
FORMANUM _ Intervenir en milieu scolaire

Durée : 1 heure

Introduction 

– Quelques mots de bienvenue 
– Tour de table
– Présentation du programme de la formation

Les dispositifs d'éducation aux médias visent à développer les compétences numériques des 
jeunes

Journée 1  et Journée 2
Formation des éducateurs aux médias

• Introduction 
• Si vous n'êtes pas le client c'est que vous êtes le produit
• Le traitement de l'information est un point de vue / partie 1
• Le traitement de l'information est un point de vue / partie 2
• Mettre à distance l'influence des représentations
• L'identité numérique se construit par la publication 
• Comprendre le sens de la loi
• Internet peut changer le monde
• Discussion – questions - bilan
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Présentation du contenu 

→ La question des compétences 

=> Internet a amplifié un phénomène inhérent à notre société capitaliste → les jeunes sont des 
consommateurs du web. Aujourd'hui plus que jamais mais toujours moins que demain...
Au delà c'est la société médiatique qui participe à cette proposition
Il s'agit de vendre des  produits, parfois culturels, de services – deezer, youtube, gmail, leboncoin – 
mais aussi de la nourriture, des habits, des produits de beauté, de la technologie... Bref, c'est sans fin.

Ce statut de consommateur ne peut pas– et ne doit pas – faire l'économie du développement de 
l'esprit critique. Il s'agit de rendre les jeunes plus libres -et peut être plus heureux – dans une société 
où la capacité à consommer et les biens achetés restent survalorisés au détriment de 
l'épanouissement, de l'estime de soi, de la relation aux autres...

De plus, n'envisager que l'aspect consommation du web serait priver les jeunes du potentiel 
d'émancipation que propose internet. Or pour pouvoir contribuer, les jeunes ont besoin de 
maitriser quelques fondamentaux.

Nous travaillons en 2 étapes :

→ Nous évoquerons ensemble l'aspect consommation du web afin de développer les bases d'une 
éducation aux choix et de la mise à distance. 

→ Nous travaillerons ensuite sur la production d'information et la participation de tous au 
développement d'une société numérique.
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1. LA CONSOMMATION : SI VOUS N'ÊTES PAS LE CLIENT C'EST QUE VOUS ÊTES LE 
PRODUIT

Durée : 1h15

Conduite de la séance / PARTIE 1

– Lire l'article http://www.internetactu.net/2012/02/27/quand-vous-ne-voyez-pas-le-service-
cest-que-vous-etes-le-produit/ 

– Mise en discussion de cette idée / 10 min
– Le modèle économique des service gratuits / 5 min FREEMIUM
– Visionnage des spots vidéo CHROME + animation autour des spots autour de questions 
– Lecture du texte de manach
– Formulation de l'enjeu éducatif numéro 1 / 15 min
– Visionnage de la vidéo de Elie Pariser / TED / 10 min
– Lire l'extrait de l'article http://www.internetactu.net/2011/06/13/le-risque-de-

lindividualisation-de-linternet/
– Formulation de l'enjeu éducatif numéro 2 / 15 min 

Le modèle économique de Google – décryptage

La publicité n'est pas un marché mais un business model.
La publicité vidéo CHROME – Qu'est ce que pub dit du modèle économique de Google et des 
enjeux éducatifs ? - Du côté Français comme du côté Américain.

– http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8xIWuImoEtQ  
– http://www.youtube.com/watch?v=oCvB3blWn1E&feature=relmfu  
– http://www.youtube.com/watch?v=-xDYjeHeBh0&feature=relmfu  
– http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xN68sT2Xt1M  
– http://www.youtube.com/watch?v=sDPJ-o1leAw&feature=relmfu  

Que peut on en dire ? Quels commentaire sur le modèle économique de Facebook ? Quels logos a 
t'on vu à la fin ?

– La publicité n'est pas un marché mais un business model
– Texte de manach en lecture
– Google valorise d'autres services 
– Google finance des innovations type WIKIPEDIA ou FIREFOX / 

http://www.rue89.com/2010/02/18/wikipedia-firefox-pourquoi-google-finance-ses-
concurrents-139266
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–
Les bulles de filtre ou la personnalisation de l'information

→ http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html

« Et Sue Halpern de citer une étude récente (.pdf) menée entre 2001 et 2010 au sujet du 
changement climatique. Cette étude montrait qu’en 9 ans, alors qu’un consensus scientifique 
s’établissait sur le changement climatique, la part des républicains pensant que la terre se 
réchauffait passait de 49 % à 29 %, celle des démocrates de 60% à 70 %, comme si les 
groupes recevaient des messages différents de la science, avec pour conséquence de rendre 
impossible tout débat public. Et pour Sue Halpen, c’est ce que suggère ce que Elie Pariser 
raconte sur Google : si ce sont nos propres idées qui nous reviennent quand on fait une 
recherche, on risque de s’endoctriner nous-mêmes, avec notre propre idéologie. “La 
démocratie requiert du citoyen qu’il voit le problème du point de vue de l’autre, et nous, nous 
sommes de plus en plus enfermés dans notre bulle” explique Pariser. “La démocratie requiert 
de s’appuyer sur des faits partagés, et nous, on nous offre des univers parallèles, mais 
séparés.”
SOURCE : http://www.internetactu.net/2011/06/13/le-risque-de-lindividualisation-de-linternet/

Enjeux éducatifs
1 – Le service ne défend pas vos intérêts. Le service qui correspond à vos intérêts est 
uns service payant.
2 – Google et son fonctionnement nous montre une information attendue et limitée du 
monde

Fréquence écoles – Déroulé Formanum 4/20

http://news.msu.edu/media/documents/2011/04/593fe28b-fbc7-4a86-850a-2fe029dbeb41.pdf


2. LA CONSOMMATION : LE TRAITEMENT DE l'INFORMATION EST UN POINT DE VUE
Comprendre que l'information se fabrique comme les images sans tomber dans la théorie du 
complot...

