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 METHODOLOGIE 



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 du rapport qualitatif).  

 

 

 

 

 

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 
notamment 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 

majoritairement illicites décrits. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’étude 



Méthodologie – phase sémiologique 

La sémiologie est une discipline issue des sciences humaines, qui a pour objectif l’étude 
des signes dans leur environnement social. La sémiologie étudie les système de valeurs 
attachés aux phénomènes sociaux, en cherchant à décrypter le sens des paroles et 
des attitudes des individus.  

 

Il s’agit ici de décrire les symboles culturels ou représentations associés à la mise à 
disposition volontaire par les internautes, de biens culturels dématérialisés, vers un 
destinataire connu ou inconnu (œuvres en ligne ou conseils pour y accéder). 

 

Plus précisément, à partir d’un corpus de textes, d’images et de vidéos issus du web : 

décrire les représentations associées à la pratique de mise à disposition illicite de 

contenus numériques 

Analyser l’image qui est donnée des échanges illicites sur Internet  

 

A partir des verbatims de la phase qualitative, répondre aux questions suivantes : 

Comment les internautes perçoivent-ils la mise à disposition d’œuvres ?  

Comment s’impliquent-ils dans cette pratique ?   

Comment la pratiquent-ils ?  

Comment l’évaluent-ils ?  
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Méthodologie – phase sémiologique 

L’étude s’organise en deux axes : 

Analyse sémantique pour comprendre la signification des termes employés et 

notamment la notion de « partage » qui revient souvent dans les discours des 

internautes et des sites, et les valeurs clés de la pratique dans la perspective de sa 

valeur générale 

Analyse du discours pour comprendre les motivations à la mise à disposition et 

l’organisation de la pratique dans un contexte d’énonciation particulier 

 

L’analyse sémantique  

Elle s’appuie sur un corpus de définitions (naturelles ou lexicographiques), qu’elle 
exploite en tant que norme communément partagée. 

Elle permet d’expliquer le concept du « partage », en identifiant ses traits invariants, les 
valeurs qui lui sont attachées, les croyances qu’elle porte, etc. 

 

L’analyse du discours  

Elle s’appuie sur un corpus de documents, qu’elle exploite en tant qu’échantillon 

Elle permet de décrire le fonctionnement de la mise à disposition suivant le contexte, en 
identifiant la posture des acteurs, les protocoles de diffusion, les postures face à la loi, 
etc. 
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Corpus étudié 
 

 

 
 
 

La constitution du corpus cherche à représenter l’organisation du dispositif de mise à 

disposition, en prenant en considération l’ensemble des supports sur lesquels il repose. Il se 

compose de:  

Pages web : verbatims d’internautes postés dans les forums ou en commentaire des tutoriels, 

contenu éditorial sur les sites (FAQ, disclaimer, blog, etc.) 

Verbatims recueillis lors de l’étude qualitative 
 

Concernant le corpus issu du web, ont été étudiées environ 130 pages web provenant de:  

 

 

 

 

 

 
 

 

NB: Apparaissent dans le rapport (notamment via les citations) les résultats les plus significatifs 
 

Les sites illicites sélectionnés le sont d’abord sur le critère du nombre maximal de visiteurs, évalué à 

partir de données d’audience, mais également, pour une minorité de sites, lorsqu’ils sont plus confidentiels 

et présentent des caractéristiques inédites. La majorité des sites retenus au sein de l'échantillon, répartis 

entre les catégories précédemment citées, avaient une audience supérieure à 100 000 visiteurs uniques 

par mois en janvier 2014, avec plusieurs sites ayant des audiences comprises entre 1 et 3 millions de 

visiteurs uniques par mois à cette date (Source: Comscore MMX France). 
 

Les pages web étudiées sont postérieures à 2012, car les sites évoluant très rapidement, il s’agit de 

représenter le phénomène tel qu’il existe aujourd’hui. Ces pages ont été recueillies entre le 15 avril et le 15 

juin 2014. Leur contenu a pu évoluer depuis. 

 11 sites de pair-à-pair/ torrent + 5 applications/ logiciels pair-à-pair/ torrent 

 16 sites de streaming et téléchargement direct 

 9 cyberlockers 

 6 Forums, notamment ceux de sites de pair-à-pair/ torrent et de streaming et 

téléchargement direct 

 de réseaux sociaux et de sites communautaires de vidéos (notamment 11 tutoriels 

avec leurs commentaires)  

 38 pages de blogs/ articles de presse issus d’une recherche par mots-clefs 



Corpus étudié 

La nature des contenus  

Demande d’information  

Commentaire 

Partage d’expérience 

Conseil 

Incitation, etc.  

 

Le discours des acteurs de la mise à disposition d’œuvres  

Verbatims d’internautes postés dans les forums, ou en commentaire des tutoriels, des 

articles de blog, dans le respect de l’anonymat des internautes. 

Contenu éditorial sur les sites (FAQ, disclaimer, blog, etc.) 

Verbatims recueillis lors de l’étude qualitative (notés « quali » dans le rapport), 

principalement en réponse aux questions concernant le sens de la mise à disposition et 

de ce que les internautes nomment « partage ». 
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 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 



Enseignements 

Dans le discours des sites et des participants à l’étude qualitative, le 

terme « partage » revient très fréquemment. Tel qu’il est exprimé, il est 

porteur de valeurs qui entrent en opposition: 

d’un côté, une valeur éthique positive qui renvoie à un jugement 

moral sur la pratique, en lien avec la notion de don, d’aide, de 

solidarité, etc. 

de l’autre, une valeur déontique, relative à la « loi », à ce qui est 

obligatoire ou interdit, permis ou toléré, etc., dans le cadre du droit 

d’auteur d’une part, mais également dans le cadre des règles que 

mettent en place les sites. 

