
LECTURES – Ressources numériques -
Formation des éducateurs aux médias

→ Journée 1&2

Ces ressources compilées permettent de suivre la formation. C'est une 
version « papier » pour faciliter la lecture et la prise de note. Une version 
numérique vous sera transmise à l'issue de la formation.

Bonne lecture
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1. LA   CONSOMMATION     : SI VOUS N'ÊTES PAS LE CLIENT C'EST QUE VOUS ÊTES LE   
PRODUIT

1. 1. Internet actu – Quand vous ne voyez pas le service c'est que vous êtes le produit...par Xavier 
de la Porte 
http://www.internetactu.net/2012/02/27/quand-vous-ne-voyez-pas-le-service-cest-que-vous-etes-le-
produit/ 

La lecture de la semaine, il s’agit d’un article de l’hebdomadaire américain The Nation, il est signé par Ari Melber, 
journaliste et spécialiste des réseaux sociaux, il s’intitule “Le secret de la valorisation de Facebook” [1]. L’occasion de revenir 
sur un événement largement commenté et dont nous avions dit quelques mots ici même.

“Une chose manque dans tous les commentaires au sujet de la valorisation boursière de Facebook”, commence Ari Balmer. 
“Tout le monde sait à quel point l’entreprise est populaire, avec ses 845 millions d’utilisateurs, et à quel point elle marche 
bien, avec une valorisation potentielle à 100 milliards de dollars (soit 5 fois celle de Google quand il fut introduit en Bourse 
en 2004). Mais qu’est-ce qui fait vraiment de Facebook une entreprise aussi rentable ?” demande Ari Melber.

C’est vous, répond-il. Ses utilisateurs. Et plus exactement, ce que vous y mettez.

[2]

Image : Mark Zuckerberg nous dit merci !

Dans les faits, à l’époque contemporaine, l’introduction en Bourse de Facebook constituera l’un des plus gros transferts 
volontaires de propriété d’une masse de gens à une entreprise.

Le mot “volontaire” est, selon Melber, une façon plutôt gentille de voir les choses. Les études montrent [3] que la plupart des 
utilisateurs de Facebook ne savent pas qu’ils abandonnent tout droit sur leurs photos et leurs informations quand ils 
acceptent les conditions générales d’utilisation [4] de l’entreprise. Après tout, qui a le temps de lire les 4 000 mots que 
comptent ces conditions d’usage ?

Mais si vous les lisez, poursuit Melber, vous apprendrez que tout contenu relevant de la propriété intellectuelle de 
l’utilisateur (comme les photos et les vidéos) est cédé à Facebook “sous une licence mondiale, non exclusive, transférable, 
sous-licenciable, et gratuite”. Cela signifie que Facebook peut faire ce qu’il veut de ce matériel.

C’est un pouvoir vraiment exorbitant ainsi cédé à un fournisseur de service, ajoute Melber – comme si un service de 
messagerie revendiquait la propriété intellectuelle de chaque mot qui est échangé dans son système.

Il n’y a, par ailleurs, aucun moyen de récupérer sa propriété intellectuelle dans Facebook. Si des usagers ferment leurs 
comptes, Facebook conserve la même licence pour tous les contenus qui “ont été partagés avec les autres”. Chaque mot 
écrit sur Facebook étant partagé, l’entreprise garde donc la propriété de tout ce qui a été mis sur son site.

C’est donc un arrangement à sens unique, qui est d’autant plus remarquable que Facebook a réussi à convaincre toujours 
plus d’utilisateurs qu’il offre un service “gratuit”. Certes, techniquement, l’entreprise ne fait rien payer à ses usagers. Le 
micropaiement est réservé aux journaux. Les milliardaires voient plus loin. Facebook trouve ses revenus dans un produit qui 
a beaucoup plus de valeur : les données personnelles.

Il est difficile de mesurer quelle part de la valeur de Facebook réside dans la récolte des données de ses utilisateurs. Pour 
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être tout à fait juste, aujourd’hui, la plus grosse part de ses revenus provient de la publicité, ce qui est carrément démodé, 
dit Melber. Certaines de ces publicités sont ciblées individuellement, les autres trouveraient sans doute leur place sur 
n’importe quel site très fréquenté. Les 15 % restant des revenus de l’entreprise proviennent des jeux, qui n’ont rien à voir 
avec le vol de vos albums photo.

Mais la vraie valeur de Facebook ne réside pas dans son bilan comptable. Il s’agit d’un pari sur l’avenir. Beaucoup 
d’analystes boursiers l’ont dit [5], les revenus de Facebook aujourd’hui, autour de 3 milliards de dollars, ne justifient 
absolument pas la valorisation de l’entreprise. Le jackpot, en fin de compte, devra venir d’une monétisation plus agressive 
de l’expérience Facebook.

Alexis Madrigal, qui écrit sur la technologie pour The Atlantic, avance que l’entreprise devra tirer de chacun de ses 
utilisateurs actifs 4,39 dollars [6] pour justifier une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Comment ? Madrigal 
imagine un autre programme pour diriger les utilisateurs dans des publicités pour des produits qu’ils pourraient chercher à 
se procurer via le site. “Je m’attends à voir la résurrection de quelque chose de l’ordre du malheureux plan Beacon [7]“ (un 
système publicitaire ciblé lancé par Facebook en 2007 qui utilisait l’activité des utilisateurs sur des sites partenaires, et 
permettait donc un ciblage très précis. Il a été abandonné suite à un mouvement d’usagers, en 2009). Madrigal écrit : “Cette 
fois, ce sera plus subtile, mais Facebook arrivera à vous montrer des produits que vous et vos amis aimez. Vous partagerez 
sans friction tous vos goûts avec vos amis �  et avec les publicitaires.”

Le partage, reprend Melber, est un de ces mots dont le sens habituel disparaît sur Facebook. Comme “volontaire”. Ou 
“gratuit”. Ou “ami”. Beacon ne consistait pas à partager tous vos goûts, ce qui implique les notions de choix et de 
réciprocité. Le programme mesurait les habitudes d’achat des utilisateurs pour leur suggérer des publicités personnalisées, 
sans aucun avertissement. Le programme a été retiré à la suite d’un backlash, mais le signal était clair. Les utilisateurs de 
Facebook n’étaient pas des consommateurs à satisfaire : ils étaient des produits à vendre.

Le modèle de l’entreprise – de la dépossession première des biens des utilisateurs jusqu’à la manière dont on peut les 
exploiter – est la démonstration parfaite d’un vieil adage selon lequel la gratuité en ligne est une illusion. Comme 
l’exprimait un commentaire anonyme sur un site [8] : “Si vous ne payez pas, c’est que vous n’êtes pas un consommateur, 
mais un produit à vendre”.

Xavier de la Porte
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2.2 Texte de Jean_marc Manach de la FING - Auteur de « La vie privée un problème de vieux cons ? »
http://fr.scribd.com/doc/33817057/La-vie-Privee-un-probleme-de-vieux-cons-De-Jean-Marc-Manach

Quelques mots sur ces notions de vie vie privée, vie publique, à l'heure des réseaux sociaux...

En attendant de savoir ce qui s'est vraiment passé, l'ampleur médiatique que prend cette information est 
révélatrice du "paradoxe de la vie privée" auquel sont confrontés Facebook, en particulier, et les internautes en 
général : plus on partage, plus on s'expose, plus on a peur des atteintes à sa vie privée. Or, sur un réseau social, 
on mène une vie... sociale, et il est somme toute illusoire de pouvoir y mener une "vie privée".

Facebook, initialement conçu pour permettre de communiquer entre personnes issues de la même école, du même 
sérail, est un "réseau social" qui, depuis, pousse ses utilisateurs à y mener une vie publique, tout en y révélant un 
maximum de données personnelles, de sorte de pouvoir "profiler" ses utilisateurs, et de commercialiser ces profils 
clients auprès d'annonceurs pour y afficher de la "publicité comportementale" et personnalisée, en vertu de 
l'adage qui veut que "Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit".

Cela fait des années que je me tue à répéter qu'il n'y a pas de "vie privée" sur Facebook : sur un "réseau social", 
on mène une "vie sociale", voire une "vie publique". 
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1.3. Rue 89. Pourquoi Google finance t'il Firefox et Wikipedia ?
http://www.rue89.com/2010/02/18/wikipedia-firefox-pourquoi-google-finance-ses-concurrents-
139266

Google vient de faire un don de deux millions de dollars à Wikipedia, et contribue à hauteur de 85% 
au budget de Firefox. Pourtant, il dispose de sa propre encyclopédie en ligne, Knol, et son propre 
navigateur, Chrome. Est-ce de la philanthropie ou un calcul commercial ? 

Wikipedia : deux millions de dollars par philanthropie

Via son fonds philantropique, Google a versé deux millions de dollars (1,46 million d’euros) à la 
fondation Wikimedia, l’organisation à but non lucratif qui supervise Wikipedia. Ce don permettra de 
moderniser les serveurs et l’interface de l’encyclopédie en ligne.

On l’a un peu oublié, mais en juillet 2008, Google avait lancé sa propre encyclopédie participative. 
Son nom : Knol, pour « knowledge » (« connaissance »). A l’époque, la présidente de Wikimedia 
s’inquiétait : « Google pense capter une partie du trafic de Wikipedia. »

Pour l’instant, c’est raté : Knol n’a pas décollé. Ni en audience, ni en contenus. Au bout d’un an, il 
proposait un peu plus de 120 000 contributions. Wikipedia, lui, annonce à ce jour 15     millions   
d’articles.

Pour son encyclopédie, Google avait choisi une autre voie que celle de Wikipedia. Pas d’articles 
visant à l’exhaustivité et rédigés par une communauté d’internautes, mais des billets à auteur unique 
et d’une qualité inégale.

Pour Christophe Henner, administrateur de la fondation Wikimedia en France, Knol ne peut donc pas 
vraiment être considéré comme un concurrent : 

« C’est une plate-forme de blogs. Contrairement à Wikipedia, ce n’est pas collaboratif et 
communautaire. Le seul lien, c’est que c’est sur Internet et que ça concerne la 
connaissance. »

Firefox : 57 millions de dollars pour une barre de recherche

Google finance une autre fondation à but non lucratif, Mozilla, maison-mère du navigateur Firefox. 
Google lui a ainsi versé 57     millions de dollars   (41,6 millions d’euros) en 2008, soit 85% du budget de 
la fondation. 

Pourtant, cette fois-ci, la concurrence est frontale. En septembre 2008, Google a en effet lancé son 
propre navigateur, Chrome. Sa part de marché atteint déjà 5%, contre 25% pour Firefox.

Ce n’est pas par philanthropie que Google finance Firefox. En échange de ses 57 millions de dollars, 
une barre Google apparaît par défaut dans le navigateur. Pour leurs recherches, les utilisateurs de 
Firefox sont donc directement orientés vers Google.

Malgré le lancement de Chrome, Google a confirmé son apport financier jusqu’en 2011. Ses relations 
avec Mozilla se sont pourtant tendues.

A l’origine du dernier accroc : le changement du format d’encodage des vidéos sur YouTube, filiale de 
Google. Le moteur de recherche teste un format payant. Firefox, partisan du logiciel libre, refuse de 
verser la licence nécessaire.

Faute d’accord, les utilisateurs de Firefox ne pourraient plus visionner les vidéos de YouTube. La plate-
forme de Google se transformerait en «     club de riches     »  , accusait sur Eco89 Tristan Nitot, président de 
la fondation Mozilla en Europe.
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1.4. Internet actu. Le risque de l'individualisation d'Internet par Xavier de la Porte 
http://www.internetactu.net/2011/06/13/le-risque-de-lindividualisation-de-linternet/

La lecture de la semaine, il s’agit d’une petite partie d’un article paru dans la New York Review of Books. Intitulé “Mind 
Control and the Internet” [1] (Internet et le contrôle de l’esprit), l’article de Sue Halpern consiste, comme c’est le cas la 
plupart du temps dans la New York Review of books, en le développement d’une thèse qui s’appuie sur la critique de 
plusieurs livres récemment parus. Je n’ai gardé qu’un passage de ce long article, celui où Sue Halpern recense le livre de Eli 
Pariser [2], The Filter Bibble : What the Internet Is Hiding from You [3]. Ce livre montre notamment que depuis décembre 
2009, Google vise à donner à toute requête effectuée sur le moteur de recherche un résultat qui corresponde au profil de la 
personne qui fait la recherche. Cette correspondance s’applique à tous les usagers de Google, même si elle ne prend effet 
qu’après plusieurs recherches, le temps qu’il faut à l’algorithme Google pour évaluer les goûts de l’usager.

[4]En d’autres mots, le processus de recherche est devenu personnalisé. Ce qui signifie qu’il 
n’est plus universel, mais idiosyncrasique et impératif. “Nous pensons tous que quand nous 
googlons un mot, explique Pariser, tout le monde a les mêmes résultats – ceux que le fameux 
algorithme de Google, PageRank considère comme faisant autorité du fait qu’un grand 
nombre de liens pointe vers eux.” Avec la recherche personnalisée, poursuit Pariser “vous 
obtenez le résultat que l’algorithme de Google pense être le plus adapté à vous en particulier 
– mais quelqu’un d’autre verra apparaître d’autres résultats. En d’autres mots, il n’y a plus de 
standard Google”. Sue Halpern fait une analogie éclairante : c’est comme si en cherchant le 
même terme dans une encyclopédie, chacun trouvait des entrées différentes – mais personne 
ne s’en apercevant car chacun étant persuadé d’obtenir une référence standard.

Parmi les multiples conséquences insidieuses de cette individualisation, il en est une qui 
inquiète plus particulièrement Sue Halpern, elle explique : “en adaptant l’information à la 
perception que l’algorithme a de ce que vous êtes, une perception qui est construite à partir 
de 57 variables, Google vous adresse un matériau qui est susceptible de renforcer votre propre 
vision du monde et votre propre idéologie. Pariser raconte par exemple qu’une recherche sur les preuves du changement 
climatique donnera des résultats différents à un militant écologiste et au cadre d’une compagnie pétrolière, et donnera aussi 
un résultat différent à quelqu’un dont l’algorithme suppose qu’il est démocrate, et à un autre dont l’algorithme suppose qu’il 
est républicain (évidemment, pas besoin de déclarer qu’on est l’un ou l’autre, l’algorithme le déduit de nos recherches). De 
cette manière, poursuit Sue Halpern, l’internet, qui n’est pas la presse, mais qui souvent fonctionne comme la presse en 
disséminant les informations, nous préserve des opinions contradictoires et des points de vue qui entrent en conflit avec les 
nôtres, tout en donnant l’impression d’être neutre et objectif, débarrassé de tous les biais idéologiques qui encombrent le 
traitement de l’information dans la presse traditionnelle.”

Et Sue Halpern de citer une étude récente (.pdf) [5] 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.”

