
LA CULTURE SUR INTERNET : 
AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE

Grâce à Internet, tu as accès à la culture en quelques clics. Tu as le droit 
de regarder des films, des séries, d’écouter de la musique, de jouer... 
Mais tu as aussi le devoir de te protéger et de respecter ceux qui sont 
à l’origine de ces contenus culturels. Découvre les bons réflexes à avoir 
pour utiliser au mieux cet espace de loisirs et d’information. 
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CONTEXTE

 

-

         Création
        Lorsque  
tu dessines, que 
tu écris un poème 
ou une chanson, 
que tu réalises une 
vidéo ou un tuto, 
si cette œuvre est 
originale (lire p. II), 
tu en es l’auteur. 
Ton œuvre est 
donc protégée  
par le droit d’auteur. 

     Réutilisation
   Tu peux permettre 
aux internautes de 
réutiliser ta création, 
de la modifier ou de 
la reproduire, ou tout 
simplement interdire 
toute réutilisation.  
En tant qu’auteur,  
tu as le droit de 
demander à des 
plateformes de 
retirer tes contenus 
lorsqu’ils ont été mis 
en ligne par une autre 
personne sans ton 
autorisation. 

Avant de diffuser  
un contenu sur Internet, 
par exemple la chanson 
de ton artiste favori, 
vérifie bien que l’auteur 
autorise le partage  
de son œuvre. 

TU N’ES PAS L’AUTEUR  

TU ES L’AUTEUR 

Si l’œuvre est en licence libre, ou que la durée des 
droits d’auteur a expiré (et que l’œuvre est tombée 
dans le domaine public), tu peux la réutiliser dans  
le respect du droit moral de l’auteur (lire article). 

COMPRENDRE INFOGRAPHIE
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LES ŒUVRES SUR INTERNET  
SONT PROTÉGÉES PAR LA LOI

Création. Une œuvre est une 
création originale quand elle est 
le fruit du travail d’une per-
sonne, qu’elle reflète sa person-
nalité et ses choix. Elle est 
unique. L’œuvre ne se limite pas 
à une simple idée, elle doit se 
concrétiser par la réalisation 
d’un enregistrement, d’un film, 
d’un dessin, d’un manuscrit...

Auteur. À partir du moment où 
l’on crée une œuvre originale 
(vidéo, image, texte, partition, 
paroles d’une chanson…), on 
devient auteur. L’auteur a des 

gratuite et y ajouter des condi-
tions s’il le souhaite : l’œuvre ne 
pourra pas être modifiée, ou 
réutilisée à des fins commer-
ciales (pour vendre un produit), 
par exemple.

Internet. Comment s’y retrou-
ver ? Certains pensent à tort que 
les œuvres publiées sur Internet 
et sur les réseaux sociaux 
peuvent être utilisées gratuite-
ment et sans autorisation. Or, ce 
n’est pas parce qu’une œuvre 
est accessible à tout le monde 
que son auteur a donné l’auto-

Musique, films, séries, livres, photos, jeux vidéo, logiciels, presse… Ces contenus culturels font régulièrement 
l’objet de piratage ou d’utilisations illégales sur Internet. Ils sont pourtant tous protégés par la loi.

Oui, elles sont protégées dans les 179 pays qui ont signé la Convention de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Les créations artistiques sont-elles protégées juridiquement 
ailleurs qu’en France ?

MOTS-CLÉS

Ayant droit 
Toute personne disposant 
d’une cession des droits légale 
(ex. : en tant qu’héritier)  
ou contractuelle (ex. : suite  
au rachat des droits). 

Licence (ici)
Contrat par lequel un auteur 
définit les conditions  de 
réutilisation de son œuvre.  
On parle de « licence libre » 
lorsque l’auteur autorise  

les internautes à la réutiliser 
gratuitement sans condition 
ou avec des restrictions très 
limitées.

Conditions générales 
d’utilisation ou CGU (ici)
Règles contractuelles définies 
par l’éditeur d’un site web. 
Elles précisent ce que l’on a 
le droit de faire sur le site, et 
quelles sont les sanctions en 
cas de non-respect des règles.

PARTAGER DES CONTENUS SUR INTERNET : 
TES DROITS ET TES OBLIGATIONS !

C’est facile de publier des photos, des vidéos... sur Internet. Mais sais-tu comment le faire en toute 
légalité ? Voici quelques conseils pour créer et/ou diffuser l’esprit tranquille !