 

Dans ces discours, la notion de « partage » se rapporte à deux 

démarches distinctes: 

la diffusion de données numériques pour alimenter le flux et 

augmenter leur disponibilité. 

la diffusion d’un savoir ou d’une expérience personnelle, pour initier 

les internautes à une pratique. 
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Enseignements 

Les sites de torrent théorisent davantage leur fonctionnement que les sites de  

streaming et téléchargement direct, à travers la présentation des règles, la page 

FAQ ou encore les interventions des modérateurs sur les forums. L'objectif est de 

pérenniser la vie du site. A l’inverse, d’autres sites présentent un niveau de 

« désordre » important : pas d’identité de marque ni de modération,  pas de 

forum d’échange ni de règles de fonctionnement du site et intrusion publicitaire 

forte.  

 

Selon les sites et leur niveau « d’institutionnalisation », les stratégies d’incitation 

à la mise à disposition pratiquées s’organisent autour : 
de la mise en place de règles qui imposent la mise à disposition à l’ensemble des 
membres du site (ratio, stigmatisation des « leechers » versus valorisation des 
« seeders »).  

 

d’une valorisation statutaire des membres de la « communauté », reposant sur une 
hiérarchisation stricte. 

 

d’une implication dans le fonctionnement du site, motivée par une évaluation de la 
qualité des membres (réputation) ou des torrents mis en ligne (système de vote). 

 

d’une rétribution monétaire, grâce à la publicité, en contrepartie de la publication de 
contenus ou de liens. 
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Enseignement 
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Le fonctionnement des sites, qui organise la mise à disposition, entre en 

opposition avec la loi sur le droit d’auteur, qui encadre des conditions légales de 

diffusion des œuvres.  

 

Les sites étudiés présentent trois types d’attitude par rapport à la loi, suivant leur 

degré d’institutionnalisation : 

posture de retrait : on n’aborde pas le sujet légal 

posture limitant la responsabilité du site : on déclare l’utilisateur responsable 

des contenus qu’il met en ligne 

posture ambiguë : on reconnaît la possibilité de pratiques illicites soit en se 

moquant de la loi, soit en les couvrant par un discours limitant la 

responsabilité du site. 
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ANALYSE SEMANTIQUE 



La mise à disposition illicite 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 cette étude sémiologique.  

 

L’analyse sémantique notamment, permet d’étudier les 

représentations (imaginaire, valeurs, stéréotypes, etc.) 

attachées au mot « partage » et la façon dont elles influent 

sur la perception et la pratique de ces usages illicites.  

 

 

 

Sémantique utilisée par les sites et 
internautes 
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La signification du terme 

« partage » 



« Partager » : sens lexicographiques 
  

Les définitions lexicographiques du terme « partager » font apparaître 

deux grandes orientations sémantiques : 

 

 La première distingue le statut d’agent du « partage », l’action induite par 

le verbe étant unilatérale : 

Diviser un tout en plusieurs parts, pour une distribution (répartition) 

 Partager des bénéfices, partager son repas avec quelqu’un 

 

 La seconde confère un statut identique aux acteurs du « partage », l’action 

induite par le verbe étant bilatérale : 

Posséder, prendre part à quelque chose en commun avec quelqu’un 

(propriété, participation) 

 Partager des responsabilités, un secret, des valeurs avec quelqu’un,  
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Source TLF / GR 



« Partager » : sens spécialisé 

Dans son acception spécialisée, le terme « partager » est utilisé par les sites et 

les interviewés suivant trois conditions d’emploi : 

 Lorsque le « partage » a trait au transfert de fichiers, il est synonyme de mise à disposition 

et antonyme de téléchargement 

« Vous êtes maintenant fin prêt pour commencer à télécharger et partager » -  FAQ T411 

« c'est respectable de télécharger sans partager » - Forum Quali 

 

 Lorsque le « partage » a trait au pair-à-pair/ torrent, il équivaut à la mise en ligne des 

contenus déjà en circulation et peut être synonyme de seed (littéralement semer en français), 

par opposition à leech (littéralement saigner en français, et au figuré vivre au crochet de 

quelqu’un), qui concerne la réception de ces contenus 

« si on m'indique qu'il n'y a pas assez de partage sur un fichier, je le partage automatiquement » – Quali 

« Ca repose sur le partage ; c’est à dire que si on prend des choses il faut en envoyer aussi, pas forcément 

donner de ce qu’on a, mais au moins partager ce qu’on a pris » – Quali 

 

 Lorsque le « partage » consiste à mettre en ligne des contenus inédits, il peut être synonyme 

d’upload (ou chargement, mise en ligne en français)  

«  les uploaders partagent la culture pour tous, les seeders partagent les torrents pour tous » – Forum T411 

«  je pars du principe que si c’est pas à disposition dans cette masse, je ne vais pas le mettre de moi même.  

(…) Je fais juste circuler ce qu’il y a à faire circuler mais je veux pas rajouter en plus » –  Quali 
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« Partager » : sens spécialisé 

des œuvres dématérialisées 

protégées par le droit d’auteur 

Au sein d’un réseau utilisant 

un même tracker ou 

hébergeur 

METTRE  

À DISPOSITION  

RECEVOIR 

PARTAGER  

TELECHARGER 
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UPLOADER  

SEEDER 

LEECHER 

DOWNLOADER  



Champ générique de la mise à 
disposition 

 
FLUX 

 

 
DESTINATAIRE 

 
RÉCIPROCITÉ  

 
AIDE 

METTRE EN LIGNE + - - - 

PUBLIER + - - - 

DIFFUSER  + - - - 

FAIRE CIRCULER + - - - 

FAIRE VIVRE (LE TORRENT) + - - + 

TRANSFERER + + - - 

DISTRIBUER - + - - 

ALIMENTER + - - - 

LAISSER OUVERT  + - - - 

ÉCHANGER - + + - 

RENDRE - + + - 

RENDRE SERVICE  - + - + 

METTRE À DISPOSITION  - + - + 

LAISSER ACCÈS + + - - 

FAIRE PROFITER - + - + 

LAISSER TOURNER + - - - 

DONNER - + - + 
14/11/2016 - 20 

Les expressions qui appartiennent au champ de la mise à disposition mobilisent chacune 
plus ou moins les éléments de sens suivants : flux / destinataire / réciprocité / aide et 
informent sur les représentations associées à ce qui est très fréquemment nommé 
« partage » par les internautes et les sites (expressions relevées lors de la phase qualitative et sur les 
sites étudiés) 



Conclusion  

Le terme « partage » est très fréquemment employé par les internautes 

et les sites étudiés.  