Durée : 1h45

Conduite de la séance / PARTIE 2

– Lire la ressource l'information « rêvée » 
– mise en discussion de la ressource sur l'information rêvée / 10 min
– présenter l'enjeu traitement_data / 
– illustration avec l'exemple de sfr / 
– mise en discussion de la notion de data et de traitement → de là à parler de l'open data, il n'y 

a qu'un pas / 10 min
– Formulation de l'enjeu éducatif N°3
– mise en atelier : l'angle / distribution d'une fiche « angle » et formulation d'angles 

sur le salon du jouet / 15 min
– Les reflex à avoir au quotidien : grille des questions à se poser / 5 min
– Visionnage Dove / 5 min
– Formulation de l'enjeu éducatif N°4
– l'exposition : la régulation ? La spécialisation ? - explication / 10 min
– Exercice de contribution à WIKIPEDIA sur l'éducation aux médias ou la médiation 

numérique / 10 min
– Retour sur la difficulté, la différence entre ce qu'il pensait trouver sur WIKIPEDIA et la réalité. 

Point sur les sensations, des réactions, des limites.  / 10 min
– Lecture de l'article sur les logarithmes et l'influence de la domination / 
– Distribution du témoignage de l'enseignant Loys. Lecture / 7 min
– Mise en discussion / 10 min
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Lecture du texte – l'information rêvée

→ ce que les jeunes doivent comprendre

Au cœur de l'information il faut distinguer 2 choses fondamentales :

– le fait, la data, la donnée... En réalité, cette donnée est neutre, objective sauf erreur ou 
malveillance. 

– le traitement de cette donnée est en soit porteur de sens. 

Mise en atelier : une même donnée traitée de manière différenciée pour faire dire des choses 
différentes. L'exemple de la demande de SFR. VP du mail.
+ Mise en exercice : La notion d'angle en journalisme. Explication du salon du jouet et du traitement 
de ce fait en fonction du sujet.

→ Comment faire au quotidien :

Permettre aux jeunes de distinguer, la data du traitement afin de se questionner sur le contexte de 
publication. Petites questions à se poser face au web :

◦ Qui est l'émetteur?
→ à propos ? Mentions légales ? Profil de l'auteur ?

◦ Qui est la cible ?
→ Petit exercice sur la cible 

◦ Quel est le Message Essentiel ?

◦ Quelle est l'intention de l'émetteur ?

→ vidéo de DOVE – L'image c'est la même chose 

L'image est de la même manière l'objet d'un processus de fabrication. Le sujet : ici la jeune fille est 
réelle, conforme mais c'est le traitement, la fabrication qui pose problème et son intention. 
La question est pertinente du point de vue de l'intentionnalité mais nécessite aussi d'envisager la 
problématique de la réception et de son existence au sein d'un flot d'image convergente constituant 
en cela une norme.

→ Quelques mots sur les leviers de la régulation de l'information sur le web :

- L'exposition médiatique massive – un grand journal type lemonde, wikipedia, the NY Times – 
semble avoir un effet de régulation. 

Plus le message est exposé à un public nombreux     :  

– plus le journaliste ou le producteur d'info est effrayé à l'idée d'être corrigé ou d'exposer une 
erreur. Il fait attention, vérifie sans cesse son info. Il rentre en mode vigilance.
→  exercice de contribution à WIKIPEDIA sur une page concernant de l'éducation aux 
médias. Etude des sensations, des réactions, des limites.
Ecrire pour être lu en sachant que nous le sommes est difficile. Equivalent en cas de passage 
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TV sur une grande chaîne.

– plus il sera lu et exposé à des corrections potentielles des lecteurs – parfois spécialistes ou 
connaisseurs – qui risquent de ne pas laisser passer une erreur violente :
→ revenir sur des erreurs massives rencontrées sur le web
ID : démontrer que les erreurs ne sont pas si courantes ou correspondent à des 
problématiques de traitement.

- La spécialisation

Certains spécialistes de sujets « pointus » sont souvent en capacité de créer du sens à partir de 
donnée brute. Cette compétence – l'interprétation de la donnée – est souvent corrélée à des 
expériences de terrain, une expertise de fond et une excellente connaissance du sujet. L'inconvénient 
de cette expertise c'est qu'elle peut exclure « le néophyte » et encourager les positions dominantes.

"L'étude sur les rats et les OGM n'aurait jamais dû être publiée en l'état"
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-etude-sur-les-rats-et-les-ogm-n-aurait-jamais-du-etre-publiee-
en-l-etat_1172627.html

Attention enfin, à ne pas encourager une forme de théorie du complot qui ferait d'Internet et des 
médias des lieux insalubres où la fausse information inonderait le web...

