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Objectifs et méthodologie 



L’Hadopi a souhaité mener avec l’institut Opinion Way une étude qualitative* 

pour mieux comprendre les pratiques principalement illicites** de mise à 

disposition de musique / vidéos clips, films et séries TV sur Internet, leurs 

motivations et les représentations qui leur sont associées. 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission légale d’observation de la 

Haute Autorité et lui permet de mieux répondre à sa mission pédagogique 

d’encouragement au développement de l’offre légale en l’informant sur les 

comportements et attentes des internautes. 

  

Ces travaux font suite à l’étude quantitative « Stratégies d’accès aux œuvres 

dématérialisées » (nov. 2013)***, qui a permis… 

d’estimer le poids des pratiques de mise à disposition étudiées au sein 
de la population des consommateurs illicites. 

de déterminer le profil des internautes qui échangent des œuvres de 
manière illicite 

…à partir d’un échantillon de 1434 individus consommateurs de biens culturels 
dématérialisés (voir annexes).  

 

 

 

 

 

Objectifs de l’étude 

* L’objectif d’une étude qualitative est d’analyser en profondeur les discours pour comprendre les usages, attitudes et comportements des personnes 

interrogées. Cette démarche ne vise pas une représentativité statistique.  

** Certaines pratiques licites telles que la diffusion par les internautes de leurs propres créations ou un simple échange d’ informations sur une œuvre à 

travers les réseaux sociaux sont apparues au cours de l’étude. 

*** « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées », http://www.hadopi.fr/observation/publications/strategies-dacces-aux-oeuvres-dematerialisees 



La présente étude comprend deux volets: 

un volet qualitatif pour comprendre les motivations aux pratiques 
principalement illicites de mise à disposition des biens culturels 
dématérialisés sur Internet 

un volet sémiologique sur les représentations liées à ces échanges et la 
manière dont cela s’exprime sur le web. 

 

La mise à disposition d’œuvres protégées est souvent qualifiée de 

« partage » par les internautes qui la pratiquent et par les sites qui 

l’organisent et la promeuvent.  

 

Pour cette raison, le terme a fait l’objet d’une attention particulière dans 

l’étude sémiologique ; elle analyse notamment les représentations 

attachées au mot « partage » (imaginaire, valeurs, stéréotypes, etc.) et la 

façon dont elles influent sur la perception et la pratique des usages 

principalement illicites décrits. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’étude 



Plus précisément, l’Hadopi s’est intéressée dans la phase qualitative à la 

compréhension des motivations à la mise à disposition volontaire* 

d’œuvres protégées par le droit d’auteur : 

de manière principalement illicite,  

via la mise à disposition en ligne en majorité et sur supports physiques (clé 

USB, disque dur…) parfois 

et ce, auprès des résidants de Paris et de la région parisienne âgés de 

15 à 39 ans** 

 

Le terrain de l’étude s’est déroulé du 1er au 27 avril 2014, en deux phases: 

 

 

 

Méthodologie - phase qualitative 
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*L’étude ne traite pas de la mise à disposition « involontaire » qui concernerait par exemple les internautes n’ayant pas conscience que 

le logiciel de pair-à-pair/ torrent qu’ils utilisent diffuse les œuvres qu’ils ont téléchargées.  

**Tranches d’âge déclarant les plus fort taux d’usages illicites et de pratiques de mise à disposition selon l’étude DREV HADOPI/ 

Institut CSA « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » (novembre 2013). 

Entretiens individuels Bulletin Boards 

12 entretiens semi-directifs 

en face à face d’1h 

Deux forums anonymes 

en ligne réunissant 23 

personnes sur 4 jours 

1 1 2 2 
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Méthodologie - phase qualitative 

Critères de recrutement transversaux :  

Des internautes de 15 à 39 ans (répartis entre 15-24 et 25-39 ans), résidant en Ile-de-
France. 

 

Tous écoutent et regardent 1/ de la musique / des vidéos clips, 2/ des films et/ou 3/ des 
séries TV régulièrement, et de manière bien répartie entre ces trois catégories 

 

Une mise à disposition de manière illicite dans la majorité des cas et licite de façon plus 
occasionnelle, avec une variation des canaux (un même participant peut recourir à 
différents canaux) :  

‒ pair-à-pair et torrent 

‒ streaming et téléchargement direct 

‒ cyberlockers et clouds 

‒ réseaux sociaux ou liens via emails SMS ou MMS et sites de transfert  

‒ forums et newsgroups 

‒ de façon occasionnelle, sur supports physiques (clé USB, disque dur, CD/ DVD…) 

 

=> Des internautes interviewés qui consomment ET mettent à disposition de manière 
principalement illicite. 
 
NB: l’usage du pair-à-pair/ torrent était surreprésenté au sein de notre échantillon qualitatif, ce qui peut s’expliquer par le fait que ce canal incite 
à la mise à disposition. A l’inverse, la mise à disposition sur les sites de téléchargement direct (direct download) était rare parmi les interviewés 
et le fait des profils les plus pointus, qui adoptaient ce mode de mise à disposition ponctuellement. D’autres travaux de la Haute Autorité, sur le 
site T411 notamment, tendent à montrer en effet que la mise en ligne sur des sites de téléchargement direct correspond à une pratique souvent 
réservée à quelques internautes par site (entre 5 et 10), qui diffusent la majeure partie des œuvres sur un même site.   

 

Entretiens individuels 

Bulletin Board Phase 1 

Phase 2 



Méthodologie - phase qualitative 

Entretiens individuels 

11 participants de 15-24 ans et 12 participants de 25-39 ans, tous résidant à Paris ou 

en région parisienne, 5 femmes et 18 hommes 

Réunis de manière anonyme et par tranche d’âge, sur un forum en ligne pendant 4 jours, 

avec la possibilité de se connecter quand ils le souhaitaient pour répondre aux questions 

du modérateur et réagir aux commentaires des autres participants 

Des « diffuseurs » plus intensifs : ils mettent à disposition de manière plus fréquente (a 

minima 1 à 3 fois par mois et plus souvent), tous de manière illicite (exclusive ou mixte) et 

tous en ligne (et aussi via un support physique pour au moins 2 participants par groupe 

d’âge)   

Bulletin boards 

12 participants : 6 de 15-24 ans et 6 de 25-39 ans, tous résidant à Paris ou en région 

parisienne, 11 hommes et 1 femme  

Une répartition entre « petits diffuseurs » et « diffuseurs » plus fréquents 

Une mise à disposition de manière illicite pour la majorité / de manière licite 

(uniquement ou en plus de la mise à disposition illicite) pour une minorité par groupe d’âge 

Tous ayant mis à disposition des musiques, films ou séries TV dématérialisés, en ligne 

pour la grande majorité des participants, et via un support physique type disque dur ou 

clé USB (uniquement ou en plus de la diffusion en ligne), pour une minorité par groupe 

d’âge  

 

 

Phase 1 

Phase 2 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 



Quatre grands profils d’internautes se dégagent de notre échantillon qualitatif*, qui correspondent 

à des pratiques et des motivations à la mise à disposition principalement illicite distinctes : 

Enseignements – Les profils 

*pour rappel: il s’agit d’une étude qualitative qui n’a pas vocation à la représentativité statistique mais à la diversité/ exemplarité des profils interrogés pour comprendre leurs motivations. Cette 

étude qualitative fait suite à l’étude quantitative « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » (nov. 2013), qui a permis de déterminer le profil des internautes qui mettent à disposition et 

le poids de ces pratiques au sein de la population des consommateurs illicites: http://www.hadopi.fr/observation/publications/strategies-dacces-aux-oeuvres-dematerialisees 

Les « fonctionnels » 

Les « idéologues  

combattants » 

Majoritaires au sein de l’échantillon, ++ 15-24 ans. Ils diffusent notamment dans le but de 

pouvoir consommer les œuvres (« système » à alimenter et ratio upload (mise en ligne)/ 

download (téléchargement) à maintenir pour télécharger sur certains sites de pair-à-pair/ 

torrent). Un rôle de « transmetteurs » de contenus sans questionnement et qui passe par 

divers canaux (en majorité pair-à-pair/ torrent, mais aussi échanges de proximité via supports 

physiques type clef USB, emails…) selon le degré d’expertise du diffuseur et du destinataire. 

Minoritaires, ++ 25-39 ans, des diffuseurs plutôt experts en termes de réseaux informatiques, 

animés par des idées et convictions fortes, s’engagent pour des causes considérées comme 

justes et revendiquent leur appartenance à la culture « geek ». Une tendance à privilégier le 

plus fréquemment les réseaux pair-à-pair/ torrent et de manière occasionnelle les supports 

physiques (USB, disque dur) 

Les « créatifs » 

Les « semi pros » 

A la marge au sein de notre échantillon, ++15-24 ans, ils ont des pratiques majoritairement 

licites et plus rarement illicites (versus autres profils) et sont dans un mode soit de « détection 

de talents » à faire découvrir à leur entourage, soit de créations personnelles à faire connaître 

et pour lesquelles ils attendent des commentaires. Des démarches via les réseaux sociaux ou 

plateformes communautaires de vidéos.   

Très minoritaires au sein de notre échantillon, ++25-39 ans, technophiles, ils ont une démarche 

« semi pro » de diffusion d’œuvres à grande échelle dans une logique d’audience qui les 

valorise et parfois une logique affinitaire, surtout via les réseaux pair-à-pair/ torrent et sites de 

streaming/ téléchargement direct; mais aussi pour certains au sein de « clubs privés » (de 10 à 

50 personnes au sein de notre échantillon via des clouds ou réseaux privés) qui leur 

permettent de démultiplier les œuvres accessibles selon leurs affinités (pot commun) et 

valoriser leur contribution.  



Une pluralité de dispositifs, en majorité illicites, pouvant se conjuguer. Ils se distinguent en 
particulier par le canal employé, le fait que diffuseurs et destinataires soient ou non connus et le 
type de bien diffusé. 

