
 

  Hadopi 

Département Recherche, 

Etudes et Veille 

Programme de travail  

Le Département Recherche, Etudes et Veille de l’Hadopi a en charge la 

mise en œuvre de la mission d’Observation de l’institution telle que 

confiée par le législateur. 

 

Le protocole d’observation 

a été diagnostiqué et 

révisé, afin de tenir compte 

notamment des expériences 

de l’institution et de 

l’évolution des usages 

connue sur cette période. 

Dans la perspective 

d’assurer un service public 

d’observation pertinent et 

cohérent avec les travaux 

menés par d’autres acteurs, 

le dispositif a été renforcé, 

structuré, mais aussi 

recentré sur les 

problématiques au cœur de  

la mission de la Haute 

Autorité sur lesquelles elle 

peut développer une réelle 

expertise. 

 

Ce document décrit le 

programme de travail ainsi 

défini et présenté au 

Collège.  

Le département remplira 

une mission de veille 

d’actualité et d’information 

renforcée, pour couvrir 

l’ensemble des besoins des 

services et de veille 

technologique, notamment 

pour apporter la 

connaissance technique 

nécessaire à la conduite de 

la mission de veille et de 

régulation des mesures 

techniques de protection et 

d’identification.  

 

Les travaux de recherche et 

d’étude se concentreront 

sur quatre postes de 

développement qui 

conduiront la mission 

d’observation depuis 

l’œuvre (1), suivie dans son 

parcours en ligne (2) 

jusqu’à l’utilisateur (3).  

Enfin, l’action et l’impact de 

l’institution sur ces 

phénomènes seront 

modélisés et analysés (4). 

Pour gagner en capacité de 

diffusion de la connaissance 

acquise, des partenaires 

pourront être sollicités pour 

chacun des postes 

envisagés. 
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INTRODUCTION 

 

  

Ce document présente dans un premier temps l’activité de veille 
(pluridisciplinaire et technologique) puis les études et la recherche que le 
département propose de mener.  
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CONTEXTE 

Constat  

Le législateur a choisi de donner à l’Autorité une compétence d’observation large 

qui répond à un besoin avéré : l’insuffisance de données fiables sur la protection 

des droits et la diffusion des œuvres sur Internet.  

Ce constat, relevé dès les travaux parlementaires (“nul ne peut contester qu’une 

évaluation la plus objective possible des faits conditionnera l’efficacité de l’action 

de la Haute Autorité”) est de plus en plus largement partagé. Au niveau européen 

notamment, la mise en place de l’Observatoire européen des atteintes aux droits 

de propriété intellectuelle témoigne également de la nécessité de développer la 

connaissance de ces sujets.  

Phase de diagnostic  

Conformément aux objectifs fixés au Département Recherche, Etudes et Veille, 

le protocole d’observation a été diagnostiqué. Cette phase de diagnostic 

comprenait : 

 Une analyse sémantique des missions de la Haute Autorité, dont 

l’objectif était de fixer ou d’ajuster l’interprétation de chacun des termes 

au regard de la mission d’observation.  

 Un inventaire, déjà en cours, des données et études produites par 

d’autres organismes.  

 Une série de rencontres, permettant à la fois de présenter le 

département, de recueillir les attentes des acteurs concernés et de 

réfléchir aux potentiels partenariats.  

Ces travaux complétés par l’expérience acquise de l’institution partagée par les 

services, ont permis d’engager une révision éclairée.  

Soumission d’un programme de travail  

Elle s’est traduite par la conception d’une proposition de programme de travail, 

décrit dans ce document et présenté au Collège de l’Hadopi le 4 octobre 2012.  

Le département propose de renforcer les missions de veilles pour profiter au 

mieux de l’existant et assurer sa bonne diffusion au sein de l’institution (veille 

pluridisciplinaire) et pour maintenir un bon niveau d’expertise technique (veille 

technologique), notamment quant aux mesures techniques de protection et 

d’identification. 

Il propose également de structurer conjointement les études et la recherche 

autour de quatre postes de développement où l’œuvre (1), est suivie dans son 

parcours en ligne (2) jusqu’à l’utilisateur (3). Enfin, l’action de l’institution à l’égard 

de cet utilisateur est évaluée, modélisée et analysée (4).  



 

 

 
5 

 

26/11/2012 

Pour gagner en capacité de diffusion de la connaissance acquise, des 

partenaires seront sollicités pour chacun des postes envisagés.  

Cadres de mise en œuvre  

La mise en œuvre de ce programme sera conditionnée par diverses contraintes, 

notamment budgétaires, juridiques et d’actualités. Leur prise en compte pourra 

conduire à modifier les travaux proposés si nécessaire.  

Les méthodologies sont souvent présentées à titre indicatif. Chaque exercice de 

recherche sera en outre précédé d’une étude de faisabilité qui permettra de fixer 

le mode opératoire. Ces travaux de recherche sont intrinsèquement soumis à des 

aléas, tant au regard des résultats que des délais. Ils ne seront engagés que 

lorsque les démarches nécessaires auprès de la CNIL, le cas échéant, auront été 

finalisées.  

Les sujets sont susceptibles d’évoluer : si un cas d’actualité s’impose par 

exemple, ou si un sujet s’avère être traité par ailleurs entre-temps, ou encore si 

les expériences en cours amènent à orienter différemment la suite des travaux.   

La veille, les études et la recherche sont pensées dans la perspective d’être 

rendues publiques, par l’intermédiaire d’une page Internet dédiée, accessible via 

le site de l’institution.  
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LE DREV 

Présentation 

Le Département Recherche, Etudes et Veille a pour mission de renforcer la 

mission d’observation de l’institution telle que confiée par le législateur, c’est-à-

dire l’observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels 

est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de 

communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de 

communication au public en ligne. La mission du département comprend 

également la veille dans le domaine des mesures techniques de protection et 

d’identification. 

Pour la mener à bien, le programme de travail proposé par le DREV comporte 

une activité de veille pluridisciplinaire et de veille technologique d’une part, une 

activité de recherche et d’études d’autre part.  

Veilles 

Les veilles pluridisciplinaire et technologique permettront de regrouper l’ensemble 

des informations existantes – nombreuses et éparses – dans les domaines 

concernés adressés par les missions de l’institution. Enrichies des travaux de la 

Haute Autorité, elles couvriront une part importante de la mission d’observation 

selon trois niveaux de traitement :  

La sélection et la diffusion d’informations d’actualité, qui tiendront compte des 

besoins de l’ensemble de l’institution et ainsi regrouperont les démarches déjà en 

cours dans les différents services.  

La diffusion de la documentation, qui regroupera des notes, études et données 

publiées par la Haute Autorité et référencera des ressources rendues publiques 

par d’autres organismes, publics, parapublics ou privés.  

La sélection et valorisation de données : il s’agira d’organiser, sous forme de 

tableaux de bords et de cartographies, différentes données relatives aux 

missions. Cela concerne notamment : les indicateurs décret (qui pourraient être 

révisés) et des données relatives aux marchés. 

Ce pilier de l’exercice de la mission permettra un maillage d’envergure et laissera 

aux études et à la recherche l’opportunité de se consacrer à des sujets essentiels 

mais complexes. 

Postes de développement 

Les missions confiées aux services de recherche et d’études livreront des 

informations originales sur l’écosystème des usages, permettant à la Haute 

Autorité d’apporter aux publics une information manquante.  

Il s’agira de permettre une visualisation vaste et précise des usages en ligne. 

L’œuvre est prise pour première cible et permet, au travers de l’analyse de ses 
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parcours, de remonter jusqu’à l’étude de l’utilisateur. Enfin, l’effet de l’institution 

sur l’utilisateur et ses usages sera décrit et modélisé. Il se dégage ainsi quatre 

postes de développement :  

« L'utilisation effective », qui devra révéler la quantification, la qualification et le 

suivi périodique des œuvres et objets consommés notamment sur les 

plateformes de streaming/DDL, les newsgroups ou les réseaux P2P. L’objectif est 

d’obtenir des résultats précis traités à la lumière d’études réalisées en phase 

avec cette démarche sur les pratiques telles que déclarées par les utilisateurs. 

« La dynamique des flux », qui décrira les chemins suivis par les œuvres ainsi 

que les mécaniques d’accès : diffusion d’une œuvre, évolution des familles de 

liens sur les sites de référencement, analyse des flux réseaux, pratiques 

émergentes. Ce chapitre fera toute sa place à la contextualisation de l'offre 

légale, comme un point focal vers lequel faire converger ces flux.  

« La typologie des utilisateurs », qui permettra d’introduire in fine la subjectivité 

des arbitrages des consommateurs et de s’intéresser à des publics spécifiques. 

Cette dimension, adressant éventuellement des questions de valeurs, pourrait 

être opportunément traitée en partenariat avec des chercheurs spécialisés en 

sociologie. Elle permettra de considérer certaines pratiques qui se trouvent être à 

la marge des missions confiées en l’état mais pourtant essentielles pour 

comprendre celles de l’institution dans son ensemble.  

« La pédagogie qualifiée », qui s’intéressera à l’évaluation des démarches 

pédagogiques mises en œuvre par l’institution, dont  la réponse graduée – terrain 

sur lequel la Haute Autorité dispose d’un niveau d’expertise élevé.  

Pour gagner en compétences et en capacité de diffusion, et lorsque le niveau de 

confidentialité des données traitées le permet, des partenaires pourront être 

sollicités pour le développement de ces différents postes. Dans l’ensemble, les 

travaux ont vocation à être rendus publics. Ils seront publiés et répertoriés sur un 

espace Internet dédié aux travaux d’observation, accessible à partir du site 

hadopi.fr. Aux exceptions près que la confidentialité et le secret des affaires 

imposent, les informations seront mises à la disposition de tous, conformément à 

la mission publique de la Haute Autorité. 
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VEILLE 
L’exercice de veille a d’ores et déjà été renforcé, en particulier pour 
exploiter au mieux l’ensemble des travaux déjà réalisés en interne et par 
d’autres organismes (publics ou privés) et éviter de doubler des 
informations existantes. Par ailleurs, par sa diffusion large et sa 
régularité, la veille optimise le partage des connaissances acquises, 
permettant de communiquer au sein de l’institution et à l’extérieur sur ses 
thématiques de travail. 
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SELECTION ET DIFFUSION 

D’INFORMATIONS D’ACTUALITE 

La Haute Autorité a mis en place au sein de ses services des missions de veille, 

réparties selon les travaux couverts par chacune des directions. Un panorama de 

ces travaux a été réalisé pour développer un procédé permettant de les 

fusionner, de les valoriser et de les communiquer. 

