bien garni. Les séries, Netflix en a d’ailleurs fait son fer de lance. Au-delà de la 
qualité de celles-ci, le géant américain a bousculé nos habitudes de consommation. 
Alors que la tradition veut que les épisodes soient diffusés de manière hebdomadaire, 
Netflix en a décidé autrement et mise sur le « tout d’un coup ». Ainsi, en diffusant 
l’intégralité de chaque saison le jour de sa sortie, la plateforme nous pousse 
(in)consciemment à la dévorer en un rien de temps. Démocratisé à l’époque où les 
coffrets DVD étaient la seule possibilité de revisionner une série, le binge-watching a 
pris une toute autre ampleur avec Netflix. 
 



Après le binge-watching, découvrez le speed-watching… 
 
Le binge-watching (qu’on peut grossièrement traduire par visionnage boulimique) est 
une tendance répandue consistant à regarder plusieurs épisodes de séries à la chaîne. 
Tous les « series addict » ont déjà expérimenté la chose que ce soit au cours d’une 
nuit blanche Friends ou d’un rallye Stranger Things. En dévorant par saison certains 
programmes, les adeptes de cette pratique privilégient donc une consommation rapide 
et quantitative des séries. La notion du temps qui passe refait surface. Il faut voir 
beaucoup et vite. Pas suffisamment vite pour certains qui optent pour une pratique 
plus méconnue : le speed-watching. Le principe ? Augmenter avec plus ou moins de 
précaution la vitesse d’un épisode pour le regarder plus rapidement. Ainsi, les 
dialogues restent compréhensibles mais l’action passe plus vite. Concrètement, 
lorsque vous visionnez normalement un épisode d’une sitcom (type Brooklyn Nine-
Nine ou Mon Oncle Charlie), vous passez en moyenne 22 minutes devant votre écran. 
Or, en accélérant la vitesse du même épisode à 1,3 au lieu de 1, celui-ci n’aura duré 
que 17 minutes. Résultat : le speed-watcher aura gagné cinq précieuses minutes qui 
lui permettront de regarder encore plus d’épisodes en un temps record. Inquiète, 
Charlotte Blum, journaliste séries pour OCS, voit d’autres raisons à l’expansion de 
cette pratique : « Elle me scandalise mais répond à la peur du spoiler et à la pression 
imposée par les réseaux sociaux d'avoir tout vu, tout de suite ». Charlotte Blum pointe 
également du doigt le trop grand nombre de séries produites par an (presque 500 en 
2018 aux Etats-Unis). Un nombre qui, selon elle, « a totalement changé notre 
consommation, et notre rapport à l'œuvre, qui n'est plus une histoire qu'on nous 
raconte mais une sorte de produit, de snacking à consommer vite… et mal quand c'est 
en speed-watching ». Autant de raisons qui poussent donc les habitués à opter pour 
cette solution. Se pose alors une question plus morale vis-à-vis des œuvres speed-
watchées. Manque-t-on de respect aux personnes qui en sont à l’origine ? 
 

Prière de ne pas toucher aux séries 
 
« Terriblement » explique Charlotte Blum. « Le binge-watching est déjà une sorte de 
manque de respect, quand on connait la masse de travail que représente la production 
d'une saison. Les auteurs, réalisateurs et monteurs travaillent une année sur un projet 
qui est consommé d'un coup, sans tenir compte du rythme imaginé et désiré par les 
créateurs ». Une question de rythme reprise dans Libération par un auteur de séries 
policières - adepte du speed-watching - qui avoue anonymement accélérer « durant 
les séquences trop longues. Il y a des moments tellement attendus que l’on a déjà 
compris en regardant le début ». Mais ce procédé semble aller à l’encontre même de 
l’effet souhaité par certaines séries. Nombreuses sont les productions télévisuelles qui 
cherchent à jouer avec le rythme. David Lynch en est le maître en la matière et l’a 
prouvé récemment avec une scène de l’épisode 7 de Twin Peaks: The Return dans 
laquelle un personnage balaye pendant plus de deux minutes le sol d’un bar. Un doigt 
d’honneur à moitié camouflé adressé à ceux qui ne cherchent pas à se laisser 
subjuguer par les séries. Dans ce sens, Charlotte Blum précise que « le troisième âge 
d'or [de la télévision, ndlr] entamé par Les Soprano est celui de la contemplation, du 
silence, du temps reposé. Avec elle, les séries ont cassé le rythme infernal du champ-
contre champ et des dialogues utiles. Mad Men, Breaking Bad, Rectify et même Game 
of Thrones en ont profité. Le speed-watching tue cette nouvelle ère, en perdant 
l'essence même de ce qu'est une histoire : le temps qui passe. Si on change le temps, 
on change l'histoire ». 



 
Capture d’écran de la scène de balayage dans Twin Peaks: The Return 

 
Le speed-watching est une pratique qui reste encore très rudimentaire. Il est 
impossible de chiffrer le nombre de speed-watchers dans le monde. Il n’empêche que 
les puristes ne les voient pas d’un très bon œil et ne se privent pas de le faire savoir. 
Au micro de RFI, Pierre Langlais, journaliste spécialiste des séries à Télérama et 
membre de l’Association Française des Critiques de Séries (ACS), déclarait en 
septembre dernier que « le visionnage accéléré est un mépris absolu de l’œuvre ! 
C’est comme quelqu’un qui lirait une page sur deux d’un roman… Ça n’a pas de 
sens ! ». Une comparaison ironique avec la littérature qui pourrait toutefois donner des 
idées à certains… Et si le speed-reading devenait la nouvelle tendance de 2019 ? 
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