Sue Halpern poursuit sa diatribe : “Il n’est pas compliqué de voir ce à quoi cela nous mènerait – toute organisation dotée 
d’un agenda (un lobby, un parti politique, une entreprise, un Etat…) pourrait noyer la chambre d’écho avec l’information 
qu’elle veut diffuser. (Et dans les faits, c’est ce qui s’est produit à droite avec le changement climatique). Qui s’en rendrait 
compte ?” Et Sue Halpern de citer les propos que Tim Berners-Lee, l’inventeur du Word Wide Web, tenait récemment dans 
Scientific American [6] : “Le web tel que nous le connaissons est menacé… Parmi ses habitants qui connaissent le plus grand 
succès, certains ont commencé à pervertir ses principes… Des états – totalitaires tout autant que démocratiques – contrôlent 
les comportements en ligne, mettant en danger les droits de l’homme.”

Xavier de la Porte
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2. LA CONSOMMATION : LE TRAITEMENT DE l'INFORMATION EST UN POINT DE VUE

2.1 – L'information rêvée – ressource de Fréquence écoles

On ne peut que rêver la vérité... 

Dans leur immense majorité, les jeunes mettent en doute les  informations qui circulent sur internet estimant que les 
informations trouvées en ligne ne sont pas vraies même si dans la pratique, ils sont capables de copier largement ces 
contenus pour leurs devoirs scolaires. 

En parallèle, le reflex des éducateurs est parfois de vouloir recréer des espaces « labellisés » sur la toile, des moteur de 
recherche sécurisés, des portails, des espace documentaires où l'information serait « sûre ». 

Des frontières symboliques 

Ainsi, on recrée des frontières symboliques entre un savoir scolaire, légitime et institutionnel et une culture populaire, de 
masse, « à faible valeur ajoutée ». Le cas Wikipédia est éloquent de ce point de vue. Cette source d'information plébiscitée 
est mal perçue – voire dénigrée - par l'institution parce que co-produite par les internautes sur un modèle horizontal. 

Les filtres sont ils les ennemis de l'éducation ?

L'internet de l'école est ainsi pour les jeunes bien différent de celui de la maison d'autant plus que les filtres imposés à 
l'école changent la nature de leur navigation et les résultats obtenus lors d'une recherche. C'est une des raisons évoquée 
pour expliquer que les process de recherches et de traitement travaillés à l'école ne s'appliquent pas à leur pratique 
personnelle d'internet. 

L'enquête sociologique menée par Fréquence écoles montre d'ailleurs que les jeunes ne sont pas satisfaits de leur utilisation 
d’Internet à l’école et se sentent bridés dans leurs pratique. Finalement, ils préfèrent utiliser Internet dans un cadre privé 
pour des activités ludiques.

« Les grandes enquêtes décrivant les usages assidus et exclusifs d'internet par les adolescents privilégient la dimension 
communicationnelle et ludique de ces pratiques. (…) L'accent est mis sur l'écart qui sépare d’une part, les habitudes 
domestiques, individuelles et quotidiennes, relevant de l’« informel », des usages scolaires et encadrés d’autre part. La 
question de cet écart reste posée en ce qui concerne les pratiques de recherche d'information réelles des jeunes internautes, 
encore insuffisamment appréhendées. »

L'éducation à la culture informationnelle.
Karine Aillerie, Professeur Documentaliste, Doctorante, Université Paris 13.

« C'est que les établissements scolaires bloquent plusieurs des sites Web utilisés par les jeunes pour interagir. Les 
responsables des réseaux informatiques considèrent qu'il vaut mieux interdire l'accès à ces sites prisés par les jeunes plutôt 

que de recréer à l'école un environnement semblable à celui que les jeunes rencontrent hors de l'école. Il faut se demander 
si l'installation de ces filtres est un geste responsable de la part de ceux qui dirigent l'école. En créant à l'intérieur des murs 
d'un lycée ou d'un collège un milieu différent de celui dans lequel un adolescent évolue, on lui lance le défi d'apprendre à 

contourner ces barrières en plus de lui exprimer jusqu'à quel point on ne lui fait pas confiance dans sa capacité de 
discernement. De plus, on le laisse apprendre seul, souvent sans l'encadrement approprié, les clés de lecture qui pourraient 

lui être utiles pour composer avec les pièges que contient La Toile et pour discerner le vrai du faux, l'utile du potin et le 
savoir de l'opinion. »

Entrevue de Mario Asselin, ancien directeur d'école québécois, consultant écouté des deux cotés de l'Atlantique, et 
rédacteur du blog http://carnets.opossum.ca/ accordée au site www.cafepedagogique.net

Ainsi l'enjeu ne réside certainement pas dans la mise en œuvre d'espaces sécurisés mais bien dans le développement de 
l'esprit critique des jeunes face aux contenus qu'ils trouvent sur internet. 
A l’heure de l’arrivée massive des nouvelles technologies, la responsabilisation des jeunes devient le meilleur moyen de 
remplir une mission éducative « durable ».
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2.2 Texte de SFR_ Message reçu par le service marketing et communication
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2.3. 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

Pour Gérard Pascal, expert en sécurité des aliments à l'OMS, la relation entre les scientifiques et les médias a évolué. Les 
tensions ont mené à une crise dont l'affaire des rats victimes de tumeurs est le paroxysme. 

Il fût un temps, au début des années 1970, où de jeunes scientifiques dont j'étais, originaires du CNRS, de l'INRA, de 
l'INSERM et des universités, pouvaient sereinement, au sein d'un organisme du CNRS, analyser les différentes approches 
nationales et internationales d'évaluation des risques alimentaires et réfléchir, sous l'égide de chercheurs confirmés et 
expérimentés, à des améliorations possibles.  

A l'issue de plus de deux ans de travail, ils publiaient un numéro spécial d'une revue scientifique, plein de propositions, qui 
étaient discutées au sein du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) puis prises en compte dans la 
réglementation française. Un scientifique de l'industrie était même convié à ces travaux en raison de ses compétences et de 
sa connaissance des pratiques industrielles. Au sein du CSHPF, siégeaient aussi des scientifiques de l'industrie aux côtés 
d'un scientifique d'une organisation de consommateurs. 

Toxic bouffe

Même si de temps à autre, la une d'un hebdomadaire portait un titre ronflant du style "Toxic bouffe" ou "On vous 
empoisonne", agrémenté d'une tête de mort plus ou moins stylisée, les médias n'intervenaient pas dans nos travaux avant 
leur terme et les relataient sans prendre parti. Un document dit "liste de Villejuif" circulait cependant, présenté comme 
émanant de l'hôpital de Villejuif, spécialisé dans la détection et le traitement du cancer, dans lequel figurait une liste 
d'additifs alimentaires dangereux, voire cancérigènes, dont l'acide citrique! Cette liste, sans fondement scientifique, circule 
toujours malgré les démentis officiels. C'était le début de l'instillation dans l'esprit du consommateur d'un sentiment 
d'insécurité lié aux aliments produits par l'industrie, qui n'étaient plus "naturels". 

Petit à petit les médias ont fait irruption dans nos débats; deux facteurs ont quasiment simultanément accéléré le 
mouvement: un vrai problème de santé publique avec des risques majeurs, la crise de la vache folle et l'apparition des 
OGM, au milieu des années 1990. 

La France a été le premier pays à se doter d'une commission spécialisée, la Commission du génie biomoléculaire (CGB) en 
1986, pour évaluer les risques pour la santé et l'environnement des organismes génétiquement modifiés dont il devenait 
évident que certains allaient, à terme, être mis sur le marché. C'est seulement dix ans plus tard, en raison en particulier 
d'une politique agressive et inadaptée des firmes de biotechnologies végétales, qu'une crise a pris naissance dont nous 
voyons aujourd'hui le paroxysme. 

Tumeurs sur les rats

Le 19 septembre dernier, un article scientifique démontrant qu'une plante transgénique, le maïs NK603 provoquait des 
tumeurs en particulier chez des rats femelles, a été présenté à certains organes de presse, peu nombreux, à grand renfort de 
bruit médiatique. Pour une première fois en France, les autres médias ont été mis à l'écart, n'ont pas été conviés à une 
conférence de presse fermée, organisée à cette occasion et ont été privés de l'article qui était mis sous embargo jusqu'après 
la fin de la conférence de presse, les empêchant ainsi de solliciter les milieux scientifiques avant que leurs concurrents ne 
médiatisent l'information. Comme le secret n'était pas si bien gardé, j'avais eu connaissance de cet événement médiatique 
et des grandes lignes du contenu de l'article, même si je n'avais pas pu le consulter et comme il commençait à circuler un 
peu avant la fin de l'embargo, j'ai pu me faire rapidement une opinion sur la qualité des résultats. 

Il ne fallait pas une longue analyse, mais simplement avoir une expérience de la toxicologie alimentaire et de l'évaluation 
des résultats des expérimentations conduites en vue de l'autorisation de nouveaux produits ou techniques, pour juger (il 
s'agit bien là d'un jugement personnel) que le travail publié par Séralini et al. ne permettait en aucun cas de tirer quelque 
conclusion que ce soit. Le choix d'une lignée de rats, les Sprague-Dawley Harlan, développant "spontanément" des tumeurs, 
en particulier mammaires chez les femelles, associé à un très faible nombre d'animaux par lot et un faible nombre de 
groupes témoins (un seul constitué de 10 mâles et 10 femelles) suffisaient pour porter un premier jugement. Le choix d'une 
lignée particulièrement sensible à certaines pathologies (ici la tumorigenèse) peut se justifier si l'on se donne les moyens de 
pouvoirs mettre en évidence un effet statistiquement significatif au dessus d'un "bruit de fond" très important, donc si l'on 
dispose d'effectifs d'animaux par groupe suffisant (50 mâles et 50 femelles au minimum selon les normes internationales). 
C'est loin d'être le cas dans l'étude en question. Point besoin alors d'une analyse détaillée pour exprimer des doutes quant à 
la réalité des effets décrits.  
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Analyse critique et contradictoire des données

Un tel jugement ne remplace bien entendu pas celui d'un collectif de scientifiques comme l'agence allemande, l'agence 
australienne/néo-zélandaise ou l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui regroupent des scientifiques aux 
compétences complémentaires et qui réalisent une analyse critique et contradictoire des données. Leurs premiers avis 
généraux viennent de tomber et vont dans le même sens que mon analyse initiale. 

Il faudra bien sûr qu'elles se livrent, comme vont le faire en France l'ANSES et le conseil scientifique du HCB, à une critique 
point par point de l'expérimentation. Il faudra en particulier savoir qui a réalisé le travail qui ne peut en aucun cas l'avoir été 
par les signataires de l'article qui n'en ont ni les moyens matériels, ni les compétences ni l'expérience. Le manque de 
transparence sur ce point ne permet pas de s'assurer que les conditions de réalisation de l'expérimentation (pas le protocole 
qui est définitivement contestable) ont été en accord avec les normes internationales de qualité. D'autres précisions doivent 
être obtenues: composition des régimes alimentaires (pas simplement le nom du fabricant, mais les résultats de l'analyse de 
leur composition), teneur en résidus de glyphosate et de ses métabolites, résidus des adjuvants présents dans le Roundup 
pour les maïs GM traité au Roundup, niveau d'exposition des animaux du groupe Roundup, légitimité du traitement 
statistique présenté par les auteurs...Tout ceci est important mais tout de même accessoire par rapport à l'essentiel, les 
critiques déjà évoquées, qui m'ont permis d'émettre aussi rapidement un avis. 

J'ai participé en France, en Europe, à l'OMS et à la FAO, à des dizaines d'analyses critiques collectives de dossiers 
toxicologiques, expérience qui me donne une petite chance de mettre d'emblée le doigt sur les forces et faiblesses d'une 
étude, même sur la seule base d'une publication bien pauvre en informations et précisions, qui n'aurait jamais dû être 
publiée en l'état. 

 

Par Gérard Pascal, Ex-directeur scientifique à l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), expert en sécurité des 
aliments à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Le Monde du Savoir est une association composée de cadres supérieurs, d'employés et d'ouvriers. Son but est la diffusion 
d'articles écrits par des universitaires (enseignants, chercheurs,...) pour permettre la transmission du savoir et une 
information pluraliste de qualité. Pour poser vos questions, écrivez à vosinfos@lexpress.fr. Nous transmettrons! 
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2.4 Comment j'ai pourri le web ? Témoignage d'un enseignant nommé LOYS→ http://www.laviemoderne.net/lames-de-
fond/009-comment-j-ai-pourri-le-web.html

Petite expérience amusante sur l'usage du numérique en lettres

Préambule

Pendant ma première année au lycée, j’ai donné à mes élèves de Première une dissertation à faire à la maison. Avec les 
vacances scolaires les élèves avaient presque un mois pour la rédiger : c’était leur première dissertation de l’année.

Plus tard, en corrigeant chez moi, je me suis aperçu que des expressions syntaxiquement obscures étaient répétées à 
l’identique dans plusieurs copies. En les recherchant sur Google, j’ai trouvé des corrigés sur un sujet de dissertation voisin 
vendus à 1,95€. Interloqué, j’ai immédiatement arrêté de corriger les copies, ne sachant plus à quoi ou à qui j’avais affaire 
et ayant l’impression de travailler dans le vide.

Plus tard, la même année, j’ai donné sur table à une de mes classes un commentaire composé, sur un passage d’une œuvre 
classique. Je n’ai pas particulièrement surveillé l’épreuve, le commentaire composé étant, comme la dissertation ou le sujet 
d’invention, un bon exemple d’exercice on ne peut plus personnel, où copier sur le voisin n’a absolument aucun sens. En 
corrigeant chez moi les copies, j’ai constaté, dans une copie, des choses étranges : des termes ou des expressions qu’un 
élève de Première n’emploierait pas, une introduction catastrophique mais un développement convenable. En tapant une 
des expressions sur Google, j’ai réalisé que l’élève avait utilisé son smartphone pendant le cours et recopié le premier 
corrigé venu sur Google en tâchant maladroitement de le maquiller. En rendant les copies j’ai tenu un discours sévère à la 
classe sans indiquer qui avait triché. Après le cours, l’élève concerné, en pleurs, a reconnu les faits.

J’ai donc décidé de mener une petite expérience pédagogique l’année suivante : j'ai pourri le web !

 

Tendre sa toile...

Vers la fin de l’été de cette même année, j’ai exhumé de ma bibliothèque un poème baroque du XVIIème siècle, introuvable 
ou presque sur le web. L’auteur en est Charles de Vion d’Alibray. Le date de composition du poème est inconnue, ce qui 
empêche toute spéculation biographique.