Quatre grands modèles de mise à disposition, avec une gradation allant du plus « ouvert » au 
plus caché/ « souterrain »  :  

 

  

  

Enseignements – Les pratiques 
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Un système communautaire d’échange 

pleinement ouvert/ réseaux sociaux 

Une diffusion en majorité autour de la 

musique (souvent plus un échange 

d’informations que l’œuvre elle-même) 

 via le plus souvent les plateformes 

sociales du type Facebook ou YouTube 

à destination de son cercle 

générationnel 
 

 

= des échanges identitaires/ cercle générationnel  

« En postant tel ou tel artiste, on fait connaître nos goûts et nos 

préférences », « j’attends que les gens ‘like’, que les gens 

commentent. On attend qu’il y ait un retour », « c’est pour 

afficher aux autres une part de nous » 
 

Des systèmes d’échange hybrides/ 

clouds et serveurs privés 

Une diffusion via la constitution de 

Clouds (par ex. Dropbox) ou de 

serveurs personnels, partagés avec un 

cercle restreint (jusqu’à 50 personnes) 

dont les membres sont connus/ cooptés 

notamment pour des films 

un système « semi-ouvert » qui combine 

la mise à disposition du système pair-à-

pair et une dimension affinitaire 
 

= des échanges affinitaires/ « club privé » 

« Je partage de la musique avec un groupe privé, il y a des 

personnes que je ne connais pas, cela reste privé, il y a entre 

30 et 50 personnes » 
 

1 2 



Enseignements – Les pratiques 
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Une diffusion « sous le manteau »/ sur 

supports physiques 

Une diffusion par des « référents » 

reconnus par leur entourage comme 

plus technophiles  

pour les films et séries notamment 

Souvent via clé USB et disque dur et 

auprès d’un destinataire bien identifié et 

souvent moins « habile » 
 

 

= des échanges dépannage/ « 1 à 1 » 

« je suis une mine d’informations, de films et logiciels ! Ce sont 

mes amis du bureau, mes parents, mes beaux-parents, mes 

enfants », « ils font appel à moi car je m’y connais un peu en 

informatique et que je possède les dernières nouveautés » 
 

Un système d’échange « souterrain » / 

++pair-à-pair/ torrent  

En majorité via les réseaux pair-à-pair et 

en très mineur via les newsgroups et les 

sites de streaming/ téléchargement 

direct (pratique occasionnelle, réservée aux 

profils les plus pointus en termes de 

connaissance informatique et des biens 

culturels) 

notamment pour les films/ séries 

anonyme et basé sur la réciprocité 

(téléchargement/ mise en ligne) 
 

= des échanges systémiques/ anonymes  

« c’est très distant, je ne sais pas qui ils sont et ils ne savent 

pas qui je suis », « si on se sert chez les autres, il faut accepter 

que les autres se servent chez soi » 

3 4 

Une combinaison de supports qui illustre la complexité de la mise à disposition, multi-facette, 

intégrant une diversité de diffuseurs de biens culturels aux besoins et centres d’intérêts 

distincts. 



A la valeur sémantique du terme « partage », souvent 

utilisé par les internautes: faire plaisir/ se valoriser en 

donnant/ répondre à la règle de réciprocité (« rendre la 

pareille ») 
 

…Les biens culturels apparaissant comme un socle 

essentiel de sociabilité, avec le besoin de référents 

culturels communs (notamment chez les 15-24 ans). 
« Quand il y a une conversation, c’est bien d’être au courant de tels films. 

Ça évite d’être laissé de côté » 
 

…Avec néanmoins de nettes différences selon que le 

destinataire est identifié ou non: un échange 

« plaisir » d’œuvres choisies avec ses proches versus 

une diffusion « fonctionnelle » avec des anonymes 
« Partager avec des personnes que nous connaissons, ce serait comme 

discuter d’un bon film autour d’une table entre amis, c’est regarder une 

même chose pour pouvoir en parler après, partager avec d’autres, c’est se 

sentir humain » versus « S’échanger sans se connaître c’est exactement 

le même principe que la bourse. C’est-à-dire qu’il y a un intérêt commun, 

je te donne si tu me donnes ».  
 

À une certaine vision de la culture chez ces internautes 

qui mettent à disposition : un accès qu’ils conçoivent 

universel et illimité (une attitude plus revendicative chez 

le profil des idéologues combattants).  
« [Le ‘partage’] a le rôle de rendre accessible à tous et à toutes un bien 

qui devrait l’être ». 

Enseignements – Les Motivations 

« Fonctionnels » : des motivations 
pratiques et opérationnelles qui visent à 
assurer en majorité une continuité de 
téléchargement (ratio en pair-à-pair/ 
torrent) et du système. « Il y a toujours cette 

question du ratio, de garder un compte actif et 
bêtement de continuer à télécharger » 

 

« Idéologues combattants » : des 
motivations « antisystème » auxquelles 
se mêlent le goût du défi (challenge 
d’être le premier à trouver et diffuser une 
œuvre, avant sa sortie en salle par 
exemple et valorisation vis-à-vis des 
autres « seeders »). « J’adore chercher par 
moi-même, c’est un défi de trouver des fichiers 
introuvables » 

 

« Créatifs » : alimenter son cercle 
d’amis et faire connaître des artistes ou 
ses propres productions.  

 

« Semi pros » : échanger sur des 
intérêts communs, constituer un pot 
commun qui va se démultiplier et auquel 
on apporte sa part. 

 

 

En commun aux différents profils 
rencontrés, des motivations qui répondent : 
 

De manière spécifique, selon 

le profil: 
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Représentations de la  

culture et des biens culturels 
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Représentations de la culture et des 
biens culturels 

« L’accès à la culture, c’est quelque 

chose d’un peu universel. Tout le 

monde devrait avoir accès à tous les 

films» (25-39  ans)  

Une dimension UNIVERSELLE 

 

Une revendication assumée d’une culture qui 

doit être accessible à tous et de façon plus 

marquée chez les profil des idéologues 

combattants 
 

Un accès à la culture qui se veut illimité (Cf. 

l’absence de contraintes) 

Et requiert pour eux une diffusion à « profusion » 

(Cf. gratuité) 

Pour tous types de contenus  
 

« Internet apporte cet accès à la 

culture. Cet accès à la culture est 

génial où l’on peut avoir tout ce 

que l’on veut » (25-39  ans)  

« Ce qui me donne envie de continuer à 

partager, c’est cette idée d’accès 

universel à la culture » (25-39  ans)   

Une vision associée à Internet d’une culture accessible à tous, universelle 

et sans entraves pour ce profil d’internautes qui mettent à disposition de 

manière notamment illicite.  

« J’aime quand c’est gratuit et 

illimité » (15-24 ans)  

Interrogés sur la notion de culture en lien avec Internet, l’ensemble des internautes 
ayant des pratiques de mise à disposition l’appréhendent dans sa dimension 
UNIVERSELLE:  
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Représentations de la culture et des 
biens culturels 

 

L’importance de se nourrir de contenus culturels  

 - Une pratique quotidienne 

 - L’exigence de se tenir au courant et de s’abreuver de 

contenus culturels 

Un outil d’intégration sociale 

 - Un levier d’affirmation de ses goûts et de sa 

personnalité 

 - Le risque d’exclusion sociale en l’absence de référents 

culturels communs 
 

Des contenus culturels perçus comme une nourriture vitale « non 

marchandable » pour assurer la pleine socialisation et intégration de 

chacun au sein de la société. En définitive, une dimension sociale et 

égalitaire de la culture dans les représentations de ces internautes. 

« Sinon on est vite mis sur le 

banc de touche. Ca peut passer 

pour 2 films qu’on peut ne pas 

avoir vu. Mais si on ne regarde 

jamais et qu’on est tout le temps à 

coté de la plaque, à la fin les gens 

s’en rendent compte » (15-24 

ans)  

La culture à travers les biens culturels apparaît comme UN RÉFÉRENT ET SOCLE 
COMMUN pour les internautes : 

 

« Quand il y a une conversation, 

c’est bien d’être au courant de tels 

films. Ca évite d’être laissé de 

côté » 
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Les profils diffuseurs de 

biens culturels illicites 



Une cible de consommateurs de biens culturels qui présente les 
caractéristiques suivantes: 

 

S’inscrit dans une logique plutôt fonctionnelle et utilitariste guidée souvent en 
premier lieu par des considérations pratiques, techniques et opérationnelles 

‒ Dispose de ressources financières plus limitées 

‒ La diffusion de biens culturels par l’upload est perçue comme nécessaire faute de 
quoi la source du téléchargement sera tarie 

‒ Les faibles moyens financiers incitent voire justifient pour eux les pratiques illicites 

Un fort désir d’intégration et de valorisation sociale/ un lien social fort avec les 
amis 

Des valeurs collaboratives communes: solidarité, don, échange, entre-aide,… 

Le souhait d’un accès illimité, universel et sans entrave à la culture 

Un usage des biens culturels sur un mode spontané d’abord pour soi puis élargi 
dans un deuxième temps (Cf. logique d’échange interindividuel + élargi à plusieurs 
destinataires) 

Une plus grande prédisposition à développer et diffuser ses propres compositions 
et productions personnelles (Cf. forte dimension créative) 
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En préambule, en tendance, des attitudes 
distinctes selon l’âge: les 15-24 ans 

« Je télécharge surtout par souci financier on va dire. Dès que 

j’ai la possibilité d’acheter un film, de pouvoir et d’avoir les 

moyens matériellement et bien je le fais » 

« A la limite, ce que les autres peuvent faire avec ce que j’ai et 

diffuse, je m’en fous. Tant que moi je peux l’utiliser! Tant que je peux 

télécharger, ça va, tout va bien » 



Une cible de consommateurs de biens culturels qui présente les 
caractéristiques suivantes: 

 

S’inscrit dans une double logique idéologique et fonctionnelle pouvant 
s’appuyer sur des convictions et opinions personnelles fortes 

‒ Des opinions qui peuvent être tranchées sur le devenir d’Internet et/ou de la culture (idée d’une 
culture accessible à tous) 

‒ La perception chez certains de causes justes à défendre avec une dimension revendicative forte 

Des besoins précis, clairement définis et volumineux en terme d’échanges de biens 
culturels 

Une réflexion et vigilance accrue quant aux procédures utilisées (tri des entrants,…)  