→ Exercice : 
Lire ceci et en débattre : 
→ http://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourri-le-web.html

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/travail-apprentissage-
collaboratifs/encyclopedies-collaboratives/wikipedia-1

Enjeux éducatifs
3 – Comprendre l'influence du traitement sur le sens de la data. 
4 – Apprendre à analyser une information et la mettre à distance
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3. LA CONSOMMATION : les représentations médiatiques influencent notre comportement
Durée : 1h30
Conduite de la séance

– Visionnage photo H&M – trouver ce qu'il y a de particulier dans cette image – 5 min
– Explication de la notion de stéréotype – 5 min 
– Visionnage de Mediatypés – 30 min 
– Mise en discussion de Mediatypes – 10 min 
– Fonction des médias sociaux – 30 min
– Norme de l'adolescence – 10 min 
– Formulation des enjeux éducatifs – 15 min 

Stéréotypes et discrimination 

Les stéréotypes sont des représentations dont nous avons besoin pour conceptualiser, imaginer, être 
en rapport les uns avec les autres... Culturellement, il s'agit de sortes d'images partagées qui nous 
aident à communiquer.

Mais les stéréotypes sont aussi limitant, diminuant puisqu'ils nous empêchent souvent d'imaginer et 
de penser les choses autrement... 

Les médias – parce qu'ils s'appuient beaucoup sur les images – utilisent beaucoup de stéréotypes.

Les hommes sont solides, courageux et ils aiment le foot.
Les femmes sont douces, sensibles, maternantes et soucieuses de leur apparence.

Internet – même s'il laisse plus de place à la différence. On a rencontré des ados qui cultivaient une 
passion honteuse grâce à Internet – Les bernard lermite, la passion pour l'asie - 

Internet c'est la norme et ses pressions mais en même temps un espace d'émancipation.

Ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette notion de stéréotypes en ce qui concerne le genre, les 
origines ethniques ou culturelles, le handicap ont des conséquences directes en matière de 
discrimination.

→ texte sur le stéréotypes

→ Mediatypes : visionnage 

→ Réseaux sociaux et pression de la norme – 30 min

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias et les réseaux sociaux contribuent à la mise en place 
d'une norme sociale qui va permettre aux adolescents de s'intégrer.

Les adolescents vont modeler leur choix de consommation sur les pratiques des pairs. Les ados 
fabriquent et actualisent leurs propres repères en établissant leurs propres normes : le bon, le beau, le 
normal en termes vestimentaires… Ces normes diffèrent d’un cycle à l’autre, entre le collège et le 
lycée, d’un territoire à l’autre. Dans le domaine de la mode vestimentaire- par exemple - chaque 
adolescent doit prendre parti, choisir avec qui il est. Certains goûts partagés rapprochent et sont 
susceptibles de structurer les réseaux sociaux. 
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Vers 26 min -> extrait social network / Formuler les 3 points ci dessous

→ évaluer les relations sociales – se rassurer sur sa popularité, son intégration - 

Ces fonctions du réseau social montre bien que les adolescents, particulièrement sensible aux affaires 
de sociabilité, d'intégration et de reconnaissance sont en parfaite harmonie avec Facebook et son 
fonctionnement où la perception de soi par les autres est un des moteurs de l'utilisation.

Les contraintes qui pèsent sur la déclaration et l’affichage des goûts en termes de modes et des 
préférences culturelles sont beaucoup plus grandes dans le réseau des liens faibles que dans le 
cercle intime. Dans le premier, il existe une forte pression à la conformité et peu de tolérance à la 
différence.

→ Incorporer les codes de la culture juvénile et la volonté de marquer son identité de jeunes

Au passage... Internet, le territoire  de la jeunesse -> L'outil de prédilection des digitals natives

Plus encore, certaines représentations numériques persistantes – née des représentations des 
informaticiens des année 80 – continuent d'assimiler adolescence, nonchalance, manque d'hygiène 
et sur-consommation des outils numériques. Le Digital natives est culturellement un jeune 
numériquement compétent.

→ communiquer avec le clan - sans intervention et contrôle parental -. premier pas vers l'autonomie.
La consommation médiatique doit aussi s'observer dans le contexte particulier de l'adolescence. 
À cette période de la vie, les copains sont importants, la volonté de rompre avec ses parents est là,et 
les adolescents souhaitent être tranquille dans leur consommation médiatique qu'ils souhaitent 
construire en fonction de leurs désirs.

→ objectiver le capital social

Le capital social c'est un peu notre réseau. Notre carnet d'adresse.
Il s'agit, in fine, de l’ensemble des ressources qu’un individu peut obtenir au travers de ses relations 
sociales. Ce capital existe toujours de façon potentielle : il faut le mobiliser à un moment donné pour 
le rendre efficace. Mais avant cela, il faut l’avoir accumulé, ce qui s’apparente à un investissement : 
tisser et entretenir des liens avec d’autres personnes a un coût en termes de temps et d’énergie, 
même si on y consent souvent avec le plus grand plaisir. C’est pour cette raison que l’on parle de 
capital. 

Le paradoxe des liens faibles → aux liens forts / Les opportunités du réseau.