SONNET

Ainsi que l’arc-en-ciel tout regorgeant de pleurs
Prend devant le soleil cent couleurs incertaines,
Et périt quand se cache ou s’en va luire ailleurs
Cet astre dont le feu rend fertiles nos plaines ;
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Tout de même à l’aspect du sujet de mes peines,
Je prends en un instant cent diverses couleurs,
Je pâlis, je rougis sous l’effort des douleurs,
Et de l’eau de mes pleurs sens regorger mes veines.
Mais ni de voir en moi ce triste changement,
Ni de savoir combien j’aime fidèlement,
Ne touche mon ingrate ou d’amour ou de honte ;
Tant s’en faut, elle rit de me voir endurer,
Et pour en rendre même encor ma fin plus prompte,
Elle fuit et s’en va d’autres lieux éclairer.

 

1ère étape : j’ai créé un compte pour devenir contributeur sur Wikipédia et, pour montrer patte blanche, apporté plusieurs 
contributions utiles sur quelques articles littéraires. J’ai ensuite modifié la très succincte notice biographique de Wikipédia 
consacrée à Charles de Vion d’Alibray en glissant ce petit ajout : « Son amour célèbre et malheureux pour Mademoiselle de 
Beaunais donne à sa poésie, à partir de 1636, une tournure plus lyrique et plus sombre. »

2ème étape : j’ai posté sur différents forums des questions relatives à ce poème en me faisant passer pour un élève posant 
des questions de compréhension littérale ou d’interprétation sur le poème. Puis, me reconnectant en me faisant passer pour 
un érudit, j’ai donné des réponses en apparence savantes et bien renseignées, mais en réalité totalement ineptes, du type 
interprétation christique tirée par les cheveux. La plupart de ces pages ont depuis malheureusement disparu dans les abysses 
du web ou ne sont plus référencées.

3ème étape : j’ai rédigé un pseudo-commentaire, le plus lamentable possible, avec toutes les erreurs imaginables pour un 
élève de Première, et même quelques fautes d’orthographe discrètes, tout en prenant garde à ce que ce commentaire ait l’air 
convaincant pour quelqu’un de pas très regardant ou de pas très compétent.  Pour  les amateurs de littérature ou les 
professeurs de lettres, ce corrigé absurde est d'ailleurs assez amusant. J'avoue avoir même pris un certain plaisir à le rédiger.

Introduction

Avec ce texte, Charles de Vion Dalibray (ou d’Alibray), grand auteur du XVIIe siècle qui appartient à une 
famille noble, nous livre, dans ce style inimitable dont il a le secret, un sonnet de cour presque romantique, 
plein de grâce et de préciosité, en hommage à une jeune femme dont il a fait la connaissance à Tours, Anne 
de Beaunais, et dont il s’est vivement épris. Dans ce sonnet, le poète décrit l’arc-en-ciel et ses cent couleurs 
majestueuses et fait, à travers lui, la description de sa bien-aimée. En guise de problématique, nous 
montrerons que ce sonnet de cour est original en étudiant deux grands axes : la composition typique du 
sonnet français s’opposant à son esthétique foncièrement baroque.

 

I. Une composition typique de sonnet français

a) La structure rimique

A la manière italienne, Charles de Vion alterne savamment les rimes masculines et féminines. Dans les deux 
quatrains, les rimes sont d’abord croisées puis ensuite embrassées, ce qui indique une rapide métamorphose 
des sentiments du narrateur. Les rimes croisées renvoient d’abord à la rencontre, et les rimes embrassées à la 
naissance de l’amour, soulignée par une magnifique oxymore : « je rougis, je pâlis » (v. 7).

b) L’organisation rigoureuse des strophes

Respectant les règles classiques, les deux quatrains, consacrés à l’arc-en-ciel, sont suivis de deux tercets plus 
courts, ce qui accélère le rythme de l’action. L’amour naissant devient un amour impossible, souligné par 
l’adverbe d’opposition « mais » (v. 9). Charles de Vion éprouve un « triste changement » renforcé par le 
champ lexical des « douleurs » (v. 7) car la jeune fille aimée, dit-il non sans une certaine amertume, est « 
ingrate » (v. 11) : elle ne reconnaît pas ses sacrifices amoureux.

c) Un rythme particulier

Au niveau des alexandrins, les coupes régulières à l’hémistiche occasionnent un rythme heurté, qui souligne 
les « pleurs » répétés du poète (v. 1 et v. 8). L’amour est sans cesse renouvelé, prenant cent formes différentes 
(« Je prends en un instant cent diverses couleurs ») : à la manière précieuse, l’amour est comparé à un arc-
en-ciel coloré et scintillant avec fugacité.
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II. Une esthétique particulièrement baroque

a) Une belle déclaration d’amour

Le motif de l’arc-en-ciel est tout à fait typique de l’esthétique baroque. Par ses jeux de lumière, il symbolise la 
beauté miroitante (avec notamment l’hyperbole répétée « cent couleurs » v. 2 et v. 7) et la richesse opulente 
(« regorgeant » v. 1 et « regorger » v. 8), signes d’un amour sans égal et source de vie (« fertiles » v. 4). Le 
rejet à l’hémistiche de « j’aime » (v. 10) insiste sur l’amour fidèle du poète (« fidèlement » v. 10). Il est à 
remarquer que le mot « amour » (v. 11) n’apparaît qu’à la fin du premier tercet, ménageant ainsi le suspense 
d’une déclaration qui ne veut pas se dire.

Contrairement aux poèmes d’amour que composera ensuite un Pierre de Ronsard, la jeune fille n’est pas ici 
nommée car Charles de Vion veut respecter l’honneur de sa lignée. C’est pourquoi il emploie, de façon 
répétée et avec infiniment de pudeur et de délicatesse, le pronom indéfini « elle » (v. 12 et v. 14). Il n’y a 
d’ailleurs pas d’épitaphe au début du poème.

 

b) Une fin tragique

En peignant l’arc-en-ciel qui « fuit » (v. 14), mise en abîme de la jeune fille, Vion termine sur une  tonalité plus 
sombre qu’au début du poème, ce qui crée un effet de contraste saisissant avec les deux premiers quatrains. 
Anne « s’en va » (v. 14), laissant Charles seul et abandonné, en dépit de son hommage à la beauté 
rayonnante de sa bien-aimée.

Malgré sa déception, Charles de Vion célèbre encore la joie pure et ingénue de la jeune fille qui « rit » (v. 12), 
mais sans aucune malice, des malheurs du poète (« tant s’en faut » est une expression vieillie signifiant « sans 
se rendre compte »). La jeune fille demeure chaste et innocente car, à la manière de la déesse Diane fuyant 
Actéon, elle veut conserver sa candeur, sa pureté virginale (« elle fuit et s’en va » v. 14). Malgré son 
désespoir, Vion ne cesse donc jamais d’aimer cette jeune fille, à la manière des poètes romantiques et de leurs 
amours contrariées, comme en témoigne le dernier terme optimiste qui, en ultime pied-de-nez au destin 
tragique, clôt le sonnet ainsi qu’un jet de lumière : « éclairer » (v. 14). Le poète est ainsi capable de rebondir 
et de ne pas désespérer de l’amour.

Conclusion

En quatorze vers d’une grande beauté formelle, entre baroque échevelé et romantisme déçu, dépression et 
euphorie, Charles de Vion nous offre ainsi un voyage virevoltant à travers le ciel et dans les transports 
amoureux de son cœur et nous délivre un message optimiste. Si l’arc du poète n’a pas su atteindre le cœur 
d’Anne de Beaunais, il n’en décoche pas moins sa plus belle flèche, prouvant que l’amour, même déçu, peut 
rester éternel.

Je me suis ensuite inscrit comme auteur, sous le nom de Lucas Ciarlatano (ça ne s'invente pas), à deux sites proposant des 
corrigés de commentaires et de dissertations payants (Oodoc.com et Oboulo.com). Sachez qu'il en existe bien d’autres. 
Après quoi j’ai envoyé mon commentaire à ces deux sites, dont les comités de lecture ont validé sans barguigner mon 
lamentable commentaire, leur but étant moins celui d'une diffusion humaniste du savoir que purement mercantile. 
D'ailleurs aucun des deux n'a pris la peine de vérifier si le corrigé était protégé par des droits d'auteurs et ils ont publié 
exactement le même corrigé, en mettant en ligne gratuitement l’introduction, le plan et des extraits importants, le reste étant 
en vente pour quelques euros.

4ème étape : j’ai posté un peu partout sur le web des liens vers ces différentes pages (Wikipédia, les forums, les sites de 
corrigé) afin d’améliorer le référencement sur Google avant la rentrée de septembre.

5ème étape : à la rentrée, j’ai accueilli mes deux classes de Première en leur donnant deux semaines pour commenter ce 
poème à la maison et en leur indiquant la méthodologie à suivre. Je les ai bien sûr invités à fournir un travail exclusivement 
personnel. Une de mes élèves est venue s'excuser : en cours de déménagement, elle n'avait pas accès à internet. Je me suis 
contenté de sourire.

Deux semaines plus tard j’ai ramassé les commentaires et grâce aux différents marqueurs que j’avais méticuleusement 
répartis sur le web j’ai pu facilement recenser quels sites avaient été visités par quels élèves et recopiés dans quelle 
proportion. A titre d'exemple de marqueurs, la notice biographique de l’auteur de Wikipédia évoquait "Melle de Beaunais", 
mais le commentaire composé sur Oboulo et Oodoc était plus précis en parlant d'"Anne de Beaunais".
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Cette femme aimée sans retour par le poète est évidemment un personnage tout à fait imaginaire (Anne de Beaunais = 
Bonnet d’âne)...

Pris au piège

Sur 65 élèves de Première, 51 élèves - soit plus des trois-quart - ont recopié à des degrés divers ce qu’ils trouvaient sur 
internet, sans recouper ou vérifier les informations ou réfléchir un tant soit peu aux éléments d’analyses trouvés, croyaient-
ils, au hasard du net. Je rappelle qu'ils n'avaient pour cet exercice aucune recherche à faire : le commentaire composé est 
un exercice de réflexion personnelle.

L'erreur la plus vénielle fut d'utiliser sans discernement les informations de Wikipédia : rien n’indiquait en effet que le 
poème avait été composé au sujet de Melle de Beaunais. Le raccourci était abusif et non fondé, comme l'aurait montré une 
recherche plus approfondie : c'était un simple manque de rigueur à l'égard des sources historiques.

Les erreurs les plus graves étaient en revanche les erreurs d’interprétation, voire de compréhension littérale du poème : des 
expressions, des phrases et même des paragraphes entiers étaient recopiés sur le net, parfois au mot près, trahissant une 
incompréhension tant du poème que de la méthodologie du commentaire composé.

J’ai rendu les copies corrigées, mais non notées bien évidemment - le but n'étant pas de les punir -, en dévoilant 
progressivement aux élèves de quelle supercherie ils avaient été victimes. Ce fut un grand moment : après quelques instants 
de stupeur et d’incompréhension, ils ont ri et applaudi de bon cœur.

Mais ils ont ensuite rougi quand j’ai rendu les copies en les commentant individuellement…

 

La morale de l'histoire

On recommande aux professeurs d'initier les élèves aux NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la 
communication).

Je crois que j'ai fait mon travail et que la conclusion s'impose d'elle-même : les élèves au lycée n'ont pas la maturité 
nécessaire pour tirer un quelconque profit du numérique en lettres. Leur servitude à l'égard d'internet va même à l'encontre 
de l'autonomie de pensée et de la culture personnelle que l'école est supposée leur donner. En voulant faire entrer le 
numérique à l'école, on oublie qu'il y est déjà entré depuis longtemps et que, sous sa forme sauvage, il creuse la tombe de 
l'école républicaine.

Avec cette expérience pédagogique j'ai voulu démontrer aux élèves que les professeurs peuvent parfois maîtriser les 
nouvelles technologies aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux.

J'ai ensuite voulu faire la démonstration que tout contenu publié sur le web n'est pas nécessairement un contenu validé, ou 
qu'il peut être validé pour des raisons qui relèvent de l'imposture intellectuelle.

Et enfin j'ai voulu leur prouver que, davantage que la paresse, c'est un manque cruel de confiance en eux qui les pousse à 
recopier ce qu'ils trouvent ailleurs, et qu'en endossant les pensées des autres ils se mettent à ne plus exister par eux-mêmes 
et à disparaître.

Ai-je réussi ? Ce serait à mes élèves de le dire. Une chose est sûre : cette expérience a, je pense, marqué mes élèves et me 
vaut aujourd'hui une belle réputation dans mon lycée.

Pour ma part je ne crois pas du tout à une moralisation possible du numérique à l'école.

Et je défends ce paradoxe : on ne profite vraiment du numérique que quand on a formé son esprit sans lui.

 

Edit du 23 mars 2012 : Oboulo.com et Oodoc.com ont retiré mon corrigé en ligne...
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3. LA CONSOMMATION : les représentations médiatiques influencent notre comportement

3.1

Les stéréotypes, et particulièrement les stéréotypes de genre, sont soutenus par des théories telles que « À la Préhistoire, 
c’est l’homme qui quittait le campement pour aller chasser. C’est la raison pour laquelle les hommes se situent mieux dans 
l’espace 2» ou « La taille du cerveau est un indicateur du degré d’intelligence 3». Ces hypothèses prônant un déterminisme 
certain ont été largement contredites par de récentes recherches scientifiques. Effectivement, si l’on adhère à l’hypothèse 
citée ci-dessus, que dire des sociétés traditionnelles africaines dans lesquelles les femmes parcourent des dizaines de 
kilomètres afin de puiser de l’eau4 ? Que dire également de la taille du cerveau d’Einstein qui ne pesait que 1215 grammes 
alors que la moyenne est de 1350 grammes5 ? Cependant, par leur caractère « pseudo-scientifique » et leur simplisme, ces 
théories sont encore largement acceptées comme faisant autorité auprès d’un public peu averti.
Le problème est que, dans de nombreux cas, les stéréotypes, légitimés par un ersatz de théorie, peuvent justifier des 
politiques discriminatoires. Par exemple, pour reprendre l’exemple caricatural de Claudine Lienard, « si les lecteurs d’une 
encyclopédie sont amenés à croire que les Noirs (ou les Tziganes, ou …) ont des capacités intellectuelles limitées, pourquoi 
la société devrait-elle dépenser temps et argent à éduquer des enfants noirs (ou tziganes) ? ». Et il n’est pas nécessaire de 
rappeler que l’existence et l’emploi de telles mesures discriminatoires ne sont pas une fiction.
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3.2. EXTRAIT Trois idées reçues sur Internet. 
→ http://www.scienceshumaines.com/trois-idees-recues-sur-internet_fr_27529.html

Après une carrière internationale bien remplie, l’acteur suédois Bo Brundin, 74 ans, décide de se retirer dans un cottage et 
de le décorer pour qu’il reproduise exactement l’appartement qu’il avait à Manhattan dans les années 1960. Problème : ses 
objets, meubles et accessoires ont été perdus au fil d’innombrables déménagements. Solution : grâce à des vidéos mises en 
ligne sur son blog, il rassemble une petite communauté d’admirateurs qui, en faisant du bouche à oreille et en fouillant sur 
les sites d’e-commerce, parviennent à récupérer tout son vieil attirail. L’histoire de B. Brundin a suscité de nombreuses 
réactions dans la presse internationale. Qu’un septuagénaire se mette à bloguer surprend, provoque les moqueries ou, pire, 
la tendresse irrévérencieuse de ceux qui n’ont jamais interrogé le rapport des seniors aux technologies numériques.  