Un mode de consommation et de diffusion plutôt rationnel et stratégique des biens 
culturels 

La mise en place de dispositifs élaborés, perfectionnés et réfléchis 

Une appétence pour mettre en réseau et démultiplier des dispositifs de biens 
culturels élaborés 

‒ Une logique de mise en commun des œuvres  

‒ La création de clouds partagés sur serveurs dédiés 

‒ La création de systèmes à grande échelle nécessitant des moyens  
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En préambule, en tendance, des attitudes 
distinctes selon l’âge: les 25-39 ans 

« Je pense que demain, la révolution ce sera d’aller sur 

Internet de manière totalement anonyme »  

« Je relie cela à l’affaire Edward Snowden »  

« On a mis en place un système d’échanges élaborés avec 

amis et collègues via le cloud et la DSI de mon 

établissement » 



Une diversité de profils qui met en exergue la pluralité des types de 

diffuseurs de biens culturels 

Un spectre très large qui peut recouvrer les types suivants:  

‒ Les diffuseurs de contenus versus les individus qui ne font que laisser tourner 

de façon passive les contenus téléchargés en pair-à-pair/ torrent 

‒ Le simple néophyte versus le « diffuseur en série » doté d’une expertise quasi 

professionnelle 

Tous ont en commun une maîtrise minimale et basique de l’outil 

informatique  

Des diffuseurs susceptibles de revêtir plusieurs casquettes à la fois  

‒ Exemple: certains diffuseurs concilient à la fois la diffusion auprès d’individus 

inconnus (via pair-à-pair/ torrent) mais aussi les échanges auprès de personnes 

connues au niveau physique ( USB/ disque dur / email) ou de façon 

dématérialisée (via la constitution de clouds sur serveurs dédiés). 
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Au-delà de l’âge, une diversité de profils 

Une diversité de profils qui reflète la complexité du système d’échange 

de biens culturels dématérialisés en vigueur, correspondant à une 

diversité de pratiques et motifs. 



Deux acteurs qui occupent une place prépondérante dans le système: 
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Deux profils clés: les « fonctionnels » versus 
les « idéologues combattants » 

Deux profils qui dessinent le « rapport de force » entre les diffuseurs clés: 

d’un côté le gros des troupes constitué des « fonctionnels » (diffusent  

dans l’optique de pouvoir télécharger également) et les « idéologues » qui 

bien que minoritaires occupent une place prépondérante et font autorité. 

Les « FONCTIONNELS » 

A la recherche de solutions 

efficaces, performantes et 

rapides 
 Davantage associés aux 15-24 ans 

 

- Le « fair-play » versus le « diffuseur de 

proximité » 

-Les « passeurs » 

Animés par des idées et 

convictions fortes qui 

s’engagent pour des causes 

considérées comme justes  
 Davantage associés aux 25-39 ans 

 

- Défense de convictions personnelles 

sur la culture et Internet 

- Rhétorique binaire bien versus le mal 
 

Les « IDÉOLOGUES COMBATTANTS » 



Une transmission qui s’apparente à un passage de relais, que ce soit 
hors ligne ou en ligne:   
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Les « fonctionnels »: « passeurs », 
« maillons »   

Les « maillons » 
 

Associés à la pratique de la mise en 
ligne « automatisée » via le pair-à-
pair/ torrent 

Tend à se « réfugier » derrière la 
technicité du système de mise à 
disposition en minorant, voire 
occultant sa responsabilité 

Une diffusion en ligne attribuée à la 
« machine » et non à soi 
 

 

« C’est très informatisé tout ça. Je ne sais pas trop 
comment ça marche » (15-24 ans) / « Ce n’est pas dans 

la bibliothèque de mon ordinateur, c’est dans la 
bibliothèque du logiciel en question » (15-24 ans) 

 

Ils exercent un rôle de transmetteurs « techniques » de contenus sans 

questionnement et/ ou autres types de considérations. 

Les « passeurs » 
 

Un rôle de transmission des œuvres 
consommées 

Un passeur de contenus physiques 
et/ou dématérialisés  

Un passage de « la main à la main » ou 
dans l’anonymat de l’ordinateur sans 
aucun questionnement 

Un rôle de passeur pour tous types 
 -  de biens culturels (musique, films, 

séries)  
 - de supports: physiques (USB, disque 

dur), emails, pair-à-pair en fonction 
du degré d’expertise du passeur 



Leurs pratiques de mise à disposition mettent en scène deux types d’attitudes:  
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Les « fonctionnels »: « fair-play » 
versus « diffuseur de proximité » 

Les « diffuseurs de proximité » 
 
Des diffuseurs davantage dans une logique de 

diffusion limitée à leur entourage proche. Une 
prédisposition à échanger plutôt en mode 
physique qu’en ligne (minoritaires dans 
l’échantillon). 

 

Un profil stigmatisé par les « fair-play » qui 
l’assimilent à des individus qui profitent du 
système sans l’alimenter, alors que eux jouent 
pleinement le jeu de ce qu’ils considèrent 
comme du « partage ». 

 

 

« Cela m’arrive de donner à ma famille des films qu’ils sont 
incapables de télécharger. Je leur remets sous clés USB ou disque 

dur » (15-24 ans)  
« Sur Pirate Bay, certains n’ont aucun scrupule, une fois que c’est 

téléchargé, ils ne le gardent pas sur leur disque dur » (25-39 ans) 

Les « fair-play » 
 

Décident de se montrer « fair-play » en 
permettant d’assurer pleinement « leur » 
contribution au système participatif 

 
 

« Pour le coup, je n’ai même pas à décider quoi que ce soit. 
Je pourrais juste décider de les supprimer mais je trouve 
ça pas fair-play. Donc, je les laisse et c’est redistribué aux 

gens en fait » (15-24 ans) 

 

Un échange via le pair-à-pair qui oppose  des individus aux comportements 

pouvant s’avérer parfois aux antipodes (cf. certains qui « jouent le jeu » de ce qu’ils 

voient comme du « partage » en diffusant largement en ligne versus ceux qui 

diffusent hors ligne auprès de leur entourage proche uniquement). 
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Les « idéologues combattants »  

Appartenant plus fréquemment à la tranche d’âge des 25-39 ans, des 
diffuseurs de contenus culturels plutôt experts en terme de réseaux 
informatiques. Certains revendiquent leur appartenance à la culture 
« geek » et/ou à la culture des « hackers » (pour une minorité) 

 

L’adhésion à des mouvements (exemple: le Parti pirate, …) 

Une posture revendicative associée à des convictions fortes 

S’inscrivent dans une démarche  « anti-système »: contre les pouvoirs en 
place, lutte contre la marchandisation de la culture,… 

Une « mission » perçue visant à  rendre universelle, illimitée et sans entrave la 
culture: « rendre accessible les contenus culturels » illicites (Cf. la culture 
accessible à tous) 
 

Les modes de diffusion privilégiés: pair-à-pair/ torrent, clouds, plus rarement 
newsgroups. Mise à disposition de gros volumes (films et séries 
majoritairement) 

 

 

« Je suis membre de la communauté Geek 

et Parti Pirate » (25-39 ans) 

« Cela relève d’un penchant anti-système. 

On partage au nom de la culture et pour 

faire chier les grosses boîtes de 

production » (25-39 ans) 

« C’est une pique aux grandes compagnies qui 

font la loi. Ca relève du défi « anti », une autre 

forme de défiance du système contre un 

système » (25-39 ans) 
 

« le partage, la diffusion de la culture, c'est plus 

qu'une idée, c'est un idéal, un combat, une 

façon d'être » (15-24 ans) 

« Je participe à des forums et à des pages 

culturelles comme sur Wikipédia par 

exemple. » (15-24 ans) 



La défense de causes à l’épreuve du terrain … 
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Les « idéologues combattants »: 
« sauveurs » et « heureux bienfaiteurs » 

Les  « sauveurs » / « heureux bienfaiteurs » 
 

Une posture de « sauveurs » au nom d’une certaine conception d’Internet et du libre accès à Internet 

Animés par une « mission » double: 

  -  Venir en aide aux membres des réseaux (notamment auprès du pair-à-pair/ torrent) 

 effectuant des demandes spécifiques de biens culturels au sein des forums 

  - Servir des causes perçue comme justes en uploadant des œuvres rares/ difficiles à trouver  

Un défi personnel visant à trouver des fichiers « introuvables» demandés par certains sur les forums 

(Cf. une bonne action perçue combinée au challenge de trouver des contenus rares assimilables à 

des « pépites culturelles ») 

A la différence des pratiques les plus communément en cours au sein des réseaux pair-à-pair/ torrent, 

une relation qui peut être directe avec un interlocuteur déterminé (tout en maintenant l’anonymat). 

Un champ terminologique lié à des conceptions religieuses: bien, mal,  convertir, âme, miracle,… … 

Les modes de diffusion privilégiés au sein de notre échantillon : notamment, le pair-à-pair/ torrent (et 

occasionnellement, la remise via supports physiques du type clé USB / disque dur). 
 

« Quand je vois des demandes de fichiers que je peux envoyer, je le fais au sein de forum. C’est pour des gens que je ne connais 
pas » (25-39 ans) / « Dans ma démarche prosélytique, j’ai réussi à convertir une collègue à un bon nombre de séries de science 

fiction. Le plus simple, c’était de lui ramener sur un disque dur » (25-39 ans)  

La rencontre entre un « sauveur » (souhaitant remplir ce qu’il considère comme sa 

« mission » d’utilité culturelle) et une personne à la recherche d’une œuvre en 

particulier. 



Des profils diffuseurs « créatifs », davantage représentés chez les 15-24 ans, qui peuvent adopter 
deux postures distinctes: soit un mode « détection de talents » (extérieur), soit un mode « création 
personnelle » (acteur) 

Les « créatifs – créateurs » * 

Deux profils qui s’inscrivent dans une dynamique et un processus créatif.  

Les « TRANSMETTEURS CULTURELS » 

 

Sont animés par la capacité d’« apporter 

leurs connaissances culturelles » en y 

apportant leur « touche personnelle »  

Une valorisation personnelle à faire 

découvrir de nouveaux talents  

Modes privilégiés de diffusion: réseaux 

sociaux et sites de vidéos (notamment 

Youtube) en majorité 

 Toutes cibles confondues 
 

« Moi, ce que je recherche, c’est le coté découverte. » / «  Ca 

montre que l’on sait se cultiver. Qu’on n’est pas de simples 

moutons mais qu’on peut apporter des connaissances. 