Veille à valeur ajoutée 

Le département propose également de l’enrichir, à chaque fois que cela s’avère 

nécessaire, de notes d’information ou de courtes analyses. Cela s’applique en 

particulier : 

Aux questions techniques soulevées par certains articles  dont la compréhension 

est nécessaire à la bonne analyse des usages et de leurs répercussions (par 

exemple « l’utilisation de logiciel P2P sur un téléphone portable »).  

Aux études conduites par d’autres organismes et répertoriées dans la veille, pour 

lesquelles il est souvent nécessaire d’apporter un éclairage sur les 

méthodologies employées, et liens de causalité observés.  

Cette veille fédérée à forte valeur ajoutée pourra être exploitée via l’espace de 

publication Internet diffusant les travaux relatifs à la mission d’Observation. 

 

 

  Maquette du format de 

diffusion 

La veille Hadopi réalisée par 

le DREV est diffusée 

quotidiennement aux agents 

et aux membres du Collège et 

de la Commission de la 

Protection des Droits. 
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DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION  

La base de données constituée par l’Hadopi comprend de nombreuses 

informations utiles que le public devrait pouvoir trouver auprès de l’institution, 

pour celles qui sont diffusables. Elle les présente sous forme de notices 

indexées. 

 

Sélection, catégorisation et diffusion 

L’outil de gestion documentaire référence à la fois des publications de l’Hadopi et 

d’organismes extérieurs, telles qu’études, notes d’information, rapports 

parlementaires, etc. Fin août 2012, l’outil référence environ 1200 documents, 

dont 55% sont diffusables. Les études représentent 20% du fonds documentaire 

dont 10% de non-diffusables (notamment des études en souscription pour 

lesquelles l’Hadopi ne dispose pas de droits de publication). 

Les ressources référencées sont soit physiques (ouvrages, études, etc.) soit 

dématérialisées (notes, études, dossiers, fiches, etc.). Elles sont catégorisées, 

classées et indexées. Toutes ces ressources diffusables sont susceptibles 

d’apporter un éclairage par rapport aux missions de l’Hadopi et de servir la 

compréhension des travaux de l’Institution par le public.  

Les documents diffusables seront référencés en ligne sur la section dédiée du 

domaine Hadopi.fr.  

  

Gestion documentaire 

L’outil référence à la fois des 

publications de l’Hadopi et 

d’organismes extérieurs, telles 

qu’études, notes 

d’information, rapports 

parlementaires, etc. 
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Thématiques et cartographies 

Le département réalise des cartographies d’information et de données à chaque 

fois que cette méthode de traitement est utile au suivi d’un sujet identifié. Cette 

cartographie présente simplement l’ensemble des thématiques déjà abordées 

dans la base documentaire de l’institution.  

 

 

 

Suivi des recherches documentaires 

Le tableau de bord des études de la base de données est un export des études 

acquises, réalisées ou repérées par l’Hadopi et qui sont stockées dans l‘outil de 

gestion documentaire.  

 

 

Le tableau permet d’assurer un suivi des études disponibles dans tel ou tel 

domaine. Les critères de présentation sont : la date de publication, le titre, la 

source, le mode d’acquisition, la méthodologie, le support, le droit de diffusion, le 

domaine de recherche et les mots clés qui lui sont attachés. 

Thématiques Hadopi 

Toutes les ressources 

diffusables sont susceptibles 

d’apporter un éclairage par 

rapport aux missions de 

l’Hadopi et de servir la 

compréhension des travaux 

de l’Institution par le public. 

Tableau de bord études 

Toutes les études dont 

l’Hadopi dispose sont 

référencées et indexées dans 

le tableau de bord des études. 
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SELECTION ET VALORISATION DE 

DONNEES 

Le suivi des études internes ou externes, les articles relayés, l’échange avec les 

partenaires permettent de relever de nombreuses données qui méritent d’être 

organisées et stockées pour rester régulièrement accessibles, être comparées, 

analysées de façon globale et potentiellement valorisées. Après une phase de 

rodage qui assurera la pertinence et la régularité des mises à jour, ce travail 

pourra également être rendu public. A ce stade, deux champs d’application sont 

retenus : des données relatives aux marchés et les indicateurs décret.  

Données relatives aux marchés  

L'évolution des chiffres d'affaires des différents secteurs et leur répartition font 

très souvent l’objet d’études – plus ou moins complètes – à l’extérieur. Ces 

données permettent, parfois, de donner un éclairage global sur l’action de 

l’institution.  

Le département relève et organise ces données publiques.  

Des tableaux de bord sectoriels pourraient être constitués à partir de données 

diffusées largement par des organismes extérieurs et jugées pertinentes pour les 

marchés qui concernent l’Hadopi (musique, vidéo, livre numérique, jeu vidéo, 

photo, logiciels). S’y ajouterait une page dite « de cadrage » contenant des 

données utilisées comme référence pour la définition des échantillons dans les 

études lancées par l’Hadopi (par exemple : nombre d’internautes en France). La 

constitution de ces tableaux sectoriels présente l’avantage d’agréger au sein d’un 

même document et par secteur des données dispersées concernant les différents 

marchés de la création. Ces données ainsi organisées ne seront rendues 

publiques qu’avec l’accord des organismes sources concernés.  
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Indicateurs décret  

Ils peuvent être tenus pour des séries de données brutes, à exploiter sur des 

sujets variés. Leur liste pourrait être modifiée et conduire à une proposition de 

révision des termes du décret n°2011-386 du 11 avril 2011. Leur publication est 

l’une des manifestations visibles de la mission d’observation.  

Des améliorations dans les baromètres conduits par l’institution et permettant d’y 

répondre ont d’ores et déjà été considérées, avec l’objectif de livrer de réels 

«indices» de l’offre légale et des usages dont l’évolution serait lisible et 

significative. Il s’agissait en outre de s’assurer de la pertinence des informations 

obtenues (longueur des questionnaires, fiabilité des réponses, etc.).  

Cela donne lieu concrètement à la définition de deux baromètres : un baromètre 

usages et un baromètre offre légale.  

Baromètre usages 

Dans la continuité des travaux d’études réalisés en 2011, le DREV a choisi de 

poursuivre la conduite du baromètre concernant les usages des internautes 

français. Ce baromètre permet de répondre à une grande partie des indicateurs 

fixés par le décret n°2011-386 du 11 avril 2011. Il s’attache notamment à rendre 

compte de la consommation de biens culturels dématérialisés par secteur de la 

création, à étudier les usages licites et illicites déclarés, à mesurer la capacité 

des internautes à repérer le caractère licite d'un site. Ces nouvelles vagues se 

pencheront avec plus de précision sur la définition des profils des internautes. 

Au-delà des caractéristiques socioprofessionnelles relevées dans les précédents 

baromètres, cette étude tentera de dessiner les grandes typologies de 

consommateurs déclarant des consommations licites et illicites d’œuvres et 

objets protégés. 

Cette étude quantitative sera menée auprès d’un échantillon national 

représentatif d’internautes français âgés de 15 ans et plus, interrogés sur 

Internet. Il est envisagé de conduire cette étude de manière régulière, de façon à 

suivre l’évolution des résultats dans le temps et pouvoir répondre aux indicateurs 

du décret.  

Baromètre offre légale 

De façon à répondre de manière plus précise aux indicateurs du décret n°2011-

386 du 11 avril 2011 sur la partie offre légale, il est envisagé de lancer une étude 

barométrique spécifique sur cet aspect. Cette étude prendra la forme d’une 

enquête en ligne, auprès d’un échantillon national représentatif d’internautes 

français âgés de 15 ans et plus. Elle comprendra notamment des questions sur 

les perceptions des internautes concernant le label PUR mais aussi plus 

généralement sur les offres licites, avec pour objectif d’obtenir des indices de 

l’état des offres licites (sur le modèle de l’indice de la consommation des 

ménages par exemple) qui feront référence et pourront être suivis dans le temps. 

Il serait ainsi intéressant de mesurer par exemple : l’indice de l’attractivité de ces 

offres, l’indice de la facilité à les trouver, l’indice de cherté, etc.  

Il est envisagé d’effectuer deux vagues barométriques par an pour pouvoir juger, 

le cas échéant, des évolutions des indicateurs. 
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SUPPORT INTERNE 

La veille technologique est étendue pour permettre à l’institution de disposer en 

interne des informations et connaissances techniques nécessaires pour anticiper 

et maitriser au mieux l’évolution de l’environnement technologique. Celle-ci 

pourra prendre l’aspect de compléments techniques intégrés dans la veille 

quotidienne, ou de notes techniques rédigées à la demande sur des éléments de 

contexte, sur des points directement liés à la diffusion des œuvres, à la protection 

des droits, ou encore sur des réflexions prospectives.   
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MESURES TECHNIQUES DE 

PROTECTION ET D’IDENTIFICATION  

La veille technologique prêtera particulièrement attention aux informations 

concernant les moyens techniques de protection et d’identification afin de 

participer au mieux à la mission de régulation de la Haute Autorité (avis et 

règlement des différends).  

Définitions  

MTP / MTI : La Gestion des Droits Numériques (GDN) (ou en anglais DRM : 

Digital Rights Management) est composée de deux éléments :  

 Les Mesures Techniques d’Identification (MTI)  

 Les Mesures Techniques de Protection (MTP)  

La GDN englobe une large gamme de mesures de contrôle qui vont bien au-delà 

de la simple prévention de la copie.  

Elle crée un environnement numérique particulier et contrôle l’accès aux œuvres 

protégées.  

Les MTI permettent d’identifier l’œuvre (metadata, fingerprinting, watermarking) 

et/ou les droits et usages qui lui sont associés.  