Peu importe que le pourcentage de personnes de plus de 60 ans ayant accès à l’Internet haut débit ait augmenté trois fois 
plus vite que celui des 25-39 ans dans les cinq dernières années. Les stéréotypes ont la vie dure. Ainsi celui des « digital 
natives » (« natifs du numérique »), qui jouit d’un franc succès depuis que Marc Prensky l’a popularisé en 2001 (2). Depuis 
l’essor de la microinformatique de masse, les avatars de cette notion se sont succédé dans la presse populaire. Avant qu’il 
consacre la formule « digital natives » en 2006, le magazine Time avait déjà annoncé tambour battant la genèse de la « 
génération de l’ordinateur » (computer generation) en 1982 et, en 1999, un numéro était consacré aux « enfants en ligne » 
(kids online). À chaque fois, les couvertures du magazine américain affichaient le gros plan de garçons blonds d’une dizaine 
d’années, sereins et presque identiques jusqu’à leurs accessoires et vêtements à la mode. Représentation fantasmatique des 
rejetons des classes moyennes, ces images médiatiques mettent en avant le rôle des enfants, cibles d’une communication 
commerciale doublée d’une prescription parentale : s’initier aux technologies de l’information et de la communication 
(Tic).  

En ce sens, les digital natives ne peuvent être pensés en dehors de leurs familles. Les étudier à l’aune de la stratification 
sociale, comme le fait Eszter Hargittai, fait ressortir un tableau plus fragmenté : les membres de la soi-disant « génération 
Internet » ne sont pas tous des virtuoses du clavier. Des comparaisons entre enfants de familles aisées et de classes 
populaires révèlent une divergence parfois radicale en termes de compétences informatiques. Dans le droit fil de Pierre 
Bourdieu, Laura Robinson emploie la notion d’« habitus informationnel » pour montrer comment les attitudes vis-à-vis des 
Tic sont assimilées par les jeunes utilisateurs. Si les enfants des classes moyennes se montrent plus intéressés par 
l’expérimentation, la recherche et le jeu en ligne, ceux dont les familles sont plus proches du seuil de pauvreté 
développeraient un « goût de nécessité » qui se manifeste par une attitude plus orientée vers la réalisation de tâches 
utilitaires, aux résultats immédiats : envoyer un message ou vérifier une information – souvent sous la supervision d’un 
enseignant ou d’un adulte (4). Quant à l’utilisation d’Internet dans les différentes classes d’âge, le panorama n’en est pas 
moins complexe : alors que les adolescents profitent des vidéos, jeux et sites de socialisation pour se distraire, les pratiques 
numériques des personnes âgées, centrées sur la messagerie électronique, la presse en ligne et l’e-commerce, relèvent d’une 
tyrannie de la nécessité (5).
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3.2. Extrait d'un article sur les Modes vestimentaires chez les adolescents par la sociologue Christine Roland-Lévy

→ http://blog.wikimemoires.com/2012/05/modes-vestimentaires-chez-les-adolescents/

« Mes vêtements ont attiré mes camarades de classe, je m’entends bien avec tout le monde. Comme j’ai des vêtements 
différents, des gadgets, je les ai intrigués. Ça a permis d’initier le dialogue, à partir des réflexions. » (Laurence, 1ère, 17 ans, 
Perpignan)

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.

Pour Christine Roland-Lévy , les pairs conduisent les jeunes à découvrir la fonction symbolique des objets et leur valeur, en 
fonction de la reconnaissance et de l’approbation par l’autre. «La pression est terrible sur les jeunes : celui qui n’a pas les 
vêtements qu’il faut est rejeté, isolé dans la cour de récréation», souligne Béatrice Stella, présidente de l’Union des familles 
en Europe, une association qui a enquêté auprès de 539 collégiens et 472 parents en 2004. La crainte est d’être mis à l’écart 
si leurs vêtements ou leurs accessoires ne sont pas étiquetés du dernier logo à la mode : “certains collégiens sont rejetés par 
leurs camarades parce qu’ils ne sont manifestement pas dans le coup”. La mode est donc perçue comme un facteur 
d’intégration chez les jeunes. La pression implicite ou explicite (se faire traiter de « bolos ou de bouffon ») des normes des 
pairs est parfois difficile à supporter. L’effort d’être soi épuise et parfois l’adolescent, comme Grégory, craque.

« Sur un tee-shirt en V, j’ai eu des remarques, ils le descendaient beaucoup. Y en avait qui aimaient, d’autres pas. Je l’ai mis 
3-4 fois. Je le remettrai quand même. Je l’aime bien. Ceux qui charrient, c’est chiant. » (Grégory, 3ème, 14 ans, Neuilly)

Tout dépend des groupes dans lesquels l’adolescent veut s’insérer et des normes vestimentaires et culturelles qui y prévalent 
à un moment donné dans ces groupes. Beaucoup d’adolescents interrogés ont admis que le look vestimentaire était intégré 
aux critères d’élection et qu’ils étaient attirés par les adolescents partageant les mêmes goûts et préférences vestimentaires.

Les préférences affichées sont souvent des mises en scène destinées à faciliter l’intégration plutôt que de véritables goûts 
personnels. Elles peuvent se faire de façon inconsciente comme le révèle Axelle qui s’est laissée imprégnée par le style 
vestimentaire dominant de sa colonie. Tout comme pour l’accent et la façon de parler, l’environnement peut« déteindre » 
sur le style vestimentaire de l’adolescent. Ce constat explique peut-être la rapidité des changements de look de certains 
adolescents et l’adoption d’un look plus stabilisé au lycée où l’adolescent est plus mûr, moins dépendant du regard des 
autres et où ces derniers semblent se faire plus tolérant.

Le vêtement peut être considéré comme un marqueur de passage (collège versus lycée) et un marqueur d’appartenance 
selon les genres et les territoires. Les collégiens et les lycéens vivent au quotidien dans une organisation sociale avec des 
règles et des interdits établis par l’institution. Concernant les normes vestimentaires, le lycée semble plus ouvert que le 
collège tout en partageant la même interdiction du couvre-chef. Voyons à présent ce qui différencie les collégiens des 
lycéens. 
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3.3. Extrait d'un article du Psychologue – Psychanalyste Yann Leroux.
Docteur en psychologie sociale, spécialisé dans les mondes numériques.
http://psychologik.blogspot.com/

Sur le réseau, les enfants peuvent être violentés d’au moins cinq façons différentes. Ces violences ne sont pas nouvelles mais 
le monde numérique leur offre de nouvelles possibilités d’expression :

1ère violence. La confrontation aux affrontements des parents entre eux. La situation peut être encore se compliquer lorsque 
cette confrontation se passe dans un espace public comme Facebook, et que l’enfant est convoqué à être présent aux 
disputes par le système de notification.

2ème violence. La  seconde  violence  faite  aux enfants  en ligne  est  le  dénigrement.  Faire  un  commentaire  acerbe  sur 
l’orthographe d’un adolescent ou sur une de ses photographie a des effets immédiats et déplorables en termes d’estime de 
soi. Chaque adolescent est identifié à son écriture et à ses images. S’en moquer, et s’en moquer en public, a pour seul effet 
de faire honte. 

3ème violence. L’indifférence vis à vis des intérêts que les enfants peuvent avoir sur le réseau Internet est une autre violence. 
Alors que qu’ils passent une part de plus en plus grande de leur temps libre sur l’Internet, ne pas s’intéresser à ce qu’ils  
vivent en ligne revient a frapper de nullité leurs intérêts pour les matières numériques. Ce défaut d’attention laisse l’enfant 
avec l’illusion qu’il maitrise l’environnement numérique et ce que celui-ci échappe au processus de transmission qui est au 
cœur de toute culture. 

4ème violence. L’internet et les mondes numériques peuvent facilement être utilisés comme des dispositifs de surveillance. 
Cette facilité fait de l’internet un nouvel espace où les parents peuvent empiéter sur l’espace privé de leur enfant. Lire le mur 
Facebook de son enfant, c’est pénétrer dans son espace privé et dans celui de ses amis. En effet, les contenus partagés par 
ces  derniers  n’ont  pas  pour  destinataires  les  parents.  Ce n’est  pas  parce que Facebook est  un espace public  que les  
conversations qui s’y déroulent sont publiques. 

5ème violence. Enfin, l’exposition de la vie intime des parents, en paroles ou en images, est une violence faite aux enfants.  
Cette exposition peut être directe, comme lorsque le parent   expose sur un réseau social sa vie sexuelle et amoureuse . 

Les mondes numériques donnent de nouvelles occasions aux parents d’être violents et de compromettre le développement 
de leur enfant. Cette violence n’est pas nouvelle. Elle est attestée par des mythes dans lesquels un enfant est exposé aux  
bêtes sauvages ou à la rigueur de la nature. Elle s’explique par le fait  que les parents ont toujours de bonnes raisons 
inconsciences de haïr leur enfant. Ce qui est nouveau, c’est d’une part le contexte social et d’autre part la sophistication des 
dispositifs  numériques.  La  société  actuelle  a  mis  la  jeunesse  en  idéal,  et  les  parents  sont  privés  des  bénéfices  du 
vieillissement puisque celui-ci est vécu comme appauvrissement et non plus comme accumulations d’expériences. Ensuite, 
les mondes numériques  permettent aux parents et  aux enfants de baigner dans la même intimité et  de contrôler plus 
finement les faits et gestes de leur enfant..La bonne nouvelle est que le travail de parent passe par les même nécessités 
qu’hier.  Il  s’agit  d’accepter  sa  condition  de  parent  :  gouter  aux  joies  d’être  parent,  c’est  renoncer  aux  plaisir  de 
l’adolescence. il s’agit également d’accepter la liberté et l’autonomie de l’enfant.

Finalement, sur Internet aussi, les parents doivent veiller à ne pas devenir le principal problème de leur enfant. 
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3.4 Un article issu du blog de Denis Colombi - agrégé de sciences sociales, professeur de sciences économiques et 
sociales, doctorant en sociologie
http://uneheuredepeine.blogspot.fr/2007/11/facebook-ou-la-force-des-liens-faibles.html

Oui, mais… oui, mais, me diront les plus vigilants de mes lecteurs, sur Facebook, on peut difficilement classer l’intégralité 
des personnes que l’on met dans son réseau comme des relations proches. Je ne dirais pas le contraire. Comme tout le 
monde, je pense, j’ai, parmi mes « friends » des gens qui sont plus des connaissances que des amis : je les apprécie, on peut 
s’envoyer des messages amusants, ce genre de chose, mais nous n’entretenons pas de relations fortes et régulières. Il y a fort 
à parier – bien que cela mériterait une démonstration rigoureuse que le manque de données m’interdit de faire – que plus 
le réseau Facebook d’un individu s’étend, plus la part de « connaissances » croient au détriment de la part des « amis ». 

(...)Comment alors penser que ce réseau puisse apporter quoi que ce soit d’important à l’individu ? Des individus éloignés et 
avec  qui  l’on  entretient  que  des  relations  épisodiques  peuvent-ils  sérieusement  être  considérés  comme des  éléments 
importants du capital social ? 

C’est  là  que  la  sociologie  économique parvient  à  un  résultat  contre-intuitif.  En effet,  ce  sont  les  relations  de  type  « 
connaissances » qui sont susceptibles d’apporter le plus à l’individu, comparativement aux relations de type « ami ». Si on 
distingue entre les liens « faibles » (connaissances, personnes que l’on voit peu, de façon irrégulière, et avec qui on partage 
peu) et les liens « forts » (l’exact contraire, donc), on est en droit de parler, avec Mark Granovetter, de « la force des liens 
faibles » 

Considérons  un individu A intégré dans deux réseaux de relations :  un réseau de liens « forts  » (sa famille,  ses amis  
d’enfance, etc.) et un réseau de liens « faibles » (des amis d’amis, des anciens camarades de classes, d’université ou d’école, 
des rencontres épisodiques,  etc.).  Il  faut  considérer deux choses : premièrement, dans le réseau « fort  »,  les différents  
individus vont être relativement proches socialement (même secteur d’activité, même type de profession, mêmes goûts, 
même milieu social, etc.), deuxièmement, et de ce fait, une information diffusé sur ce réseau susceptible d’intéresser A 
risque d’être assez rapidement « interceptée » (utilisée) par un autre. 

Par comparaison, le(s) réseau(x) « faible(s) » peuvent apporter à l’individu une information auquel il n’aurait pas eu accès 
dans son réseau « fort », et il s’agira plus souvent d’une information qui n’a pu être utilisée dans le réseau « fort » de la 
personne qui la transmet. Elle a donc plus de chance d’être valorisable, utilisable, pour A. Du point de vue des réseaux, le 
lien faible constitue un « pont » : il s’agit d’un lien unique qui relie deux réseaux plus denses (ou « cliques ») et par lequel 
on est obligé de passer pour faire son chemin d’un point du premier réseau à l’un du deuxième. 

« L’importance des liens faibles proviendrait du fait que ceux qui sont des ponts locaux créent des chemins à 
la fois plus nombreux et plus courts » [4]
C’est effectivement ce qui se passe dans l’enquête « Getting a Job » : les relations professionnelles – liens « 
faibles » – s’avèrent beaucoup plus efficaces, dans la recherche d’emploi, que le réseau familial – liens « forts 
». 

« Dans de nombreux cas, le contact n’appartient en fait que de manière marginale au réseau courant de 
l’individu : c’est par exemple quelqu’un avec qui l’individu a fait ses études ou un ancien collègue ou 
employeur, avec qui l’individu a conservé des relations épisodiques » [4]
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Intro. Star Wars Kid, l’accident qui révèle l’éco-système
→ http://www.internetactu.net/2004/09/30/star-wars-kid-laccident-qui-rvle-lco-systme/

Par Frank Beau le  30/9/2004

Si la question du piratage des contenus sur internet provoque autant de conflits et d’incompréhensions, c’est parce que le 
phénomène est nouveau et massif certes, mais surtout parce que l’internet demeure un monde insaisissable et en mutation 
permanente. Il est difficile de comprendre comment un système aussi vaste et complexe, peut se mettre à fonctionner sans 
que personne n’en définisse réellement toutes les règles. Or il existe peut-être un biais depuis lequel on peut mieux saisir et 
éclairer les processus à la fois techniques et humains, caractéristiques de la structure mouvante du cyberespace. Ce biais est 
l’accident. Voici donc l’aventure tout à fait extraordinaire d’un jeune adolescent québécois, survenue il y a tout juste un an, 
et qui peut-être marquera l’histoire du peer to peer, de la vidéo sur Internet, et de l’écosystème de la création 
contemporaine. 