 

Dans son acception courante, ce terme sous-tend deux interprétations, 

selon que l’action implique un agent (répartir) ou un ensemble d’agents 

(posséder, prendre part en commun) 

 

Le mot « partage » possède un sens spécialisé, propre au domaine de 

la circulation d’œuvres dématérialisées, qui mobilise des notions de 

réciprocité et d’entraide, chargeant le mot de valeurs éthiques positives 

dans les discours des sites et participants à l’étude qualitative.  

 

Dans le domaine du pair-à-pair, le partage désigne la mise à disposition 

de fichiers en pair-à-pair/ torrent, et plus spécialement la mise en ligne 

de contenus inédits.  
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Les représentations liées au 

« partage » 



bénéficiaire anonyme bénéficiaire anonyme bénéficiaire identifié  bénéficiaire identifié  

Participer au flux des informations  

pour améliorer leur accessibilité 

Participer au flux des informations  

pour améliorer leur accessibilité 

communiquer son expérience 

individuelle pour initier  

communiquer son expérience 

individuelle pour initier  

Devoir 

PARTAGER DES INFORMATIONS 

Devoir 

PARTAGER DES INFORMATIONS 

Vouloir 

TRANSMETTRE UN SAVOIR  

Vouloir 

TRANSMETTRE UN SAVOIR  

Statut du « partage » 

versus 

Le « partage » possède une double nature, suivant la démarche de 

celui qui met des contenus à disposition : 
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Objets du « partage » 

 

 

 
Des valeurs, des idées, du savoir 

« On partage une certaine idée de liberté » - Quali 
« Je ne partage pas de valeur de piratage, je partage un usage »  – Quali 
 

De la culture, des œuvres culturelles  

« Le site est ouvert à tous, les uploaders partagent la culture pour tous » –  Forum web 
« Je veux partager en premier tel nouvel album qui vient de sortir » – Quali  

 
Des informations, des données, du contenu 

« Même quand on télécharge, on doit partager les informations avec les autres 
utilisateurs » – Quali 
« Il ne faut pas partager des contenus offensant ou immoraux (pornographie, pédophilie, 
haine,  etc.) » – Quali 
 

Des torrents, des streamings  

« Il y a quand même une éthique derrière, déjà il y a le ratio, c’est ça de me dire, je 
n’enlève pas les Torrent qui ont un minimum de deux, jamais si je ne les ai pas 
partagés » –  Quali 

«  je souhaiterais donc avoir la possibilité de partager avec vous mes streamings »  –  
Forum web  
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Valeurs du « partage » 

La notion de « partage » s’inscrit dans deux domaines de valeurs, qui 

s’expriment dans le discours des sites et des participants à l’étude 

qualitative : 

 

 La valeur déontique, qui renvoie à ce que la « loi » (du site, de la société etc.) 

rend obligatoire, permis, interdit ou facultatif. 

« Attention, car vous êtes sur un tracker où le partage est obligatoire » – FAQ 

T411  

« Il y a des règles bien sûr dans le partage comme dans toute société » – Quali 

« Sur Bit Torrent, les cadres s’imposent, on oblige les gens à partager » – Quali 

 

 La valeur éthique qui renvoie à ce que la morale juge bien ou mal, bon ou 

mauvais, convenable ou malhonnête. 

« C'est une forme de solidarité du téléchargement pour moi » – Quali 

« le partage ce n’est pas que dans un sens, si on se sert chez les autres, il faut 

accepter que les autres se servent chez soi » – Quali 
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Stéréotypes associés au « partage » 

PROPRIETE 

« Je vois un peu ça comme du partage même 

si je sais que, légalement, je ne suis pas 

spécialement propriétaire du film » – Quali 

ECHANGE 

« C'est un échange entre utilisateurs » – Quali 

« C’est pas je te donne quelque chose et tu me 

donnes quelque chose obligé » – Quali 

EQUITE  

« Ils demandent juste une sorte d’équité, 

qu’on garde cette notion de partage » –

Quali 

RECIPROCITE 

« Lorsque je partage je trouve 

l'intérêt dans la réciprocité » – Quali 

CONTREPARTIE 

« Je prends et consulte des contenus 

d'autrui et je mets à dispo mes contenus 

en contrepartie » – Quali 

VALEUR 

« C’est une valeur humaine, c’est 

comme dans la vie, c’est la règle de 

base de la vie en communauté » – 

Quali 

SOLIDARITE  

« Je partage par solidarité » – Quali 

DON  

« C’est du partage dans le sens ou 

on donne ce qu’on a et on reçoit ce 

qu’ont les autres » – Quali 

RÈGLES  

« Le site est basé sur le partage. Il est donc soumis 

à un certain nombre de règles » – FAQ T411 

COMMUNAUTÉ  

« Il y a des communautés du partage en ligne » 

– Quali 

« Partager et faire profiter la communauté » –  

FAQ T411  

PARTAGE 

LIBERTE 

« Je partage car j'estime naturel 

justement le fait d'avoir pu télécharger 

moi et donc je ressens une sorte de 

liberté à le faire. On partage une certaine 

idée de liberté en plus du contenu (…) 

liberté de proposer ou de prendre » – 

Quali 
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Stéréotypes associés au « partage » 

PROPRIETE 

ECHANGE EQUITE  

RECIPROCITE 

CONTREPARTIE 

VALEUR 

SOLIDARITE  

DON  

RÈGLES  

COMMUNAUTÉ  

PARTAGE 

LIBERTE 
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ÉTHIQUE DÉONTIQUE 



Conclusion  

Dans le discours des sites et des participants à l’étude qualitative, le 

terme « partage » est porteur d’une valeur éthique positive qui renvoie à 

un jugement moral sur la pratique, en lien avec les notions de don, 

d’aide, de solidarité, etc. 