Parfois, on peut être le premier, c’est nous qui apportons 

quelque chose » (15-24 ans)/ « En partageant on transmet un 

contenu mais aussi une émotion et un mode de vie en 

quelque sorte, qui correspond à nos intérêts. » (15-24 ans) 

 

Des créateurs qui sont conduits à 

« poster » et diffuser leurs propres 

productions (souvent, pour des 

compositions musicales) 

Un profil à la recherche de retours 

d’information afin d’optimiser et 

d’enrichir leurs œuvres culturelles (cf. 

l’attente de retours personnalisés) 

Un forte dimension collaborative via un 

système d’entre-aide 

 Modes privilégiés: réseaux sociaux, 

sites de vidéos tels que Youtube, 

Vimeo,… 

 Davantage associés aux 15-24 ans 

Les « CRÉATIFS CULTURELS » 

* Ont une démarche en majorité licite, contrairement aux autres profils de l’échantillon.  
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Les « semi pros »: les « club privé » et 
« diffuseurs en série » 

Une montée en puissance de la mise à disposition via des initiatives personnelles 

susceptibles de se transformer en plateformes communautaires privatives. 

Les « CLUB PRIVÉS » 

Des profils qui mettent à disposition via des listes de contacts et un 

système d’échange élaboré et réfléchi (cf. rationalisation des uploads 

et des téléchargements) 

On distingue deux types de pratique « club privé » selon le niveau 

d’expertise: 

 1/ pour les moins aguerris (notamment pour la cible 15-24 ans)  

 = Cloud réseau privatif (à partir de services type DropBox) 

 Un réseau personnel ouvert à quelques amis choisis (- de 10 

personnes) 

 2/ pour les plus experts (notamment cible 25-39 ans)  

 = Réseau de haute capacité sur serveur dédié  

 Un club réseau conçu pour un usage collectif auprès de membres en 

cercle restreint (Ex:50 personnes) qui doivent être cooptés pour entrer 

dans le cercle 
 

Types de biens échangés: films et séries en majorité, autour d’un 

genre d’œuvres particulier ou non 

« On a un système d’échanges 

élaboré avec les amis et 

collègues via le Cloud et via la 

DSI de mon travail. On a réussi à 

se mettre quelques teras de 

cotés. On les masque et ça 

donne accès à quelques 

personnes (25-39 ans)   

« On fait ça de façon rationnelle. 

Je suis autour d’un cercle de 

personnes qui partagent mes 

intérêts » (25-39 ans)   

« On essaie de ne pas 

télécharger le même fichier deux 

fois » (25-39 ans)  

Des acteurs s’inscrivent dans une démarche semi-pro de diffusion de contenus de biens culturels à 
plus ou moins grande échelle. Un profil « semi pro » plus présent chez les 25-39 ans. 
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Les « semi pros »: les « club privé » et 
« diffuseurs en série » (suite) 

Une catégorie très limitée de diffuseurs au sein de notre échantillon, qui est dotée 

d’une réelle expertise des rouages de l’Internet et d’une capacité à démultiplier la 

diffusion à grande échelle. 

Les « DIFFUSEURS EN SÉRIE » 

Une catégorie limitée d’individus qui dédient une 

partie de leur temps à alimenter des sites et 

réseaux (volumes importants d’upload) 

Une diffusion de contenus films et séries sur sites 

pair-à-pair/ torrent (par ex. Bit Torrent) ou plus 

rarement sur des sites de streaming/ 

téléchargement direct (par ex. Wawacity), avec 

parfois une dimension affinitaire (genre d’œuvre 

particulier) 

Une  démarche « semi pro » qui sort de l’ordinaire 

et de la grande majorité des consommateurs de 

biens culturels interrogés. 

 

 

« J’ai des contacts avec des Serial posters, 

mais jamais en dehors des forums. C’est 

compliqué d’entrer dans leurs forums, ce ne 

sont pas des forums accessibles au 

commun des internautes, ils sont 

accessibles sur recommandations. J’ai une 

certaine longévité sur Internet …» (25-39 

ans) 
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Tableau récapitulatif des profils de diffuseurs *  
 

* Des profils qui peuvent se combiner 

Des  

Types 

d’attitudes 

Auprès de 

qui ? 

Mode de 

diffusion 

Motifs Type de 

biens 

diffusés 

Passeurs 
Main à la main 

Certains refusent 

l’échange online 

Amis, famille, 

collègues, 

anonymes 

Clés USB, 

Disque dur, 

emails, P2P,… 

Réciprocité 

Télécharger 

(Bon ratio) 

Films, séries 

et musique 

Maillons Anonymes P2P/ torrent Peu impliqués 

Facilité 
Films, séries 

et musique 

Sauveurs Membres de 

réseaux, 
newsgroups 

P2P/ torrent, 

newsgroups, 
clé USB, disque dur 

Causes 

jugées justes  

Films avant 

sorties          
(plus rarement) 

Transmetteurs 

culturels 

Proches, 

amis sur 

réseaux soc 

Divers: 

streaming, 
P2P/ torrent…  

Découvreur 

de talents 
Valorisation 

perso 

Musique, 

films 

Créatifs 

culturels 

Anonymes 

donateurs 

d’idées 

Réseaux soc 
Sites de vidéo 

P2P/ torrent  

Obtenir des 

réactions 

Musique 

Diffuseurs en 

série 

Diffusion gd 

public 

P2P/torrent, 

streaming, DDL 

Logique 

d’audience/ 

accès culture 

Films et 

séries 

Club privé Cercle amis + 

collègues 

Serveur dédié 

ou Cloud 
Réseau privatif/ 

pot commun  

Films et 

séries 

 

Famille de profils 

 

Les 

FONCTIONNELS 

Les IDÉOLOGUES 

COMBATTANTS 

 

Les  

CREATIFS 

 

Les SEMI 

PROS 
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Les  moyens de mise à disposition 

des biens culturels 
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Les moyens d’échange des biens 
culturels – pour des œuvres illicites 

 La mise à disposition sur des sites de streaming/ 

téléchargement direct (type Wawacity, Dilandau) 
Une diffusion et uploading plutôt rare comparée à la 

consommation, réservée aux profils les plus pointus (maîtrise 

informatique et connaissance des biens culturels). « Je l'ai fait 

quelques fois sur Dilandau. Comme j'utilisais souvent cette plateforme auparavant, je 

me suis dit que ça serait sympathique de partager avec les gens mes trouvailles. Ils les 

apprécieront sans doute. » (15-24 ans)  

   La diffusion sur sites de pair-à-pair / torrent  
Un usage communément admis pour des utilisateurs ayant un minimum 

d’expertise dans le maniement de l’outil informatique. Il est à noter que 

les utilisateurs du mode pair-à-pair/ torrent  (échantillon surreprésenté 

dans l’étude) ont une plus grande tendance à mettre à disposition. 

Caractéristique clé : l’anonymat 
« C’est très distant, je ne sais pas qui ils sont et ils ne savent pas qui je suis, c’est anonyme » / 

« J’ai rarement eu des échanges avec les personnes qui se servaient chez moi. » 

Via CANAUX ANONYMES 

Des moyens qui se caractérisent par leur dimension « économie 
souterraine » où les diffuseurs s’attachent à préserver l’anonymat. 
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Les moyens d’échange des biens 
culturels - pour des œuvres illicites 

 La mise à disposition sur un 

espace de stockage de type 

cloud ou serveur privé 
 

Un accès réservé à des membres 

« de confiance » dont les 

contributions sont d’ailleurs parfois 
identifiées. 

 

Via CANAUX HYBRIDES 

Des moyens physiques traditionnels + des moyens hybrides qui associent le 
côté rassurant de l’anonymat à la dimension affinitaire d’un réseau avec « des 
amis de mes amis » 

 La remise de clés USB, disque dur 
Un échange et une transaction qui s’effectuent 

de « la main à la main* » auprès du cercle 

d’amis ou de collègues proches. Un moyen de 

transaction particulièrement utilisé pour les 

films (fichiers lourds) et pour faciliter l’usage 

auprès des destinataires ne maîtrisant pas les 

outils informatiques. 

 

Il est à noter que certains ne font que de 

l’échange physique en refusant de diffuser en 

ligne. En cela, ils ne se sentent pas concernés 

par le besoin d’alimenter les réseaux pair-à-pair 
et autres. 

 

Via supports PHYSIQUES 

*Expression employée dans l’étude M@rsouin « Etats des lieux des pratiques légales et illégales en ligne: la 

montée du piratage de proximité », Dejean et al., juillet 2012, http://www.marsouin.org/spip.php?article499  
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Les moyens d’échange des biens 
culturels – pour des œuvres illicites 

 L’envoi par mails, SMS 
Ils permettent d’accéder de façon illicite à un bien 

culturel. Une solution simple et accessible aux 

destinataires les moins experts, pour des contenus 

calibrés et ponctuels 
 

Via canaux avec INDIVIDUS CONNUS 

 L’envoi d’un lien mail sur site de transfert de type 

« We transfer » 
 

Un partage simple et rapide semblable au partage via clé USB 

et disque dur, dans une forme dématérialisée, pour les fichiers 

lourds (cf. pour les films)  

Des moyens qui se distinguent par une signature du diffuseur avec 
envoi à un destinataire identifié 
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Les moyens d’échange des biens 
culturels – pour des œuvres licites/ illicites 

 L’échange sur plateformes de réseaux sociaux de type 

Facebook 
 

Un moyen de « poster » sur son mur ou celui de ses amis des liens 

(notamment de musiques) qui affichent ses goûts, préférences, nouveaux 

talents,… Un support qui permet de s’associer personnellement à la 

musique postée et d’obtenir des retours de la part de ses amis  
 

« C’est génial et en plus on nous like ce qu’on affiche et les artistes qu’on apprécie » 
 

Via PLATEFORMES SOCIALES 

Des moyens via plateformes sociales qui permettent d’instaurer une 
nouvelle relation personnelle au bien culturel  

 Le partage de liens vers les plateformes du type YouTube 
YouTube : Une plateforme appréciée pour sa double fonction 

« streaming » et « moteur de recherche » de biens culturels 

En définitive, une combinaison de supports qui illustre la complexité et la 

richesse d’échanges multi-facettes intégrant une diversité de consommateurs / 

diffuseurs de biens culturels n’ayant pas tous les mêmes besoins et centres 

d’intérêts. 
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Pratiques de mise à disposition par 

catégorie de bien culturel 
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Les FILMS: en mode pair-à-pair/ torrent 

Une diffusion qui s’effectue dans le cadre d’échanges plutôt cachés 

 - Une conscience du caractère illicite assumée par la très grande majorité des internautes 

(vis-à-vis de l’industrie du cinéma). 