Star Wars Kid, anti-héros malgré lui 

L’histoire commence au début du mois d’avril 2003. Ghyslain est un jeune élève du lycée des Trois Rivières au Québec. Il se 
rend un jour dans la salle vidéo de son école avec un bâton en bois, branche une caméra et se filme en train de mimer Luc 
Skywalker. Pendant près de trois minutes il exécute des arabesques dans cette pièce étroite, dont les murs sont recouverts de 
draps noirs, tournoyant tel un Jedi en furie. Ghyslain s’en va, et laisse la cassette vidéo sur les lieux. Deux camarades qui 
passent derrière lui, la découvrent, la regardent, et s’en amusent. Le 19 avril ils décident de la numériser, et de la téléverser 
sur le réseau d’échange KaZaa. C’est alors que quelque chose d’inédit dans la jeune histoire du peer to peer (P2P) va se 
produire. La vidéo passe très vite de main en main. Les internautes se l’échangent, pour en rire avant tout. Car Ghyslain 
encore un peu enrobé et maladroit, ressemble à ces milliers d’adolescents immergés dans leur imaginaire starwarsien, et 
leurs rêves de héros. 

Un internaute a l’idée en regardant cette vidéo, de rajouter les effets spéciaux lumineux et sonores légendaires, de l’épée 
laser dans Star Wars . On prêtera à Bryan Dube de Raven Software’s cette première transformation. Puis la scène 
d’anthologie sera habillée avec le générique et la musique des épisodes de la trilogie. Seulement l’affaire ne s’arrête pas là. 
En quelques semaines des dizaines de variantes de la bande vidéo vont fleurir sur le réseau. La vidéo de Star Wars Kid 
devient subitement la matière brute d’un exercice de style et de remix mondial. Tout le répertoire du cinéma de genre va y 
passer. On trouvera des versions de Ghyslain en Bruce Lee, Benny Hill, Néo, Braveheart, Batman, Hulk, et même en 
pétomane. La communauté se forme portée par l’activité intensive de bloggers, la création d’une variété de sites consacrés 
au sujet, le fil d’ariane qu’est l’échange de cette vidéo mutante, fonctionnant comme une éponge et un lien 
intergénérationnel puissant. Mais surtout elle va se souder davantage encore et émerger vraiment, par le biais de l’émotion, 
au contact d’un facteur humain en réalité, la vie post Star war kid du jeune Ghyslain. 

L’adolescent des Trois Rivières est devenu de façon fulgurante une star du web et du P2P, mais en quelque sorte un antihéros 
malgré lui. Et le moment ne tarde pas à venir, où Ghyslain commence à réaliser ce qui lui arrive. Il fait savoir qu’il a bien du 
mal à supporter ce qui ressemble tout à fait à une humiliation. Il doit désormais subir les ragots dans son école, sans 
compter les milliers de commentaires sarcastiques qui fusent sur les forums de discussion de joueurs, de cinéphiles. 
Informée de la mauvaise réaction du garçon, la communauté Star Wars Kid émergée, décide de faire quelque chose afin de 
lui venir en aide. Un biologiste de San Francisco appelle un soir Ghyslain et l’interview en français, dans sa langue natale. A 
ce moment le garçon dit tout de même trouver le phénomène intéressant, mais n’apprécie pas que l’on se moque de lui. Le 
biologiste parvient à lui arracher cette information : Ghyslain aimerait bien avoir un Ipod. Les internautes lancent alors un 
appel à contribution, via les sites de Andy Baio (waxy.org [1]) et Jish Mukerji. Les réponses ne se font pas attendre. En 
quelques semaines plus de quatre cents personnes vont donner de 1 à 500 dollars. Au total 4300 dollars seront réunis, ainsi 
que divers objets en guise de cadeaux de consolation pour Ghyslain. Bien plus qu’il n’en faut. Seulement entre temps la 
famille de Ghyslain a saisi la Cour Suprême du Québec et attaque les parents des quatre élèves responsables de la mise en 
ligne de la vidéo sur les réseaux P2P. Ils réclament 250 000 dollars de dommages et intérêts. On raconte que Ghyslain a dû 
quitter son école et fait alors un séjour dans un hôpital psychiatrique. L’avocat argue que ce dernier gardera des séquelles à 
vie de ce traumatisme, qu’il devra même changer de nom, aura du mal à poursuivre ses études et entrer dans la vie active. 
Les membres de la communauté Star Wars kid émus par le sort de son icône, envoient des centaines de lettres de soutien. “ 
Ghyslain c’est difficile de le savoir maintenant, mais vois-tu, tout le monde t’envie. Oui, tu es envié. Pourquoi ? Parce que tu 
as une passion pour quelque chose. Parce que tu n’es pas l’esclave du regard des autres, de ce qu’ils voudraient que tu 
deviennes. Tout le monde s’imagine dans un film, c’est pourquoi d’ailleurs le cinéma est un tel marché ”, écrit un 
prénommé Mike sur un forum consacré au jeune Jedi. 

Rien à faire. Ghyslain est inconsolable. La communauté décide alors dans un ultime sursaut de lancer une pétition pour 
demander à George Lucas de lui réserver un rôle dans le prochain Star Wars ! Plus de cent trente cinq mille personnes l’ont 
signée à ce jour. L’équipe du département des créatures de l’épisode III de la nouvelle trilogie de Lucasfilms soutiendra 
Ghyslain, mais l’affaire en reste donc là pour le moment. 

Depuis lors, l’objet du délit quant à lui, cette créature autonome, continue de circuler sur le web et les réseaux P2P. Plus de 
cent vidéos différentes de SWK existent, qui ont été téléchargées en quelques mois, près de 15 millions de fois dans le 
monde, dont plus d’un million sur le seul site du blogger Baio. Chiffres vertigineux pour une œuvre sans aucune valeur, s’il 
en est. 
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L’enfant Jedi, révélateur de la nouvelle culture d’échange et de production de l’internet 

Ce qui restera donc une saisissante histoire tragi-comique de l’internet de ce début de siècle, est en réalité l’occasion d’une 
véritable photographie du nouvel écosystème d’échange de l’internet à l’époque du peer to peer. Car si l’on veut prendre la 
peine de regarder le phénomène sous l’angle économique pour commencer, on constatera qu’une simple bande vidéo 
amateur, peut donner lieu à plusieurs millions de téléchargements, une communauté, des sites, des blogs, des dizaines de 
versions du film, jeux vidéo, ASCI-art, icônes, animations, t-shirts, et même string à l’effigie de Ghyslain. Bref tout un 
merchandising, au second degré certes, mais qui tiendrait parfaitement la route sur le plan économique. Car il y eut au 
passage, au cœur de ce phénomène, l’apparition d’une chaîne de valeur, d’un univers d’appropriations et d’échanges, 
déclinable sous toutes les formes imaginables. 

Si l’on regarde ce fait divers sous l’angle du piratage et de la copie à présent. Nous avons ici un enchâssement exemplaire 
de moments de copiage, de plagiat, de « vols » au sens commun du terme, tous plus ou moins licites évidemment. A 
commencer par Ghyslain mimant les gestes d’un chevalier Jedi, s’inspirant ainsi de l’univers Star Wars. Puis, un second avec 
la numérisation de ce film et sa mise à disposition sur le web. Un troisième avec la mutation du contenu, qui sera copié, 
plagié, et contrefait tout en contrefaisant les teasers des films hollywoodiens pris pour modèles. Mais au fond la contrefaçon 
la plus grave, qui aura fait couler de l’encre dans la presse outre-atlantique, est celle de l’image, et de l’atteinte à la vie 
privée. « Qu’on me rende ma vie ! » clamera un jour Ghyslain au National Post Newspaper, un quotidien canadien. Le vol 
d’image constituera donc le principal préjudice de l’histoire. 

Si l’on regarde à présent cette histoire sous un angle culturel, on devra noter ceci : en revenant tout à fait en amont, un film 
comme Star Wars est lui-même le plagiat de contes mythologiques, et orientaux, et plus explicitement du film de Kurozawa 
la Forteresse cachée. Cette copie de récit, dont George Lucas ne s’est jamais caché, va imprimer la vie d’un adolescent, 
Ghyslain, jusqu’à ce que ce dernier éprouve un jour le besoin d’expulser cette « énergie culturelle » qui l’habite, ce modèle, 
cette gestuelle magique, comme sans doute l’auront fait des millions de fans de Star Wars avant lui. Cette expulsion donne 
lieu à une vidéo, qui engendre ce phénomène de mutation et de propagation, et qui aboutira au final pour que le préjudice 
moral soit réparé, à ce qu’un public sorti de nulle part demande que le jeune garçon « se soigne » en faisant un séjour au 
cœur de la fiction porteuse : le dernier épisode en gestation de la Guerre des étoiles . La boucle est alors bouclée. On 
comprendra enfin ici que le cinéma nourrit les imaginaires, qui en quelque sorte le nourrissent en retour. 

Les contenus mutants et la nouvelle écologie symbolique des univers étendus 

En croisant ces différents faisceaux d’indices, on pourra s’attarder sur le processus créatif tout à fait étonnant, qui a 
caractérisé ce phénomène. Car nous avons ici pour la première fois peut-être, l’apparition de ce qu’il conviendrait d’appeler 
un « objet audiovisuel mutant». Le remix et le sampling étaient déjà caractéristiques de la musique électronique, mais 
encore du logiciel libre avec l’open source. Or ici c’est un autre signal en la matière qui se présente, qu’il faudra regarder de 
près si l’on veut comprendre l’évolution de toute la chaîne de valeur du cinéma et de l’audiovisuel, au contact d’internet et 
en particulier du P2P. 

Pour remettre ce processus dans un contexte plus général, le 20 e siècle, a vu l’invention du cinéma et de la télévision et a 
été une époque d’ensemencement des imaginaires. Des générations entières se sont nourries avec des films, des œuvres, des 
héros, qui ont été réinvestis par ces nouveaux médias, en prenant leurs sources dans les contes, légendes et mythologies 
traditionnelles notamment. Nous savons que ces imaginaires ne furent jamais réductibles aux produits et aux productions en 
tant que tels. Ils étaient donc les moyens pour des symboles venus de très loin, de se perpétuer, d’être cultivés, reproduits et 
partagés. Ce que le merchandising hollywoodien et mondial a compris depuis bien longtemps en déclinant des marques « à 
portée universelle » sur tous les supports, ne serait pas seulement la maîtrise d’un processus économique redoutable, mais 
avant tout un phénomène de « culture » des champs de signes, et ce, au sens d’une agriculture intensive si l’on veut. Ce que 
l’on appelle aujourd’hui les « cultures de masse », ce serait au fond ces idées, ces imaginaires et référents du moment, 
enfermés dans les esprits, qui auraient au fond les propriétés de s’échanger naturellement, parce qu’ils font résonner et 
raisonner des archétypes plus anciens, qui doivent emprunter à chaque époque, leurs langages propres, et qui sans doute 
demeurent indispensables à la reconstruction permanente des identités. Ces échanges symboliques autour de fictions et de 
récits, on les observait auparavant laborieusement dans les cours de récréation par exemple. Ils se répandent aujourd’hui sur 
l’internet, et qui plus est, laissent des traces. 

C’est donc parce qu’il y a une culture partagée à la base, qui demande sans doute à s’exprimer sur des supports (en 
s’expulsant comme dans Star wars kid par le biais de transes), que l’apparition d’un objet mutant devenant réceptacle de 
cette expression, est possible. Là où certains voient un déclin dans ce processus ou encore un tarissement, il y a aussi, 
déclinaison et fertilisation des espaces fragiles d’expression commune (appelés aussi Culture pour faire compliqué), 
l’internet prolongeant ainsi dans cette histoire les univers précédents en devenant un terrain où ces choses communes se 
recombinent à nouveau. 

A présent, si l’on veut tirer une leçon de cette histoire, pour la rapporter au phénomène dit de « piratage » des contenus, on 
pourra suggérer qu’une œuvre est une entité, dont la vie s’exprime en réalité au cours de son propre processus de réception 
et des échanges possibles qu’elle suscite. Une création contemporaine à laquelle on supprime ses propriétés naturelles 
d’exégèse, de réplication, d’extension de son domaine imaginaire, n’est-elle pas tout simplement appelée à mourir ? Le 
débat reste ouvert bien entendu. Mais à l’opposé, à partir de l’exemple de ce morceau de film brut et sans valeur (tout le 
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contraire de la définition de l’œuvre s’il en est), il peut exister un autre point de vue selon lequel, semer une production en 
gestation sur internet c’est lui donner vie dans l’acte même de l’échanger, de la commenter, de lui consacrer du temps, de la 
faire muter, de l’habiller avec les cultures, et donc de faire apparaître son amplitude, et l’écosystème symbolique original et 
constituant, qui peut-être l’accompagne. 

Aussi, le problème des industries culturelles à l’époque du numérique, ne serait donc pas dans la menace représentée par la 
propagation des copies sauvages, mais dans la grande difficulté que les infrastructures marchandes d’échanges symboliques, 
ont de transformer leurs ressorts économiques et de maîtrise des mécanismes de reproduction de l’objet, pour les ajuster à 
ces nouvelles modalités de production et d’échanges dans le cyberespace. Ces dernières s’inscrivent bel et bien dans un 
espace-temps écologique différent, à partir des usages de l’internet et des technologies numériques. Certes, tant que la 
récupération du « jus » de l’œuvre est possible à travers le merchandising et les « retours directs sur semence » permis par 
les accès payants au produit, tout est pour le mieux. Mais lorsque les débordements de cette production ne sont plus 
maîtrisables par ceux qui ont libéré « l’objet culturel » dans la sphère d’échange pour le faire muter, ou le faire participer à 
des mutations culturelles indispensables, des questions lourdes se posent nécessairement, et des équilibres d’écosystèmes 
économiques et politiques paraissent menacés. 