 

Il véhicule également chez eux une valeur déontique relative à la « loi », 

à ce qui est obligatoire ou interdit, permis ou toléré, etc., dans le cadre 

du droit d’auteur d’une part, mais également dans le cadre des règles 

que mettent en place les sites. 

 

Il se rapporte dans ces discours à deux démarches distinctes : 

la mise à disposition de données numériques pour alimenter le flux 

et augmenter leur disponibilité pour les internautes. 

la mise à disposition d’un savoir ou d’une expérience personnelle, 

pour initier les internautes à une pratique. 
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LA PRATIQUE DE MISE A 

DISPOSITION 



14/11/2016 

L’offre 



Dispositif de mise à disposition   

Le dispositif de mise à disposition d’œuvres protégées en ligne 

repose sur quatre grands types d’acteurs : 

 

CYBERLOCKERS/ HEBERGEURS (Par exemple: PureVid, Rapidgator, 

RapidShare…) 

 

APPLICATIONS (Par exemple: BitTorrent, Shareaza, µTorrent…) 

 

SITES DE STREAMING – TÉLÉCHARGEMENT DIRECT (Par 

exemple: Libertyland, Wawacity, Zone Téléchargement…) 

 

SITES DE PAIR-A-PAIR/ TORRENT (Par exemple: Cpasbien, T411, The 

Pirate Bay…) 
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Deux univers  

Les sites étudiés s’inscrivent dans deux univers : 

Un univers technologique, dans lequel s’inscrivent surtout les sites des 

cyberlockers et les sites des applications, empruntant au référentiel de 

l’informatique, avec des couleurs froides et des visuels abstraits (Par 

exemple: BitTorrent, OMG Torrent, RapidShare, T411, µTorrent, 

Uploaded…) 

 

 

 

Un univers créatif, dans lequel s’inscrivent surtout le sites de streaming, 

téléchargement et torrent, empruntant aux référentiel des jeux vidéos et 

animations, avec des couleurs chaudes et des visuels figuratifs, plus 

enfantins et ludiques (Par exemple: BearShare, Cacaoweb, Kickass 

Torrents, Papystreaming, Wawacity…).  
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Offre 

14/11/2016 - 33 

FORUM  FAQ  

RÈGLES  

TUTORIELS 

AIDE 

BLOG  RÉSEAUX 

SOCIAUX 

T411 + ++ ++ - + 

CPASBIEN - - + - + 

THE PIRATE BAY + - + + + 

TORRENTZ - + - - + 

OMG TORRENT + - + - + 

KICKASS TORRENT + ++ - + ++ 

ZONE TÉLÉCHARGEMENT - - + - + 

DPSTREAM + - + - + 

LIBERTYLAND - - - + ++ 

STREAMCOMPLET - - - - + 

WAWACITY - - - - ++ 

PAPYSTREAMING + - + - - 



Positionnement 

L’identité des sites est plus ou moins riche et structurée suivant les 
moyens mis en œuvre :  
  

 Univers de marque, avec la mise à disposition d’éléments 
d’identité visuelle : logo, wallpapers, impression T-shirt  

The Pirate Bay, Kickass Torrent, Torrentreactor  
 

 Architecture du site, avec des rubriques nombreuses et cohérentes 
et un contenu éditorial  

T411, Kickass Torrent 

 
 Présence sur les réseaux sociaux – notamment Facebook, Twitter, 

Google + 
Wawacity, Libertyland,  Kickass Torrent 

 
 Système théorisé, avec des règles régissant le fonctionnement du 

site 
T411, Smartorrent, Kickass Torrent 
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Positionnement 

14/11/2016 - 35 

 

ORDRE/  

INSTITUTIONNEL 

 

Communication des administrateurs 

Édiction de règles  

Incitation à la mise à disposition (ratio, 

valorisation statutaire) 

Présence d’un forum 

Intrusion publicitaire moyenne  

Hiérarchisation des membres  

Identité de marque (logo, supports 

graphiques, communication) 

FAQ & Aide 

DESORDRE/  

« ANARCHIE » 

 

Silence des administrateurs 

Intrusion publicitaire forte et 

majoritairement pornographique 

Pas de forum, de règles, de FAQ 

Pas d’identité de marque (pas de logo) 

  

 

Les sites étudiés s’inscrivent dans une polarité entre deux univers :  



Visibilité  

Les sites qui s’appuient sur la publicité cherchent à obtenir de la 

visibilité en incitant les utilisateurs à les faire connaître.  

 

Par exemple : 

« Leborez a besoin de ton aide: faites tourner le site à votre 

entourages […] » 

« Wawacity, si tu aimes, partage :)! » 

« Suivre Film Streaming », « 17 361 personnes aiment Streaming 

Films/ Streaming Series » 
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Conclusion  
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 L’offre de sites, qu’il s’agisse de streaming, téléchargement direct ou 

Torrent s’inscrit dans une polarité entre deux univers : 

celui de l’ordre où les règles sont strictes et le fonctionnement  plus 

« sécurisant », les sites sont assortis de supports communautaires 

comme les forums, où se créent les échanges entre les membres.  

celui du désordre / « anarchie » où les contraintes sont moindres et 

l’intrusion publicitaire / pornographique très forte, les sites sont 

alors moins institutionnalisés et s’appuient peu sur leurs utilisateurs. 

 

 Les sites de torrent théorisent davantage leur fonctionnement que les 

sites de  streaming et téléchargement direct, à travers la présentation 

des règles, la page FAQ ou encore les interventions des modérateurs sur 

les forums. L'objectif est de pérenniser la vie du site, en imposant aux 

membres une certaine discipline, qui va de pair avec l’objectif d’une 

« communauté » établie et stable. Cela permet ainsi d'opérer une 

sélection parmi les membres, sur le critère de la motivation à mettre à 

disposition. 

