
 
 
Lancement des Labs -  Événement du 2 Février 2011 

Nature de la réunion : Table ronde ouverte au public 

Date de la réunion : 2 février 2011 

 

Table ronde animée par Jean-Michel Planche, expert pilote du Lab « Réseaux et 
techniques » 

Participants  

- CNC 

- CNIL 

- ALPA 

- SACEM 

- SFR 

- TDF 

- Audible Magic 

- Bouygues Telecom 
 
- SCPP

 
      -     Orange
 

 
 



1. Faits marquants 
 
Treize participants se sont réunis autour la table ronde du lab « Réseaux et techniques », 
dʼenvironnements divers : opérateurs, ayants droit, sociétés spécialisées, etc. 
 
Après un tour de table de présentation et une courte introduction du rôle et des objectifs du 
lab « Réseaux et techniques » par Jean-Michel Planche, les participants ont été invités à 
exprimer leurs attentes concernant ce lab. Chacun des participants a pu exprimer ses 
opinions.  
 
On peut noter que les échanges se sont concentrés sur lʼaspect « technique » des 
problématiques abordées.  
 

2. Thèmes abordés 
 
Le planning et les thèmes de travail du lab « Réseaux et techniques » sont les principaux 
thèmes qui ont été abordés à la table ronde. Il a ainsi été rappelé les axes attendus : 
- échanges et retour sur les spécifications fonctionnelles des moyens de sécurisation 
proposés par M. Riguidel ; 
- échanges et retour sur les techniques de reconnaissance de contenu (dangers, limites, 
avantages) ; 
- échanges et retour sur les techniques de filtrage (dangers, limites, avantages) ; 
 
Un sujet a semblé faire consensus et intéresser la majeure partie des participants : l’étude 
des spécifications fonctionnelles de M. Riguidel. A ce sujet, de nombreuses questions ont été 
posées, notamment sur la date de sortie de la nouvelle version des spécifications.  
 
Des interrogations sur les méthodes de fonctionnement des labs sont aussi apparues. 

3. Process Labs 
 
Les participants de la table ronde du lab « Réseaux et techniques » se sont grandement 
interrogés sur le fonctionnement et les modes de communication qui seront utilisés par les 
membres du lab.  
 
Des questions concernant les outils qui allaient être mis en œuvre ont été posées. L'idée 
d'une plateforme en ligne pour des échanges asynchrones complétée par des réunions 
physiques pour pouvoir échanger de vives voix a semblé faire l'unanimité. Il existe 
cependant un besoin réel et urgent d'une maquette ou d'une explication plus précise des 
fonctionnalités de l'outil collaboratif en ligne.  
 
Le problème que pourrait poser le manque d'anonymat a été souligné. Pour certains le 
manque d'anonymat pourrait constituer un frein à l'expression libre des idées. Ce point a pu 
se vérifier lors des discussions à la table ronde.  