2. Aujourd’hui, il suffit d’une 
connexion Internet sur son 
portable, sa tablette ou son 
ordinateur pour lire la presse 

si un morceau de musique  
te plaisait, il fallait forcément 
acheter le disque ou attendre 
qu’il passe à la radio. Depuis 

1. Avant Internet, les 
modes d’accès à la culture 
étaient surtout payants  
et limités. Par exemple,  

ou regarder sa série préférée. 
L’accès, qu’il soit payant ou 
gratuit, est beaucoup plus 
simple et plus riche.

3. 81 % des internautes 
de 15 ans et plus, en France, 
consomment des biens 
culturels sur Internet (films, 

l’apparition du numérique  
et des nouvelles technologies, 
la culture est accessible  
en quelques clics.

séries, musique, jeux vidéo, 
livres, retransmissions en 
direct...). Cela représente 
40 millions de personnes. 
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risation de la réutiliser libre-
ment. Un site peut être illicite, 
et donc diffuser des œuvres 
sans l’accord de leur auteur.  
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un 
site légal, les conditions de  
réutilisation des œuvres 
peuvent être très limitées,  
et interdire toute rediffusion ou 
reproduction. Il faut lire les 
conditions générales de vente 
des différents sites pour 
connaître les conditions de  
réutilisation des contenus  
qui y sont diffusés ou mis à 
disposition. 

peut l’utiliser sans payer, ni 
demander d’autorisation. 

Droit moral. L’auteur dispose 
aussi d’un droit moral sur son 
œuvre. Il peut ainsi interdire ou 
s’opposer à toute utilisation de 
son œuvre qui apparaîtrait 
contraire à son intégrité ou por-
terait atteinte à l’esprit de sa 
création. Le droit moral lui per-

droits sur son œuvre : c’est ce 
qu’on appelle les «  droits d’au-
teur ».

Droits patrimoniaux. L’auteur a 
droit à une rémunération lorsque 
d’autres personnes veulent utili-
ser son œuvre. Il s’agit des droits 
patrimoniaux. Ils sont limités 
dans le temps : ils durent toute la 
vie de l’auteur et 70 ans après 
son décès, durant lesquels ses 
ayants droit continuent de gérer 
son œuvre. Ensuite, l’œuvre 
tombe dans le domaine public, 
ce qui signifie que tout le monde 

Si l’œuvre n’est pas libre de droit ou si tu ne disposes 
pas d’informations claires ou permissives, tu ne peux 
pas la rediffuser sur ton site. Si tu la diffuses  
sur une plateforme, elle pourra être bloquée.

      Diffusion
   Tu souhaites partager ton œuvre ? Tu peux la diffuser sur Internet 
via les réseaux sociaux ou les plateformes de partage de contenus. 
Mais tu dois alors accepter leurs conditions générales d’utilisation 
(CGU). Lis-les attentivement car elles déterminent ce que tu 
autorises les plateformes et internautes à faire avec ton œuvre.

met aussi d’imposer que son 
nom soit associé à son œuvre. 

Conditions. L’auteur peut auto-
riser ou interdire les exploita-
tions de son œuvre par d’autres 
personnes et peut en fixer les 
conditions, dans un document 
appelé « licence ». Il peut déci-
der que son œuvre sera «  libre 
de droit », réutilisée de manière 



CHIFFRES  
CLÉS

À LA LOUPE POUR EN SAVOIR PLUS

PHOTO DU JOUR

FICHIERS SANS FILTRE  
On ne peut jamais être sûr du contenu des fichiers mis en ligne 
illégalement. La qualité de l’image est souvent médiocre, les 
sous-titres peuvent être décalés par rapport au son et à l’image. 
Des contenus pornographiques et des publicités pour des sites 
de jeux d’argent apparaissent en pop-up… Pire : on s’expose 
aussi à des virus et nos données personnelles peuvent être 
piratées. 
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STREAMING ET TÉLÉCHARGEMENT : 
QU’EST-CE QUI EST LÉGAL ? 

LE RÔLE CLÉ DES PLATEFORMES

utilisateurs. Ils peuvent  
en effet attraper un virus,  
un logiciel malveillant,  

notamment grâce à leurs 
parents qui montrent l’exemple 
en privilégiant les sites légaux.

90 % 
des enfants de 14 ans savent 
expliquer la différence entre 
sites légaux et illicites, 

qui récupère des données 
personnelles et financières 
à leur insu.