Enjeux éducatifs
5 – Comprendre l'influence des représentations sur ma conception 
du monde
6 – Comprendre comment me construire en toute liberté
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1. L'IDENTITE NUMERIQUE SE CONSTRUIT
Durée : 1h15

Conduite de la séance / PARTIE 1

 
– Clip d'Amandine du 38 → http://www.youtube.com/watch?v=u5IWEUv5ojE
– + le reportage de M6
– Lecture du texte de kaplan
– Formulation de l'enjeu éducatif numéro 1 / 15 min
– Le business des boites de E-reputation  / 

– http://www.reputationsquad.com
– http://www.net-offensive.com/

– l'exemple de Martine Machin
– La maitrise de ses données – un exercice à part entière

→ (les codes – les données – les accès – les espaces – les pseudos)
– Formulation de l'enjeu éducatif numéro 2 / 15 min 
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Visionnage de la vidéo d'Amandine du 38 →   conséquences d'une publication mal maitrisée.   
→ le reportage d'M6

3. Quelques mots sur l'identité numérique → Le schéma de CAVASSA. 
On le sait, L'identité numérique se définit de plusieurs manières :

L'identité qui nous intéresse ici est donc l'ensemble des caractéristiques énoncées par un individu, autrui ou 
une entité organisationnelle (administration, entreprise..) à son propos. 

Cette nouvelle identité  est l'intersection de trois éléments : le corps (sexe, taille, corpulence, couleur de la 
peau, etc.), le groupe (famille, école, clubs, etc.), et le Moi, creuset où se fond l'identité, où elle s'écrit, se 
construit, se « fictionnalise »2 . Elle est dynamique et s'actualise sans cesse dans les intentions et relations que 
nous entretenons avec nous-mêmes, les autres et nos objets d'intérêt. Elle est le flux des fictions entretenues sur 
et par un individu. Avec cette définition, il est possible de comprendre l'évolution de l'identité en ligne .

Cette détermination externe, officielle ou non, a une grande importance sociale. 

Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit bien d'un nouvel espace public qui ne peut être occupé que par des 
identités privées, numériques et variables au gré des nécessités. Et comme l'identité piagétienne dans la « vraie 
vie », cette identité numérique se construit ou se péjore au gré des navigations et des rencontres dans cet 
espace d'un nouveau genre.

« Il y a eu 5 exabytes (1018 octets) d'informations créées depuis la naissance de la civilisation jusqu'en 2003. 
Mais cette même quantité d'information est maintenant créée tous les deux jours et cette rapidité augmente… 
Les gens ne sont pas prêts pour la révolution technologique qu'ils vont subir…. Si j'ai suffisamment de vos 
messages à disposition et que je connais les endroits où vous vous trouvez, je peux, en utilisant de 
l'intelligence artificielle, prédire où vous allez aller. Montrez nous 14 photos de vous et nous pouvons vous 
identifier. Vous pensez qu'il n'y a pas 14 images de vous sur l'Internet? » Eric Schmidt, PDG de Google

L'enjeu éducatif 1 → Ce que je publie me constitue et fait de moi ce 
que je suis.

Les raisons qui poussent à entrer dans une stratégie de la construction sont nombreuses.
La maitrise des moteurs à l'oeuvre dans la construction de son identité numérique 

La construction de soi → Le monde numérique offre à cette construction identitaire un formidable terrain de 
jeu. 
→ tester plusieurs manières d'être 
→ d'analyser ce que les autres nous renvoient
→ de construire une mémoire personnelle
→ de se comparer et s'évaluer
→ de rejoindre et abandonner différentes communautés, etc. 

La maîtrise de l'information
Il ne suffit pas de la protéger comme un bien précieux; gérer son image et sa réputation, se présenter sous son 
meilleur jour, d'une manière adaptée à différents interlocuteurs, relève également de la maîtrise.

La commodité
«Tout ce qui fera gagner du temps, tout ce qui réduira le besoin de mémoriser soi-même une 
multitude d'informations, tout ce qui assurera un accès de qualité et sans peine aux ressources 
ou aux interlocuteurs qui comptent, a une valeur. Et cette valeur, nous sommes souvent trop 
heureux de la payer en information plutôt qu'en argent : par exemple en laissant des sites 
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inscrire des cookies, des petits fichiers relatifs à nos visites, qui permettent de nous reconnaître 
la fois suivante. Nous la payons également en acceptant certains risques. [...] La puissance de 
la commodité est telle, qu'elle conduit des millions d'utilisateurs à confier la quasi-totalité de 
leurs données à des plateformes qui gèrent désormais leurs agendas, leurs carnets d'adresses, 
leur correspondance et leurs documents : le cloud computing ou l'informatique dans le nuage, 
dont Google (avec Google Docs, Gmail, etc.) est le plus important représentant, correspond à 
un transfert massif de données ultrapersonnelles depuis les disques durs des utilisateurs vers 
ceux de prestataires dont une partie du modèle d'affaires repose sur l'exploitation de ces 
données. »

La valorisation de soi
« Les gens ont de multiples raisons de divulguer, diffuser, voire de publier des informations qui les 
concernent : être appelés par un employeur ou un client, élargir leur cercle de relations, se faire proposer des 
produits qu'ils aiment... Après tout, l'identité ne s'affirme qu'en s'éprouvant au contact des autres. »
Le Web2.0, en autorisant la publication de contenus autrefois confidentiels, permet le partage et la coopération. 
Tout peut se partager, les idées, les photos, les vidéos, les recettes, etc. Mais pour cela il faut rendre publiques 
des données personnelles, et accepter les retours des autres, positifs et négatifs, qui participeront à la 
construction de l'identité.

+ Exemple de l'histoire de Julie → La maitrise de son identité passe aussi par de la publication maitrisée.
L'intégration professionnelle des prochaines années → passera par cette maitrise → les traces et le droit à l'oubli
+

Visionnage de pages d'accueil de sites de e-reputation. Qu'est ce que c'est ? 

L'enjeu éducatif 2 → Maitriser ses données personnelles et les 
utiliser de manière stratégique.