Les MTP correspondent aux dispositifs techniques utilisés pour restreindre 

l’accès à une œuvre (chiffrement, accès conditionnels, non respect des 

spécifications des supports etc.). 
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L’exercice de la veille 

Les données relayées dans ce cadre devront constituer un panorama descriptif 

des éditeurs de MTP / MTI, qui devra être complété d’informations techniques sur 

l’ensemble des mesures existantes.  

Les analyses et résultats produits par le DREV seront fonction des données 

auxquelles l’institution aura eu accès. 

Le département réalisera par exemple des cartographies permettant d’identifier 

simplement les acteurs en jeu. 

 

La mission sera en particulier sollicitée dans le cadre de demandes d’avis, 

comme c’est actuellement le cas avec les saisines BNF et VideoLan.  

  

Cartographie sur les MTP 

La veille sur les MTP a donné 

lieu par exemple à une 

répartition sous forme de 

cartographie des principaux 

éditeurs  et concepteurs  de 

logiciels et de jeu vidéo. 
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ETUDES ET 
RECHERCHE 

  

Les travaux de recherche et d’études se concentreront sur quatre postes 
de développement qui conduiront la mission d’observation depuis l’œuvre 
(1), suivie dans son parcours en ligne (2) jusqu’à l’utilisateur (3). Enfin, 
l’action de l’institution vers cet utilisateur et ses usages sera modélisée et 
analysée (4). 
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Les études et les travaux de recherche ont été pensés en cohérence et se 

structurent autour des quatre mêmes postes. Ces démarches doivent être 

complémentaires ou permettre le cas échéant de confronter des résultats. Ces 

« postes » présentés correspondent à des chapitres ou encore à des angles 

d’approche qui organisent les travaux à mener pour l’exercice à venir. Ils ont été 

choisis pour suivre les phénomènes à observer : d’abord l’œuvre, puis sa 

circulation, puis l’utilisateur. Le dernier poste s’intéresse enfin à l’action de 

l’institution sur cet utilisateur.  

Le premier poste intitulé « l’utilisation effective » a pour point de vue « l’œuvre ». 

Il cherchera à préciser quels usages sont réellement faits des œuvres et objets 

sur Internet en observant directement les contenus, à la fois par des 

méthodologies de recherche et par des études déclaratives. 

Le deuxième – « la dynamique des flux » – s’intéresse aux chemins pris par les 

contenus : leur apparition, leur propagation, leur consommation. Une étude 

importante dédiée aux « stratégies d’accès » permettra notamment d’identifier les 

méthodes employées par les utilisateurs et en particulier les plus innovantes. La 

recherche souhaiterait étudier le trafic d’un réseau de grande taille. 

Indépendamment, elle proposera une modélisation de la diffusion des œuvres, 

notamment par l’étude des familles de liens.   

« La typologie de l’utilisateur », troisième poste de développement, comporte une 

dimension sociologique importante, nécessaire à l’analyse des comportements. 

Cette dernière s’effectuera en premier lieu sur les plus jeunes générations, puis 

cherchera plus généralement à définir des « typologies » d’utilisateurs pour enfin 

réfléchir aux corrélations identifiées entre différents comportements.  

Mené en parallèle, le dernier poste consacré à « la pédagogie qualifiée » 

proposera des méthodes d’évaluation de l’action pédagogique de l’institution vers 

l’utilisateur. Il pourrait par exemple s’agir de mettre en œuvre des méthodologies 

de recherche au service de l’analyse de la réponse graduée.  

La caractérisation licite/illicite des contenus observés en mesures directes ne 

sera pas effectuée par l’institution. Si une telle information est souhaitée, elle 

devra être obtenue auprès des ayants droit.  

Lorsque cela sera rendu possible par leur cadre de mise en œuvre, les travaux 

d’études et de recherche pourront gagner à s’effectuer en partenariat avec 

d’autres organismes.  
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Dans ce premier poste de développement prenant l’œuvre pour objet, le DREV 

se propose d’apporter des informations précises et factuelles sur la réalité de la 

consommation de biens culturels. De la difficulté que représente leur mesure 

viennent parfois des approximations qui peuvent nuire à la fiabilité des analyses. 

Un des objectifs à atteindre dans le cadre de ce poste, est de quantifier, de 

qualifier et de suivre de façon périodique les mises à disposition et 

consommations de contenus sur les différents canaux utilisés par les internautes. 

Des travaux de recherche seront menés sur les newsgroups, les plateformes 

DDL/Streaming et les réseaux P2P afin d’atteindre cet objectif. 

Les qualifications et quantifications des mises à disposition et consommation des 

contenus seront principalement obtenues à partir d’échantillonnages réalisés sur 

les différents canaux. L’implémentation des échantillonnages sera spécifique à 

chaque canal et sera conçue lors des différentes études de faisabilité. Les divers 

échantillons obtenus apporteront un ensemble de données représentatives et 

significatives qui, après analyse, permettront d’atteindre l’objectif défini 

précédemment.  

Ces résultats seront notamment complétés par la conduite d’une étude – un 

« carnet de consommation » - permettant d’obtenir des informations déclaratives 

sur la quantité et la qualité des œuvres effectivement consommées. Il est 

également proposé de conduire une étude « focus » sur le jeu vidéo qui pourrait 

faire l’objet d’un partenariat.  

  

Echantillonnage 

Un échantillonnage a pour 

objectif d’extraire un 

échantillon représentatif d’un 

ensemble d’éléments. 

L’analyse de cet échantillon, 

dont la taille nécessaire pour 

être représentatif est calculée 

mathématiquement, permet 

d’induire les caractéristiques 

de l’ensemble avec une 

certaine marge d'erreur.   
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RECHERCHE 

Direct Download (DDL) / Streaming 

Motivations et objectifs 

Les plateformes de DDL et les plateformes de streaming sont utilisées pour 

mettre à disposition et consommer des contenus. Le fonctionnement d’une 

plateforme de DDL est le suivant : 

 Un utilisateur téléverse un contenu sur les serveurs de la plateforme de 

DDL ; 

 Une fois le téléversement terminé, un lien hypertexte est généré ; 

Ce lien hypertexte permet à quiconque le possède de télécharger le contenu. 

Le fonctionnement d’une plateforme de streaming est similaire, la différence 

réside dans le fait que le lien hypertexte généré après un téléversement permet 

d’accéder à une page Web disposant d’un lecteur permettant la lecture en direct 

du contenu. 

Dans l'optique où l'on considère qu'il ne peut y avoir de consommation de 

contenus sur les plateformes de DDL/Streaming sans au préalable une mise à 

disposition de ces contenus, le DREV se propose en premier lieu d'étudier ces 

mises à disposition. Cette étude des mises à disposition permettra :   

 De quantifier et de qualifier les contenus mis à disposition via ces 

plateformes. L'estimation, sur ces plateformes, de la quantité et de la 

proportion de contenus mis à disposition selon leur type sont les résultats 

attendus. 

 De déduire des tendances concernant les mises à disposition via ces 

plateformes. Des informations sur les mises à disposition mensuelles par 

type sont notamment à espérer.  

De cette étude des mises à disposition, il est également envisageable d'obtenir 

des informations sur les tendances de consommation de contenus via les 

plateformes de DDL/Streaming.  

Méthodologies envisagées 

Pour acquérir les informations sur les mises à disposition effectuées via les 

plateformes de DDL/Streaming, le DREV pourrait réaliser des échantillonnages 

des contenus mis à disposition via les plateformes les plus utilisées actuellement.  

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Sélection des plateformes à échantillonner et étude de faisabilité de 

l'échantillonnage.  

Cette phase préliminaire à toute mesure est d'une importance capitale. Elle permet 

premièrement de centrer la recherche sur les plateformes les plus prisées par les internautes. 

Nous partons du postulat qu'une mesure exhaustive de l'ensemble des plateformes de 

DDL/Streaming est irréalisable (il existe à minima lors de la rédaction de ce document une 

centaine de plateformes). Cibler les plateformes les plus en vues chez les internautes 

permettra de cibler les plateformes ou la demande (la consommation) est la plus forte et nous 

faisons la supposition que l'offre (la mise à disposition) est liée à la demande.  

Une fois la sélection des plateformes effectuée, une étude de faisabilité de l’échantillonnage 

sera conduite pour chacune des plateformes. Ces études de faisabilité donneront une 

estimation du temps nécessaire à la réalisation des échantillonnages pour chacune des 

plateformes sélectionnées et la liste des informations qu'il sera possible de recueillir. Les 

Sélection des plateformes 

Les plateformes cibles de 

l’expérience seront les 

plateformes les plus 

populaires et/ou les plus 

utilisées par les internautes 

français.  
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plateformes dont le temps estimé d’échantillonnage ne serait pas raisonnable seront exclues 

de l'ensemble des plateformes cibles.  

Échantillonnage et Analyse des plateformes sélectionnées.  

La phase d’échantillonnage et d'analyse des résultats permettra la quantification et la 

qualification des contenus mis à disposition sur les plateformes sélectionnées. 

L’échantillonnage sera réalisé uniquement sur les contenus mis à disposition et accessibles 

publiquement. Les contenus des répertoires personnels, chiffrés ou de manière générale non 

accessibles à n’importe quel internaute ne seront pas pris en compte par la méthode 

d’échantillonnage. La difficulté de cette phase réside dans la multiplicité des systèmes des 

différentes plateformes. En effet, si le concept de l’échantillonnage et de l'analyse est le 

même pour toutes les plateformes, la réalisation des échantillonnages et des analyses sera 

propre à chacune des plateformes, et un important effort de programmation devra être fourni 

pour chacun des échantillonnages.  

Les échantillonnages permettront de quantifier les mises à disposition - compter le nombre de 

contenus. Ils permettront aussi de qualifier les mises à disposition - déterminer la proportion 

de chaque type de contenus présents  (clip, films, musique, archives musicales, etc.).  

Suivi des échantillonnages.  

Les échantillonnages des différentes plateformes sélectionnées apporteront des informations 

sur les contenus mis à disposition au moment de la réalisation des échantillonnages. La 

troisième phase du protocole de recherche consistera à suivre l'évolution des contenus mis à 

disposition sur la même base que les échantillonnages réalisés durant la seconde phase. 

L'analyse de l'évolution apportera des éléments concernant les tendances de mise à 

disposition, comme l’estimation de la mise à disposition mensuelle par type de contenus. 