 



14/11/2016 

Les acteurs de la mise à 

disposition 



Univers de la mise à disposition 

14/11/2016 - 39 



Trois niveaux de relation entre 
les acteurs  

La « méta-communauté », entre les sites et les applications, ou entre 

les sites eux-mêmes : 
 « Le client conseillé par t411 est µTorrent 2.2.1 (Windows/Linux) et 1.5.13 (MacOS) » – FAQ T411 

« Vous pouvez aussi regarder des films, séries en streaming illimité gratuit qui ne sont pas hébergés 

sur liberty land mais plutôt sur VK, youwatch, putlocker qui propose du streaming gratuit illimité » – 

Accueil  Libertyland  

 

La « communauté », entre le site et ses membres  
« Je ne condamne en rien le travail de X, que son nom soit vénéré sur 7 générations, mais je suis sûr 

que l'on peut faire avancer le schmilblic et satisfaire tout le monde » – Forum OMG Torrent 

« Bonsoir, qu'entendez vous par "Fidèles contributeurs" ? Parce que si je peux m'inscrire je fonce // 

Pour l'instant seuls les utilisateurs actifs de papy de longue date peuvent être Auteur (par respect 

pour ceux qui ont contribué) » – Forum Papystreaming 

 

La « sous-communauté », entre les membres  
« J'adhère à ton avis et à ton discours, il faudrait pouvoir résoudre ce problème afin d'avoir un site 

plus serein » – Forum Papystreaming  

« Tu es indécrottable.  Il y a une différence entre adhérer à T411 sans remise en question de soi ou 

du site (béatement), et l'utiliser malgré le manque de certaines fonctionnalités ou la politique de ratio 

qui pourrait être affinée. » - Forum T411 
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Statut des membres  

L’organisation de la mise à disposition repose sur une 

hiérarchisation des membres du site, selon leur implication dans le 

fonctionnement du site. Certains sites, tels que T411 ou Kickass 

Torrent, explicitent le statut donné aux membres : 
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Exemple: T411 
 

« Quels sont les différents statuts des membres sur le site?... 

 

Les statuts actuels sont dans l’ordre logique suivant: 

- User (Statut de base obtenu lors de l’inscription) 

- Power seeder (Statut donné aux membres qui partagent beaucoup) 

- Uploader (Statut donné aux membres qui uploadent beaucoup de Torrents) 

- Modérateur du Forum (Statut donné aux membres qui veulent aider à gérer le Forum) 

- Modérateur de la Shoutbox (Statut donné aux membres qui veulent aider à modérer les 

deux Shoutboxes) 

- Team Pending (Statut donné aux membres désirant participer à la vérification des 

Torrents uploadés) 

- Modérateur (Statut donné par vote de la Modération, la Super Modération et 

l’Administration) 

- Super Modérateur (Statut obtenu par nomination) 

- Administrateur (Statut réservé au fondateur du site) 

 

Le changement se fait automatiquement par le système, concernant les statuts « Power 

Seeder » et « Uploader ». 

 

Les pseudonymes de la shoutbox ont la couleur correspondante au statut. »  

Exemple: Kickass 

Torrent 
 

 

 

 

 

« Kickass People: » 

 

- « Forum 

Moderator » 

- « Torrent Helper » 

- « Torrent 

Moderator » 

- « Super 

Moderator » 

- « KAT Staff » 

- « Site 

Administrator » 

Exemple: Kickass 

Torrent (suite) 
 

 

 

 

 

« Community 

Members : » 

 

- « User » 

- « Uploader » 

- « Verified 

Uploader » 

- « Super User » 

- « KAT Elite » 

- « Translator» 



Hiérarchisation des membres 
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La hiérarchisation des membres (sites de pair-à-pair/ torrent) 
s’inscrit dans une polarité activité / passivité : 

 

 

 Administrateur 

 

^ 
Modérateur / super modérateur 

 

^ 
Uploader / super uploader 

 

^ 
Seeder / powerseeder  

 

^ 
Leecher 

ACTIVITE 

PASSIVITE 



Règles mises en place par les 
sites 

Fidélité au site 

« Following things are forbidden in all types of torrents  : Promotion of other torrent sites » – Kickass 

Torrent 

« Aucun lien (…) menant vers  des sites à inscription obligatoire ne doivent être postés, que ce soit 

dans n’importe quelle section du forum. Vous risquez d’être bannis sans préavis. » – Wawamania 

« La publicité pour d’autre sites ou forums est strictement interdite »  – Moviz 

 

Régulation de la mise à disposition 

« Attention, car vous êtes sur un tracker où le partage est obligatoire. Donc, pour continuer à 

télécharger, il faut maintenir un ratio égal ou supérieur à 0.75. » - FAQ T411 

« Always try to upload at least as much as you download. Thats the way to keep the bittorrent 

network alive. » – Comment télécharger ? – The Pirate Bay 

« There is no Ratio system on KickAssTorrents. We do not record Download and Upload stats. » – 

FAQ Kickass Torrent 

 

Savoir-vivre  

« Have to be within the KickassTorrents netiquette rules » – Rules Kickass Torrent 

« Tout propos injurieux, raciste, homophobe... envers un membre ou envers une personne du staff 

Wawa-Mania sera répréhensible d'un bannissement définitif de la board. » – Règles Wawamania 

« Respecter tout le monde, ne pas dépasser les limites de la politesse donc pas d'insultes, ni de 

racisme, ni de xénophobie, ni de querelles inutiles... quelques en soient les causes » – Moviz 
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Forum : les fonctions 

Demander et fournir des informations sur la façon de publier / uploader 
« Je souhaite mettre à disposition mes séries et mes films , comment dois-je faire ???..... Merci de 
détailler la procédure exacte » –Papystreaming  

« How To Upload & Seed A Torrent With Utorrent Client  » - Kickass Torrent 

« Si vous avez un souci, ou vous souhaitez faire une demande quelconque, n'hésitez pas à aller sur 
notre forum, (…) , certains de nos membres les plus chaleureux vous aideront sans problème - OMG 
Torrent » 