La maitrise de ces codes – de son histoire numérique. De la même manière que certains enfants sont 
responsables de leurs clefs – il faut être responsable de ces codes d'accès.
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2. LA PUBLICATION EN LIGNE EST JURIDIQUEMENT ENCADREE
Durée : 1h00

Conduite de la séance / PARTIE 2

– A partir de la vidéo d'Amandine du 38 sur Dailymotion → Témoignage vidéo sur Dailymotion → 
http://www.dailymotion.com/video/xe031b_miss-sing-fait-une-recommandation-a_music?start=0

– Une représentation du droit faussée
– Formuler les 3 champs juridiques à maitriser – dans les détails - 
– Formulation de l'enjeu éducatif N°3 
– Propriété intellectuelle → Hadopi
– http://www.dailymotion.com/video/xj6h6s_campagne-de-pub-de-l-hadopi_tech?search_algo=2  
– http://www.dailymotion.com/video/xjaneh_seconde-campagne-de-pub-de-l-hadopi_news?  

search_algo=2
– propriété intellectuelle → les enjeux du libre
– Formulation de l'enjeu éducatif N°4
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 → PARTIE 1 : Les problématiques de droit. Ici il ne s'agit pas de permettre aux enfants de mieux obéir aux 
contraintes juridiques mais bien de comprendre le sens de la loi.

1. Regardons la vidéo d'Amandine du 38 _ son témoignage édifiant sur youtube.

1. La réalité c'est que les jeunes sont très mauvais juridiquement et ce pour plusieurs raisons.
→ D'une part on leur parle peu de loi et de cadre dans la mesure où les adultes eux-mêmes sont confus 
sur la loi qui encadre l'usage d'Internet. 

2. Ensuite, parce que la consommation de produits culturels « internationaux » pour ne pas dire 
essentiellement américains → Le nombre de jeunes qui demandent la lecture de leurs droits ou qui 
appelle le juge votre honneur est relativement emblématique. La notion de copyright en est un autre 
exemple.

3. Faisons le point sur la réalité des lois qui accompagnent l'usage du net. Je vous écoute. A quoi pensez 
vous là tout de suite maintenant :

• Diffamation
• Droit à l'image
• Propriété Intellectuelle 

→ Ressource pages CRIJ distribuée.

Enjeu éducatif N°3 : Pour se saisir pleinement du web ; il faut avoir 
intégré les grands principes de la loi.

Sans clarification juridique, on ne peut pas :

• Comprendre la notion de logiciel libre, si on n'a pas compris la rémunération de la propriété 
intellectuelle

• Inventer des nouvelles réglementations, participer aux débats prospectifs de la régulation du net si on 
n'identifie pas les problématiques juridiques soulevées par le net

• Participer sur le web de manière pleinement responsable...

 → PARTIE 2 : Propriété intellectuelle et logique du libre.

Comprendre dans le détail la propriété intellectuelle.

Les droits relatifs à une oeuvre de l’esprit s’articulent selon deux axes.

Le respect de l’oeuvre : le droit moral

Le droit moral concerne la reconnaissance de la souveraineté du créateur sur sa création. Puisqu’il en est le 
créateur, sans qui rien n’existerait, il a tout pouvoir sur son oeuvre. Il peut notamment exiger que soit respectée 
l’intégrité de son oeuvre, et qu’elle ne soit pas exploitée d’une façon qui lui déplaise. Par exemple, le droit 
moral signifie, mais ne se limite pas aux points suivants :

• L’oeuvre ne doit pas être altérée. (Le galleriste ne peut pas rajouter un Mickey sur mon tableau ; 
l’éditeur ne peut pas me sucrer un chapitre sans mon consentement.) 

• Elle doit être exploitée conformément à mes voeux. (Je peux refuser que Marine Le Pen utiliser ma 
chanson pour introduire un de ses meetings si je déteste ses idées ; si un éditeur charcute une de mes 
traductions, je peux refuser que mon nom apparaisse pour ne pas être associé à ça.) 

• J’en suis le créateur et c’est inaliénable. C’est le droit de paternité. 
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L’exploitation de l’oeuvre : les droits patrimoniaux

Avec les droits patrimoniaux, nous quittons le monde pur de l’idée. Quand une création est disséminée, elle est 
exploitée, et cela relève classiquement de la logique économique : le public va jouir de l’oeuvre, en retirer un 
plaisir (ou un avantage, si, par exemple, une entreprise veut illustrer sa publicité avec ma chanson), et va 
donner de l’argent en échange de ce travail. Sachant que dans la logique de marché, la jouissance d’un produit 
se rapporte à l’achat de celui-ci, l’exploitation de la création se fonde, en première approche, sur la production 
d’exemplaires et leur commercialisation.

C’est ce que recouvrent les droits patrimoniaux : une oeuvre fait partie du patrimoine d’un créateur, droits qui 
sont exploités contre, espérons-le, rémunération. Notons que ces droits appartiennent à la base, eux aussi, au 
créateur ; mais que, la plupart du temps, il n’est pas armé pour les exploiter (on est rarement auteur, éditeur, 
distributeur et libraire à la fois), aussi va-t-il les céder, contre rémunération, à un acteur qui va, lui, les exploiter, 
et dont c’est le métier.

C’est pourquoi les contrats d’édition etc. s’appellent techniquement des « contrats de cession de droits 
d’exploitation ».

Maintenant, abordons les particularités des deux régimes : copyright et droit d’auteur.