Dans la mesure du possible et selon la nature des informations recueillies durant 

les échantillonnages (par exemple certaines plateformes disposent de compteur 

mesurant le nombre de téléchargements ou de visionnages d'un fichier), il devrait 

être également envisageable de tirer une tendance de consommation de 

contenus via les plateformes. 

Usenet 

Motivations et objectifs  

Usenet est un système en réseau de publication et de lecture de news. Le 

système est composé de plusieurs serveurs et certains serveurs restreignent 

l’accès aux groupes de news comprenant certains types de news, notamment 

illicites. Le protocole NNTP est utilisé (Network News Transport Protocol) pour 

communiquer entre les clients et les serveurs de news. 

L'étude de ces contenus mis à disposition sur UseNet nous semble primordiale, 

pour les mêmes raisons que pour les travaux de recherche concernant les plates-

formes de Streaming et de DDL, à savoir que toute consommation de contenus 

via Usenet commence par une mise à disposition. L'étude des mises à 

disposition permettra notamment : 

 De quantifier et de qualifier les contenus mis à disposition via UseNet. 

L'estimation,  sur ces plates-formes, de la quantité et de la proportion de 

contenus selon leurs types sont les résultats attendus. 

 De déduire des tendances concernant les mises à disposition via 

UseNet. Des informations sur les mises à disposition mensuelles par 

type sont notamment à espérer.  

Méthodologies envisagées 

Pour acquérir les informations sur les mises à disposition effectuées via UseNet, 

le DREV envisage actuellement de réaliser des échantillonnages des contenus 

mis à disposition à partir des serveurs de news les plus utilisés actuellement.  

Mise à disposition via 

UseNet 

Si l’échange de fichier n’était 

pas dans les fonctions 

d’origine de UseNet, de nos 

jours il est utilisé pour mettre 

à disposition des contenus 

sous forme binaire.     
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Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Sélection des serveurs UseNet cibles de l’échantillonnage.  

Certains serveurs de news ne copient pas volontairement certains groupes ou ensembles de 

groupes. En conséquence, échantillonner un serveur contenant l'ensemble des groupes ne 

serait pas un gage suffisant de la représentativité des contenus mis à disposition par le 

réseau UseNet. La première phase devra aboutir à une sélection d'un certain nombre de 

serveurs de news représentatifs de l'utilisation des internautes français. Cette sélection sera 

justifiée et argumentée. Une fois la sélection des serveurs effectuée, une étude de faisabilité 

sera menée notamment afin d'estimer le temps nécessaire aux échantillonnages des 

différents serveurs. 

Échantillonnage et Analyse des serveurs sélectionnés.  

L'échantillonnage des serveurs newsgroup consistera à sélectionner de façon aléatoire un 

certain ratio de news (ce ratio aura auparavant été déterminé durant les études de faisabilité). 

Les news sélectionnées seront ensuite analysées, comptabilisées et classées selon leurs 

types. La difficulté de cette phase ne résidera pas dans la sélection ou l’échantillonnage des 

news (le protocole NNTP est un protocole particulièrement simple à appréhender) mais dans 

l'analyse de celles-ci. Sur UseNet, les contenus se retrouvent bien souvent fragmentés et 

l'analyse devra permettre d'identifier le type de contenus à partir d'un seul de ces fragments. 

Les échantillonnages permettront de quantifier les mises à disposition - compter le nombre de 

contenus. Ils permettront aussi de qualifier les mises à disposition - déterminer la proportion 

de chaque type de contenus présents  (clip, films, musique, archives musicales, etc.).  

Suivi des échantillonnages.  

Les échantillonnages des différents serveurs sélectionnés apporteront des informations sur 

les contenus mis à disposition au moment de la réalisation des échantillonnages. La troisième 

phase du protocole de recherche consistera à suivre l'évolution des contenus mis à 

disposition sur la même base que les échantillonnages réalisés durant la seconde phase. 

L'analyse de l'évolution apportera des éléments concernant les tendances de mise à 

disposition, comme l’estimation de la mise à disposition mensuelle par type de contenus. 

P2P 

Motivations et objectifs 

Les réseaux P2P sont des réseaux virtuels ou chacun des nœuds du réseau (i.e. 

chaque machine connectée) met ses ressources au service du réseau. Les 

réseaux P2P ont eu de nombreuses applications (routage virtuel, VOIP, calcul 

distribué, etc). Très vite leur potentiel a également été utilisé dans le cadre 

d'échanges et de partages de fichiers par les internautes. Le DREV se propose 

d'étudier ces échanges. Cette étude permettra : 

 De qualifier et quantifier les contenus échangés sur les réseaux P2P. 

L'estimation, sur ces réseaux P2P, de la quantité et de la proportion de 

contenus échangés selon leurs types sont les résultats attendus. 

 De mesurer la popularité des réseaux P2P. Le DREV se propose 

d'estimer le nombre d'utilisateurs de ces réseaux et de suivre son 

évolution dans le temps. 

Pour acquérir les informations sur les contenus échangés via les réseaux P2P, le 

DREV envisage actuellement de réaliser des mesures directement sur ces 

réseaux. Cet exercice ne s’effectue absolument pas dans le cadre de la réponse 

graduée et reste entièrement dé-corrélé de sa mise en œuvre. Les objectifs 

poursuivis sont toujours relatifs à l’observation des usages.   

  

Organisation des news 

dans UseNet 

Les news du système UseNet 

sont réparties entre différents 

groupes. Les groupes sont 

rangés selon divers critères et 

forment une arborescence. 

Par exemple, le groupe : 

fr.rec.cuisine contient des 

news sur la cuisine.       
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Méthodologies envisagées 

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Etudes de faisabilité et conception des protocoles de mesure.  

Dans cette phase il sera nécessaire de déterminer pour chacun des réseaux P2P ciblés un 

protocole de mesure permettant une quantification et qualification des échanges par les 

internautes français. Il est possible de faire des mesures directes sur les réseaux P2P en se 

plaçant en tant que simple utilisateur du réseau, les protocoles de mesure utiliseront cette 

particularité pour collecter des données. La difficulté sera de faire en sorte que les résultats 

issus des différents protocoles de mesure (il n'y aura que très peu de points communs entre 

les protocoles de mesure de chacun des protocoles ciblés) soient comparables.  

Mesures. 

La phase de mesure débutera par la création de clients modifiés pour chacun des réseaux 

P2P. Ces clients devront être à même de mettre en œuvre les protocoles de mesures définis 

lors de la phase précédente. Un important travail de programmation devra être fourni durant 

la première partie de la phase de mesure. Une fois les clients modifiés prêts, ils seront 

déployés et mis en activité sur les réseaux P2P ciblés pendant une durée de collecte 

d'informations définie lors de la phase précédente. Les données collectées seront ensuite 

triées et analysées et organisées de façon à qualifier et quantifier au plus juste les contenus 

échangés sur les réseaux P2P.   

Suivi. 

La phase précédente permettra de quantifier et de qualifier les contenus échangés sur les 

réseaux P2P à un instant donné. L'évolution dans la nature des contenus échangés ou le 

changement de popularité de ce mode d'échange apporterait de précieuses informations sur 

les habitudes de consommation des internautes français, pour cela le DREV se propose de 

reconduire régulièrement la phase de mesure (la période de reconduction devra être 

déterminée durant l'étude de faisabilité).   

  

Les principaux réseaux P2P  

Les réseaux P2P ciblés seront 

les plus utilisés  
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ETUDES 

Carnets de consommation  

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

Pour lutter de manière adaptée contre les usages illicites en matière de biens 

culturels dématérialisés, il est nécessaire d’obtenir une estimation des volumes 

d’œuvres consommées de manière licite et illicite. C’est l’objectif attribué à cette 

étude, en s’appuyant sur les comportements effectifs des internautes. Ces 

résultats déclaratifs viendront en complément des travaux de recherche menés 

par mesure directe sur les réseaux.  

Méthodologie envisagée 

De façon à obtenir un relevé le plus précis et fidèle possible des comportements 

des consommateurs, il est envisagé d’interroger un large échantillon 

d’internautes consommateurs de biens culturels dématérialisés à travers des 

carnets de consommation.  

Ces consommateurs de bien culturels dématérialisés seront invités à détailler 

leur consommation à travers la tenue de « carnets » sur une période de temps 

donnée. Cette approche permettra de recueillir des informations concernant les 

œuvres consommées de manière licite et de manière illicite, et d’obtenir une 

estimation du volume d’œuvres protégées consommées par des voies illicites. 

Objectifs détaillés 

Les objectifs sont : 

 identifier pour chaque secteur de la création, les œuvres les plus 

consommées de manière licite et de manière illicite. 

 obtenir une estimation du volume d’œuvres et objets protégés 

consommés par des voies illicites. 

Le jeu vidéo protégé 

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

Selon l’institut GFK (conférence Entertainment 2012), il y avait fin 2010, 28 

millions de joueurs en France. Si cette population est de plus en plus nombreuse, 

elle semble avoir une posture un peu différente envers le droit d’auteur que celle 

adoptée par des consommateurs de musique ou de vidéos par exemple. Il est 

donc intéressant d’étudier le sujet. Cette étude prendrait le parti de se concentrer 

sur les objets protégés que sont les jeux, et en particulier sur leur protection 

technique (MTP) ou « naturelle » (comportement des utilisateurs) des jeux vidéo. 

Elle serait l’occasion d’aborder la question de la perception des MTP/DRM 

présents dans les jeux vidéo. Les conclusions pourraient nourrir plus 

généralement les réflexions sur la protection des contenus. 

Comme la population de joueurs n’est pas homogène, il faudra considérer l’étude 

en fonction de trois profils différents, impliquant des types de jeux et des supports 

différents : 

 Des joueurs occasionnels (plutôt orientés casual games) 

 Des joueurs réguliers (« midcore gamers ») 
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 Des « hardcore gamers » (plutôt orientés MMORPG, FPS, etc.) 

Cette étude pourrait être réalisée en partenariat avec un organisme spécialisé 

dans le domaine du jeu vidéo. 

Méthodologie envisagée 

Comme il s’agit d’un axe qui n’a pas encore été abordé dans une autre étude, il 

semble nécessaire de conduire une étude qualitative, afin d’obtenir une analyse 

la plus riche possible.  