 

Proposer des solutions et des idées pour faire évoluer le site  ou développer 
sa notoriété  

 « Plus sérieusement, ça merde grave au niveau des requêtes et je ne suis pas le seul à m'en plaindre 
alors haro sur ce système qu'il va falloir remanier » –OMG Torrent  

« Bonjour, je me demandais si on ne devrait pas intégrer un petit sous-titre sur nos films uploadés avec 
une petite pub pour papystreaming en début de film  ? » – Papystreaming  
 

Garantir la sécurité et la confidentialité des informations  
« Tu auras tout ici : [page FAQ] – T411 » 

« Comment ajouter une vidéo - merci de lire le mode d’emploi dans le forum ici » – Aide DPstream 

 

Remercier les administrateurs ou les membres 
« Je te remercierai jamais assez pour ce que tu fais ! Malgré les apparences ce n'est pas simple du 
tout de gérer un site comme celui là et tu gères à merveille ! » – OMG Torrent  

« Réponse donnée malgré l’impolitesse. Réponses fournies, merci aux intervenants » – T411 
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Tutoriels 

Des tutoriels sont  mis en ligne par des particuliers, souvent affiliés à des sites 

mettant à disposition des œuvres, avec pour objectif de : 
 

 Faire valoir le site et gagner en visibilité  

« je vais vous montrer un site de films, vlimy.com, avec plein de nouveaux films (…) on ne vous 
demande pas d’argent, pas de vous inscrire, c’est gratuit, vous partagez le site, ils ont besoin de likes, 
donc je compte sur vous les personnes qui ont vu cette vidéo pour partager ce site »  

« Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez également vous abonner à 
ma chaîne » 

 

 

 Faire profiter les autres de son expérience et se valoriser ainsi soi-même 

« Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vais vous montrer comment on fait pour télécharger sur le 
site libertyland. » 

« Bonjour à toutes et à tous, comme promis je vais vous expliquer comment télécharger sur T411, 
sans vous soucier du ratio, donc sans être obligés de partager et sans utiliser de logiciel et ainsi avoir 
un ratio énorme » 

 

 

 Faire valoir son expertise  

« J’espère que vous êtes satisfaits de la démo. Quand je vois la passoire que c’est, je  me dis que ce 
n’est pas la peine de continuer dans la démonstration, et je vous demanderais de remercier les gens 
de 411 pour ce bonheur » 
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Réactions aux tutoriels 

14/11/2016 - 46 

Renchérissement ou invalidation 
« ce site marche très bien et post des films récents comme anciens, exemple : Gravity , et pas 
de pub!! et le tout "réellement" gratuit contrairement à la majorité des sites en streaming » 

« ce site n’est plus d’actualité !!!!! Allo » 

 

Moquerie  

« LOL MDR si tu veux faire des tutoriels, utilise XX ou XX » 

« whow ! vive la prise de tête ! je dis pas que çà fonctionne pas ! mais whow ! Lol » 

 

 

Remerciements 

« enfin un tuto no fakeeee :) / fantastique merci ça marche / Génial ! Merci beaucoup ! /  T'es 
un génie!!!!! Merci merci! :) »  

 

Remise en cause des compétences  

« Si tu t'y connaissais un peu, tu saurais que cette méthode n'est en aucun cas détectable par 
le staff de 411, cette méthode te permet d’être un fantôme tout simplement, ca n'est pas 
comme le chat, quand on sait pas, on s'abstient d'affirmer n'importe quoi » 

Source: commentaires 

relevés sur Youtube 



Conclusion  

Ce qui est présenté par les sites comme une « communauté du 

partage » s’organise à partir des relations entre les sites, les 

applications et les utilisateurs. 

 

Les forums constituent un espace privilégié d’échanges entre les 

membres d’un site, qu’il s’agisse d’initier les nouveaux membres, 

d’améliorer le fonctionnement du site ou de garantir la sécurité 

des informations. 

 

Les membres sont hiérarchisés suivant leur degré d’implication 

dans la mise à disposition des contenus (uploader) et la 

participation à la vie de la « communauté » (modérateur). 
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14/11/2016 

Les stratégies d’incitation à la mise à 

disposition 



Certains sites, T411 étant le plus connu, mettent en place un système de ratio entre les 

données téléchargées et les données « uploadées » : 

« La règle ici c'est le partage et le ratio est le principe de surveillance » – FAQ T411 

« Les Avertissements de Mauvais Ratio et de Hit And Run seront appliqués quel que soit votre Statut de 

Membre » – Signup DVD Excellium  

 

 

Le « Free leech » constitue une exception ponctuelle à cette règle, à valeur de cadeau du site 

à ses membres : 

« il est important de noter que le système de Freeleech permet à tous de télécharger à souhait et crée 

de la "monnaie" d'upload, et, crois-moi, il y en a des téraoctets de créés pendant la période des fêtes, la 

planche à billets tourne à plein pot » – Forum T411 

 

 

Le ratio est sujet à de nombreux échanges et réflexion en sa faveur ou contre lui : 

« Le ratio, principal vecteur de souffrance des débutants et objet de fierté pour les vétérans (les 

survivants ?) est-il si important ? Le sens du partage est il de "donner autant que l'on prend" (au point 

de vouloir établir un ratio min. de 1 qui finirait par empêcher tout transfert) ? » – Forum T411 

« C'est grâce à lui que je suis actif dans les commentaires des torrents et que je pense à remercier 

l'auteur de l'upload, et c'est grâce à lui que je préfère mille fois ce site, aux autres sites de torrent où il 

n'y a pas de communauté à proprement parler, mais plutôt des utilisateurs anodins. » – Forum T411 
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Ratio 



Valorisation statutaire  

La hiérarchisation des membres sous-tend une dichotomie entre deux types 

d’usagers : ceux qui « profitent » de la « communauté » (les leechers ou 

sangsues en français) et ceux qui contribuent à la « communauté » (les 

seeders ou semoirs et uploaders ou diffuseurs en français). 

