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AVANT-PROPOS 
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RÉSUMÉ  

La notion d‟ « Internet participatif » repose sur l‟observation que l‟Internet subit de plus en plus 

l‟influence de services internet intelligents qui donnent à l‟utilisateur la possibilité d‟élaborer, de classer, 

de collaborer à et de distribuer du contenu sur Internet et de personnaliser des applications Internet. 

L‟Internet faisant de plus en plus partie de la vie quotidienne des gens, les internautes s‟approprient les 

nouvelles applications Internet pour s‟exprimer à travers du « contenu créé par l‟utilisateur » (CCU). 

L‟étude qui suit décrit l‟essor rapide du CCU, elle retrace son rôle croissant dans la communication 

mondiale et elle en dégage les implications pour l‟action publique. Les questions examinées sont 

notamment : Qu‟entend-on par contenu créé par l‟utilisateur ? Quels sont ses facteurs déterminants, sa 

portée et ses différentes formes ? Quels en sont les nouvelles chaînes de valeurs et les nouveaux modèles 

économiques ? Quelles sont l‟ampleur et la nature des opportunités et des impacts sociaux, culturels et 

économiques ? Quels sont les défis que cela pose ? Les pouvoirs publics ont-ils un rôle à jouer et sous 

quelle forme ? 

Définition, mesure et facteurs déterminants du contenu créé par l’utilisateur  

Il n‟existe pas de définition largement reconnue du CCU, et la mesure de ses impacts sociaux, 

culturels et économiques n‟en est qu‟à ses débuts. Dans la présente étude, le CCU est défini de la façon 

suivante : c‟est i) un contenu rendu publiquement disponible sur Internet ; ii) qui traduit « un certain effort 

de créativité » et iii) dont la création intervient « en dehors des pratiques et habitudes professionnelles ». A 

partir de cette définition, les auteurs proposent une taxonomie des catégories de CCU et des plateformes 

d‟hébergement. Bien que la mesure du CCU débute tout juste, les données disponibles montrent que les 

utilisateurs équipés du haut débit produisent et échangent du contenu à un rythme élevé, surtout parmi les 

groupes d‟âges les plus jeunes (ainsi 50 % des internautes coréens indiquent tenir un site personnel et/ou 

un blog). Du fait des importants effets de réseau, un nombre réduit de plateformes drainent de forts 

volumes de trafic, et les sites de vidéo en ligne et de mise en relation sociale deviennent progressivement 

les sites Internet les plus populaires au monde.  

L‟étude identifie aussi : les facteurs technologiques (par exemple diffusion accrue du haut débit, 

nouvelles technologies Internet), les facteurs sociaux (par exemple facteurs démographiques, attitudes à 

l‟égard de la vie privée), les facteurs économiques (par exemple, implication commerciale croissante des 

entreprises Internet et des groupes de média dans l‟hébergement de CCU) et les facteurs juridiques 

(apparition de systèmes plus souples de licences). 

Chaînes de valeurs et modèles économiques émergents 

L‟activité de création de contenu par l‟utilisateur n‟a que rarement pour finalité première la recherche 

d‟un profit ou d‟une rémunération. Ces créateurs sont surtout motivés par le désir par exemple d‟entrer en 

contact avec des pairs, d‟accéder à un certain niveau de célébrité, de notoriété ou de prestige, ou encore de 

s‟exprimer. Il est donc plus difficile de définir une chaîne de valeur économique pour le CCU, comme cela 

se fait dans les autres études de l‟OCDE sur le contenu numérique. 

Pour un créateur, la chaîne de valeur éditoriale dans les médias traditionnels passe par la sélection, la 

mise en valeur et la distribution de l‟œuvre par différentes entités, souvent pour un coût très élevé. Les 
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choix opérés par les « gardiens » des médias traditionnels assurent une certaine qualité à la fois au niveau 

technique et au niveau du contenu. Par rapport à l‟offre potentielle, seules quelques œuvres réussissent à 

être diffusées, par exemple via la télévision ou un autre média.  

Dans la chaîne de valeurs du CCU, le contenu est créé et posté directement pour ou sur des 

plateformes de CCU en utilisant des appareils (caméras numériques), des logiciels (outils d‟édition vidéo), 

des plateformes de CCU et les services d‟un fournisseur d‟accès Internet. Il existe un grand nombre de 

créateurs actifs, de même qu‟une offre riche de contenu susceptible d‟attirer un public, bien qu‟elle soit 

parfois de qualité moindre ou plus variable. Les utilisateurs sont également inspirés par des œuvres 

existantes ou s‟y réfèrent, comme dans la chaîne médiatique traditionnelle. Les utilisateurs peuvent décider 

de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, en utilisant des systèmes de recommandation et de 

classement, ce qui peut déboucher sur la reconnaissance de créateurs qui n‟auraient pas été distingués par 

les éditeurs des médias traditionnels. 