Etant donnée la complexité des profils des joueurs (selon leur sexe, leur âge, leur 

fréquence de jeux, leur équipement), il faudra veiller à réaliser un nombre 

conséquent de groupes et/ou d’entretiens individuels.  

Le volet qualitatif pourra être complété par une enquête quantitative en ligne. Le 

cas échéant, la phase quantitative pourra permettre un focus sur un profil 

particulier qui sera apparu lors de la phase exploratoire.  

Objectifs détaillés 

Les objectifs sont : 

 identifier le rapport aux créateurs de jeux vidéo et à la création de jeux : 

o valeur perçue du jeu (œuvre ? qualité ?). 

o quelles pratiques leurs semblent acceptables (exemple : leur 

arrive-t-il d’utiliser une version illicite d’un jeu pour le tester et 

d’acquérir de façon légale le jeu par la suite s’il leur plaît ?) ? 

o quelles sont en revanche les limites à ne pas dépasser ? 

Ces points seront l’occasion d’aborder rapidement leurs propres 

pratiques. 

 déterminer les attitudes vis-à-vis des MTP/DRM : 

o en ont-ils déjà remarqué dans leurs jeux, lesquels et pour quels 

jeux ? 

o sur quel type de jeux l’ont-ils le plus rencontré ? 

o est-ce que cela les impactent dans leurs usages ? 

o perception du principe, c’est légitime pourquoi, non légitime 

pourquoi ?  
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Dans ce poste de développement, le DREV propose d’apporter des éléments de 

compréhension sur les flux de diffusion d’une œuvre sur Internet depuis sa mise 

à disposition jusqu’aux consommateurs finaux. 

Une œuvre mise à disposition se retrouve rapidement accessible sous différentes 

formes. Au moment de sa consommation, notamment illicite, il n’est en général 

pas possible d’avoir des informations de traçabilité. C’est pourquoi la partie 

recherche du DREV souhaiterait développer un modèle de propagation, pouvant 

faire émerger les quelques modèles type selon lesquels une œuvre téléversée se 

diffuse en ligne. Le cas particulier des familles de liens présentes sur les sites de 

référencement (qui font qu’un même contenu est accessible depuis de 

nombreuses adresses, et donc plus difficile encore à suivre) sera également 

étudié.  

Il existe divers procédés par lesquels les utilisateurs peuvent accéder aux 

contenus et leurs évolutions sont rapides (moteurs de recherche, réseaux 

sociaux, newsgroup, etc). Si l’on s’accorde à reconnaître un rôle déterminant aux 

moteurs de recherche, une étude dédiée aux stratégies d’accès permettra de 

déterminer dans quelles proportions ils sont, à date, effectivement utilisés dans 

ce sens et quels sont les usages alternatifs. Par ailleurs, dans la continuité des 

travaux déjà engagés par l’institution, le cas particulier du streaming sera 

également traité. Il pourra notamment s’agir de préciser, à date, la part 

d’utilisation de cette pratique et ses perspectives de développement. Enfin, le cas 

de la télévision connectée, en tant que nouveau cheminement des contenus, 

pourrait être étudié en partenariat avec un organisme ayant des compétences 

complémentaires sur ce sujet vaste.  
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RECHERCHE 

Modélisation de la diffusion d’une œuvre 

Motivations et objectifs 

La diffusion d'une œuvre sur Internet ne se fait pas de façon linéaire. Lors de la 

primo-diffusion d'une œuvre, elle n'est généralement accessible qu'à un cercle 

restreint d'individus. Entre cette primo-diffusion et le moment où l'œuvre se 

retrouve sur un réseau d'échanges grand public, l’œuvre a déjà beaucoup 

circulé. Le DREV se propose de modéliser cette circulation. Une telle 

modélisation permettra : 

 De connaître la chronologie de la diffusion illicite d'une œuvre 

 D'estimer, à chacune des étapes de sa circulation, le nombre potentiel 

d'internautes ayant accès à une œuvre. 

Pour cela le DREV se propose de suivre la chronologie et d'estimer le nombre 

d'internautes ayant accès à l'œuvre à chaque étape de la circulation de celle-ci. 

Méthodologies envisagées 

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Etude de faisabilité et conception du protocole d'observation 

Lors de cette phase le DREV étudiera en premier lieu la possibilité et la manière de dater 

l'apparition d'une œuvre d'un certain type (film) sur les réseaux d'échanges et par la suite 

élaborera le protocole permettant de suivre automatiquement l'apparition de ce type d'œuvre. 

Le DREV définira, pour chacun des réseaux d'échanges, une métrique qui permettra de 

quantifier l'accessibilité de l'œuvre (i.e. le nombre d'internautes susceptibles d'accéder à 

l'œuvre).  

Observation  

La phase d'observation consistera à utiliser le protocole défini lors de la phase précédente sur 

une œuvre déterminée au préalable. La phase d'observation nécessitera sans doute que le 

protocole soit affiné. Une fois les ajustements effectués, le protocole sera utilisé pour étudier 

la diffusion d’un nombre suffisant d'œuvres (le nombre sera déterminé lors de l’étude de 

faisabilité) pour permettre une tentative de modélisation. 

Modélisation 

La phase de modélisation devra permettre, à partir des informations collectées lors de la 

phase d'observation, de construire un modèle mathématique, très certainement similaire à 

ceux utilisés pour modélisation de la propagation d'une épidémie au sein d'une population. Ce 

modèle sera amélioré et affiné par d'autres observations avec l'objectif qu'il soit suffisamment 

complet pour devenir prédictif. 

Si le modèle se trouve pertinent pour le type d'œuvre choisi, l'expérience pourra 

être reproduite et déclinée de façon à prendre en compte d'autres types 

d'œuvres. 
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Analyse et suivi des familles de liens  

Motivations et objectifs 

Lorsqu'un contenu est mis à disposition via une plateforme de DDL/Streaming, 

un lien hypertexte permettant aux internautes d'accéder à ce contenu est généré. 

Ces liens sont ensuite indexés sur des sites et forums de référencement. Pour 

limiter la contrefaçon numérique, les ayants droit recherchent sur ces sites les 

liens hypertextes concernant les contenus sur lesquels ils ont les droits et pour 

lesquels la mise à disposition n'a pas été autorisée et demandent aux 

plateformes de DDL/Streaming le retrait de ces contenus. Pour parer à ces 

demandes de retraits, les contrevenants mettent plusieurs fois la même œuvre à 

disposition, générant ainsi des familles de liens pour une même œuvre. Il est 

nécessaire, si l'on souhaite estimer l'impact des demandes de retrait des ayants 

droit, de comprendre et d'analyser ces familles de liens. Ce travail de recherche 

permettra : 

 d'estimer la proportion de liens partagés entre les différents sites et 

forums de référencement. 

 d'estimer le nombre de liens existant pour une même œuvre (ou un 

même fichier) sur ces sites et forums de référencement.  

Le DREV se propose de parcourir automatiquement les sites et forums et d'y 

procéder à l'analyse des liens afin de déterminer la structure de ces familles de 

liens. 

Méthodologies envisagées 

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Etude de faisabilité et conception du protocole d'observation 

Lors de cette phase, le DREV devra définir les sites et forums de référencement qui 

constitueront les cibles de l'expérience. Pour une efficacité optimum, cette détermination 

devrait se faire de façon collaborative avec les ayants droit formulant les demandes de retrait. 

Le « Google transparency report », accessible publiquement, permet également d’identifier 

les supports faisant le plus souvent l’objet de demandes de retrait. Une fois les sites et forums 

cibles définis, le protocole d'observation sera élaboré (en fonction des particularités des sites 

et forums cibles).    

Observation  

La phase d'observation consistera à étudier les liens sur les sites et forums ciblés. Les liens 

et les informations (métadonnées) qui y sont associées seront collectés puis analysés. A 

partir de ces analyses il sera possible d'estimer le nombre de liens existant pour une même 

œuvre et de savoir comment ces liens sont partagés entre les différents sites et forums ciblés.  

Suivi 

La répétition de ces observations et le suivi de la proportion de liens partagés et du nombre 

de liens existant permettra de vérifier s'il existe une réaction et une adaptation des 

contrevenants aux demandes de retraits formulées par les ayants droit. 

Analyse des flux réseau 

Motivations et objectifs 

L’analyse statistique des données NetFlow d’un réseau de grande envergure 

permettrait une meilleure compréhension des usages et des habitudes de 

consommation des internautes. En effet les données NetFlow donnent des 

informations sur les flux réseaux tels que la source et la destination du flux, les 
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ports source et destination utilisés, la quantité de données transmises dans le 

flux (nombre d’octets et de paquets). Le DREV se propose de travailler à une 

méthode d’analyse des données NetFlow permettant : 

 de qualifier les usages des internautes utilisant le réseau d’où sont 

issues les données NetFlow. (exemple : mailing, téléchargement, etc.) 

 de quantifier les usages des internautes utilisant le réseau d’où sont 

issues les données NetFlow. (quel volume de données par exemple)  

Méthodologies envisagées 

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Etude de faisabilité et conception du protocole d'observation 

La première phase consistera à déterminer quels sont les usages que le DREV souhaite 

observer. Cela permettra également d’affiner la qualification des données nécessaires. Une 

fois cette sélection des usages réalisée, il s’agira de trouver pour chacun des usages une 

heuristique permettant la reconnaissance de l’usage. L’objectif étant d’arriver à une analyse 

statistique en temps réel, ces heuristiques de reconnaissance devront être les plus légères 

possible (en terme de ressources, temps, cycles de calcul). 

Observation et analyse 

La phase d’observation débutera par une extraction d’une partie des données NetFlow. Il 

n’est en effet pas envisageable d’analyser l’ensemble des données NetFlow générées sur un 

réseau de grande envergure. La quantité de données NetFlow à extraire serait fixée par un 

ratio défini lors de l’étude de faisabilité. Les données Netflow extraites seront analysées. 

Durant l’analyse, il n’est pas exclu d’améliorer et d’affiner les heuristiques. 

Suivi et élargissement du périmètre 

Afin de comprendre les évolutions et tendances dans les modes de consommation des 

internautes français, l’analyse statistique des données NetFlow devra être reconduite de 

façon régulière (la période de reconduction devra être définie durant l’étude de faisabilité). 