 

 Stigmatisation des « leechers » 

« Le ratio sert à déterminer les bons partageurs des mauvais et ainsi éliminer 

les pommes pourries de la communauté pour laisser la place aux membres qui 

eux veulent partager et faire profiter la communauté » – FAQ T411 

  

 Valorisation des « seeders » et des « uploaders »  

« Celui qui aide le mieux la communauté est celui qui reste simplement en seed 

sur tous les torrents qu'il télécharge, et qui enrichit la communauté en 

partageant du contenu nouveau » – Forum T411 
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Rétribution  
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Certains sites évoquent une rétribution des membres qui proposent 

de nouveaux contenus. 

 

Exemple: Papystreaming 
 

 

« Ajout de fiches et liens et gagner de l’argent 

 

Lorsque vous êtes Auteur sur papystreaming, vous pouvez ajouter des fiches et des 

liens dans votre interface d’administration. Ajouter des liens manuellement est 

généralement inutile car papystreaming va chercher les liens correspondant à votre 

fiche automatiquement sur cacaoweb. Si les méta-informations ont été entrées 

correctement dans l’interface de gestion de fichiers sur cacaoweb, ce procédé de 

synchronisation automatique est la manière la plus simple d’importer vos liens. Mais 

vous pouvez quand même, pour les films par exemple, ajouter vos liens manuellement, 

toutes les plateformes vidéo de streaming sont acceptées. 

 

Lorsque vous êtes Auteur ou Editeur, vous avez aussi la possibilité d’ajouter votre code 

d’affilié cacaoweb à chaque vidéo de la fiche, et ainsi gagner de l’argent grâce au 

programme d’affiliation cacaoweb. » 



Implication  
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Pour évaluer la qualité des torrents et la fiabilité des « uploaders », des systèmes sont 

mis en place : 

 

  Système de vote 

« Une fois votre téléchargement terminé et apprécié, vous recevrez un Mp 

(Message Personnel sur le site) et un nouvel onglet apparaîtra pour vous 

demander de voter.  Cette démarche est très importante pour valider ou non 

le torrent, pour juger de la fiabilité de nos uploaders et pour continuer à offrir 

des torrents de qualité » – FAQ T411 

 

 Système de réputation intracommunautaire 

« Reputation is an overall measure or site-rank that gives an indication of your 

activity on the KickassTorrents web-site.  Rep-points are accumulated for 

Rating as well as leaving Torrent Comments, reporting such things as Faker 

Users, Infected Torrents, Spam Comments etc.  If you are a committed 

Kickass Member you know the value of being able to look at the feedback 

given to a torrent and making your choice whether to download or not based 

not only on who uploaded it, but their reputation and that of the members who 

gave feedback » – FAQ Kickass Torrent 

 



Conclusion  

Les stratégies d’incitation à la mise à disposition mises en œuvre 

selon les sites s’organisent autour : 

 

de la mise en place de règles qui imposent « l’upload » à 

l’ensemble des membres de la « communauté ».  

 

d’une valorisation statutaire de ces membres, reposant sur une 

hiérarchisation stricte. 

 

d’une implication dans le fonctionnement du site, motivée par 

une évaluation de la qualité des membres (réputation) ou des 

torrents mis en ligne (système de vote). 

 

d’une rétribution monétaire, grâce à la publicité, en contrepartie 

de la publication de contenus ou de liens. 
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La posture face à la loi 



Lecture de la loi par les sites* 

La loi sur le droit d’auteur donne lieu à plusieurs types de lecture par les sites, qui énoncent 

des interdits en termes de propriété intellectuelle, propriété matérielle ou de mise en 

circulation commerciale de ce qui est diffusé, à partir de ces lectures. Ainsi selon les sites 

et/ ou les interviewés : 
 

Mettre à disposition une œuvre serait autorisé uniquement si son auteur en donne 

l’autorisation  

« télécharger ou partager sur Internet des créations sans autorisation de leurs créateurs est une violation 

de leurs droits, qui les prive de leur rémunération légitime et fragilise ainsi la création artistique et la 

diversité culturelle [...] » OMG Torrent 

« Si je mets à dispo un épisode de série ou un film qui est commercialisé (en salles de cinéma ou en 

dvd) c'est clairement illégal » – Quali 
 

Mettre à disposition une œuvre serait autorisé si on possède l’œuvre originale  

« La loi française vous autorise à télécharger un fichier seulement si vous en possédez l'original. » – 

Libertyland 

« Il faut que la personne qui l’envoie l’ait déjà achetée » – Quali  
 

Mettre à disposition une œuvre serait autorisé pour la personne qui diffuse, si elle 

possède l’œuvre originale, mais pas pour celle qui la télécharge  

« si on l’achète et qu’on le partage ça devient illégal, c’est légal à notre niveau mais pas pour ceux qui 

vont le prendre du coup » – Quali  
 

Mettre à disposition une œuvre serait autorisée si elle est déjà commercialisée 

« interdiction de poster tout long métrage issu du cinéma tant que sa mise dans le commerce n'est pas 

faite. » – FAQ T411 
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*Les lectures de la loi rapportées ici ne correspondent pas à une interprétation juridique du CPI.  



Posture de retrait 

Esquive la question légale, et construit une vision idéologique du « partage » 

 

« Nous proposons sur ce site de streaming film un large choix de films en streaming, 

gratuitement car nous savons qu'il n'est pas facile pour tout le monde de se payer une 

place de cinéma de nos jours ou d'acheter un DVD, cela coûte cher et la vie est de plus 

en plus dure (…) Ici un film streaming est un cadeau que nous vous faisons et dont 

vous pourrez profiter librement » – Filmstreamingz  

 

« Avez-vous vu le coût de la vie ? Préférez-vous que les gens arrêtent de manger plutôt 

que de télécharger ? Car disons les choses : vu le prix des DVDs, il est impossible de 

se payer un DVD tous les jours ! » Administrateur - Blog Libertyland  
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Posture « limitation de 
responsabilité »  

Présente le site comme simple intermédiaire, avec une posture qui renvoie la 

responsabilité de la diffusion de l’œuvre à l’utilisateur du site. 