Dans l’ombre du piratage, c’est donc comme on le pressent depuis quelques temps déjà, la mutation d’un système 
technique et symbolique tout entier qui se profile. Le cyberespace fonctionnerait peut-être comme un champ ou un jardin à 
perte de vue, sur lequel des graines d’idées, d’oeuvres, de produits en tous genres, peuvent germer pour faire resurgir ou 
simplement révéler les imaginaires communs en demande d’expression, et en recherche de langage. C’est pourquoi la 
suggestion suivante pourra surprendre, mais l’enjeu à propos de cette situation de « crise » des industries culturelles, ne 
serait pas seulement dans la régulation des échanges marchands entre les partenaires habituels de la chaîne de valeur, mais 
plutôt dans l’acceptation collective d’une nouvelle philosophie d’exploitation des fruits issus des productions elles-mêmes. 
A condition de comprendre, que la production de valeur ne se situe plus (à travers le modèle entrevu plus haut) dans la 
logique d’accès au produit, mais dans les services créés autour de la transmutation des œuvres et des signes sur des supports 
capables de les étendre, de les recombiner, de les faire muter et grandir à partir de ce rien qu’est la graine d’oeuvre en 
théorie. Or, nous voyons aussi avec l’accident « Star Wars kid », que l’internaute est le principal acteur de ces 
transmutations. Ce dernier a au cours de cette dernière décennie assimilé des processus et des techniques qui étaient 
jusqu’alors le privilège des industrieux. Il peut être un technicien d’effets spéciaux, monteur, producteur, éditorialiste, 
animateur de communauté, et par dessus tout, distributeur de contenus. Des dizaines de millions de téléchargements pour 
une série de vidéos que personne n’a décidé de produire, il y a quand même quelque chose d’étrange là dessous. 

Car en suivant le fil de ce raisonnement, nous aboutissons à un postulat non moins extraordinaire que le fait divers 
précédemment évoqué : en effet contre tous les modèles attendus et envisagés, l’internaute ne jouerait plus le rôle de simple 
« consommateur » capable de recevoir un produit, ou d’interacteur (ce qui ne veut rien dire), mais passerait dans la classe « 
ouvrier » (au sens de celui qui participe à l’œuvre collective). Et pour pousser un peu le bouchon il deviendrait au regard 
des usages du moment (le P2P), le prolétaire du cyberespace, dans le sens bien sûr tout à fait étymologique du terme de 
celui qui fait proliférer les dites œuvres. Une question digne d’un choc de système se pose alors : qu’en sera t-il lorsque 
cette masse de cerveaux récepteurs désormais capables non seulement d’enregistrer et en plus d’écrire, pensera à réclamer 
sa place au sein d’un nouveau contrat social et culturel, incontestablement en train d’émerger ? 
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1. 1. L'identité numérique → Extrait des travaux de Daniel Kaplan, FING.

Pour mieux cerner les motivations des utilisateurs du web vis-à-vis de leurs données personnelles, Daniel Kaplan propose 
quatre moteurs, auxquels il faudra donner un poids différent selon les types de relation envisagés : la construction de soi, 
la maîtrise de l'information, la commodité et la valorisation de soi.

La construction de soi
Le monde numérique offre à cette construction identitaire un formidable terrain de jeu. Il permet tout à la fois de tester 
plusieurs manières d'être (plusieurs identités plus ou moins cloisonnées et pérennes), 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
La propension des individus à dévoiler des informations sur eux et à négliger l'usage de la plupart des dispositifs destinés à 
minimiser le risque de collecte ou d'usage abusif de leurs données ne signifie nullement qu'ils ne prêtent aucune attention à 
ces questions. 
Ils se protègent, mais si le jeu en vaut la chandelle. Souvent, de fait, ils négocient. [...] En matière de maîtrise, on confond 
trop souvent sécurité et contrôle. La sécurité consiste à s'assurer que ses données personnelles ne sont pas compromises, 
transmises par effraction à qui n'en a pas l'autorisation. 
Le contrôle consiste à vérifier que ceux qui ont l'autorisation de détenir certaines de ses données personnelles n'en abusent 
pas. Mais l'attente de maîtrise ne se limite pas à cela. A nouveau, l'identité de chacun est une construction jamais achevée, 
un périmètre jamais clos. 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 
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 ultra-
personnelles 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.
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2.1. http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/serie/71974/la-societe-sous-l-influence-des-series-us.html#

La société sous l'influence des séries US 

Les séries policières américaines, à l'instar de Mentalist (TF1), influencent le comportement des gens en général, des 
Français en particulier. Quand la fiction prend à ce point le pas sur la réalité, on ne sait plus sur quel pied danser. Les 
spécialistes posent la question. 

« C'était à peu près comme un décor de tournage de la série Les Experts. Il y avait beaucoup de sang et des têtes trouées par 
des impacts de balles. Il fallait que je casse la fenêtre [de la voiture] pour passer un bras dedans [...]. J'ai remarqué des trous 
et je me suis demandé si c'étaient des impacts de balles. J'avais mes gants de cycliste. » Tels sont les propos de Brett Martin, 
cycliste et ancien soldat à l'origine de la découverte, fin août, de la scène de crime de Chevaline (Haute-Savoie), où quatre 
personnes ont trouvé la mort. 

L'homme fait d'emblée référence à ce que l'on voit tous les jours à la télévision. Mécanisme de défense ? Confusion entre 
réalisme et réalité ? Dérive sociétale ? Pas tout à fait. Mais les Américains appellent cela le« CSI Effect » (CSI, Crime Scene 
Investigation, étant le titre original de la série Les Experts). Celui-ci se développerait selon deux axes... 

L'axe du crime, d'abord. Les séries sont une source d'inspiration pour les meurtriers : « Nous avons constaté un peu plus de 
nettoyage de scènes de crime dans les meurtres prémédités, mais la police scientifique est encore très efficace pour trouver 
des indices... », notait dans un entretien Gérard Gachet, ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'axe de la justice, 
ensuite. Les fictions entraînent une mauvaise compréhension du système judiciaire. 

Un moindre mal selon les Américains, une cause d'inquiétude pour nos spécialistes : « Les Français ne connaissent pas leur 
système judiciaire, ils ne sont pas assez informés sur son fonctionnement, commente Barbara Villez, universitaire et 
directrice du réseau Series. Les séries télévisées sont une de leurs sources les plus importantes. Or, l'immense majorité de 
ces programmes sont américains. Du coup, les Français s'imaginent que nos tribunaux ressemblent à ceux des séries états-
uniennes ». On y entendrait ainsi de plus en plus de « votre honneur »... 

À savoir 

Barbara Villez, professeur à l'université Paris-VIII et directrice du réseau Series, est l'auteur de nombreux ouvrages. Dans 
Séries télé. Visions de la justice (PUF, 2005), elle a relevé une liste de comportements inspirés des fictions américaines 
reproduits en France. Édifiant... 
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2. 2 http://www.irma.asso.fr/Budget-efficacite-de-la-reponse

Budget, efficacité de la réponse graduée, Hadopi défend son bilan

Mercredi 17 octobre, la Hadopi a présenté son rapport d’activité pour l’année 2012. L’occasion pour la Haute autorité de 
défendre son bilan, tout en confirmant la rallonge budgétaire qui lui est accordée pour 2013. Mais la question de son 
avenir reste en suspens.

Il y avait du monde à la Maison de la chimie à Paris mercredi 17 octobre, l’Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur Internet) y présentait son rapport d’activité pour 2011 et 2012. L’occasion de dresser 
un bilan de son action, et de confirmer la rallonge budgétaire dont l’établissement jouira pour 2013.

En effet, initialement diminué d’un tiers et ramené à 8 millions d’euros, le budget a été réévalué à 9 millions d’euros, un 
montant qui permettra à l’établissement "d’assurer l’ensemble de ses missions" selon sa présidente Marie-Françoise Marais : 
"j’ai donné instruction aux équipes de faire des économies au-delà de ce que le gouvernement nous demande, c’est-à-dire 
7% d’économies sur le fonctionnement et 2,5% sur la masse salariale" précisait-elle à l’AFP. La présidente de la commission 
pour la protection des droits de l’Hadopi, Mireille Imbert-Quaretta, complète : "On participe à un effort de réduction du 
budget qui est significatif et ce budget nous permet d’assurer le fonctionnement (…) Ensuite c’est le choix du gouvernement 
de ne pas répartir d’une manière égalitaire les efforts entre les administrations."

Hadopi : facteur réel de changement des comportements ?

Le problème pour la Haute autorité est bien là. La baisse de son budget, même amoindrie, traduit dans le concret les 
critiques adressées à l’établissement par la ministre de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti. Celle-ci a, à 
plusieurs reprises, questionné le coût de la structure et son efficacité jugée insuffisante (le think tank proche du Parti 
socialiste Terra nova prônant même sa fusion avec la Cnil). Fort de sa première victoire judiciaire en obtenant en septembre 
dernier la condamnation d’un internaute pour téléchargement illégal, l’Hadopi entend démontrer la pertinence de la 
réponse graduée, en insistant sur le changement de comportement des internautes rattrapés par ses services.

Ainsi, 682 525 premières recommandations et 82 256 deuxièmes recommandations ont été envoyées. À la suite de ces 
envois, 63 559 abonnés ont pris contact avec la Commission de protection des droits par téléphone ou par courrier pour 
connaître le détail des œuvres et/ou faire des observations.

En juin 2012, la Commission de protection des droits a enclenché la mise en œuvre de la troisième phase de la procédure : 
après une instruction préalable, elle a examiné 340 dossiers et fait le choix d’entendre tous les abonnés en les convoquant, 
permettant d’avoir des contacts avec 75 % d’entre eux. Ils reconnaissent en grande majorité l’utilisation de leur accès à 
Internet à des fins de contrefaçon par eux-mêmes ou un membre de leur entourage. 37 % ont déclaré avoir cessé de 
télécharger, pour environ un quart d’entre eux dès la réception de la première recommandation et pour près des trois quarts 
après avoir reçu la deuxième recommandation. Au final, seuls 14 dossiers ont été transmis au procureur de la République.

Un label encore peu identifié

Autre aspect abordé, le label "offre légale" de l’Hadopi. Celui-ci permet aux internautes d’identifier le caractère légal d’un 
site ou d’une plateforme. 59 plateformes sont désormais labellisées, avec une ouverture cette année aux plateformes de 
financement communautaire (crowdfunding). Mais ce label souffre, de l’aveu même de la Hadopi, d’un manque de valeur 
ajoutée et d’une faible visibilité. Pour y remédier, la procédure de labellisation va être simplifiée et des projets communs 
initiés. De plus, la Haute autorité entend donner au label un rôle central en matière d’aides publiques.
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2.3 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/pour-terra-nova-il-faut-que-l-hadopi-fusionne-avec-la-
cnil_349320.html
Pour Terra Nova, il faut que l'Hadopi fusionne avec la Cnil
 Par Raphaële Karayan - publié le 17/10/2012 à 19:37

Le think tank sonne le retour de la licence globale, recommande la fin de la réponse graduée, et propose de fusionner ce 
qui reste de l'Hadopi dans une Cnil aux missions élargies. Les explications de Nelly Fesseau, coordinatrice du pôle 
numérique à Terra Nova.

 
HADOPI. Pour Terra Nova, il faut que l'Hadopi fusionne avec la Cnil et instaurer une licence globale.
Kiyoshi Ota / Reuters

Devant le Club parlementaire du numérique ce mercredi, Pierre Lescure a fait allusion à un rapport du think tank Terra Nova 
présenté cette semaine, qui présente 123 propositions pour dynamiser la croissance grâce au numérique. L'une d'elle lui a 
manifestement tapé dans l'oeil : le transfert de certaines missions de l'Hadopi vers la Cnil. Ce qui n'a pas eu l'air de plaire 
àla présidente de l'Hadopi, Marie-Françoise Marais, interrogée sur le sujet lors de la présentation du rapport d'activité de la 
Haute Autorité.

Nelly Fesseau, coordinatrice des pôles culture et numérique à Terra Nova et co-présidente du groupe de travail du think tank 
ayant rédigé ce rapport, précise ses propositions sur Hadopi et le droit d'auteur.

Vous proposez de "légiférer pour arrêter l'action répressive de l'Hadopi" et de "définir la licence d'usage 'hors marché' 
applicable qui permettra de garantir la juste rémunération des créateurs". Pouvez-vous nous expliquer votre 
raisonnement?

Nous sommes partis du constat qu'il est extrêmement aisé de transférer des fichiers sur internet, et que, de fait, vouloir 
contrôler ces échanges est une utopie. Sauf à créer un système de contrôle généralisé, ce à quoi nous nous opposons. Il faut 
créer une nouvelle alliance entre les créateurs et le public. L'idée, ce n'est pas de créer une zone de non-droit, au contraire, 
c'est d'adapter le droit d'auteur aux enjeux du numérique.

Est-ce différent de la licence globale qui revient régulièrement dans les propositions des uns et des autres depuis la loi 
Dadvsi?

Nous allons plus loin car nous voulons nous baser sur les échanges réels : un comptage anonyme des échanges et des 
téléchargements, pour permettre une meilleure rémunération des oeuvres. Ce que nous appelons "licence créative" 
concernerait les échanges non marchands et consisterait en un mécanisme de financement a priori, forfaitisé et globalisé. 
Pour ce qui est des échanges marchands sur les sites légaux, nous préconisons la généralisation des mécanismes de gestion 
collective du droit d'auteur.

Comment ces échanges non marchands seraient-ils comptés?

Ce sont des mécanismes économiques et techniques à définir. Durant les auditions que nous avons menées pendant 18 
mois, nous avons constaté une demande extrêmement forte de dialogue, neutre et constructif. Il faut remettre à plat toute la 
chaîne économique.

Vous proposez que ces missions de comptage et de suivi de l'usage des oeuvres soit transférées à la Cnil, et de 
"transformer la Cnil en Autorité de Protection des Libertés Numérique (APLiN), en rapprochant et réaffectant les moyens, 
ainsi qu'une part maintenue des missions de l'Hadopi". Pourquoi?

Pour avoir deux grands blocs. D'un côté, la régulation technico-économique autour de l'Arcep, et de l'autre la protection 
des libertés numériques autour de l'Aplin. Cela va dans le sens du rapport sur les agences de l'Etat. Cela ne sert à rien de 
démultiplier les instances. Il est plus intéressant de faire évoluer leur périmètre.

Vous proposez aussi de "contractualiser la rémunération pour copie privée et en finir avec la taxation infinie des 
supports". Qu'est-ce que cela signifie?

Il faut être cohérent jusqu'au bout. Si on invente un nouveau modèle économique permettant une meilleure rémunération 
des auteurs, il pourra se substituer à l'actuelle copie privée.

Ne lui parlez pas de licence globale ! 

Pour Mireille Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits de l'Hadopi, la licence globale n'est pas 
loin d'être une aberration. En effet, elle poserait de nombreux problèmes. Celui de la surveillance généralisée d'internet, 
tout d'abord, à moins de procéder par sondage pour évaluer les échanges de fichiers entre internautes. 

