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La retransmission de l’atterrissage de Philae, proposée par le CNES sur la chaine 
YouTube, a été vue 750.000 fois en direct le mercredi 12 novembre et plus d’un 
million de fois au total en incluant la diffusion en replay. Diffusé sur le site 
www.cnes.fr et sur ceux des partenaires français de la mission, ce programme a 
également été intégré sur les sites de plusieurs dizaines de média numériques 
français, parmi ceux bénéficiant de la meilleure audience en France. 
 
La retransmission en multi-caméra était constituée d’images en direct en provenance de tous les 
sites opérationnels mobilisés en Europe (Darmstadt (ESA), Cologne (DLR) et Toulouse (CNES)) 
ainsi que de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.  
 
Cette audience exceptionnelle traduit une mobilisation sans précédent du grand public, qui a 
massivement suivi les rebonds et rebondissements de Philae sur le web et les médias sociaux, 
comme en témoignent les quelques chiffres suivants : 

 Le jour de l’atterrissage, le mot-clé #PoseToiPhilae utilisé par toute la communauté 
francophone a fait l’objet de 19.000 tweets échangés (363.000 tweets à l’échelle mondiale 
sur le mot-clé #CometLanding) et a été propulsé en première position des trending-topics 
(tendance Twitter) en France ; 

 Les tweets postés par le compte @CNES ont bénéficié d’une visibilité 90 fois plus 
importante que celle constatée habituellement au quotidien ; 

 Sur la page Facebook du CNES, plus de 500.000 personnes ont été touchées en une 
semaine soit 10 fois plus que la moyenne hebdomadaire ; 

 Enfin, le site du CNES a enregistré le 12 novembre presque 15 fois plus de visites que lors 
de l’atterrissage de Curiosity en 2012 et bénéficié d’un nombre de pages vues, 35 fois plus 
qu’en moyenne au quotidien. 

 
Si vous souhaitez revivre ce moment historique, la vidéo est accessible à l’adresse : 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2DRt-B3DWo 
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