 

« Notre site ne consiste qu'en un référencement de liens vidéos hébergés par des sites 

publics et légalement reconnus (…) Nous n'hébergeons aucune vidéo. Nous n'uploadons 

aucune vidéo » – DpStream  

 

« La législation concernant l'utilisation des fichiers présentés sur smartorrent.com varie selon 

les pays, il appartient aux visiteurs de respecter les lois en vigueur de leur pays et de ne 

diffuser des fichiers et les télécharger seulement si la législation de leur pays le permet » – 

Smartorrent 

 

« Ni Liberty land, ni nos hébergeurs, ni nos membres ne pourront êtres tenus responsables 

d'une mauvaise utilisation de notre site » – Lybertyland  

 

« Est-ce légal ? Cela dépend d'où vous êtes, vraiment. Une fois encore: nous utilisons des 

torrents, alors si vous y tenez vraiment, vous feriez mieux de chercher sur Google quelle est la 

situation légale autour de ces protocoles là où vous vivez » – Popcorn time 

 

« We are not interested in what you do online » – Torrentz  
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Posture ambiguë  

Reconnaît la possibilité de pratiques illicites tout en adoptant une posture qui limite la 

responsabilité du site 

« Si vous téléchargez une œuvre illégalement, pensez à l’acheter pour remercier les artistes / acteurs / 

développeurs... // La loi française vous autorise à télécharger un fichier seulement si vous en possédez 

l'original » – Zone téléchargement  

« Veuillez noter que www.omgtorrent.com n'héberge aucun contenu protégé par copyright. Les fichiers 

torrent (metadata) que nous hébergeons ne contiennent aucune donnée qui puisse être protégée. 

Cependant, nous offrons la possibilité de supprimer des torrents de notre site web, sur demande du 

propriétaire des droits d'auteurs »– OMG Torrent  

« We want you to know that we do not have any copyrighted or illegal content on KickassTorrents. The 

torrent information we host does not have files that can be copyrighted. We are in correspondence with 

the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and general international copyright laws. However, we 

still can remove torrents from our site if the copyright owner would like us to do so. Kickass torrent » - 

Kickass Torrents 
 

 

Évoque la loi en s’en moquant 

« Wawa-Mania ainsi que son hébergement se décharge de toutes responsabilités sur les informations 

postées par les membres de la communauté. Aucun fichier soumis à copyright n'est physiquement 

hébergé sur nos serveurs. Par ce fait, Wawa-Mania respecte scrupuleusement le droit à la propriété 

intellectuelle et ne peut être accusé de participation, complicité de contrefaçon de l'œuvre de 

l'esprit. (…) Just joke... On s'en fout. »  –Wawamania  

« Only torrent files are saved at the server. That means no copyrighted and/or illegal material are 

stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind The Pirate Bay responsible for the 

material that is being spread using the tracker. Any complaints from copyright and/or lobby 

organizations will be ridiculed and published at the site. » – The Pirate Bay  
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Posture des sites face à la loi 
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RETRAIT 
 
 

 
 

Aucune référence  

à la loi  

Vision idéologique  

du « partage »  
 
 
 
 

« Avez-vous vu le coût de la 

vie ? Préférez-vous que les 

gens arrêtent de manger 

plutôt que de télécharger ? »  

–  Libertyland –  

 
  

« Ici un film streaming est un 

cadeau que nous vous faisons 

et dont vous pourrez profiter 

librement » 

– Filmstreamingz – 

LIMITATION DE 

RESPONSABILITE 
 

 
Statut de simple 

intermédiaire 

renvoie la responsabilité  

à l’utilisateur 

 

 
« il appartient aux visiteurs 

de respecter les lois en 

vigueur de leur pays »  
– Smartorrent –  

 

 
« Notre site ne consiste 

qu'en un référencement de 

liens » 
– Dpstream –  

 

 

 

 

AMBIGUÏTÉ 
 

 
Posture qui limite la 

responsabilité + reconnaît la 

possibilité de pratiques illicites  

Évoque la loi en s’en moquant 

 
« Les fichiers torrent (metadata) que 

nous hébergeons ne contiennent 

aucune donnée qui puisse être 

protégée. Cependant, nous offrons la 

possibilité de supprimer des torrents 

de notre site web, sur demande du 

propriétaire des droits d'auteurs »  
– OMG Torrent – 

 

« (…) Wawa-Mania respecte 

scrupuleusement le droit à la propriété 

intellectuelle et ne peut être accusé de 

participation, complicité de 

contrefaçon de l'œuvre de l'esprit. (…) 

Just joke... On s'en fout. »   
– Wawa-Mania – 

 

 
 

 

 



Conclusion  
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Le fonctionnement des sites, qui organise la mise à disposition, entre en 

opposition avec la loi sur le droit d’auteur, qui encadre les conditions légales de 

diffusion des œuvres.  
 

Face à cela, les sites présentent trois types d’attitude, suivant leur degré 

d’institutionnalisation : 

posture de retrait : on n’aborde pas le sujet légal 

posture limitant la responsabilité du site : on renvoie la responsabilité à 

l’utilisateur  

posture ambiguë : on reconnaît la possibilité de pratiques illicites soit en se 

moquant de la loi, soit en les couvrant par un discours limitant la 

responsabilité du site 
 

Cette opposition conduit sites et interviewés à formuler des lectures différentes 

de la loi et à énoncer, à partir de leur lecture, des interdits pour la mise à 

disposition concernant : 

la propriété intellectuelle : l’œuvre devrait être selon eux libre de droit  

la propriété matérielle : l’œuvre devrait selon eux avoir été achetée 

la mise en circulation commerciale de ce qui est diffusé : l’œuvre devrait 

selon eux être déjà commercialisée  

 

 

 

NB: les lectures de la loi rapportées ici ne correspondent pas à une interprétation juridique du CPI.  