Copyright Vs. Droit d’auteur

Même Wikipédia, en préambule de la page copyright, fait un distinguo clair :

Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le 
droit d’auteur assure un droit moral fort en s’appuyant sur le lien entre l’auteur et son œuvre.

Entrons dans les détails. 

Qu’est-ce que le copyright ?

Le copyright est une marchandise.

Le copyright, étymologiquement, concerne the right of the copy, ce qui n’est pas, contrairement à ce qu’on lit 
partout (autre ânerie), le droit de copie, mais le droit relatif à l’exemplaire, soit, en réalité, avant toute chose, le 
droit relatif à l’exploitation des oeuvres, soit les droits patrimoniaux. Le copyright, reconnu à l’échelle 
mondiale, mentionne un droit moral, mais celui-ci – et c’est toute l’importance du distinguo – est secondaire 
aux droits patrimoniaux. En d’autres termes, pour simplifier, pour qu’il existe une exploitation d’une oeuvre, il 
faut quelqu’un à qui l’attribuer, donc cela implique la nécessité d’un droit moral, mais celui-ci est réduit. Le 
droit moral, dans ce régime, peut être cédé de manière irréversible. Dans le régime du copyright, tout droit est 
achetable, et son acquéreur en fait ce qu’il veut. Je n’aime pas l’expression, mais le copyright est, pour 
simplifier, la loi de l’argent.

Par extension, le copyright peut s’appliquer à toute oeuvre de l’esprit originale – un logo, comme celui des Jeux 
Olympiques – et peut être déposé par un producteur, un éditeur, une entreprise, sur une oeuvre, collective ou 
non. C’est une première évidence qui fait de la traduction de « copyright » par « droit d’auteur » une absurdité : 
comment peut-il y avoir un droit d’auteur quand on a affaire à la création d’une entreprise américaine qui a 
acheté le droit de paternité d’une oeuvre, au point qu’il n’y a donc plus d’auteur ?

Pour résumer : Copyright = Droits patrimoniaux > Droit moral

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège l’Homme. 

Il protège avant toute chose, non pas l’oeuvre, mais les droits du créateur sur sa création. Ils sont inaliénables, 
et seuls les droits patrimoniaux sont cessibles.

Hérité du droit romain et repris en 1789 avec la Révolution, le droit d’auteur, en vigueur en France et dans 
certains pays européens, emploie la logique inverse du copyright. Il place le droit moral – donc le créateur, 
souverain sur son oeuvre, celui sans qui, rappelons-le, rien n’existerait – au centre du dispositif, et les droits 
patrimoniaux découlent de son désir d’exploitation. Seul un créateur dispose de droits d’auteur. Pas une 
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compagnie, une entreprise, un acteur économique3, seulement un créateur (ou un groupe de créateurs), ce qui 
place l’art au centre du dispositif économique, et subordonne, autant qu’il est possible et contrairement au 
copyright, l’importance de la création aux impératifs de marché, et non l’inverse. 

Selon le droit d’auteur, le droit moral est souverain, non pécuniaire, incessible et inaliénable.

Pour résumer : Droit d’auteur = Droit moral > Droits patrimoniaux

Pourquoi il faut faire la différence

Même si les deux régimes s’efforcent de répondre aux mêmes impératifs, ils le font de manière opposée, 
répondant à deux conceptions différentes de l’économie, l’une anglo-américaine et libérale, l’autre européenne 
et d’ascendance romaine. Dans le droit d’auteur, le droit moral prime, ce qui place la création avant la 
logique économique, alors que dans le copyright, les droits patrimoniaux priment, ce qui place l’économie 
avant la création. 

Répétons-le :

Le copyright est une marchandise. 

Le droit d’auteur protège le créateur.

Or, sans droit d’auteur, car sans droits moraux, par exemple, il ne pourrait exister les licences Creative 
Commons chères aux libristes. En effet, dans une licence CC-By, par exemple, un artiste abandonne ses droits 
patrimoniaux, MAIS – et c’est le pilier de la licence, une des façons par lesquelles bien des créateurs se sont 
faits connaître, comme Cory Doctorow – il exige que l’oeuvre lui soit attribuée. C’est encore plus prégnant dans 
le cas de la licence CC-By-SA, où l’auteur autorise à ce que son travail soit « remixé », adapté, édité, MAIS 
uniquement si la nouvelle oeuvre résultante est distribuée selon le même mode libre. C’est une expression très 
forte du droit moral.

Quelle équivalence ?

Il n’y en a pas, même si une certaine partie des régimes se calquent l’un sur l’autre. Mais, en défintive, c’est très 
simple.

Le « copyright » en anglais, c’est le « copyright » aussi en français, car, on l’a vu, cela fait appel à un 
conception et un régime anglo-américains des choses.

Le « droit d’auteur », c’est « author’s rights » en anglais. Car cela fait appel à quelque chose de différent de leur 
conception des choses.

Il est capital de faire la distinction car, quand nombre d’activistes veulent torpiller le copyright et qu’ils 
traduisent par droit d’auteur, ils s’attaquent justement au pilier qu’ils souhaitent valoriser et défendre le plus 
souvent : le droit moral. La loi est un domaine rigoureux, où le vocabulaire a un poids, un sens précis, et qui ne 
tolère par l’à-peu-près.

Si l’on veut parler de ces sujets, il convient de savoir exactement de quoi l’on parle et d’employer les mots 
justes, en sachant ce qui se place derrière, si l’on veut commencer à être écouté.

