
9 astuces pour devenir un pro de Netflix 
Tout ce qu'il faut savoir pour mieux utiliser la plateforme 

de streaming de films et séries. 

Improviser une soirée cinéma avec quelques amis relève de l'arrachage de 
cheveux pour se décider sur un titre parmi les 1.748 films actuellement 
disponibles. Entre les daubes, ceux vus par un tel ou un tel, etc. 

Heureusement, certains développeurs ont pris le problème à bras le corps 
pour faciliter la vie des Netflix-addicts. Voici un tour des astuces, pour profiter 
de la plateforme comme un pro. 

# Jeter un œil aux nouveautés 

Mieux vaut ne pas toujours faire confiance à l'algorithme de Netflix. Celui-ci a 
tendance à pousser ses propres productions, ou à promouvoir des 
programmes vaguement en lien avec un précédent visionnage. 

Pour ceux qui passent (beaucoup) de temps sur la plateforme, mieux vaut se 
diriger directement sur les films, séries et documentaires qui viennent d'être 
ajoutés. Netflix propose directement sa liste "ajouts récents" pour retrouver 
les 98 derniers ajouts en tout genre, du one man show au film culte, en passant 
bien évidement par l'horrible téléfilm de série Z. 

# Naviguer dans les catégories 

Pour ceux qui aiment fouiner, Netflix propose également un classement par 
genre 
: Séries, Action, Comédie, Documentaires, Drame, Français, Horreur, SF, Stand-
up, Thriller, etc. 

 
Une catégorie cachée de Netflix 

https://teleobs.nouvelobs.com/series/20160921.OBS8463/quand-etes-vous-devenu-accro-a-une-serie-netflix-a-la-reponse.html
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https://www.netflix.com/browse/genre/8933


Mais en plus, de (très) nombreux sous-genres sont disponibles, avec une 
précision chirurgicale : films romantiques torrides, thrillers 
d'espionnage, histoires sataniques, SF classique, séries sur l'armée... 
L'ensemble des genres et sous-genres est référencés sur ce site (en anglais, 
mais renvoi bien sur les classements français). 

# Trier, et trier encore 

Plutôt que par genre, il est possible de dénicher des programmes selon des 
classements. Le site AllFlicks référence ainsi tout ce qui est disponible sur le 
Netflix français. 

Il est alors possible d'affiner son tri par année, mais surtout de voir les 
programmes qui s'apprêtent à disparaître. Parce que si l'Américain en ajoute 
régulièrement, il en supprime tout aussi souvent. Ce jeudi 5 octobre est ainsi le 
dernier créneau pour visualiser "L'étrange histoire de Benjamin Button" de 
David Fincher et "Bébé mode d'emploi" de Greg Berlanti. 

# Laisser faire la roulette 

 
Les suggestions de la roulette d'AllFlicks 

Pour les véritables indécis, AllFlicks propose aussi de laisser faire la chance. 
Un clic sur "Go!", et on se voit proposer automatiquement "Paranormal 
Activity 4". Raté, on n'a pas vu les précédents. On paramètre le genre et 
surtout la note IMDb, et on se voit proposer ce bon vieux "WarGames" de John 
Badham. 

Pour ceux qui profitent de Netflix sur leur smartphone, ce principe de roulette 
se retrouve également sur l'appli Upflix (disponible sur iPhone et sur 
Android). Gare toutefois à ne pas demander des programmes trop bien notés 
(9 sur IMDb et 90 sur Rotten Tomatoes), au risque de n'avoir que cinq 
propositions : "Le Parrain", "Le Parrain 2", "The Dark Knight", la série "Glow" 
et un documentaire sur Floyd Norman. 

https://www.netflix.com/browse/genre/35800
https://www.netflix.com/browse/genre/9147
https://www.netflix.com/browse/genre/9147
https://www.netflix.com/browse/genre/6998
https://www.netflix.com/browse/genre/47147
https://www.netflix.com/browse/genre/25804
http://ogres-crypt.com/public/NetFlix-Streaming-Genres2.html
https://www.allflicks.fr/
https://www.allflicks.fr/sur-le-depart/
https://www.allflicks.fr/choix-aleatoire/
https://tempsreel.nouvelobs.com/tech/20160223.OBS5194/quand-netflix-s-attaque-aux-smartphones.html
https://itunes.apple.com/fr/app/upflix-for-netflix/id562782540?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.douglas.upflix&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.douglas.upflix&hl=fr


 
La roulette d'UpFlix 

# Nettoyer son historique 

"Parce que vous avez regardé..." Netflix suggère des contenus en fonction des 
précédents visionnages. Mais pas toujours les plus glorieux. Aussi, il est 
possible de nettoyer son historique en se rendant sur une page dédiée, et 
d'opter pour le symbole en forme de croix. La technique fonctionne aussi à 
dissimuler ses "tromperies" de série (c'est-à-dire avoir regardé un épisode 
sans son partenaire habituel). 

# Télécharger sur son téléphone 

A l'image du mode hors connexion d'un Spotify, Netflix propose de télécharger 
sur son smartphone certains films et séries pour pouvoir les visionner même 
sans réseau. Une option particulièrement pratique avant un trajet en avion. 

 

https://www.netflix.com/WiViewingActivity


# Halte aux pixels 

Peut-être avez-vous déjà remarqué que parfois l'image se pixellise quelques 
minutes, avant de retrouver sa netteté. Il s'agit en fait d'une technique de 
Netflix pour pallier aux petits soubresauts de la qualité de la connexion 
internet par Wi-Fi, le temps de la mise en mémoire dite tampon ("buffering"). 

 
Le menu secret 

Il existe un moyen de réduire cette détérioration, via un menu caché. Sur 
ordinateur, il est possible d'y accéder durant un visionnaire en maintenant les 
touches Ctrl, Majuscule, Alt et S. De là, Netflix propose de sélection son "video 
bitrate" minimum, pour ne pas trop perdre en qualité. Ce même menu s'accède 
sur les consoles de jeux Playstation et Xbox avec la succession des touches 
haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, haut, haut, haut.  

Pour ceux effrayés par ce genre de menu complexe, il est possible de 
paramétrer sa qualité sur sa page de profil, rubrique "paramètres de lecteur". 
A noter, la qualité HD n'est accessible qu'avec l'abonnement à 9,99 euros, et la 
qualité 4K qu'avec l'abonnement à 11,99 euros. 

# Personnaliser ses sous-titres 

Afficionados des films et séries en version originale sous-titrées ? La classe 
ultime est de personnaliser ses sous-titres. Dans les paramètres, rubrique 
"affichage des sous-titres", il est possible de définir la police et la couleur 
utilisées, mais aussi la taille ou l'ombré. 

 

 

https://www.netflix.com/HdToggle
https://www.netflix.com/SubtitlePreferences


# Connaître les raccourcis 

Nombre d'utilisateurs de Netflix l'utilise sur leur ordinateur. Pour être plus 
efficace, voici les différents raccourcis du clavier : 

- F : passer en mode plein écran, puis en sortir 

- Echap : sortir du mode plein écran 

- Barre espace : pause, puis lecture 

- Entrée : pause, puis lecture 

- Majuscule + flèche de droite : reculer de 10 secondes 

- Majuscule + flèche de gauche : avancer de 10 secondes 

- Flèche du haut : monter le son 

- Flèche du bas : baisser le son 

- M : couper le son 

 
Le retour arrière 