Cette étude, pour être la plus pertinente possible, devra être menée idéalement sur un 

nombre important de réseaux. 

Linkstorm  

Motivations et objectifs 

La question du poids exact des moteurs de recherche dans l’accès aux contenus 

n’est pas fixée mais leur intervention dans ce cheminement est avérée. De fait, la 

façon dont sont référencées les offres, licites ou illicites, oriente le chemin qui 

connecte l’utilisateur au contenu. Le DREV a donc choisi de mettre en place un 

projet basé sur les moteurs de recherche, ainsi que la popularité des plateformes 

de contenus en fonction du nombre de fois où elles apparaissent sur les moteurs 

de recherche ou de référencement.  

L’étude tentera :  

 d’évaluer la qualité du référencement de l’offre légale labellisée;  

 d’évaluer la popularité des plateformes de contenus.  

Méthodologies envisagées 

Le protocole envisagé est le suivant : 

Etude de faisabilité et conception du protocole d'observation 

La première phase consistera à déterminer les moteurs de recherche qui seront la cible de 

l’expérience. Cette sélection se fera sur la base de la popularité et le DREV se propose de 

s’intéresser aux moteurs de recherche les plus utilisés. Il s’agira ensuite de déterminer quels 

seront les mots clés qui seront utilisés dans les requêtes adressées aux moteurs de 

recherche, à l’aide par exemple d’une petite étude type « omnibus ».  

Heuristique 

Une heuristique est une 

méthode de résolution rapide 

permettant d’apporter des 

solutions approchées à un 

problème trop complexe pour 

être résolu de façon absolue. 

NetFlow 

NetFlow est un protocole 

permettant de collecter des 

informations sur le trafic 

(volume, origine, destination, 

type, etc.). 

Linkstorm 

Linkstorm est un projet  inédit 

proposé par le DREV et un 

outil utile pour la promotion 

du label PUR.  
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Observation 

La phase d’observation consistera à effectuer des requêtes, comme un utilisateur « courant » 

d’un moteur, contenant les mots clés définis lors de la phase précédente. Le DREV pourrait 

utiliser les APIs payantes fournies par ces moteurs pour effectuer ses requêtes ou simuler un 

utilisateur « courant ». Les résultats des requêtes seront analysés avec le double objectif de 

déterminer la qualité du référencement de l’offre légale labellisée et de recenser les 

occurrences des liens des différentes plateformes de contenus.  

Continuité de l’expérience 

Afin de suivre les évolutions dans la qualité de référencement de l’offre légale labellisée 

l’expérience sera menée de façon continue et  fournira mensuellement des résultats.  

Internet et la chronologie des médias  

Motivations et objectifs 

La diffusion effective, licite ou illicite, d’œuvres cinématographiques ne peut se 

traiter sans considérer la réalité des fenêtres de diffusion hors ligne. Le DREV 

s’est donc intéressé au montage d’un partenariat avec d’autres institutions du 

secteur culturel pour observer les chemins de diffusion du cinéma. Partant des 

550 films qui sortent chaque année, les partenaires pourraient animer un groupe 

de travail permettant de regrouper un maximum de données. En parallèle, le 

département se chargerait de suivre la diffusion de ces films sur Internet.  

Ce travail d’analyse permettrait notamment de comparer la date d’apparition 

d’une œuvre sur Internet aux différentes dates fixées par la chronologie des 

médias.  

Méthodologies envisagées 

Le protocole envisagé est le suivant : 

Etude de faisabilité et conception du protocole d'observation  

L’expertise des partenaires et les précédents exercices similaires permettront de déterminer 

simplement le protocole d’observation relatif à la diffusion hors ligne. Pour l’observation des 

films sur Internet, le recours à une prestation spécifique permettant le suivi effectif de 

contenus présélectionnés sur différents supports sera considéré. Selon le mode opératoire de 

la prestation, une sélection représentative des films pourrait être effectuée, en accord avec 

les partenaires.  

Observation  

L’indicateur suivi serait probablement un volume de « mises à disposition ». L’objectif sera 

d’en obtenir des courbes de diffusion en ligne et de les comparer date à date à la diffusion 

dans les différentes fenêtres qui structurent la chronologie des médias. La durée de vie des 

films est « longue » (environ 3 ans), mais une première année d’observation suffirait, selon 

les spécialistes consultés, à obtenir des résultats utiles.  

Continuité de l’expérience 

L’expérience pourrait être poursuivie sur le long terme, puisque l’exploitation des films peut 

durer plusieurs années. Cela nécessiterait néanmoins une mise à jour régulière des procédés 

d’observation pour tenir compte de la réalité des usages.   

Etude du CNC 

Une étude relativement 

similaire a été publiée en 

juillet 2012 par le CNC. 

Toutefois, elle effectuait un 

suivi de 2007 à 2010 qui ne 

permettait pas de prendre en 

compte la réalité des usages 

récents dont l’évolution est 

rapide. 
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ETUDES 

Usages illicites :  

stratégies d’accès et pratiques émergentes  

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

De façon à mieux appréhender les usages illicites, il est important de connaître et 

comprendre les chemins d’accès employés par les internautes pour atteindre une 

œuvre diffusée de manière illicite. L’objectif de cette étude est d’analyser les 

différents procédés d’accès vers les biens culturels employés par les internautes 

et notamment ceux amenés à se développer. Cette étude pourrait également 

permettre d’aborder la question des échanges de la main à la main.  

Méthodologie envisagée 

Est envisagée pour cette étude une méthodologie de type ethnologique, c’est-à-

dire réalisée à partir d’observation in situ et d’entretiens qualitatifs menés chez 

l’interviewé. Observer et interroger l’internaute chez lui, dans son contexte 

habituel de consommation des biens culturels dématérialisés permettra de rendre 

compte de manière plus précise de ses usages, en le laissant naviguer sur son 

ordinateur personnel. 

L’étude qualitative pourra être complétée par une phase quantitative. Une fois les 

différentes stratégies pour accéder aux œuvres de manière illicite identifiées 

dans la phase d’entretiens, la phase quantitative permettra d’évaluer le poids de 

ces différentes pratiques au sein de la population d’internautes, selon leur profil 

(âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, localisation géographique, etc.). Elle 

permettra notamment d’estimer l’importance, au sein d’une population 

représentative, des pratiques qui paraissent émergentes, et d’en suivre par la 

suite l’éventuelle expansion. 

Objectifs détaillés 

On cherchera ce faisant à étudier les pratiques en ligne et hors ligne pour : 

 comprendre en détail le cheminement d’accès aux œuvres en ligne : les 

différents modes d’accès utilisés et fréquence de chacun (utilisation d’un 

moteur de recherche, recherche par œuvre/artiste/genre, accès direct à 

un site conseillé par l’entourage, etc.) ; les arbitrages effectués le cas 

échéant entre plusieurs modes d’accès et raisons de ces 

arbitrages ; déterminer si les comportements diffèrent en fonction du type 

d’œuvre (le chemin d’accès et le comportement de consommation sont-

ils les mêmes pour un morceau de musique, un film, une série TV par 

exemple ?) 

 identifier et comprendre les usages illicites prédominants, en déclin, 

émergents  

 étudier les pratiques éventuelles d’échange et de partage en ligne : 

caractérisation de ces pratiques et évaluation de leur importance 

 approfondir la question des échanges de la main à la main : place dans 

les usages, volume/ nombre de personnes destinataires pour les 

« donneurs » et fréquence des échanges 
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Les usages vers la TV Connectée 

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

La télévision connectée commence à gagner progressivement les foyers français. 

Dans la mesure où il s’agit d’un écran connecté à Internet, cela représente un 

nouveau canal de diffusion des contenus dématérialisés et demande donc à être 

étudié. Les usages de la TV connectée sont peu abordés contrairement à la 

stratégie multi-écrans (voir notamment l’étude de Google « The new multi-screen 

world » d’août 2012)». Il convient toutefois de souligner que les usages 

concernant la TV connectée sont à l’heure actuelle encore peu développés et 

donc difficilement observables. Il est donc proposé de réaliser cette étude dans la 

seconde partie de l’année 2013 pour optimiser l’intérêt des résultats et en 

partenariat avec une ou plusieurs organisations plus spécialisées dans le 

domaine de la télévision.  

Méthodologie envisagée 

De manière à étudier en profondeur les usages associés à la TV connectée, il est 

envisagé de mener une phase exploratoire qualitative qui permettra de 

comprendre les freins et motivations à l’utilisation de la TV connectée et d’obtenir 

un panorama complet des usages ; suivie d’une phase quantitative qui permettra 

d’évaluer le poids de différents usages au sein de la population étudiée.  

Objectifs détaillés 

L’étude s’attachera notamment à : 

 explorer les nouveaux usages associés à la TV connectée : quelles 

nouvelles pratiques permises par ce nouveau canal ont émergé, ont-elles 

cannibalisé d’autres pratiques ou s’avèrent-elles plutôt 

complémentaires ? 

 étudier la consommation de contenus sur la TV connectée : que 

consomme-t-on sur cet écran, quels types de contenus par rapport à la 

consommation en TV linéaire, la place des contenus des chaînes 

historiques par rapport aux nouveaux acteurs 

 comprendre l’intérêt pour l’utilisateur d’un écran de télévision connecté, 

par rapport à la TV traditionnelle et aux autres écrans dont il dispose 

Les objectifs de l’étude pourront être affinés selon le point de vue des 

partenaires. 

Les évolutions du streaming 

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

S’appuyant sur les études déjà réalisées en interne ou par d’autres institutions, 

cette enquête devra permettre de déterminer les perceptions et usages du 

streaming (objets, lieux et cadre de consommation), dire quelle est l’importance 

relative de cette pratiques par rapport aux autres, et ce qui l’explique (vient-elle 

remplacer le téléchargement et pourquoi, le visionnage de la télévision et 

pourquoi, l’utilisation de la radio et pourquoi par exemple) et de connaître ses 

perspectives d’évolution.  