Le bien culturel film est spontanément associé au pair-à-pair/ torrent, à des canaux 

physiques (clés USB, disque dur) et à la constitution de Clouds (personnel ou collectif) 

 - « Sous le manteau » et de la « main à la main » 

Une exigence de qualité de visionnage optimale qui exclut le plus souvent le mode 

streaming à la différence des séries (des sites tels T411 ou Cpasbien qui offrent une 

vérification préalable des torrents sont cités) 

Plus rarement, la diffusion de films dès leur sortie ou avant même leur sortie en salle 
 

« J’apprécie le large choix et la fraîcheur des films sur ce site. Parfois, ils ne sont pas encore sortis en France » (15-24  ans) 

Un bien culturel échangé de façon « souterraine » que ce soit en mode uploading 

actif ou en mode passif / logiciel qui « tourne ». Il constitue le bien culturel qui 

cristallise l’attention et la vigilance active de ces internautes diffuseurs. 

Zoom sur la mise à disposition de films 
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« Je préfère le streaming pour les séries 

car je trouve que la qualité est 

suffisamment bonne et cela évite 

d’encombrer le disque dur» (15-24  ans)  

Les SERIES: en streaming et pair-à-pair 

Un accès qui s’effectue tant en streaming qu’en pair-à-

pair 

 - Un caractère illicite perçu plus faible en Streaming 

 - Une facilité de visionnage sans encombrer son ordinateur 

 - Un accès J+1 dès la sortie des séries US 

Une exigence de qualité moindre qui permet le mode 

streaming à la différence des films 

Un contenu culturel qui induit une forme de 

rattachement communautaire (Cf. « communauté » de 

fans) 

 - De nombreux adeptes et fans de séries, ce qui se traduit 

par des usages spécifiques (temps passé sur les forums,…) 

Des échanges qui peuvent se prolonger sur les réseaux 

sociaux (ex: liens, échanges d’informations,…) 

« Le streaming permet de consommer 

des contenus culturels de manière 

quasi immédiate. Parfois c’est la seule 

manière de suivre une série TV 

américaine. On trouve les nouveaux 

épisodes les lendemains de diffusion 

US. Je ne vois que des aspects 

positifs » (15-24 ans)  

A l’exception d’une personne interrogée mettant (parfois) à disposition des séries 

sur un site de streaming/ téléchargement direct, les internautes se situent avant 

tout en réception (et non en diffusion) de séries et plutôt en streaming 

Zoom sur les séries: consommation 
plutôt que diffusion 

« Je me sers beaucoup d’Internet pour 

avoir accès à la culture (séries, 

musique, films, livres). Je suis fan des 

séries US (Game of Thrones, Arrow, 

Viking …). Dès le lendemain de la 

sortie, je vais sur un site qui répertorie 

les liens pour quasiment toutes les 

séries. Je la télécharge ou je la regarde 

en streaming » (25-39 ans)  



A la différence des biens culturels films et séries, la 
musique est un bien culturel que l’on affiche haut et fort 
et que l’on fait connaître sans complexe ni aucune 
culpabilité, sur des modes licites et illicites 
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Zoom sur la mise à disposition de 
musique 
 

« En revanche pour la 

musique, c’est un autre 

rapport. On fait connaître, on 

met comme une base de 

données, on se fait 

connaître à nos amis. 

Regarde, ce type là on le fait 

connaître par You tube le 

plus souvent ou par Sound 

Cloud qui est aussi une base 

de données musicales. On 

ne va pas le télécharger 

pour lui, on ne va pas faire 

l’effort à sa place, on n’a pas 

envie en plus de l’obliger. Il 

faut que le téléchargement, 

que l’envie vienne de la 

personne » (15-24 ans) 

 

« On lui fait découvrir, si il 

aime, il le télécharge et ce 

sera très bien car on saura 

qu’on aime tous les deux les 

mêmes contenus » (15-24 

ans) 

 

Un processus de diffusion très léger, en trois étapes: 
 

1/ L’envoi d’un lien d’un morceau musical issu de plateformes variées (par exemple: 
YouTube, Sound Cloud…) sur le réseau social du destinataire  
 

2/ Le destinataire dispose en cliquant ou non sur le lien 

 

3/ Le destinataire télécharge/ écoute directement lui-même le morceau musical 

 

Un mode de diffusion opérationnel qui permet de : 
Faire découvrir ses préférences et goûts musicaux 

Une simple « mise à disposition » non intrusive 

Un retour d’information permettant un enrichissement de la relation: « On saura qu’on 
aime tous les 2 les mêmes contenus » 

Un moyen de contribuer à « propulser » des nouveaux talents et faire du buzz 

La musique apparaît comme un bien qui par nature leur semble destiné à être 
échangé. Un bien culturel diffusé (sur un mode ludique, festif et interactif via un 
usage quotidien des réseaux sociaux) par les plus jeunes en particulier (15-24 
ans) qui constitue un contenu et un mode de vie indissociable de leur quotidien. 
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Tableau récapitulatif des pratiques de mise à 
disposition par type de bien culturel 

Types de 

biens 

culturels 

Modes de 

diffusion 

privilégiés 

 

Besoins 

diffuseurs 

 
Motifs 

Familles de 

profils 

privilégiées 

 

 

 

FILMS 

 

P2P / torrent 

Cloud 

USB 

Disque dur 

 

Qualité optimale 

Anonymat 

 

Réciprocité 

Télécharger 

(Bon ratio) 

 

Semi pros 

Fonctionnels 

Idéologues 

Créatifs 

 

 

SERIES 
Surtout en mode 

réception/ Parfois en 

mode diffusion 

 

Streaming 

P2P 

USB 

 

Réactivité / 

immédiateté 

J+1 

forums 

 

 

Distraction 

 

 
 

Fonctionnels 

Semi pros 

 

 

MUSIQUE 

Plateformes 

variées (ex. 

YouTube, Sound 

cloud…) 

Réseaux 

sociaux 

 

Simplicité 

Rapidité 

 

Faire découvrir 

Retours/ 

commentaires 

Enrichir relation  
 

 

 

Fonctionnels 

Créatifs 
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Le cadre collectif des échanges 

illicites 
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Les conditions d’accès en tant que diffuseur 

Une connaissance informatique a minima…  

- Une appétence et facilité à utiliser l’informatique 

- Souvent un usage des réseaux pair-à-pair/ torrent  

« Ce sont des gens un peu compétents en informatique, cela ne vient pas naturellement. 

Ce sont des gens qui savent se servir d’un ordinateur; Il faut installer un logiciel sur 

l’ordinateur. Pour certains, c’est déjà trop compliqué » (15-39 ans) 

…Qui se combine à des niveaux de consommation importants, leur 

permettant de servir de « référent » pour leur entourage 
« Ils font appel à moi car je m’y connais un peu en informatique et que je possède les 

dernières nouveautés » (15-24 ans) 

La diffusion des biens culturels est soumise à des contraintes: 

 
D’ordre technique et affinitaire 

Selon les interviewés, un accès qui reste fermé pour certains non familiarisés 

avec l’outil et les usages informatiques.  

Une clé d’accès qui présuppose en premier lieu une appétence et un savoir-faire 

au niveau du maniement de l’outil informatique et de la consommation de biens 

culturels dématérialisés  



Le cercle « FAMILIAL  » 
Un cercle de transmission trans-générationnelle (descendante et ascendante) 

La diffusion de savoirs sous forme de « dons » et « cadeaux » (sans contrepartie) 

En majorité, une transmission physique (clé USB, disque dur) 

Une diffusion plutôt « conviviale » (versus une diffusion anonyme) 
 

Le cercle GENERATIONNEL 
Un cercle d’échange entre individus qui ont des outils et des centres d’intérêts proches, voire 
communs  

Des échanges via des rencontres physiques ou dématérialisées 

Les supports utilisés: mails, réseaux sociaux, sites de transfert de fichiers, cloud pour un cercle 
restreint, clé USB/ disque dur 

Le cercle ANONYME 
Un cercle de transmission « entre initiés » (les « seeders ») avec fréquentation de forums 
éventuels 

Les supports: pair-à-pair/ torrent notamment,…  
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Une approche par cercles relationnels 

« Je partage aux amis et à la famille car la 

plupart ne connaissent pas le système ou 

sont dans l’impossibilité de le faire » (25-

39 ans)  

« Je suis une mine d’informations, de 

films et logiciels! Ce sont mes amis du 

bureau, mes parents, mes beaux-

parents, mes enfants» (25-39 ans) 

L’échange de biens culturels dématérialisés peut s’effectuer auprès de 
trois strates et cercles de destinataires receveurs: 
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L’échange par cercles relationnels 

Une représentation des composantes de la mise à disposition des biens culturels 

au travers des trois cercles relationnels identifiés. 