En France, il y a HADOPI.

– http://www.dailymotion.com/video/xj6h6s_campagne-de-pub-de-l-hadopi_tech?search_algo=2  
– http://www.dailymotion.com/video/xjaneh_seconde-campagne-de-pub-de-l-hadopi_news?  

search_algo=2

Autrefois, avec la télévision nous étions des consommateurs peu actifs. 
Afin de partager des contenus, il était toujours possible de se doter d'un magnétoscope. Ou bien une 
photocopieuse pour les livres. Nous  nous lancions alors dans des enregistrement de films sur ces VHS afin de 
les revoir plus tard ou alors qu'on regardait autre chose. Il était alors tout à a fait possible de prêter cette K7 à 
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des amis, camarades afin qu'ils la regardent. Il en était de même pour les K7 audio ou les CD. Cette pratique 
était et reste tout à fait légale pour un usage privé.

Dans quel cas, précisément (extrait de la loi) :

1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 
2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une 

utilisation collective. 

Mais le net et sa capacité de transfert de données d'un Point A à un Point B sans compter la mise en réseau de 
millions – aujourd'hui milliards – d'internautes a changé cette donne.

Un contenu peut désormais être copié et transféré en quelques heures puis partager à travers les réseaux. Nous 
sommes face à une forme de démocratisation majeure de la culture – la musique, le cinéma mais aussi les livres 
– sont désormais potentiellement accessibles partout, tout le temps et gratuitement. 

On parle des logiciels de Pear to Pear – en Français, de Pair à Pair – qui permettent de télécharger des œuvres 
mais surtout de visionner des films en streaming. 
D'ailleurs on voit bien que le streaming est aujourd'hui bien plus populaire :
→ schéma figaro / chute du PtoP pour le streaming

Alors techniquement voici comment ça marche le streaming.
→ schéma du fonctionnement du streaming.

Ce schéma est intéressant car il permet de comprendre pourquoi le streaming – la technologie qui diffuse ces 
films sous copyright peut poser problème. Le fait de partager un contenu protégé avec plein de gens fait qu'on 
sort du cadre de la copie privée... Les sites utilisés pour regarder des séries, bien souvent, se heurtent de plein 
fouet avec la législation car si on regarde de près le fichier vidéo, on peut voir qu'on est plus proche de 
l'utilisation collective... Du coup, l'argument de la copie privée ne tient pas. Le site de streaming diffuse des 
contenus qu'il ne possède pas et pour lequel il n'a rien payé auprès de gens qui ne payent rien pour le 
consommer.

Du point de vue des condamnations, ce que l'on sait c'est que les personnes qui partagent ces contenus -  sous 
copyright – peuvent être condamnés alors que (généralement-  les personnes ayant « seulement » téléchargé ou 
visionné ces mêmes fichiers pour une utilisation personnelle ne sont pas condamnées.) Dans le premier cas 
(partage), on sort du cercle restreint et privé alors que dans le second (simple détention), on est resté dans ce 
cercle, malgré l'acquisition de l'œuvre en dehors de ce cercle.

Quelques chiffres 

« Ainsi, en 2011, l'administrateur d'un site de partage de films au moment de leur sortie en salles a été 
condamné à six mois de prison avec sursis, 1 000 euros d'amende et 300 000 euros de dommages et intérêts3. 
Le 4 octobre 2012, un informaticien, administrateur du site mania.fr d'août 2008 à septembre 2011, sur lequel 
il tenait à disposition des internautes environ 1 900 films, documentaires et séries télévisées, à télécharger ou à 
regarder en «streaming». a été condamné à six mois de prison avec sursis et plus de 176 000 euros de 
dommages et intérêts à payer aux majors américaines »

Le montant de ces amendes montre bien un des vrais problème. L'argent. L'ensemble des discussions – la 
tentative de mise en place de l'Hadopi ainsi que les débats publics – mette à jour les tensions autour de la 
rémunération associée à la création culturelle - 

D'un point de vue économique, les industries culturelles affirment que les conséquences du téléchargement 
illégal sont importantes. Mais le discours est entrain de changer même si les chiffres sont très difficiles à établir 
avec certitude et font l’objet de débats.

13 ans après la révolution initiée par Napster, l’industrie du disque semble aujourd’hui en mesure de tirer profit 
des nouvelles formes de consommations numériques. Au centre des nouveaux usages numériques, le streaming 
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prend une place importante. Youtube, et Dailymotion stockent des milliers de clips vidéos officiels et non 
officiels, d’artistes reconnus et d’amateurs mais aussi de nombreuses performances « live » extraites de concerts 
et autre forme de représentation. Plus récemment les européens Spotify et Deezer ont développé des 
plateformes rassemblant plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde. Leur modèle propose un accès 
gratuit à un catalogue musical financé par la publicité et un accès payant donnant droit à l’écoute illimitée de 
l’ensemble du catalogue sans restriction. Si l’accès payant à ces plateformes prévoit une redistribution 
financière des revenus vers les ayants droit, la possibilité pour l’internaute d’écouter gratuitement chansons et 
albums pose la question de la « cannibalisation » du marché de la musique enregistrée à l’heure ou la 
croissance des ventes numériques de musique enregistrée ont relancé les espoirs du secteur. 

Utiliser les plateformes de streaming a un impact positif sur l’achat de musique en ligne et la fréquentation des 
concerts des artistes nationaux et internationaux mais pas d’impact sur l’achat de CD et la fréquentation des 
concerts de musique classique ou des artistes et groupes locaux. 