57 % 
des 15 ans et plus consomment 
des contenus sur Internet de 
manière exclusivement légale. 

80 % 
des sites illicites présentent 
un risque pour la sécurité 
informatique de leurs 

conséquent, tu peux le conser-
ver pour y accéder à n’importe 
quel moment.  

Légal. De nombreux sites de 
streaming et de télécharge-
ment sont légaux. Les auteurs 
sont d’accord pour y diffuser 
leur œuvre. Grâce aux droits 
d’auteur, l’artiste et l’auteur 
touchent des revenus liés à la 
publicité lorsque l’accès à 
l’œuvre sur le site est gratuit, ou 
une partie de l’abonnement ou 
du prix de la vente de l’œuvre si 
le site est payant. 

Illicite. Certains administra-
teurs de sites Internet – payants 
ou non – ne respectent pas la 

loi. Ils diffusent des œuvres 
sans l’autorisation de l’auteur, et 
sans le rémunérer. Tous les 
revenus (publicités, abonne-
ments…) vont aux dirigeants du 
site. 

Ta mission. Avant de téléchar-
ger un fichier, ou de le regarder 
en streaming sur un site, assure-
toi de sa légalité (lire colonne).  
Par ailleurs, sur un réseau pair à 
pair ou sur des plateformes de 
partage de vidéos, tu ne peux  
mettre en ligne ou à la disposi-
tion d’autres personnes que les 
œuvres dont tu es l’auteur, qui 
sont libres de droit ou pour les-
quelles tu disposes d’une auto-
risation.

Regarder un film, une 
série ou une vidéo, 
écouter une chanson ou 

une émission de radio sur 
Internet... Tous ces contenus, 
que tu consommes au quoti-
dien, sont accessibles à la fois 
sur des sites légaux et sur des 
sites illicites.

Technologies. Pour avoir accès 
à des contenus culturels sur 
Internet, il existe plusieurs tech-
nologies. Avec le streaming, tu 
peux regarder, lire ou écouter 
un fichier sans en garder de 
copie. Le téléchargement per-
met quant à lui de récupérer un 
contenu sur ton ordinateur, ta 
tablette ou ton téléphone. Par 

LE SITE DU JOUR : 
www.hadopi.fr

Ce site répertorie plus de 
450 sites de musique, jeux 
vidéo, livres, films, séries…  
disponibles légalement.

OUVRE L’ŒIL !

Site légal ou illicite : 
comment savoir ? On peut 
croiser plusieurs indices 
pour faire la différence.  
En voici quelques-uns !  

Site légal : 
 o Présence de mentions 
légales et de conditions 
générales de vente 
(CGV)

 o Présence d’une 
foire aux questions 
(FAQ), donnant les 
réponses aux questions 
fréquemment posées

 o Présence d’un service 
après-vente (SAV) 

 o Système de paiement 
sécurisé 

 o Présence de publicités 
classiques

 o Absence de publicité  
si l’offre est payante

Site illicite :
 o Nombreuses publicités 
pornographiques  
ou mensongères

 o Absence de marques 
connues parmi les 
publicités 

 o Moyens de paiement 
non sécurisés 

 o Diffusion de films 
toujours à l’affiche dans 
les salles de cinéma 
(lire p. V)

 o Absence de mentions 
légales ou mentions 
légales fantaisistes

1, 2, 3... DIFFUSEZ ! 

Lorsqu’un film sort  
au cinéma, il n’a pas  
le droit d’être diffusé 
par d’autres canaux 
pendant au moins 3 mois.
L’objectif ? Inciter  
les spectateurs  
à se déplacer dans  
les salles. Le film  
est ensuite disponible  
en DVD et en vidéo  
à la demande payante 
(qui permet de visionner 
la vidéo commandée 
pendant 24 heures, 
en général). Et il faut 
attendre encore plusieurs 
mois avant de le voir  
à la télévision ou  
sur les plateformes  
de vidéos à la demande 
sur abonnement. C’est la 
« chronologie des médias ». 

tion. Une directive européenne 
adoptée le 17 avril 2019 a ren-
forcé la responsabilité des pla-
teformes en matière de protec-
tion des droits d’auteur. Elle 
protège aussi les utilisateurs en 
leur permettant de contester 
une mesure de blocage ou de 
retrait qui leur paraît excessive 
ou erronée. 