Des problèmes juridiques, ensuite. En effet, pour que le mécanisme ne soit pas contraire au principe d'égalité, et donc 
anticonstitutionnel, il faudrait qu'il traite de la même façon tous les contenus (musique, vidéo, livres...) et toutes les 
technologies (P2P, streaming, téléchargement direct). Il est possible de créer une nouvelle exception au droit d'auteur, 
mais pas seulement sur la musique ou seulement sur le P2P.
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2.4 http://fing.org/?Musique-et-numerique-la-carte-de-l  
Musique et numérique : synthèse des travaux de prospective de la FING en la matière

Face à la baisse continue du marché de la musique enregistrée, peut-on trouver dans l’innovation des voies pour recréer de 
la valeur au bénéfice de toute la filière musicale ? Et si tel est le cas, quel impact ces modèles émergents peuvent-ils avoir 
sur l’organisation de la filière et au-delà, sur les conditions dans lesquelles on crée, joue, produit, promeut, découvre, 
apprécie, écoute, recommande, pratique la musique ? 
D’avril 2006 à mars 2007, le projet "Musique & numérique : créer de la valeur par l’innovation" a exploré, d’une manière 
collective, les réponses à ces questions. 

Cette initiative de la FING, soutenue par l’Adami et la Spedidam, a réuni pour la première fois les majors et les 
indépendants, les organisateurs de concerts, les acteurs de l’internet, les activistes de la musique, les représentants des 
artistes, etc. : Acsel, CLCV, Fédurok, Geste, Qwartz, SNEP, UFC Que Choisir, UPFI ainsi qu’une centaine d’acteurs de la 
musique et du numérique, sans compter les contributions des internautes sur le site http://musique.fing.org.

Une focalisation délibérée sur l’innovation économique

Dans le cadre du débat, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner le fait que le financement, mais aussi la 
sélection et la diffusion des œuvres musicales ne peuvent pas être laissé au seul jeu du marché. Nous partageons ce point 
de vue, mais nous avons d’entrée fait le choix explicite de ne pas explorer ici la question d’autres formes de financement 
dans le cadre de ce débat :

• Notre sujet n’est pas l’avenir de la création musicale mais, plus modestement, de savoir si des formes 
commerciales innovantes sont en mesure d’aider la filière économique de la musique à sortir "par le haut" de ses 
difficultés actuelles.

• Nous souhaitions que des acteurs qui s’opposent sur d’autres questions acceptent de se réunir et d’échanger de 
manière constructive. Il n’est pas sûr que cela ait été possible si nous avions dû aborder la question du financement 
collectif de la création.

Nous pensons que malgré ces limites, ou peut-être grâce à elles, des pistes nouvelles ont émergé au bénéfice de tous les 
acteurs et en définitive, de la création musicale. Il revient désormais à d’autres d’aller plus loin et d’explorer d’autres voies.

Crise et mutation

La musique devrait connaître un âge d’or, culturel et économique. On n’a jamais écouté autant de musique – chez soi, sur 
soi, dans l’espace public… –, ni autant produit. Mais cette musique devenue flux, ambiance, signe (et parfois produit), est 
en même temps désacralisée et par suite, sur le plan économique au moins, dévalorisée.

Le numérique et l’internet s’inscrivent dans cette double tendance. Ils facilitent et massifient l’échange d’informations et de 
goûts musicaux, mais aussi de la musique elle-même. Devenu "non rival" (le donner ne signifie pas s’en priver) et "non 
excluable" (il est difficile d’en priver autrui, par exemple s’il ne paie pas), l’enregistrement musical voit tout naturellement 
son prix tendre vers zéro. Et les "mesures de protection technique", inefficaces, voire nuisibles lorsqu’elles font fuir les 
consommateurs du fait des contraintes qu’elles leurs imposent, ne semblent pas aujourd’hui capables d’inverser la tendance.

Conséquence : le chiffre d’affaires du disque baisse chaque année (près de 14% en 2006), et les ventes en ligne sont loin de 
compenser la baisse. Certes, la fréquentation (et les prix) des concerts croît, de même que l’édition musicale (qui exploite 
les droits sur tous les supports), grâce au développement des autres formes de présence de la musique (radio-télé, lieux 
publics, films, pub…). Mais le disque reste le "marché directeur" autour duquel les autres s’organisent. Sa crise a un impact 
direct sur les organisateurs de concerts, sur les plus petits labels, sur les studios d’enregistrement, etc.

Un foisonnement d’innovations

Les acteurs économiques de la musique ont donc l’obligation d’innover. Et ils le font, même si c’est d’abord sous la pression 
de "nouveaux entrants". L’analyse de quelques 50 entreprises et de plus de 30 modèles économiques différents a ainsi 
permis d’identifier un grand nombre d’initiatives innovantes, tant dans la création de valeur économique que dans la 
monétisation (le recouvrement de cette valeur) :

• Six sources innovantes de création de valeur économique :
• Accroître la valeur économique d’un enregistrement, en le transformant en une "expérience" personnelle, 

en multipliant ses formats et "créneaux" d’exploitation ;
• Valoriser la relation avec les artistes, du "fan club" en ligne à la souscription, du merchandising à la Star 

Ac, en passant par les "amis" artistes de MySpace ;
• Développer la valeur économique des concerts par la publicité et le sponsoring, la complémentarité avec 

le disque ou encore l’accès distant et/ou différé ;
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• Valoriser la construction et l’enrichissement de son univers musical personnel : vivre "sa" musique où l’on 
veut, quand on veut et comme on veut –, mais aussi partager ou étendre son univers musical ;

• Proposer des services destinés à faciliter l’accès d’inconnus à des moyens de production, de diffusion, 
d’échange avec des communautés d’amateurs, etc. ;

• Développer l’usage de la musique comme "supplément de valeur" associé à d’autres produits et services : 
marques, espaces, offres de services …

• Trois sources innovantes de monétisation des contenus musicaux
• Paiement direct par les consommateurs : achat (avec une infinie diversité de modes de paiement), 

"location", abonnement, vente liée, souscription, don…
• Paiement par des tiers : licences de diffusion publique, publicité, grands portails, fabricants de baladeurs, 

fournisseurs d’accès…
• Les systèmes de gestion numérique des droits (DRM) comme sources de mesure et de collecte de valeur, 

plutôt que de "protection" contre le consommateur.

Demain, quels systèmes économiques pour la musique ?

Le financement de la musique reposera demain sur une grande diversité de modèles complémentaires. Le débat a en 
revanche remis en cause les deux modèles qui font aujourd’hui figure de référence :

• Le modèle de la distribution de fichiers numériques, protégés ou non, aura structurellement du mal à rivaliser avec 
la gratuité, qui constitue bel et bien le "prix d’équilibre" naturel pour un tel bien, non rival et non excluable.

• Le modèle dit de la "longue traîne" ne semble pas vraiment validé par l’expérience, en tout cas en matière de 
musique. En tout état de cause, il semble illusoire de l’interpréter comme signifiant que le marché serait mieux (ou 
moins bien) qu’auparavant capable de financer une création vivante et diverse.

Par comparaison, les pistes fécondes de création de valeur qui émergent de l’analyse, naturellement complémentaires les 
unes des autres, sont les suivantes :

• L’économie des flux, qui consiste à passer d’une économie fondée sur des prix unitaires et des quantités faibles, à 
des volumes élevés et des prix unitaires faibles – voire non-mesurables, le consommateur ne payant alors qu’un 
droit d’accès aux flux.

• L’économie des services, qui retrouve le chemin de la rareté, de la singularité et de l’exclusivité dans l’expérience 
musicale, la relation avec une œuvre ou un artiste.

• L’économie de l’attention, l’intermédiation entre une "offre" surabondante, diverse, mondiale et une demande de 
plus en plus individualisée et mobile.

Un marché contrôlé par le public, ou par les grands intermédiaires ?

La quasi-totalité des innovations identifiées ont un point commun : l’importance que prend l’aval de la filière, la 
distribution, les sites communautaires et plus généralement, l’ensemble des fonctions qui supposent une grande proximité 
avec l’amateur de musique, ses attentes, ses goûts, sa disponibilité… Or une prise de contrôle de l’industrie musicale par 
l’aval n’est pas forcément une bonne nouvelle pour la création et la diversité musicale. Elle pourrait au contraire aboutir à 
un une création entièrement pilotée par l’analyse des goûts de segments solvables de la clientèle – autrement dit, à la 
systématisation des dérives que l’on reproche à l’industrie musicale d’aujourd’hui.

Les exemples d’artistes ayant émergé grâce au soutien actif d’un cercle d’amateurs actifs ne suffisent pas à lever les 
inquiétudes. A mesure que la concentration – inéluctable, et engagée – des grands agrégateurs d’audience progressera, et 
qu’un nombre croissant d’artistes (ou d’intermédiaires professionnels) maîtriseront les techniques de promotion virale, il 
deviendra de plus en plus difficile d’émerger sans le soutien de professionnels capables d’investir – ce qui ressemble fort à la 
situation actuelle.
La "maison de musique" de demain ?

La dernière question que s’est donc posé le groupe est donc de savoir ce que serait la "maison de musique" de l’avenir. 
Autour d’une idée relativement partagée : celle de recréer (ou de préserver) un découplage entre une fonction centrée 
autour des artistes (détection, édition, production, moyens techniques, mise en ligne, promotion, relation, spectacles, vente 
de licences, valorisation des droits, mécénat même) et une autre (rapprochement offre-demande, "économie des flux") 
entièrement tournée vers le public. Il s’agirait donc de créer ou de renforcer des pôles fédérant ou mutualisant des fonctions 
d’édition, de production, d’organisation de spectacles, etc. et capables de discuter d’égal à égal avec les acteurs de 
l’électronique, de l’accès, des "réseaux sociaux", ainsi qu’avec les communautés d’internautes.

Reste à savoir si les entreprises de la filière musicale auront le temps de s’adapter. La transition est douloureuse, notamment 
pour les plus petits acteurs. Raison de plus pour dépasser les anciennes querelles, et s’atteler à la double tâche d’aider de 
nouveaux modèles de financement de la création musicale à émerger, et de s’assurer que ces modèles enrichissent la 
diversité musicale, plutôt que de la réduire.
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2.5 http://www.framablog.org/index.php/post/2012/06/19/vincent-peillon-enjeux-libres-standards-ouverts
Jean-Pierre Archambault - Président de l'EPI - Enseignement Public et Informatique

Enjeux éducatifs du libre et des standards ouverts de Jean-Pierre Archambault

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.

(...)

Les logiciels libres

Les logiciels libres s'opposent aux logiciels propriétaires, ou privatifs. Quand on achète ces derniers, en fait on achète le 
droit de les utiliser dans des conditions données, très restrictives. Pour cela, seul le code exécutable, code objet [6], est 
fourni. En revanche, avec les logiciels libres, on bénéficie des quatre libertés suivantes. On peut :

• les utiliser, pour quelque usage que ce soit,

• en étudier le fonctionnement et l'adapter à ses propres besoins (l'accès au code source [6] est une condition 
nécessaire),

• en redistribuer des copies sans limitation aucune,

• les modifier, les améliorer et diffuser les versions dérivées au public, de façon à ce que tous en tirent avantage 
(l'accès au code source est encore une condition nécessaire).

Ces libertés ne sont accordées qu'à la condition d'en faire bénéficier les autres, afin que la chaîne de la « vertu » ne soit pas 
interrompue, comme cela est le cas avec un logiciel du domaine public quand il donne lieu à une appropriation privée.

La licence GNU-GPL (General Public License) [7], la plus répandue, traduit au plan juridique cette approche originale qui 
concilie le droit des auteurs et la diffusion à tous de la connaissance. Elle constitue une modalité particulière de mise à 
disposition d'une richesse créée. La licence GNU-GPL correspond bien à la nature du bien informatique, à la façon dont il 
se crée, dans des processus cumulatifs de correction des erreurs et d'amélioration du produit par les pairs, les développeurs 
et les utilisateurs. Elle est pertinente, contrairement au brevet qui signifie procès en contrefaçons à n'en plus finir et donc 
frein à l'innovation, à la création. Elle n'interdit aucunement des activités commerciales, de service essentiellement. Elle 
s'inscrit dans une philosophie de libre accès à la connaissance et de son appropriation par tous.

Pour lever certaines incertitudes, liées à la diffusion de logiciels libres sous licence de source américaine, le CEA, le CNRS 
et l'INRIA ont élaboré CeCILL, la première licence qui définit les principes d'utilisation et de diffusion des logiciels libres en 
conformité avec le droit français, reprenant les principes de la GNU-GPL [8]. La vocation de cette licence est d'être utilisée 
en particulier par les sociétés, les organismes de recherche et établissements publics français et, plus généralement, par 
toute entité ou individu désirant diffuser ses résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique.

La notion de logiciel libre n'est pas synonyme de gratuité, même si les tarifs pratiqués sont sans commune mesure avec ceux 
de l'informatique commerciale traditionnelle [9]. Il y a toujours la possibilité de se procurer un logiciel libre sans bourse 
délier. Les logiciels libres jouent un rôle de premier plan dans la régulation de l'industrie informatique. Ils facilitent l'entrée 
de nouveaux arrivants, favorisent la diversité, le pluralisme et la concurrence. Il peut arriver que la problématique de la 
gratuité brouille le débat. Elle n'est pas le problème. Les produits du travail humain ont un coût, la question étant de savoir 
qui paye, quoi et comment. La production d'un logiciel, qu'il soit propriétaire ou libre, nécessite une activité humaine. Elle 
peut s'inscrire dans un cadre de loisir personnel ou associatif, écrire un programme étant un hobby comme il en existe tant. 
Elle n'appelle alors pas une rémunération, la motivation des hackers (développeurs de logiciels dans des communautés) 
pouvant résider dans la quête d'une reconnaissance par les pairs. En revanche, si la réalisation se place dans un contexte 
professionnel, elle est un travail qui, toute peine méritant salaire, signifie nécessairement rémunération. Le logiciel ainsi 
produit ne saurait être gratuit, car il lui correspond des coûts. Mais, même quand un logiciel n'est pas gratuit, il doit le 
devenir lorsqu'il a été payé (par exemple, les collectivités ne doivent pas payer cent fois le même produit en agissant en 
ordre dispersé). C'est le cas quand il est sous licence libre. Autre chose est de rémunérer des activités de service sur un 
logiciel devenu gratuit (installation, adaptation, évolution, maintenance...). Même si, ne versons pas dans l'angélisme, la 
tentation existe de ne pas développer telle ou telle fonctionnalité pour se ménager des activités de service ultérieures.

Le paradigme de la recherche scientifique

L'approche du logiciel libre relève du paradigme de la recherche scientifique, ce qui a sa cohérence puisque l'informatique 
est une science ! À l'information, préoccupation structurelle majeure de la recherche correspond la publication du code 
source des logiciels. À la validation par les pairs correspond le débogage par des centaines, des milliers de programmeurs 
disséminés sur toute la planète. Comme on est plus intelligents à plusieurs que tout seuls, la qualité est (souvent) au rendez-
vous. Et il y a les libertés de critiquer, d'amender, d'approfondir...