Elle pourrait être menée en partenariat avec d’autres organismes s’intéressant à 

ce mode de diffusion sans avoir l’expertise nécessaire pour l’analyser. 
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Méthodologie envisagée 

Est envisagée une enquête qualitative et quantitative auprès d’internautes 

utilisateurs de streaming pour visionnage de contenus audiovisuels ou pour 

écoute de musique. Cette étude comprendra une courte phase qualitative qui 

précèdera la phase quantitative, afin de faire émerger des axes à quantifier.  

Objectifs détaillés 

 Perception du streaming : 
o avantages et inconvénients 
o conscience d’une « location » du bien culturel ?  
o attrait de l’immédiateté de l’accès aux contenus. 

 Usages du streaming :  
o supports de consommation (PC, Smartphone, tablette, etc.),  
o lieux et confort d’utilisation par type d’œuvre et par support 
o contexte d’utilisation (usage entre amis, en famille, en solo, 

etc.),  

 Le streaming et les autres modes d’accès : 
o est-ce que le streaming cannibalise ou vient en complément 

d’autres pratiques, qu’elles soient illicites (P2P, DDL, etc.) ou 
licites (télévision, cinéma, radio, etc.) ? 

o place des offres licites de streaming versus offres illicites ? 
o impact potentiel du streaming sur les usages illicites 

 Prospective : part du streaming dans les usages, évolutions à attendre 
pour le futur. 

o le cas échéant pourra être abordée ici la question de la TV 
connectée : est-ce que le fait d’avoir accès sur sa TV à des 
plateformes va bousculer ce qui a été dit sur les usages ? 
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L’objectif de ce poste est de produire une meilleure compréhension de l’utilisateur 

qui reste l’interlocuteur privilégié de l’institution. Il comporte donc une démarche 

sociologique importante et s’incarne essentiellement par des études. L’exercice 

de recherche sera minoritaire et sociologique. Il pourra s’appuyer sur des 

partenariats avec des sociologues.  

Il s’agira dans un premier temps de s’intéresser à la typologie des utilisateurs. 

Après un focus sur les plus jeunes consommateurs prescripteurs de tendances 

dans ce domaine, une étude s’appuyant sur les résultats dégagés des 

baromètres usages sera menée. Elle sera déterminante pour la conduite des 

études suivantes qui s’adapteront aux résultats qu’elle apportera. Parmi les 

points auxquels sera prêtée une attention particulière, on relève la corrélation 

potentielle entre les consommations licites et illicites et la motivation aux 

pratiques de partage.  
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ETUDES 

Pratiques de consommation chez les « digital natives »  

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

La génération « digital natives
 
» désigne la génération ayant baigné depuis son 

plus jeune âge dans les nouvelles technologies (cela correspond aux individus 

âgés de 10 à 24 ans d’après l’article « Pratiques culturelles chez les jeunes et 

institutions de transmission : un choc de cultures ? » de Sylvie Octobre, « Culture 

prospective », janvier 2009, DEPS). Ils ont une nouvelle façon d’aborder les 

activités culturelles, et cette nouvelle manière d’accéder et d’appréhender la 

culture aura un fort impact dans un futur proche sur l’ensemble de la création.  

Les études barométriques d’usages menées par l’Hadopi ont par ailleurs montré 

que la tranche des 15-24 ans était surreprésentée sur la consommation illicite de 

biens culturels en ligne. On peut ainsi imaginer que les 15-24 ans sont 

particulièrement au fait des technologies et usages les plus récents concernant la 

consommation licite et illicite de biens culturels. 

Il semble donc important pour le DREV d’étudier en profondeur les pratiques de 

consommation, perceptions et attitudes de cette catégorie de population à l’égard 

des biens culturels, et notamment ceux consommés en ligne, du droit d’auteur et 

des notions de licite/ illicite concernant l’offre culturelle numérique. L’étude devra 

dépasser les caractéristiques largement étudiées de cette population (génération 

fortement connectée, adepte des réseaux sociaux et des smartphones), pour 

aboutir à une analyse empirique fine de leur consommation de produits culturels 

en ligne. 

Méthodologie envisagée 

Une méthodologie qualitative semble la plus adaptée à un tel objectif. Cette 

étude s’adressera a minima à la tranche d’âge des 15-24 ans, plus faciles à 

interroger et parce que les études barométriques menées par l’Hadopi ont permis 

d’identifier des spécificités concernant les comportements en ligne de cette cible 

(davantage consommatrice de biens culturels en ligne, davantage encline à des 

usages illicites, technophile). Selon la pertinence des retours faits par les 

répondants à l’appel d’offre, l’étude pourra être étendue à un public plus jeune 

(dès 10 ans).  

Objectifs détaillés 

Dans le détail, l’étude devra permettre : 

 d’explorer en amont les perceptions et attitudes des « digital natives » à 

l’égard des biens culturels dématérialisés (valeur perçue en particulier) 

 de comprendre en profondeur leurs pratiques de consommation et de 

partage en matière de biens culturels numériques et les raisons de ces 

pratiques.  

 de faire émerger leurs attentes en termes d’offres légales 

 de comprendre leur rapport au droit d’auteur et leur niveau de 

conscience des usages illicites  

 de dégager dans la mesure du possible des profils au sein de cette cible 

selon leurs pratiques/ comportements de consommation, attitudes et 

caractéristiques socioculturelles 

Digital Natives 

Digital natives est une 

expression de Marc 

Prensky, « Digital natives, 

digital immigrants », 2001, 

www.marcprensky.com.  
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Typologie des utilisateurs licites et illicites 

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

De façon à mieux appréhender les usages illicites et à mener des actions 

adaptées auprès des internautes consommant de manière licite et illicite, il 

importe de bien connaître ces populations, dans la diversité de leurs profils, 

comportements, motivations et attitudes à l’égard de la consommation d’œuvres 

et produits culturels. L’objectif de cette étude est donc de dégager des profils 

d’internautes consommateurs de biens culturels dématérialisés, à partir de 

caractéristiques qui ressortent comme discriminantes. Cette étude permettra par 

ailleurs d’aborder la question des dimensions idéologiques du piratage et socio-

philosophiques du partage. Elle s’attachera à déceler les rôles communautaires 

que chaque individu exerce dans la dynamique générale de consommation. 

Méthodologie envisagée 

Une étude quantitative auprès d’internautes consommateurs de bien culturels en 

ligne est envisagée pour répondre à cette problématique d’étude. L’échantillon 

devra être suffisamment large pour permettre des analyses croisées et une 

segmentation pertinente par profil.  

Une étude qualitative exploratoire pourra être menée en amont de la phase 

quantitative, pour aider à identifier les traits saillants permettant de segmenter de 

manière pertinente cette population, notamment les caractéristiques qualitatives 

telles que les opinions à l’égard du partage en ligne.  

D’autres travaux d’études menés au préalable (baromètres) permettront aussi de 

dessiner de premières grandes tendances, à affiner.  

Objectifs détaillés 

Les objectifs sont les suivants : 

 identifier et évaluer le poids des caractéristiques différenciantes au sein 

de la population des internautes consommateurs de biens culturels en 

ligne 

 dresser des profils d’internautes selon leurs caractéristiques socio-

économiques, usages, motivations à la consommation licite/ illicite et 

attitudes vis-à-vis du piratage 

 approfondir la connaissance des usages 

 étudier les différentes attitudes à l’égard des notions de droit d’auteur, 

partage, don 

 distinguer entre les internautes ayant des pratiques « actives » (diffusion 

illicite de l’œuvre) et des pratiques « plus réceptives » (consommation/ 

téléchargement illicite) 
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Corrélation entre les consommations licites et illicites  

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

Une minorité de consommateurs déclarent des consommations à la fois licite et 

illicite. Ces usages mixtes permettent de poser la question d’une corrélation entre 

ces différents modes de consommation. Si certains observateurs ont pris le parti 

de se prononcer sur la question, aucune étude n’a précisé, selon une 

méthodologie fiable, s’il y avait effectivement un lien entre ces consommations 

licite et illicite, et le cas échéant, de quelle nature. Il est notamment essentiel de 

tenir compte des particularités des différents profils de consommateurs. 

Il serait donc souhaitable d’étudier la question non seulement pour les vidéos et 

la musique mais aussi pour les livres (et mangas/BD) puisque les liseuses et 

tablettes commencent à se démocratiser, et les jeux vidéo.  

Dans la mesure où certains travaux similaires ont déjà été conduits sur le sujet,  

une mission méthodologique (référents, état de l’art, etc.) préliminaire sera 

conduite. Les résultats obtenus sur la typologie des consommateurs pourraient 

également permettre de préciser le contenu de cette réflexion, qui pourrait 

également prendre la forme d’une étude complémentaire. 

Méthodologie envisagée 

Il serait alors envisagé de conduire une étude quantitative auprès d’un échantillon 

d’internautes consommateurs de biens et produits culturels dématérialisés. Un 

sur-échantillon sur un profil particulier de personnes pourra être réalisé, en 

fonction de ce qui aura pu ressortir d’autres études conduites par le DREV, afin 

d’apporter un focus pertinent à l’étude. 

Objectifs détaillés 

Les objectifs de cette étude sont : 

 de déterminer avec précision le montant mensuel consacré à la 

consommation de produits et services culturels dématérialisés et 

physiques.  

 de définir avec précision les postes de dépense pris en compte dans le 

montant (dépenses culturelles et périphériques le cas échéant : 

abonnement internet, carte cinéma, Pay TV, etc.) d’identifier quels sont 

les profils de consommateurs qui consacrent le plus gros montant à la 

culture, quels sont ceux qui en consacrent le moins 

 d’analyser l’éventuelle corrélation entre achat de produits culturels et 

pratiques de consommation. 

Motivations aux pratiques de partage  

Intérêt de l’étude et objectifs généraux 

La question des échanges non marchands revient régulièrement dans le débat 

public sur la régulation des usages illicites. Or, les motivations au partage, qu’il 

soit licite ou illicite, semblent peu étudiées dans le contexte français. De plus, les 

études anglo-saxonnes marquantes sur le sujet ne sont pas très récentes. Les 

usages ont depuis certainement beaucoup évolués et il convient d’en réactualiser 

notre connaissance dans un contexte national. Ce complément, à dimension 

fortement sociologique, aura ainsi pour objectif d’étudier les éléments de 

motivation concernant les principales formes de partage de contenus culturels en 
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ligne (pair-à-pair, mais aussi mise en ligne de vidéos sur des sites populaires, et 

les échanges de la main à la main). 