Reconnaître. Certains utilisa-
teurs savent transformer les 
vidéos pour qu’elles ne soient 

pas détectées par la plate-
forme : ils la découpent en plu-
sieurs parties, la détériorent... 
C’est pourquoi les plateformes 
développent des technologies 
permettant de reconnaître un 
contenu mis en ligne. Elles par-
viennent ainsi à trier plus facile-
ment ce qui est légal ou non. En 
cas d’interdiction de l’auteur, 
elles le bloquent. Si la mise en 
ligne est autorisée, l’auteur 
pourra percevoir des droits 
d’auteur.

Sur les plateformes de par-
tage de vidéos comme 
YouTube, Dailymotion ou 

encore Vimeo, les internautes 
mettent en ligne leurs propres 
créations ou les créations de 
quelqu’un d’autre. 

Directive. Si un auteur n’a pas 
donné son autorisation pour la 
diffusion d’une œuvre, la plate-
forme doit empêcher la mise en 
ligne ou procéder au retrait 
immédiat en cas de notifica-

80 000. 

Quel est le nombre de vidéos vues chaque seconde sur YouTube ?
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LA QUESTION
Téléchargement illégal :  
que risque-t-on ?
Contexte. La consommation illicite concerne aujourd’hui 26 % des 
internautes. Par exemple, certains continuent de télécharger ou de 
mettre à disposition sur les réseaux pair à pair des œuvres proté-
gées par le droit d’auteur.  

Réponse. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la pro-
tection des droits sur Internet (Hadopi), créée en 2009, a pour mis-
sion, entre autres, de protéger les œuvres afin que les droits des au-
teurs soient respectés sur Internet. Lorsque l’Hadopi est informée 
qu’une connexion Internet a été utilisée pour télécharger ou mettre 
à disposition en pair à pair un contenu illégalement, elle transmet 
à l’abonné par l’intermédiaire de son fournisseur d’accès à Internet 
un e-mail d’avertissement. Après trois avertissements restés sans 
réponse, l’Hadopi peut prendre la décision de transmettre l’affaire 
à un tribunal. L’abonné risque alors d’être condamné à payer une 
amende pouvant atteindre 1 500 euros. Ce dispositif d’avertisse-
ments successifs s’appelle la « réponse graduée ».

Ils sont 13 % à consommer de 
manière illicite régulièrement, 
et 13 % occasionnellement. 

C’EST DIT  
« Le piratage est un pillage ; un détournement 
manifeste de la valeur que vous créez. »

Franck Riester, ancien ministre de la Culture, lors de son discours au festival de Cannes 2019.
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« Il vaut mieux choisir 
la tranquillité d’esprit »

illicite. Le streaming illicite est  
la pratique la plus utilisée par  
les plus de 15 ans en France, juste 
devant le téléchargement illicite.

sur leur smartphone (88 % en 
possèdent un). Leurs contenus 
favoris sont la musique, les 
films, les vidéos et les séries.

1. 97 % des internautes 
de 15-24 ans consomment 
des biens culturels 
dématérialisés, notamment 

3. C’est entre 15 et 24 ans 
que les internautes prennent 
le plus de risques du fait  
de leurs pratiques illicites  

sur Internet, mais ce  
sont eux qui s’inquiètent  
le moins des conséquences.  
52 % d’entre eux estiment 

2. Les séries TV, les films 
et vidéos et la musique sont 
les trois catégories les plus 
touchées par la consommation 

en effet  qu’ils ne volent 
personne en accédant  
à des contenus de 
manière illégale.

Je ne veux pas empêcher 
d’autres créateurs de les utiliser 
pour créer leurs propres 
contenus comme des vidéos 
réactions ou des reposts. Tant 
qu’il n’y a pas de malveillance ou 
d’intention de monétiser mes 
vidéos sans mon accord, ça ne 
me gêne pas. Par contre j’aime 
bien tracker l’utilisation de mes 
contenus sur Internet et je les 
bloque si nécessaire. »
 
Aider. «  Je suis pour l’accès à 
des biens culturels sur Internet 
de façon légale. Cela permet 
aux créateurs et aux artistes 
d’être rémunérés, et de pouvoir 
créer plus de contenus. Et puis, 
sur un site illicite, on risque gros 
entre les amendes, les virus, le 
piratage de données... Il vaut 
mieux payer un abonnement et 
choisir la tranquillité d’esprit que 
de courir autant de dangers. »

Jeune comédien et influen-
ceur de 22 ans, Just Riadh 
s’est fait connaître grâce à 

ses vidéos humoristiques.  Il 
raconte son parcours et sa 
vision de la consommation de 
biens culturels sur Internet.