Cercle ANONYME 
P2P/ torrent, streaming, DDL, 

newsgroups 

Cercle 

GENERATIONNEL 
Réseaux sociaux, cloud, sites de 

transfert de fichiers, emails 

Cercle FAMILIAL 
Clé USB, disque dur 

 

Passeurs 

Clubs privé 

Fonctionnels/ 

passeurs 

Créatifs culturels 

Diffuseurs en série  

Idéologues 

combattants 

Fonctionnels/ 

maillons 
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Us et coutumes 

de l’échange de biens culturels 
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Des règles, us et coutumes plus ou moins connus et respectés  

Des rites poussés pour les idéologues combattants (cf. intronisation 

dans des forums spécifiques sur des réseaux pair-à-pair/ torrent comme 

FrenchTorrentDB) 

 « Sur frenchdbtorrent  par exemple, ce site n’est plus ouvert aux inscriptions sauf 

sur parrainage » 

Des règles de fonctionnement de sites plus ou moins connues pour les 

fonctionnels et créatifs (cf. notamment un ratio d’uploads à respecter 

faute de quoi l’internaute se voit provisoirement empêché de télécharger 

sur certains sites tels que T411, voire son compte peut être supprimé 

dans certains cas)  

Une parfaite connaissance des règles en vigueur sur les sites et 

plateformes pour les « initiés » (idéologues combattants et semi pros) 

qui ont un profil plus technophile 

 

Us et coutumes de l’échange illicite de biens 
culturels 
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interventionnisme du site pour inciter à la mise à disposition (cf. phase d’étude sémiologique) 

Zoom sur le principe de RECIPROCITE 

Us et coutumes de l’échange illicite de biens 
culturels 

Un échange de biens culturels qui est généralement perçu comme régi par le principe du don / 

contre-don, avec des niveaux d’adhésion à ce principe qui varient selon les profils et les 

modes de diffusion privilégiés 

« Qui dit don implique contre-don » (25-39 ans) / « On peut partager avec quelqu’un qui nous rendra rien. 

Pour moi le partage n’est pas forcément réciproque » (15-24 ans) 

 

Les sites eux-mêmes (notamment les réseaux pair-à-pair/ torrent) intervenant ou non pour 

« organiser » / « réguler » la réciprocité de l’échange 
Un système d’échange non encadré sur des sites tels que Cpasbien 

versus une mise à disposition contrainte sur des sites comme T411 par exemple via la règle du 
« ratio »  

« Il faut toujours veiller à avoir un bon ratio sinon on ne peut plus télécharger » (15-24 ans) / « La notion d’obligation 
m’emmerde. Les ratios c’est de la connerie, c’est comme dire merci sur les forums » (25-39 ans) 

 

A noter chez certains, la stratégie « d’essaimage » des données et fichiers en les uploadant et 

en les communiquant à ses cercles d’amis (Cf. clouds cercles restreints) 

Un moyen de « récupérer » des fichiers perdus et la valorisation d’une forme de « don 

arrangé »: considérée comme une stratégie gagnant – gagnant 

« Faire des sauvegardes un peu partout, c’est sauvegarder ses données. Ce n’est pas neutre dans ma pratique de 

l’échange» (25-39 ans), « Je sais que je peux recomposer mon disque dur si par malheur cela disparaissait. En 

essaimant autour des personnes que je connais, je sais que je peux recomposer mes données» (25-39 ans) 
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Une diffusion de nouveaux contenus effectuée par une minorité de seeders, le gros des 
troupes faisant juste « tourner » leurs logiciels de pair-à-pair/ torrent avec les œuvres 
qu’ils ont téléchargées. 

Zoom sur l’échange en pair-à-pair/ torrent 

Une démarche « pro-active » de 

diffusion, le plus souvent pour des 

contenus volumineux (films) 

Une démarche se voulant « altruiste » 

et/ou « idéologique » et qui repose 

souvent sur une logique de « défis » 

personnels. 

Profils concernés: « idéologues 

combattants », « semi pros » 
« J’ai des vieux trucs qui traînent et que je n’ai pas supprimés. 

Je les laisse cela me fait marrer que des gars les 

téléchargent. Quand je vois que des fichiers ne sont plus 

utilisés, je les supprime » (25-39 ans) / « Je laisse Bit 

Torrent ouvert » (15-24 ans) 

Une « fausse mise à disposition » jugée 

non impliquante et peu responsabilisante 

qui n’est la résultante que d’un système 

« automatisé avec le logiciel » 

Un processus de mise en ligne 

informatisé qui échapperait à son 

utilisateur = l’impression que l’internaute 

télécharge et l’ordinateur diffuse… 

Profils concernés: « fonctionnels » 
 

« En fait, c’est automatique avec le logiciel que j’ai. C’est très 

informatisé tout ça. Je sais juste que j’ai une flèche en bas quand 

je télécharge et une flèche en haut quand mon ordinateur 

diffuse » (25-39 ans) 

La logique UPLOADING DECIDE La logique TOURNEUR AUTOMATISE 



14/11/2016 - 47 

Certains faisant le choix délibéré de ne pas diffuser en ligne (et 

privilégie souvent l’échange via clé USB ou disque dur): 

Zoom sur l’échange en pair-à-pair/ torrent 

Pour certains, le réflexe de trier et de se 

séparer des fichiers encombrants après 

usage 

Des fichiers qu’ils considèrent comme 

« compromettants » (étant donné le 

contenu illicite) ou susceptibles de 

ralentir l’ordinateur 
 

« Je préfère ne pas garder trop longtemps dans mon ordinateur 

ce que j’ai téléchargé, en plus cela bouffe de la mémoire »    

(15-24 ans) 

La logique SUPPRESSION FICHIERS 
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Un partage pleinement ouvert où les acteurs interagissent et entrent en 
contact 

Zoom sur l’échange sur les réseaux sociaux 

Le souhait de faire valoir sa vision personnelle des biens culturels auprès de 
ses amis, « followers »  et « likers » 

L’affichage d’une part de soi 

L’attente d’un retour 

Un moyen d’expression 

Une diffusion sur les réseaux sociaux qui correspond à un acte d’affirmation 
et d’identification personnelle 

Une mise en avant de sa propre signature personnelle 

Une traçabilité du bien culturel pleinement affirmée et authentifiée 

Un contenu choisi et diffusé à des cibles spécifiques 

A la différence de l’échange pair-à-pair anonyme, le contenu est ici diffusé et ciblé 
en fonction des types de destinataires « je pense que le fait d‘être un peu anonyme lorsque l'on 
partage permet de ne pas associer le contenu à la personne ! On ne met pas à dispo les mêmes contenus » 

 

 

 

 

 

 

Des diffusions qui se nourrissent les unes les autres dans une logique 

d’affichage,  de valorisation personnelle, de création et de « buzz ». 
 

« En postant tel ou tel artiste, on fait connaître nos goûts et nos préférences.  

Et en plus, ça aide certains à émerger en découvrant leur talent » 
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Les composantes  

de l’échange de biens culturels 



Au-delà d’une utilisation fréquente du terme « partage » pour décrire les 
pratiques de mise à disposition, se dessinent à partir des propos des 
interviewés deux types de pratiques distinctes, qui se projettent comme : 
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Différents types de relations en jeu 

« L’ÉCHANGE » Le « PARTAGE » 

Le « PARTAGE » de biens 

auxquels le consommateur de 

biens culturels appose une 

« part » de lui (Cf. « signature », 

« touche » et « empreinte » 

personnelles) 
« Partager avec des personnes que nous connaissons, 

ce serait comme discuter d'un bon film autour d'une 

table entre amis, c'est regarder une même chose pour 

pouvoir en parler après, partager avec d'autres c'est se 

sentir humain » (15-24 ans) 

« L’ECHANGE » de biens 

culturels sur un lieu défini, 

délimité et sans affect (Cf. 

l’analogie de la place boursière 

permettant des échanges sous 

couvert de quasi anonymat)   
 

« S’échanger sans se connaître, c’est exactement le 

même principe que la bourse. C’est-à-dire qu’il y a un 

intérêt commun, c’est à dire je te donne si tu me 

donnes » (15-24 ans) 

Le terme « partage » correspond pour les internautes à une dimension 

personnelle qui engage son auteur à l’inverse de « l’échange » où le degré 

d’implication est a priori moindre. « Avec des personnes que l’on ne connaît pas, on a juste l’impression 

de collaborer tandis qu'avec de personnes que l’on connaît, c'est vraiment partager, et ça fait davantage plaisir! » (25-39 ans) 

 

 



Les termes « partage » et « échange » correspondent à des 
contextes de diffusions, de consommation et d’usages 
différents. 

 

Le « PARTAGE »: davantage associé à une dimension 
COMMUNAUTAIRE 

Le « partage » de contenus auxquels l’internaute appose sa 
signature et sa « traçabilité » en authentifiant sa provenance 

Cloud en cercle restreint, réseaux sociaux 
 

L’ECHANGE:  plutôt associé à une dimension « GROUPE 
D’INTÉRÊT » CULTUREL 

Dans le cadre de sites pair-à-pair/ torrent, l’échange se doit de rester 
anonyme afin de garantir le maintien du système (malgré la présence 
de forums) 

Sites pair-à-pair/ torrent 
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« Sur les réseaux sociaux, 

les contenus culturels que 

l’on met, c’est pour publier, 

c’est pour afficher aux autres 

une PART de nous » (15-24 

ans) 

« Lorsque l'on connaît 

personnellement les 

destinataires, on véhicule 

une certaine image de soi. 

On va chercher à partager 

des vidéos cools qui vont 

augmenter notre popularité. » 

(25-39 ans) 

« La plupart du temps je ne 

connais rien d'eux [sur les 

réseaux P2P/ torrent] et cela 

arrange tout le monde je 

pense car cela permet de 

couper les ponts, et ainsi une 

plus grosse sécurité s’il y a 

des soucis. » (25-39 ans) 

Deux termes utilisés pour dresser les contours des différentes 
pratiques de mise à disposition: 

Une dimension communautaire qui pour être pleinement reconnue comme telle 

doit intégrer l’entretien de liens forts réguliers (ce qui n’est pas le cas sur les sites 

de pair-à-pair). « Une communauté c'est un groupe de personnes qui interagit constamment. On n'interagit pas 

constamment avec les mêmes gens quand on partage  [sur des réseaux pair-à-pair]. »  

Différents types de relations en jeu 
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« Ce qui n’est pas le cas avec le torrent. On n’attend 

rien par rapport à Facebook. » (25-39 ans), « C'est un 

plaisir de faire découvrir à un ami quelque chose qui m'a 

plu (musique, film, série). Par contre, quand je ne 

connais pas les gens, je ne ressens rien. Je m'en 

moque que les autres utilisateurs aiment ou pas mes 

vidéos. » (25-39 ans) 

« C’est beaucoup plus une communauté, il n’y a plus cet 

effet de masse. Quand je mets quelque chose sur 

Facebook ou Instagram, un contenu musical ou un 

article, j’attends que les gens like, que les gens 

commentent. On attend qu’il y ait un retour »(15-24 ans) 

Lien économique 

Dimension fonctionnelle 

A un inconnu (ou amis) 

Associé à une transaction de biens 

Sans attentes 

Un intérêt commun 

La culture du bon plan qu’on 

échange 

 

 

L’ÉCHANGE Le « PARTAGE » 

Lien humain et social 

Dimension intime 

A un cercle d’amis ou connaissances 

Engage une part de soi qui perdure 

Continuité du lien 

L’attente de retours/ commentaires 

Un intérêt que l’on souhaite « faire 

partager » 

Réseau social (cf. la culture du « like ») 

Le forum de discussion 

Des terminologies qui tendent à recouvrer des réalités différentes: « l’échange » sous couvert 

d’anonymat (pair-à-pair) et le « partage ouvert » (famille, amis, amis de mes amis, etc.). 