Le streaming apparait ainsi comme un nouveau mode de prescription musicale pour l’achat de musique 
numérique sur le modèle de la radio et de la TV pour l’achat de musique « physique » (nos résultats montrent 
que TV et radio favorisent l’achat de CD et ont un impact moindre voir nul sur l’achat de musique numérique). 
L’effet positif du streaming uniquement sur les concerts des artistes « star » et non sur la musique classique et les 
artistes locaux confirme qu’« accès » et « visibilité » sont deux choses différentes et que la simple mise à 
disposition des contenus de niche sur ces plateformes ne suffit pas à changer le «     superstars effect     » cher à   
Sherwin Rosen.

Cet accès, ce partage pose des questions d'ordre philosophique mais aussi principalement économique :
– d'abord, tout n'est pas accessible gratuitement et parfois même en payant. Certains films – souvent les 

films plus anciens, moins connus...- sont introuvables sur le net aujourd'hui. L'Internet gratuit favorise 
la diffusion – puisqu'il s'appuie sur un phénomène mondialisé – des plus grands succès commerciaux. 
Plus un film a été vu en salle, plus on en a parlé dans les médias, plus vous avez de chance de le 
trouver – légalement ou illégalement sur internet.

– Ensuite, il y a le modèle économique de la culture. Modèle qui au passage est différent d'un pays à 
l'autre. Parfois très. En France, les auteurs vivent de ce qu'ils réalisent. C'est ça l'idée.
Les réalisateurs, les chanteurs, les compositeurs, les photographes sont des auteurs...
Ils gagnent de l'argent normalement avec la diffusion de leurs œuvres.
Si un artiste est joué, vu au cinéma, il touchera ce qu'on appelle des droits d'auteurs en fonction du 
nombre d'entrées, du nombre de passage en radio...

Il peut aussi décider de les vendre et de laisser le producteur – celui qui a financé l'opération – les 
percevoir à sa place et c'est d'ailleurs le plus souvent comme cela que ça se passe. Bien sûr, on ne peut 
pas analyser purement juridiquement ce problème ; télécharger des fichiers sous copyright prive de 
rémunération les ayants droit, l'industrie du disque, les salariés de cette industrie, les artistes, etc. C'est 
sur ce point que les industriels du divertissement et du spectacle ont décidé d'accentuer leurs 
campagnes médiatiques contre le pair à pair.

Ils sont en effet de plus en plus nombreux à prendre conscience que le droit d’auteur a dérivé vers un système 
de rentes au profit d’intermédiaires qui ne sont plus à même de leur garantir les moyens de créer, ni même de 
vivre dignement. 
Seulement en France, le débat est encore complexe car les jeunes comme les adultes

→ confondent gratuit et libre

→ ne comprennent pas les problématiques de droit

→ le parti pris libriste manque parfois de pédagogie 

→ les enjeux du libres sont plus logiciels qu'intellectuels...
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Lecture du texte de Victor Hugo

   La connaissance est universelle. Son développement, sa diffusion et son appropriation supposent de pouvoir 
réfléchir, étudier, produire, travailler ensemble, aisément et dans l'harmonie. Il faut pour cela des règles 
communes, des normes et standards.

Quel est mon combat - La véritable problématique est là : comment contribuer à apporter des solutions à 
l’usage si faible des TICE dans le système éducatif français (24e sur 27 en Europe) et, plus encore, comment 
aider, par les TICE, à réduire la désaffection croissante des élèves envers le système éducatif tel qu’il 
fonctionne aujourd’hui (45% des élèves s’ennuient à l’école selon les études PISA1.

Enjeu éducatif N°4 : Comprendre le système de rémunération de la 
propriété intellectuelle c'est la possibilité de construire les systèmes 
de demain.
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3. INTERNET PEUT CHANGER LE MONDE

Les médias numériques favorisent l'apprentissage non formel, les pratiques collaboratives et placent 
l'internaute en situation d'action dans sa pratique médiatique. 

1. Contribuer grâce aux médias numériques c'est donner à chacun de nouvelles possibilités 
d’accès au savoir et à la culture et de nouveaux outils de construction collective et 
collaborative du savoir.
Cela passe par des outils mais aussi par de la méthodologie.
La co-construction, par exemple, ne se décrète pas elle s'organise.
Il suffit de jeter un œil du côté des méthodes de codesign ou de design de services mais aussi 
d'écrire, de formaliser et de transmettre des processus.

2. Les médias numériques offrent de nouveaux moyens pour s’informer, s’exprimer, agir, qui 
renvoient au projet de participation citoyenne cher à l'éducation populaire.
Attention. Cela ne veut pas dire qu'il faut systématiquement développer de nouveaux médias. 
Les plateformes de publication existent déjà. Publier sur ces dernières années c'est se donner 
la chance de rencontrer son public, de se mesurer au regard extérieur.
Quoi qu'il en soit la réalisation d'une publication s'appuie sur des formats qui correspondent 
à des objectifs et à un public cible – message essentiel, angle, loi de proximité - 

3. Les médias numériques sont des vecteurs de nouveaux liens sociaux qui favorisent l'existence 
d'un espace public mondial et soutiennent les communautés.

ENJEUX EDUCATIFS :

5 – Développer sa capacité à contribuer – écriture, réalisation 
audiovisuelle, illustration - 
6 – Connaître les process et logiques de communication au cœur 
d'une société de l'information
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