Vidéos. « Au collège je regardais 
YouTube, je voyais que des gens 
comme Mister V cartonnaient. 
Ça m’a inspiré. J’ai commencé à 
créer des vidéos quand j’étais au 
lycée. Après mon bac, j’ai arrêté 
mes études pour m’y consacrer 
entièrement. J’ai pu en vivre 
assez rapidement grâce à des 
collaborations avec des marques 
et des médias. Je suis sur toutes 
les plateformes : YouTube, 
TikTok, Snapchat et surtout 
Instagram. » 

Accord. « Je n’ai pas pris de 
licence pour protéger mes vidéos. 

Une offre est forcément 
légale lorsqu’elle est 
payante.

Faux. Qu’une offre soit gra-
tuite ou payante ne signi-
fie pas qu’elle est légale ou 
illégale. Il existe des offres 
payantes sur des sites illi-
cites ainsi que des contenus 
gratuits sur des sites légaux.

Lorsqu’on achète un film 
en DVD, on a le droit de 
le télécharger gratuitement. 
 
Faux. Acheter un DVD  
ou un CD ne donne pas  
le droit d’utiliser l’œuvre 
dans sa version numérique, 
sauf si un code pour télé-
charger l’œuvre est fourni 
avec l’objet lors de l’achat.

Le téléchargement illégal 
ne touche que les artistes 
célèbres.

Faux. Le téléchargement illé-
gal touche tous les artistes, 
connus ou non. Ils ne sont 
pas rémunérés pour leur tra-
vail, ce qui, en plus, n’aide pas  
les artistes peu connus à 
gagner en célébrité.

Si un site apparaît  
en résultat sur un moteur 
de recherche, il est légal. 

Faux. Ce n’est pas forcément 
le cas. Une recherche sur 
Internet peut faire apparaître 
aussi bien des sites légaux 
que des sites illicites. Il faut  
à chaque fois vérifier la léga-
lité du site (voir page IV).

C’EST DINGUE
Notre-Dame, maîtresse du jeu !
Suite à l’incendie de Notre-
Dame de Paris, le 15 avril 
2019, l’éditeur de jeux vidéo 
Ubisoft a fait un geste 
symbolique en l’honneur  
de la cathédrale. Détenteur 
des droits d’auteur sur son 
jeu Assassin’s Creed Unity, 
dans lequel Notre-Dame  
est au cœur de l’intrigue,  
il a autorisé son 
téléchargement gratuit.  
En 8 jours, le jeu a été 
téléchargé 3 millions de fois !  

CHIFFRES CLÉS

23,5 
millions

C’est le nombre de 
Français (soit 28 %)  
qui consomment du 

contenu culturel  
payant sur Internet 

(abonnement(s)  
à des plateformes  

de streaming, vidéos  
à la demande…).

42 %
des 15-24 ans préfèrent 

consommer des 
contenus culturels sur 
Internet de manière 

légale, pour le respect 
des artistes, notamment 

ceux qui sont peu ou 
pas connus. 

À NOTER !

Rémunérés par la pub
Lorsqu’une œuvre est dif-
fusée gratuitement sur un 
site de streaming, l’artiste et 
l’auteur touchent une partie 
des revenus liés à la publici-
té. Plus leur œuvre sera vue, 
plus leur rémunération sera 
importante. Par exemple, 
un artiste-interprète gagne 
100 euros quand sa création 
est vue ou écoutée un mil-
lion de fois (source : Adami). 

VA VOIR 
AILLEURS

Au Japon, des éditeurs  
ont mis en ligne sur leur site 
(coda-cj.jp/enlightenment/
manga.html) des histoires 

courtes qui dénoncent  
le piratage des mangas  

et anime, écrites par  
des mangakas célèbres. 

INFOGRAPHIE

INTERNET :  EN TOUTE CONSCIENCE
Tu as envie de te divertir et de te cultiver sur Internet ? Découvre tout ce que tu peux faire, en toute légalité. 

LIRE DES LIVRES 
NUMÉRIQUES 
BD, mangas, 
romans…  
De nombreux titres 
sont en ligne,  
parfois gratuitement 
(ex. : sur Gallica, 
le site de la 
Bibliothèque 
nationale de France) 
ou sur abonnement 
(bd Buzz, Youboox…).