Différents types de relations en jeu 
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Les  motivations et freins  

à l’échange illicite de biens culturels 



Pour la majorité des internautes consommateurs de biens culturels (en 
grande partie associés au profil « FONCTIONNELS »), la mise à 
disposition de biens culturels ne peut être appréhendée que si on la 
rattache à la fonction de téléchargement/ consommation.  

 

A cet effet, le téléchargement/ consommation prime au regard du besoin 
clairement identifié et exprimé par les internautes dits « fonctionnels » : 
pouvoir télécharger/ consommer l’ensemble des contenus culturels 
souhaités, disposer rapidement de biens culturels,… 
 

« Si demain j’arrête de télécharger, je ne partagerai plus de choses illégales » 

 

Toutefois, l’analyse des motivations et usages associés fait ressortir des 
spécificités par profil : 

 

« Fonctionnels » 

« Idéologues  combattants » 

« Créatifs » 

« Semi pros » 
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Préambule: les motivations à la mise à 
disposition 
 



Des motivations qui prennent appui dans les valeurs positives associées 
à ce que les internautes assimilent à du « partage »: 
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Les motivations : anthropologiques 
psychologiques et sociologiques 

Un acte visant à vouloir « faire plaisir »  

Offrir un cadeau à quelqu’un  

Se « faire plaisir en faisant plaisir » 
 

 « Le côté faire plaisir comme quand on offre un cadeau 

à quelqu’un » (25-39 ans) / « La satisfaction d’avoir 

quelqu’un qui est très content. Les gens diront ‘super, 

merci, j’ai aimé!’ Cela me fait plaisir, il va passer un 

bon moment » (25-39 ans) 

FAIRE PLAISIR RECIPROCITE 

 

Un aspect « éthique » visant à « devoir 

rendre » ce qui a été donné (cf. rendre un 

service-rendu) 

Un sentiment d’équité selon lequel il est 

naturel de rendre la pareille pour 

continuer de faire vivre le système 

 

« Je trouve ça normal. Si j’ai réussi à télécharger, c’est  

quelqu’un qui l’a mis sur son disque dur et l’a mis 

en libre accès » (25-39 ans) / « Je me suis servi 

chez quelqu’un, autant que les gens se servent 

chez moi » (15-24 ans) 

Un acte de gratification personnelle 

combinée au fait de faire plaisir à des gens 

 « Je suis content et satisfait de moi, je sais que grâce à moi 

ça fait un heureux et la chaîne est maintenue » (25-39 

ans), « Cela fait un peu privilégié d'offrir quelque chose 

de rare et plutôt valorisant » (25-39 ans) 

Une VALORISATION PERSONNELLE 



Une motivation transversale commune à l’ensemble des diffuseurs de biens culturels, 
concernant le concept de culture : 
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Les motivations: un accès illimité à la 
culture 

Un « pont de convergence » qui réunit l’ensemble des internautes diffuseurs de 

biens culturels (en particulier les « fonctionnels » et les « idéologues combattants »). 

Un ACCES UNIVERSEL et ILLIMITE à la CULTURE 

 

Bien que portée et affichée par les « idéologues 

combattants », une conception de la culture qui 

semble commune à l’ensemble des diffuseurs de 

contenus culturels 

Pouvoir accéder et explorer sans entraves l’espace 

culturel  

Contribuer à une répartition équitable et homogène les 

biens culturels (cf. forme de facilitation et fluidification 

de transmission des biens culturels) 

 

«  ’Le partage’ de contenus 

permet une homogénéisation de 

la répartition de la culture parmi 

les internautes » (25-39 ans)  

« Il a le rôle de rendre accessible 

à tous et à toutes un bien qui 

devrait l’être » (25-39 ans)   

« Tout le monde devrait avoir 

accès à la culture. Le problème 

reste la capacité de stockage. 

Tout le monde ne peut pas 

partager à cause de cette 

dernière » (25-39 ans)   



Au niveau macro, des motivations « antisystème » 
Contrecarrer et déstabiliser le système en place 

Déjouer les systèmes de protection 
 

Au niveau des « seeders », pouvoir afficher fièrement les 
uploads effectués 

Le défi d’être le premier à « effectuer la prise » (Ex: diffuser un 
film 10 semaines avant sa sortie en salle …)  

Trouver une œuvre rare/ la « pépite » parmi la « communauté » 
des seeders (mais pas de communauté des uploaders) 

Un défi personnel aux yeux de la « communauté » de l’Internet 
alternatif (dont seeders et hackers) 

Une gratification personnelle et valorisation auprès des 
membres de cette « communauté » 

Avoir un temps d’avance (Cf. être le premier à diffuser) 
 

L’excitation de trouver le contenu culturel demandé par un 
internaute, « attendu avec impatience » 

Une dimension gratifiante pour le « bienfaiteur technophile » qui 
vient aider l’internaute moins avancé  
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Les motivations pour les idéologues 
combattants 
 « D’autres seeders jubilent à l’idée 

d’être plus malins que le système en 

mettant à disposition des contenus 

protégés qui ne sont pas encore 

commercialisés en France. Il y a un 

coté hacker qui aime avoir une 

longueur d’avance et déjouer les 

systèmes de protection » (25-39 ans)  

« Le défi est toujours là. Cette 

notion est bien sûr toujours 

présente. Quand on a réussi à 

trouver un film 10 semaines avant 

sa sortie … Il y a quelques 

années, j’ai réussi à mettre la 

main sur un film avant qu’il ne soit 

diffusé au cinéma » (25-39 ans)  

« En tous cas, des personnes 

attendent avec impatience que je 

récupère cette série » (25-39 ans) 

La mise à disposition du bien culturel ne constitue qu’un aspect des motivations de ce 

profil. La dimension de « défi à relever » est également très importante dans les 

motivations de ce profil.  

« J’adore chercher par moi-même, 

c’est un défi de trouver des fichiers 

introuvables»(25-39 ans) 



Des motivations pratiques et opérationnelles qui 
visent à assurer notamment une continuité de 
téléchargement/ du système 

 
 

Sous la contrainte de procédures édictées par certains sites pair-à-
pair/ torrent du type T411: l’obtention d’un bon ratio et de points 
bonus 

Un calcul visant à équilibrer le taux de téléchargements / mises 
en ligne et à « faire remonter ses statistiques » 

Des stratégies diverses visant à faire remonter son ratio 

Une motivation par la contrainte qui induit une forme de mise à 
disposition « forcée » 

 

 

D’une façon naturelle lorsque le site n’y contraint pas (forme d’auto-

régulation) : apporter sa « part » et contribuer au système 
« part »-icipatif afin que celui-ci perdure (cf. service rendu, …) 

Assurer son rôle en tant que maillon de la chaîne visant à 
« redistribuer » et maintenir le système, vu comme participatif, en 
vie 

La perception d’une responsabilité personnelle jouée à titre 
individuel au service du « collectif » 

Un rôle pleinement assumé de « contributeur » (qu’ils opposent 
au « profiteur » du système) 
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Les motivations pour les fonctionnels 
 

« Il y a toujours cette question du 

ratio, de garder un compte actif et 

bêtement de pouvoir continuer à 

télécharger » (15-24 ans)  

« J’ai téléchargé un Torrent sur 

Cpasbien et je vais voir qu’il n’est 

pas sur T411 pour voir si je peux 

gagner des points bonus pour 

faire remonter mon ratio sur le 

site », « Je vais me dire, je vais 

uploader et le mettre sur les 2 

sites. Je ne le fais pas 

innocemment, je le fais pour faire 

remonter mes stats car j’ai 

téléchargé et pas assez partagé » 

(25-39 ans)  

« Je laisse ce que j’ai téléchargé 

et c’est redistribué » (15-24 ans) 

« Si on parle forum, c’est 

participatif. Forcément je contribue 

a minima pour ne pas être juste un 

simple pompeur»(25-39 ans) 



Une dynamique davantage « conviviale » étant donné la levée (même partielle ) de 
l’anonymat entre les internautes concernés. 
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Les motivations pour les créatifs (démarche en 

partie licite) et les semi pros 
 

Pour les CREATIFS 

 

Alimenter et approvisionner son cercle d’amis 

(via réseaux sociaux) 

Trouver des nouveaux talents créatifs, … 

Aider à la production et à l’amélioration de ses 

créations et compositions personnelles 

(musique le plus souvent) 

 - Obtenir des retours suite à la mise à 

disposition de compositions personnelles 
 

 Enfin, pouvoir capter et transmettre des 

contenus frais et nouveaux (concerts, films en 

salle,…) 
 

« Quand je vais par exemple à des concerts, je filme et 

ensuite je mets la vidéo sur des torrents pour que les gens 

puissent voir le concert ou sinon quand des potes me 

passent de la musique ou des films » (15-24 ans) 

« J’ai besoin que l’on me donne un avis même négatif. 