Méthodologie envisagée 

La difficulté d’étudier le partage en ligne tient au caractère illicite d’une partie des 

échanges et à leur caractère potentiellement communautaire, si bien qu’il est 

difficile de les observer directement. On peut donc envisager une méthodologie 

en deux temps :  

 une première phase d’observation qualitative du Web (observation d’une 

sélection de sites et forums par exemple, permettant de repérer des 

thématiques clés et premiers éléments d’analyse) 

 une deuxième phase qualitative s’appuyant sur les résultats de la 

première phase pour les approfondir et les compléter.  

La deuxième phase qualitative pose néanmoins une problématique de 

recrutement des participants à l’étude: devront être recrutés aussi bien des 

« diffuseurs », difficiles à repérer au sein de la population des internautes, que 

des « receveurs » qui ne mettent pas à disposition des contenus en ligne (ou 

n’en ont pas conscience dans le cas du pair-à-pair par exemple), plus faciles à 

recruter.  

Objectifs détaillés 

Dans le détail, cette étude devra : 

 évaluer le niveau de conscience de cette notion de partage ou d’échange 

et de réciprocité parmi la population d’internautes consommateurs de 

biens culturels dématérialisés 

 faire émerger les motivations au partage de contenus culturels en ligne et 

notamment les bénéfices perçus et attendus, les éventuelles « règles » 

et coutumes de partage, l’aspect potentiellement communautaire du 

partage, le rôle de la dimension collective des pratiques en ligne (et, par 

conséquent est-ce qu’on partage plus en ligne qu’hors ligne ?) 

 comprendre les mécanismes et interactions entre « donneurs » et 

« receveurs » 

Exemples d’études sur ce 

thème 

Wikinomics: how mass 

collaboration changes 

everything - Tapscott et 

Williams, 2006.  

The Community is Where the 

Rapport is – On Sense and 

Structure in the YouTube 

Community  -  Rotman, 

Golbeck et Preece, 2009.  



 

 

 
44 

 

26/11/2012 

P
é

d
a

g
o

g
ie

 Q
u
a
lif

ié
e

 

  



 

 

 
45 

 

26/11/2012 

Dans ce poste de développement le DREV souhaite principalement analyser 

l’efficacité pédagogique de l’institution et notamment de la réponse graduée. Il 

permettra en outre de valoriser des informations sur lesquelles la Haute Autorité 

dispose d’une expertise exclusive.  

Les projets en rapport avec la réponse graduée s’effectueront après accord de la 

Commission de Protection des droits (CPD) et selon des modalités qu’elle aura 

approuvées, notamment au regard des contraintes juridiques de l’exercice. Ces 

projets sont présentés à titre indicatif et prospectif.  

L’exercice de recherche consisterait en la définition d’une modélisation 

mathématique du fonctionnement de la réponse graduée, qui permettrait de 

comparer les résultats constatés à des résultats théoriques.  

Des études de faisabilité sont par ailleurs en cours pour analyser, notamment 

d’un point de vue juridique, la possibilité de mener des études auprès d’abonnés 

directement concernés par des faits. Cela pourrait représenter une méthode 

extrêmement pertinente d’évaluation et donc à moyen terme, d’optimisation.  

Enfin plus généralement, des travaux ponctuels d’analyse faisant appel à 

l’ensemble des données collectées par l’intermédiaire des différents travaux 

pourront être réalisés pour apporter des éclairages sur la mise en œuvre de la 

protection des droits et de la diffusion des œuvres.  
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RECHERCHE 

Modélisation et analyse statistique de la réponse graduée 

Motivations et objectifs 

Afin d’évaluer l’efficacité pédagogique de la réponse graduée, le DREV se 

propose de tenter une modélisation mathématique de l’environnement de la 

réponse graduée. La modélisation de cet environnement devra permettre 

d’obtenir la probabilité théorique de se voir reprocher plusieurs manquements. 

Cette probabilité pourra alors être comparée à la probabilité constatée par la 

Commission de Protection des Droits. La différence entre les probabilités 

théoriques et constatées pourrait alors être expliquée et imputée à l’effet 

pédagogique de la réponse graduée. 

Cette étude permettra : 

 d’estimer l’effet pédagogique de la réponse graduée. 

 de fournir à la Commission de Protection des Droits des données lui 

permettant de mieux cibler ses actions. 

Méthodologies envisagées 

Le protocole de recherche envisagé est le suivant : 

Modélisation mathématique  

Le DREV se propose de tenter une modélisation mathématique de l’environnement de la 

réponse graduée. La modélisation de cet environnement devra permettre d’obtenir la 

probabilité théorique de se voir reprocher plusieurs manquements. Cette probabilité pourra 

alors être comparée à la probabilité constatée par la Direction de la Protection des Droits. La 

différence entre les probabilités théoriques et constatées pourrait alors être expliquée et 

imputée à l’effet pédagogique de la réponse graduée. 

Suivi dans le temps  

La comparaison entre le modèle mathématique théorique et la réalité constatée devra 

également être effectuée de façon périodique. Le ratio entre le théorique et le constaté pourra 

même à terme, et une fois la pertinence du modèle avérée, servir d’indicateur sur l’efficacité 

de la réponse graduée. 

  

Résultats attendus  

Le modèle mathématique 

permettra d’estimer le 

nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées par la réponse 

graduée.    
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ETUDES 

Etude auprès des abonnés en relation avec l’institution  

Préambule  

Des études de faisabilité sont en cours pour analyser, notamment d’un point de 

vue juridique, la possibilité de mener des études auprès d’abonnés directement 

concernés par des faits. Plusieurs options méthodologiques pourront être 

proposées à la Commission de Protection des Droits, pour lui permettre de 

décider de l’opportunité d’y réfléchir plus avant.  

Intérêt de l’étude  

L’échange consenti et anonyme avec des abonnés concernés par des faits 

permettrait de poursuivre plusieurs objectifs : la mesure de l’efficacité du 

dispositif, l’évaluation de qualité du service public et l’analyse des usages – 

relevant également des missions légales de l’institution. Cependant il est 

important de noter qu’à ce jour, il est difficile d’interroger un échantillon national 

représentatif de la population française ou des internautes français et d’espérer 

en extraire un nombre suffisant de personnes ayant reçu une recommandation de 

l’Hadopi.  

Méthodologies proposées 

Pour mener une approche quantitative – à privilégier le cas échéant – une des 

méthodologies envisagées à ce stade prospectif pourrait consister en 

l’interrogation des personnes ayant contacté le centre d’appel et donné leur 

accord pour participer à une étude. L’étude pourrait par exemple se dérouler par 

l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme au format papier afin de s’assurer 

qu’aucun lien d’identification n’est possible entre la personne interrogée et ceux 

qui auront la charge de traiter les données. Cela permettrait par ailleurs de 

mesurer l’efficacité pédagogique de la prise de contact entre l’Hadopi et les 

internautes.  

Pourrait être proposée, en alternative, une étude qualitative qui permettrait de 

s’adresser à un échantillon plus restreint. Cette étude consisterait à interroger, à 

travers des entretiens individuels semi-directifs, des personnes ayant reçu une ou 

plusieurs recommandations, afin de recueillir leurs perceptions du dispositif et les 

éventuelles modifications de comportement qui s’en sont suivies. Les contraintes 

liées aux procédures s’appliqueraient de la même façon. 

Objectifs détaillés 

Les objectifs de l’étude seraient : 

 mesurer l’impact de la réception d’une recommandation (avec ventilation 

selon son niveau) sur le comportement et les usages : perméabilité/ 

adhésion au message de l’Hadopi, désinstallation du logiciel de partage, 

sensibilisation des proches (parents / enfants) etc. (logique d’efficacité)  

 évaluer la satisfaction des personnes ayant contacté l’Hadopi : est-ce 

que la Haute Autorité leur a apporté une réponse satisfaisante, claire ? 

(logique de pédagogie et de qualité du service public) 

 identifier les usages des personnes ayant reçu une recommandation : 

est-ce le destinataire de la recommandation qui utilise le logiciel de 

partage ou un tiers, niveau de connaissance technique, etc. (logique 

d’étude des usages). 
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Mesure de l’impact du label PUR 

Une métrique permettant d’évaluer l’impact du label PUR sur le référencement 

des plateformes labélisées dans les différents moteurs de recherche sera définie.  

Le DREV pourra ainsi réaliser une observation dans le cadre du projet 

« LinkStorm ». Cette observation se basera sur une analyse du référencement de 

l’offre labélisée par rapport aux offres alternatives dans les principaux moteurs de 

recherche. 

Ce travail pourra s’enrichir des informations recueillies par d’autres études 

tendant à qualifier l’impact des autres démarches pédagogiques engagées par la 

Direction de la communication ou la Délégation à l’offre légale, comme 

notamment les baromètres relatifs à l’offre légale.  
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RENCONTRES 

 

  

Plusieurs organismes et institutions sont consultés au fur et à mesure, de 
façon informelle, pour approfondir l’inventaire des données existantes, 
valider les manquements identifiés, réfléchir à de potentielles 
collaborations. Cette première liste fait état des rencontres à date à titre 
indicatif, mais continue d’évoluer.  
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RENCONTRES 

ADAMI (société civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens 

Interprètes) 

ALPA  (Association de  Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) 

ARP (société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs) 

Canal+ 

CNC (Centre National du Cinéma et de l’image  animée) 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

CNL (Centre National du Livre) 

CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) 

Google  

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 

ILIAD  

IRPI  (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle) 

LINAGORA 

M@rsouin (Môle Armoricain de Recherche sur la SOciété de l'Information et les 

Usages d'INternet) 

OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur), pour l’Observatoire 

européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle 

Orange 

RENATER (REseau NAtional de Télécommunications pour la technologie, 

l’Enseignement et la Recherche) 

SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) 

SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) 

SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) 

SEVN (Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique) 

SNEP  (Syndicat National de l’Edition phonographique) 

SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo) 

SPEDIDAM (Société de PErception et de DIstribution des Droits des Artistes-   

interprètes. 

SPPF (Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France) 
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