REGARDER DES FILMS ET SÉRIES 
Fan de séries et de films, tu peux 
souscrire à un abonnement payant 
(Netflix, Canal, Disney +…) ou acheter 
un film en vidéo à la demande (VOD), 
pour une durée déterminée (Arte 
VOD, Canal VOD…).

REVOIR UN PROGRAMME TÉLÉ
Tu as raté un film, un docu, ta série 
préférée ? Des chaînes proposent 
gratuitement des sessions de 
rattrapage (France TV, Arte TV…). 
Sois vigilent.e, elles sont souvent 
temporaires. ©
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HALTE AUX IDÉES REÇUES

ACHETER DES JEUX VIDÉO  
Blizzard, PlayStation Store… Trouve 
ton site en fonction de ton matériel 
(PC, console…). Tu peux aussi profiter 
des jeux à la demande (cloud 
gaming), avec les parties directement  
en streaming entre le joueur et les 
serveurs (sur Shadow, GeForce Now, 
Google Stadia...). 

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE 
Deezer, Spotify, YouTube, 
Apple Music, Google Play, 
Qobuz… Les sites de musique 
proposent une large sélection 
musicale sur abonnement,  
ou gratuitement avec  
de la publicité.

ÉCOUTER DES PODCASTS 
Interview, émission, reportage...  
Des podcasts sont disponibles sur Elson, 
Arte Radio, ou encore Google Play. 

VISIONNER EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
Tu peux regarder de 
chez toi des contenus 
en réalité virtuelle avec 
le matériel adapté 
sur des sites comme 
Daydream, Discovery 
VR, MYTF1 VOD... 

TÉLÉCHARGER  
DES PHOTOS
Certains sites te proposent 
de télécharger des photos, 
sur de nombreux thèmes, 
gratuitement ou non.
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MICRO-TROTTOIR

ELLIOT, 15 ANS LUCAS, 14 ANS CAPUCINE, 15 ANS

« DES PUBLICITÉS BIZARRES, 
PARFOIS UN PEU CHOQUANTES »
« Sur Internet, j’aime bien jouer, aller 
sur des réseaux sociaux, écouter de la 
musique sur Spotify, lire des mangas 
en ligne, regarder des séries, généra-
lement sur la plateforme Netflix... Ça 
m’est arrivé quelquefois de regarder 
des séries sur un site de streaming 
illégal, mais ce n’était pas du tout 
agréable. Il y avait beaucoup de pu-
blicités bizarres, parfois un peu cho-
quantes. Je pense qu’il est vraiment 
important de respecter la loi sur Inter-
net, car cela permet de récompenser 
le travail des auteurs, des acteurs, des 
réalisateurs… Si personne ne respec-
tait la loi sur Internet, il n’y aurait plus 
de films. »

« LES AUTEURS NE GAGNENT  
PAS D’ARGENT »
«  Je vais régulièrement sur Internet, 
je regarde beaucoup Netflix, et je fais 
aussi des vidéos sur TikTok... Je vais 
toujours sur des sites légaux. C’est 
important de respecter la loi. Une 
fois, je me suis retrouvé sur un site 
de streaming illégal pour regarder un 
film et ça ne m’a pas donné envie de 
recommencer. Le film a été très long à 
charger. Ce n’était pas fluide, il y avait 
de nombreuses publicités qui ame-
naient vers des liens, et aussi beau-
coup de coupures… En plus, quand on 
passe par un site illégal, les auteurs, 
les personnes qui ont mis du temps à 
produire le film ou la série ne gagnent 
pas d’argent. » 

« NOS DONNÉES PEUVENT  
ÊTRE PIRATÉES »
«  Séries, films, vidéos, musique... Je 
suis souvent sur Internet ! D’après 
moi, c’est important de respecter la 
loi sur Internet, d’abord pour protéger 
son compte. On prend des risques en 
allant sur des sites illégaux, nos don-
nées peuvent être piratées. Ensuite, la 
qualité n’est pas la même. J’ai regardé 
une fois l’épisode d’une série en strea-
ming, et j’ai très vite arrêté. J’ai eu du 
mal à mettre les bons sous-titres et 
par moments j’entendais la bande- 
son d’un autre épisode. La qualité de 
l’image était très mauvaise. Il y avait 
plein de coupures pub et une image 
porno est même apparue en pop-up 
sur l’écran. » 

« CONTENUS CULTURELS SUR INTERNET : POURQUOI RESPECTER LA LOI ? »QUESTION

Annonce