Savoir si c’est bien ou pas bien (15-24 ans) 

 

Pour les SEMI PROS 

Diffuser largement des biens culturels 

difficilement accessibles avec une dimension 

de valorisation sociale 

Partager des intérêts communs en mode 

collectif (films spécifiques, séries) 

Faire vivre le club hébergé sur Cloud ou 

serveur dédié 

Démultiplier des contenus en entraînant un 

effet boule de neige 

Apporter sa part et montrer l’exemple au 

club/ cercle restreint entre membres connus 



Une diversité de motivations vues sous l’angle des types de supports et usages 
associés 
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Récapitulatif des motifs de diffusion 
par type de supports 
 

Pair-à-pair/ torrent 

S’assurer du 

maintien et de la 

pérennité du 

système de 

téléchargement 

(« fonctionnels ») 

 

La revendication 

de « causes 

justes » et l’accès 

à la culture 

(« idéologues 

combattants »)  
 

 

 

« Faire tourner le système et 

pouvoir continuer à télécharger 

quand je veux » (15-24 ans) 

Échanger sur des 

intérêts communs 

en mode collectif 

Faire vivre le 

« club » 

Démultiplier des 

contenus (pot 

commun) 

Apporter sa part 

et montrer 

l’exemple au 

« club privé » 

entre membres 

connus 

 

« Chacun met à disposition 

qu’une seule fois le film, pas de 

doublons» (25-39 ans) 

Supports physiques Cloud/ réseau privé 

Afficher une part de 

soi (signature et 

empreinte 

personnelle) 

S’afficher en lien 

avec des biens 

culturels 

Une valorisation 

personnelle 

Défricher des 

talents 

Obtenir un retour 

de ses amis  
 

 

« Pouvoir montrer ce qu’on aime 

à notre communauté » (15-24 

ans) 

Faciliter l’accès 

aux biens 

culturels à son 

premier cercle 

(familles, amis et 

collègues) 

Une dimension 

conviviale (par 

ex: regarder un 

film ensemble) 

Une diffusion 

assimilée à un 

cadeau intégrant 

une valeur 

d’échange 
 

 

« Lorsque je suis invité, j’en 

profite pour apporter une clé 

USB, je ne viens pas les 

mains vides ! » (15-24 ans) 

Post réseaux sociaux 
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Zoom sur la dimension illicite du partage 

La plupart des profils s’inscrivent dans une dynamique visant à se cacher 

(même s’ils s’en défendent parfois au niveau discursif) : 
 

  - les « idéologues combattants » en échangeant en pair-à-pair/ torrent « sans 

 laisser de traces », en veillant ne pas être identifiés 

  - les partages « sous le manteau » ou de « la main à la main » pour les 

 diffuseurs de proximité via supports physiques 

  - les « fonctionnels » : profils plus jeunes qui laissent transparaître leur 

 sentiment de gêne voire de culpabilité en n’assumant pas toujours pleinement le 

 fait de ne  pas être alignés avec leurs valeurs (cf. éthique, responsabilité 

 personnelle,…) 
 

A l’inverse, les créatifs adoptent naturellement une attitude déculpabilisée et 

sans a priori vis-à-vis du partage de biens culturels (qui peut être licite).  

  - Ils affichent au grand jour leurs partages auxquels ils associent souvent leur 

 touche et expression personnelles. 

Le caractère illicite freine peu les internautes de l’échantillon, qui considèrent que 

beaucoup agissent à l’identique (cf. conformité à la norme). Un sentiment 

d’impunité qui tend à prendre le dessus chez ces profils d’internautes qui mettent 

à disposition. 

Nombreux sont les profils à reconnaître de façon implicite la dimension illicite des biens 
culturels partagés.  
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Zoom sur la dimension illicite du partage 

En fonction de la nature des biens culturels partagés: autant le partage d’un film 

revêt une dimension illicite perçue plutôt forte (les séries d’une façon moindre), 

autant le partage de musiques tend à être perçu comme allant de soi.  

 

En fonction du type de supports de partage: le partage via pair-à-pair, via cloud Réseau 

privé ou via la remise sur disques durs externes « de la main à la main » (cf. « sous le 

manteau ») est perçu comme illicite. A l’inverse, les modes streaming ou post réseaux 

sociaux sont plutôt vécus comme une pratique « naturelle » et portant peu à conséquence. 

Le caractère illicite du partage des biens culturels suit une échelle différenciée et 
par degrés selon les supports et types de biens culturels partagés : 
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« Une partie de moi me dit ‘c’est pas 

bien’ forcément. J’y pense, c’est pour 

ça que j’ai acheté aussi des films pour 

garder ce principe. Pas de légalité 

mais de rendre aussi et de payer le 

contenu qui m’a plu » (15-24  ans)  

Un sentiment de culpabilité dû au caractère illicite 

évoqué par certains internautes (Cf. sortir de la norme, 

en ne payant pas un service pourtant dû). 

La  culpabilité d’avoir une conduite inappropriée en ne 

contribuant pas  financièrement à l’industrie  

audiovisuelle et du cinéma en particulier. 

Etre conscient de sa responsabilité personnelle 

engagée et voir le potentiel de nuisance qui en découle 

(Cf. la mise en danger de l’industrie du cinéma et la 

viabilité même de l’industrie par sa pratique de 

partage). 
« Je ne pense pas être moins 

coupable mais c’est la question de 

rendre la pareille plus qu’autre 

chose » (15-24  ans)  

« Si le milieu du cinéma était en danger 

et qu’il faudrait que tout le monde arrête 

et bien j’arrêterais. Comme par 

exemple, il m’arrive de télécharger des 

jeux et j’ai aussi arrêté, parce que je 

vois des éditeurs qui déposent le bilan 

de plus en plus et je trouve ça 

dommage » (15-24  ans)   

Face au sentiment latent de culpabilité de certains, on assiste à la mise en place 

de stratégies de justification/ « bonne conscience ». 

Zoom sur la dimension illicite du partage 

Le partage illicite de biens culturels génère un sentiment de culpabilité plus ou 
moins fortement refoulé (notamment chez les fonctionnels et les jeunes) 



ANNEXES 

14/11/2016 

Poids des pratiques de mise à disposition et profil des 

internautes ayant ces pratiques par rapport au profil des 

consommateurs illicites, en matière de musique, films et séries 

TV dématérialisés. 
 

Source: Etude Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées 

(novembre 2013) – Hadopi/ institut CSA 



Dans l’étude quantitative, une pratique répandue, déjà utilisée par plus de la moitié des consommateurs 

(licites et illicites déclarés). 

Une stratégie davantage pratiquée par les consommateurs illicites et les 15-24 ans. 
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L’échange matériel (CD/DVD, disque dur, clé USB) 
de biens dématérialisés 

Avez-vous déjà eu recours à ces méthodes d’accès à des biens culturels dématérialisés pour la musique, les films ou les séries… ? 

A déjà utilisé 

Consommateurs 12 

mois Musique OU Films 

ou Séries 

(1248) 

Au moins une 

pratique illégale 

(531) 

Conso 

Musique  

(961) 

Conso Films 

(846) 

Conso   

Séries 

(793) 

Recevoir d'une autre personne sur une clé USB, un 

CD/DVD ou un disque dur externe sur lesquels ont 

été copiés  de la musique, des films ou des séries 
65% 81% 69% 69% 68% 

Donner à une autre personne sur une clé USB, un 

CD/DVD ou un disque dur externe sur lesquels ont 

été copiés  de la musique, des films ou des séries  

(693) 

56% 73% 61% 62% 58% 

CONNU : 

95% 

94% 

Base consommateurs 12 mois Musique OU Films OU Séries 
(1248) 

XX%/XX%: Différence significative avec les conso 12DM  (95%) 

15-24 ans : 76%  

15-24 ans : 69%  



Il ressort de l’étude quantitative que les pratiques de mises à disposition sont connues, mais peu pratiquées prises 

une à une par les consommateurs illicites. Néanmoins, 46% des consommateurs illicites ont déjà utilisé AU MOINS 

UNE de ces techniques pour mettre à disposition des contenus. 

Une utilisation déclarée plus élevée pour le Pair à Pair/ torrent qui relie utilisation et partage dans son mode de 

fonctionnement: 23% des consommateurs illicites déclarent l’utiliser dans une optique de mise à disposition. 
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Les pratiques de mise à disposition des 
consommateurs illicites 

Voici des méthodes permettant de mettre à la disposition d’autres internautes des biens culturels dématérialisés (musique, vidéo-clips, films 

séries TV) qui peuvent être illégales. Indiquez pour chacune si vous l’avez déjà utilisée, si vous ne l’avez jamais utilisée ou si vous ne savez pas 

de quoi il s’agit. 

Base consommateurs illégaux 

CONNAIT : 

84% 

79% 

77% 

77% 

83% 

67% 

Au moins  

une de ces techniques utilisées :  

46% des consommateurs illicites 

Pratiques de mise à disposition en ligne des consommateurs illicites 



Ceux qui mettent à disposition ont un profil identique à l’ensemble des consommateurs illicites (pas de 

différences significatives selon les tests statistiques effectués) 
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Qui sont les internautes qui utilisent au moins une 
technique de mise à disposition ? 

Au moins  

une pratique illégale 

(531) 

Au moins une technique 

utilisée pour mettre à 

disposition 

(244) 

Homme 51% 59% 
Femme 49% 41% 
15-24 ans 38% 38% 
25-39 ans 36% 36% 
40-49 ans 15% 15% 
50 ans et plus 11% 11% 
CSP+ 35% 34% 
CSP- 28% 29% 
Inactifs 37% 37% 
Ile de France 23% 27% 
Province 77% 73% 
Etudes Supérieures 67% 64% 
Pas d’études supérieures 33% 36% 

Agglo <100.000 hab 42% 40% 

Agglo > 100.000 hab 58% 60% 

Foyer 1 ou 2 pers. 46% 43% 

Foyer 3 pers et + 54% 57% 

Voici des méthodes permettant de mettre à la disposition d’autres internautes des biens culturels dématérialisés (musique, vidéo-clips, films 

séries TV) qui peuvent être illégales. Indiquez pour chacune si vous l’avez déjà utilisée, si vous ne l’avez jamais utilisée ou si vous ne savez pas 

de quoi il s’agit. 

Base consommateurs illégaux 