Les mathématiques sont libres depuis 25 siècles, depuis le temps où Pythagore interdisait à ses disciples de divulguer 
théorèmes et démonstrations. Or, à ses débuts, d'une manière qui était donc quelque peu paradoxale, l'approche du logiciel 
libre était perçue comme « nouvelle ». Alors que c'est le logiciel propriétaire qui l'est, depuis une trentaine d'années avec 
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l'émergence d'un marché grand public. Il est vrai aussi que la « république des sciences » n'est plus ce qu'elle était, que le 
principal fil conducteur de la recherche scientifique devient la création de monopoles privés au détriment de la production 
de connaissances. Jean-Claude Guédon plaide pour l'accès libre aux résultats de la recherche afin de rétablir la « grande 
conversation »4. Cette dérive de la science est notamment « justifiée » par le fait qu'il faut bien évidemment rémunérer les 
chercheurs. Le statut public de l'enseignant-chercheur a gardé toute sa pertinence : rémunération pour des activités 
pédagogiques (cours...) et résultats de la recherche, partie intégrante du patrimoine de l'humanité, mis à la disposition de 
tous. Point n'est donc besoin de multiplier les brevets. De plus, le partage valorise le chercheur, permet l'accès du Sud (et du 
Nord !) à la connaissance et le développement d'applications au bénéfice de tous.

Des modèles économiques

Donner un logiciel ? Il y a encore quelques années régnait un certain scepticisme. La réalité est passée par là. La majorité 
des serveurs Web de par le monde sont développés avec le logiciel libre Apache. Tous les constructeurs informatiques ont 
une politique, et des budgets, en matière de libre. Idem pour les entreprises en général. Linux est désormais un acteur à part 
entière du marché des systèmes d'exploitation et des serveurs (c'est le cas pour la quasi-totalité des environnements 
informatiques de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale et des rectorats)... Les administrations et les 
collectivités locales se tournent effectivement vers le libre car l'argent public ne doit servir qu'une fois et, dès lors qu'il a été 
payé, un logiciel est gratuit.

Il y avait pourtant des antécédents célèbres. Au début des années 80, la DGT (Direction générale des télécommunications, 
le « France Télécom » de l'époque) a mis à disposition gratuitement le Minitel, un terminal qui coûtait cher, 4 ou 5 000 F. 
Coup de génie. Des millions d'utilisateurs, un Internet avant la lettre (en Grande Bretagne, échec retentissant car il fallait 
acheter le terminal). Et toute une économie de services qui s'est développée. Et beaucoup de communications 
téléphoniques. La démarche est fondamentalement la même avec les appareils photos bon marché qui génèrent plein de 
photos que l'on fait développer. Ou avec ces imprimantes très peu chères, et ces cartouches qui le sont davantage. Sans 
parler de Rockfeller qui distribuait des lampes à pétrole... La démarche gagne encore en pertinence dans le domaine de 
l'immatériel, dans le domaine des logiciels qu'il faut installer, personnaliser, modifier, maintenir... Choisir le libre pour une 
collectivité c'est aussi contribuer à substituer à une politique d'achat de licences des activités de service favorisant le 
développement de l'emploi local.

Au-delà des programmeurs, tous concernés

Une analogie avec la comptabilité nationale qui est publique. Tout le monde peut la consulter. Certes très peu le font. 
Pourtant c'est très important que l'on puisse le faire. C'est pareil avec les logiciels. Que fait exactement le système 
d'exploitation propriétaire d'un ordinateur quand une application dialogue avec votre machine alors que vous êtes connecté 
sur Internet ? Vous ne le savez pas. Peut-être communique-t-il à autrui le contenu de votre disque dur ? Gênant pour un 
individu. Et pour un État qui a confié son informatique, et ses secrets, au logiciel propriétaire d'une société étrangère. Et tout 
cela n'est pas que de la fiction. Cela existe dans la réalité. Ce simple exemple montre donc que tout le monde, 
informaticien ou non, est concerné par le fait que le code source d'un logiciel soit accessible.

Le libre est une réalité économique. Certains parlent alors d'Open source et de ses qualités : commodité, rentabilité, 
efficacité, fiabilité. Libre/Open source ? Il faut distinguer Open source et logiciel libre. Pour Richard Stallman [10], fondateur 
du logiciel libre, à l'origine du projet GNU et de la GPL, le libre est une philosophie, une conception de la société à ne pas 
confondre avec l'Open source. Il a l'habitude dans ses conférences sur l'histoire du logiciel libre (en France en tout cas), de 
faire une référence appuyée à la devise « Liberté-Egalité-Fraternité ». Il s'agit de promouvoir un changement social par une 
action technique. L'enjeu est la liberté de l'utilisateur, le contrôle de son informatique.

Au-delà de l'informatique, les ressources pédagogiques

Le paysage de l'édition scolaire s'est profondément transformé de par l'irruption de l'informatique et des réseaux. Et du libre 
dont on pu rapidement constater une transférabilité à la production d'autres ressources immatérielles, tant du point de vue 
des méthodes de travail que de celui des réponses apportées en termes de droit d'auteur. C'est le cas des ressources 
pédagogiques et tout le monde a en tête les réalisations remarquables de l'association Sésamath [11]. Cette association est 
synonyme d'excellence en matière de production pédagogique et de communauté d'enseignants-auteurs-utilisateurs. 
Sésamath a reçu une mention d'honneur pour le prix 2007 Unesco-Roi Hamad Bin Isa Al-Khalifa sur l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. L'Unesco a décidé d'attribuer une mention spéciale 
au projet de manuel libre « pour la qualité de ses supports pédagogiques et pour sa capacité démontrée à toucher un large 
public d'apprenants et d'enseignants ». L'association a également été récompensée aux Lutèce d'Or (Paris capitale du libre).

D'évidence, il existe des auteurs par milliers, des acteurs multiples (enseignants, associations, institutions, collectivités 
territoriales) qui mettent en place des coopérations souples et diverses. Certes, de tout temps les enseignants ont réalisé des 
documents en préparant leurs cours. Mais, avant la banalisation des outils numériques de production des contenus 
(traitement de texte, présentation, publication) et le développement d'Internet qui donne à l'auteur un vaste public potentiel 
qui peut aisément reproduire les documents qu'il a récupérés, qui en bénéficiait ? Les élèves du professeur. Des collègues 
de son lycée. Des élaborations collectives de sujets existaient pour des contrôles communs. Mais, rappelons-nous qu'à cette 
époque les photocopieuses étaient rarissimes et l'usage de la machine à alcool avait un côté pour le moins fastidieux. Au-
delà de ces premiers cercles proches, les choses se compliquaient encore davantage. Il fallait mettre en forme le manuscrit 
et la machine à écrire manquait de souplesse. Et en cas de projet de manuel, l'éditeur constituait le passage obligé, et tout le 
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monde n'était pas élu. On lui accordait d'autant plus facilement des droits sur la production des oeuvres que l'on ne pouvait 
pas le faire soi-même. Les conditions de cet exercice délicat de production de ressources pédagogiques ont radicalement 
changé. La conséquence en est la profusion de ressources éducatives sur Internet. Ce nouveau paysage constitue pour les 
enseignants et le service public d'éducation, une opportunité et, pour les éditeurs traditionnels, une obligation de se 
repositionner. Les technologies de l'information et de la communication contribuent à modifier les équilibres et les positions 
anciennement installés. Leur « enfant chéri », le manuel scolaire, est entré dans une période de turbulences avec le manuel 
numérique [12].

Le pourquoi de la propriété intellectuelle

À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler le pourquoi du droit d'auteur et des brevets afin de ne pas se laisser enfermer dans 
des arguties de convenance. L'objectif fondamental est de favoriser la création des richesses, au nom de l'intérêt général, et 
pour cela il faut concilier incitation à l'innovation et diffusion technologique, dépasser le dilemme entre performance 
individuelle et efficacité collective, inciter les entreprises individuelles à l'innovation en leur garantissant une situation de 
monopole temporaire dans l'exploitation des droits. Et, plus encore que par le passé, l'incitation à l'innovation n'a de sens 
que si la technologie se diffuse et irrigue l'ensemble de la structure dont elle participe ainsi à l'amélioration de l'efficience 
collective. Les limitations à la libre circulation de l'information et de la connaissance ne se justifient en dernière instance 
que par l'objectif d'encourager et de valoriser le travail intellectuel quand il est au service de tous. Le risque existe de 
justifier dans une dialectique un peu spécieuse des pratiques commerciales par une prééminence d'un droit qui serait 
immuable, ou de déclarer illégitime une réflexion sous le prétexte qu'elle serait iconoclaste au regard d'une législation en 
vigueur.

Rendons hommage à Boris Vian pour sa vision prémonitoire de certains « débats » qui nous occupent aujourd'hui. Auteur-
compositeur-interprète, musicien de jazz, écrivain... et centralien, dans En avant la zizique [14], il pointait une relation 
conflictuelle, en observant l'attitude du commerçant qui intime à l'artiste de « se contenter de son talent et de lui laisser 
l'argent » et qui s'ingénie souvent « à brimer ce qu'il a fait naître en oubliant qu'au départ de son commerce il y a la 
création ». Boris Vian remarquait que « le commercial se montrait également agressif par rapport au bureau d'études qui 
s'apprêtait à lui porter un coup dont il ne se relèverait pas, à savoir l'automation de ses fonctions ». Et de lui conseiller d'en 
profiter car cela ne durerait pas éternellement !

Les licences Creative Commons

La numérisation des oeuvres et de la connaissance en général, et leur diffusion sur Internet posent avec une acuité sans 
pareille le problème de l'usage que l'on peut en faire. Des millions d'utilisateurs ont accès à des millions d'oeuvres, grandes 
ou petites. Difficile d'imaginer que leur utilisation puisse passer par une demande d'autorisation. De ce point de vue, le 
copyright est un non-sens sur Internet. La loi doit pouvoir être applicable. D'où la pertinence de la démarche de Creative 
Commons dans laquelle l'auteur, en mettant à disposition sa création sur la Toile, indique ce que les internautes peuvent en 
faire [15].

La démarche est issue de la licence GPL qui, bien adaptée aux logiciels, n'en a pas moins une portée plus large. Mais il 
serait absurde de vouloir transposer tel quel ce modèle aux créations de l'esprit, d'une manière indifférenciée. Les modalités 
juridiques doivent tenir compte de la spécificité d'un bien. Un morceau de musique, par exemple, n'est ni une oeuvre 
littéraire, ni une documentation informatique ou une ressource pédagogique. On peut, également, souhaiter la diffusion 
d'un article sans pour autant permettre des modifications successives, au terme desquelles on ne reconnaîtrait plus 
l'original. Une chose est sa diffusion et sa libre circulation sans contraintes, pour que l'on puisse réagir, approfondir, 
critiquer... autre chose est son éventuelle dénaturation ou disparition de fait. Dans pareil cas, on parlera plutôt de « 
ressource à diffusion libre ». Par ailleurs, la légalité se doit d'être morale. Les médecins, qui importent illégalement des 
copies de médicaments sous brevet pour soigner des malades, se moquent éperdument de savoir si leur geste est légal ou 
non : il est vital tout simplement. La légalité est aussi une notion relative. Ainsi, le laboratoire indien Cipla, qui produit des 
traitements antirétroviraux contre le sida en copiant des molécules des firmes pharmaceutiques occidentales, protégées par 
des brevets, est-il un « pirate » ? Non, car la législation indienne ne reconnaît pas les brevets sur les médicaments. Cipla est 
donc une entreprise parfaitement légale, au regard de la loi de son pays [16].

L'objectif général, clairement exprimé, est de favoriser la diffusion et l'accès pour tous des oeuvres de l'esprit, la production 
collaborative, en conciliant les droits légitimes des auteurs et des usagers. Il reste à en définir les modalités juridiques 
permettant une circulation fluide des documents et, si nécessaire, leur modification. Le projet Creative Commons s'y 
emploie. Il a vu le jour à l'université de Standford, au sein du Standford Law School Center for Internet et Society, à 
l'initiative notamment de Lawrence Lessing. Il s'agit d'adapter le droit des auteurs à Internet et de fournir un cadre juridique 
au partage sur la Toile des oeuvres de l'esprit. L'économie de l'édition ne peut plus se confondre avec celle du support des 
oeuvres, maintenant qu'elles ne sont plus attachées à un support unique, le livre par exemple. Il faut redéfinir les utilités 
sociales, les raisons d'être.

Creative Commons renverse le principe de l'autorisation obligatoire. Il permet à l'auteur d'autoriser par avance, et non au 
coup par coup, certains usages et d'en informer le public. Il est ainsi autorisé d'autoriser ! Métalicence, Creative Commons 
permet aux auteurs de se fabriquer des licences, dans une espèce de jeu de LEGO simple, constitué de seulement quatre 
briques. Première brique, Attribution : l'utilisateur, qui souhaite diffuser une oeuvre, doit mentionner l'auteur. Deuxième 
brique, Commercialisation : l'auteur indique si son travail peut faire l'objet ou pas d'une utilisation commerciale. Troisième 

31/32 Ressources pour Formation Educateurs aux médias



brique, non-dérivation : un travail, s'il est diffusé, ne doit pas être modifié. Quatrième brique, Partage à l'identique : si 
l'auteur accepte que des modifications soient apportées à son travail, il impose que leur diffusion se fasse dans les mêmes 
termes que l'original, c'est-à-dire sous la même licence. La possibilité donnée à l'auteur de choisir parmi ces quatre 
composantes donne lieu à onze combinaisons de licences. Grâce à un moteur de licence proposé par le site de Creative 
Commons, l'auteur obtient automatiquement un code HTML à insérer sur son site qui renvoie directement vers le contrat 
adapté à ses désirs.

« Localisation » des ressources

Si chacun a vocation à produire ses propres ressources, la coopération internationale et des formes de solidarité numérique 
c'est aussi l'adaptation de celles réalisées par l'autre [17]. Avec le libre, chaque communauté peut prendre en main la 
localisation/culturisation qui la concerne, connaissant ses propres besoins et ses propres codes culturels mieux que 
quiconque. Il y a donc, outre une plus grande liberté et un moindre impact des retours économiques, une plus grande 
efficacité dans le processus, en jouant sur la flexibilité naturelle des créations immatérielles pour les adapter à ses besoins et 
à son génie propre. C'est aussi plus généralement ce que permettent les « contenus libres », c'est-à-dire les ressources 
intellectuelles – artistiques, éducatives, techniques ou scientifiques – laissées par leurs créateurs en usage libre pour tous. 
Logiciels et contenus libres promeuvent, dans un cadre naturel de coopération entre égaux, l'indépendance et la diversité 
culturelle, l'intégration sans l'aliénation.
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