
 

 

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 Cécile Méadel, expert pilote du Lab « Usages en ligne » 

Participants 	  

- SNEP 
- MySkreen 
- Caisse des dépôts 
- Calysto 
- Cap Digital 
- SACEM 
- Vivendi 
- Vodkaster 
- LeMotif 
- EHESS 
- ParisTech 

 



 

1. Faits marquants	  

Les participants qui, pour la plupart ont déclaré quʼils envisageaient de devenir membres du 
lab « Usages en ligne », insistent sur la nécessité dʼune diffusion sélective des travaux du 
groupe. Il leur semble que la diffusion de documents de travail intermédiaires pourrait nuire à 
la crédibilité du Lab et que la diffusion du nom des participants ne sʼimpose pas, au moins 
dans lʼimmédiat.  

Lʼexpert pilote estime pour sa part que cette volonté, exprimée unanimement, ne doit pas 
être contrariée au risque de saper la confiance des participants. 

Les participants ont abordé la question des objectifs du Lab qui pourraient être les 
suivants : réfléchir et explorer des pistes sur les usages pour faire des recommandations et 
produire des évaluations sur les échanges de contenus à caractère culturel (de tous ordres : 
légaux ou pas, fichiers partagés ou en streaming, documents musicaux, vidéo, écrits, bases 
de données, médias, etc.). 

Les participants estiment indispensable dʼélargir le groupe, et en particulier de solliciter des 
représentants des usagers, consommateurs, amateurs, etc. 

Les participants estiment quʼil est nécessaire de prendre en compte les différents types de 
contenus (livres, vidéos, musique, photos, etc.) et dʼêtre attentif aux différents publics (public 
général ou spécialisé, de tous âges). 

Lʼanalyse des usages devra distinguer lʼinfluence dʼun contenu de sa diffusion (lʼimpact dʼun 
contenu pouvant ne pas être corrélé à lʼimportance de sa diffusion). 

2. Thèmes abordés	  

Les pratiques collectives 
Les échanges de données en ligne engagent, très souvent, des pratiques collectives. Quelle 
culture participative est impliquée dans ces échanges ? Quelle est lʼinfluence des réseaux 
sociaux (tel Facebook) sur les usages ? 

La question des prescriptions dʼusages par les pairs doit être prise en compte. Outre les 
réseaux sociaux, il convient de sʼinterroger sur les autres prescripteurs potentiels, et de 
comprendre, en particulier, le rôle des moteurs de recherche (Google).  

Les participants ont évoqué lʼinfluence de lʼâge dans lʼétude des pratiques, en insistant sur le 
fait que le facteur générationnel nʼest pas systématiquement explicatif. Il faudra donc être 
attentif à lʼeffet de lʼâge sur les pratiques de communication (Digital Natives / adultes) 
sans nécessairement préjuger que les comportements des classes dʼâge sont homogènes. 

Enfin, la question des échanges de contenus et celle de la constitution de groupes ont 
été soulevées : comment se constituent ces groupes ? Quels types de relations sont en jeu, 
sous quelles conditions peut-on parler de liens faibles ? 



Lʼoffre licite vs. lʼoffre illicite 
Les participants ont évoqué le rapport entre les offres actuellement disponibles ou à 
venir, légales ou illégales, et les pratiques des utilisateurs. Peut-on faire lʼhypothèse que 
lʼoffre licite nʼest pas en phase avec les usages et pourquoi ? 

Concernant les plateformes légales, il semble pertinent de sʼinterroger sur le succès des 
acteurs tels quʼApple. Sur quoi repose ce que lʼon appelle le « succès » dʼiTunes ? 
Comment le mesure-t-on ? 

La numérisation des contenus modifie les usages et cela se répercute sur lʼoffre qui 
doit elle aussi se transformer. Il faudra donc être attentif aux modifications des contenus. 
Cette digitalisation pourrait permettre des rapprochements et des mutualisations entre les 
offres, quʼil sera intéressant dʼétudier. 

Le lab « Usages en ligne » doit mettre en perspective les usages et le marché, les deux 
étant corrélés. Quelle interrelation ? Comment lʼun influence lʼautre ? Ces problématiques 
pourront faire lʼobjet dʼanalyses croisées avec le lab « Économie numérique de la création ».  

Cela soulève également la question de la lisibilité des offres. Les participants estiment quʼil 
serait nécessaire de comparer lʼergonomie et de la facilité dʼaccès des sites des offres 
légales et illégales.  

Lʼoffre face aux usages 
Le lab « Usages en ligne » se propose dʼanalyser les échanges sur Internet sans se centrer 
exclusivement sur la question du droit dʼauteur. Dʼune manière générale, comment Internet 
et la numérisation transforment-ils les biens et les personnes ? La problématique de 
lʼinterpénétration de lʼusage et des offres a été soulevée : comment les différentes offres 
intègrent-elles les différentes formes dʼusage ? 

Les participants ont abordé la question de lʼimpact de la consommation non légale sur 
lʼoffre légale.  

En dehors de sa gratuité, quels bénéfices les usagers trouvent-ils dans les pratiques 
illicites ? 

Les participants ont souligné que certaines offres nécessitent des apprentissages ou un 
accompagnement des pratiques, et quʼil serait utile dʼy réfléchir. 

Les thématiques liées au marché face aux usages seront étudiées avec le lab « Economie 
numérique de la création ». 



3. Process Labs 

Les participants souhaitent que le travail ne soit pas exclusivement réalisé en ligne mais que 
des réunions "physiques" soient organisées. 

État de lʼart sur les usages en ligne  
Les participants conviennent quʼil est nécessaire, dans un premier temps, de rassembler les 
études existantes et de réaliser un état des lieux des usages en ligne. 

Quels sont les baromètres, études de marché et sondages existants ? Que nous 
apprennent-ils ? Sur quelles hypothèses reposent-ils ? Quelles sont leurs conditions de 
production ? 

Analyses des travaux de recherche 

Dans un second temps, il conviendra dʼanalyser les travaux de recherche menés sur les 
usages du P2P, et plus largement des échanges de contenus en ligne, en France et à 
lʼétranger. 

Des auditions dʼexperts seront organisées. 

Études complémentaires 

Le lab pourra recourir à dʼautres méthodes afin dʼenrichir et / ou de compléter lʼétat de lʼart 
existant, notamment : 

- des panels de formateurs (sous forme de questionnaire) ; 
- des focus group de consommateurs (sous forme dʼenquête) ; 
- des analyses de lʼergonomie et des spécificités comparées des offres légales et 

illégales. 