La plupart des sites de CCU sont des entreprises nouvelles ou des groupements non commerciaux de 

passionnés, mais les entreprises commerciales jouent un rôle de plus en plus important dans le soutien, 

l‟hébergement, la recherche, l‟agrégation, le filtrage et la diffusion de CCU. La plupart des modèles ne 

sont pas encore stabilisés, et la génération de recettes pour les créateurs de contenu ou les entreprises 

commerciales (à savoir les groupes de médias) s‟amorce tout juste. Aux différents types de CCU (par 

exemple blogs, contenu vidéo) correspondent des approches différentes bien que similaires pour la 

monétisation du contenu. On dénombre cinq modèles de base : i) les contributions volontaires ; ii) la 

facturation des services aux utilisateurs, soit à l‟acte soit par abonnement, y compris groupage avec des 

abonnements existants ; iii) le paiement par la publicité ; iv) la cession de licences de contenu et de 

technologie à des tiers et v) la vente de biens et de services à la collectivité (« monétisation de l‟audience 

via les ventes en ligne »). Ces modèles peuvent également rémunérer les créateurs, soit par un partage des 

recettes soit par des paiements directs par les autres utilisateurs. 

Impacts économiques du contenu créé par l’utilisateur  

Le contenu créé par l‟utilisateur est déjà un phénomène économique important, bien qu‟il soit 

initialement apparu dans un contexte non commercial. La diffusion du CCU et l‟intérêt que lui portent les 

utilisateurs apparaissent comme une force perturbatrice majeure pour les fournisseurs traditionnels de 

contenu et dans les modes de création et de consommation de contenu. Cette perturbation est à la fois une 

chance et un défi pour les participants établis sur le marché et pour leurs stratégies. 

C‟est parmi les fournisseurs de biens et de services des TIC et les plateformes de CCU en voie de 

constitution que l‟on observe actuellement l‟impact économique le plus immédiat en termes de croissance, 

d‟accès de nouvelles entreprises au marché et d‟emplois. Les innovations liées au nouveau contenu 

numérique repose semble-t-il davantage sur une créativité décentralisée, sur l‟innovation organisationnelle 

et sur de nouveaux modèles de création de valeur qui favorisent les nouveaux entrants, que sur les 

avantages d‟échelle traditionnels ou sur d‟importants investissements initiaux. Les moteurs de recherche, 

les portails et les agrégateurs expérimentent eux aussi des modèles économiques qui reposent souvent sur 

la publicité et le marketing en ligne. Sur les sites de mise en relation sociale et dans les mondes virtuels, 

par exemple, les marques créent de plus en plus de sous-sites spécialisés, et de nouvelles formes de 

publicité voient le jour. 

L‟engouement pour les médias sur Internet commence tout juste à affecter les éditeurs et diffuseurs de 

contenu. Au départ, le CCU a pu apparaître comme une source de concurrence car : i) les utilisateurs 

peuvent créer et consommer du CCU au détriment des médias traditionnels, réduisant ainsi les recettes 

publicitaires ; ii) les utilisateurs deviennent sélectifs dans leur consommation de médias (notamment les 

jeunes) ; iii) certaines plateformes de CCU hébergent des contenus non autorisés émanant d‟éditeurs de 
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médias. Cependant, certaines organisations de médias traditionnelles remplacent progressivement la 

création de contenu en ligne par l‟offre de moyens et de cadres permettant aux créateurs d‟éditer du CCU. 

Elles ont également introduit davantage d‟interactivité sur leurs sites Internet et dans leurs services, en 

permettant aux utilisateurs de commenter et de classer les contenus et d‟en proposer eux-mêmes. Les 

entreprises de télévision cèdent également du contenu sous licence et étendent la diffusion de leurs 

programmes hertziens et de leurs marques aux plateformes de CCU. 

Le CCU pourrait également avoir un impact croissant sur les producteurs indépendants de contenu. 

Les photographes professionnels, les graphistes, les journalistes indépendants et les membres de 

professions similaires qui fournissent des images, des vidéos de presse, des articles et d‟autres types de 

contenus commencent à subir la concurrence d‟amateurs fournissant du contenu gratuit. 

Impacts sociaux du contenu créé par l’utilisateur  

La création de contenu par l‟utilisateur est souvent perçue comme ayant des implications sociales 

majeures. L‟Internet en tant que nouveau vecteur créatif a modifié l‟économie de la production 

d‟informations et conduit à la démocratisation de la production médiatique et à des changements dans la 

nature de la communication et des relations sociales (c‟est ce que l‟on appelle parfois le « retour » ou 

« l‟éveil » des amateurs). Ces évolutions dans la façon dont les utilisateurs produisent, distribuent, 

consomment et réutilisent l‟information, la connaissance et les œuvres de distraction sont susceptibles de 

déboucher sur plus d‟autonomie de l‟utilisateur, plus de participation et plus de diversité. Il pourrait en 

résulter une diminution des barrières à l‟entrée, des coûts de distribution et des coûts pour l‟utilisateur et 

davantage de diversité des œuvres dans la mesure où la « vitrine » numérique est quasiment infinie. 

Le CCU peut apporter aux citoyens, aux consommateurs et aux étudiants l‟information et le savoir. Le 

CCU éducatif revêt en général un caractère collaboratif, et il encourage l‟échange et la production 

conjointe d‟informations, d‟idées, d‟opinions et de connaissances, en s‟appuyant par exemple sur des 

technologies Internet participatives pour améliorer la qualité et la portée de l‟enseignement. Les forums de 

discussion et les évaluations de produits peuvent conduire à des décisions plus éclairées des 

consommateurs et des utilisateurs (par exemple forums sur les questions de santé, notes de lecture 

d‟ouvrages).  

Les impacts culturels de ce phénomène social sont également considérables. L‟économie d‟abondance 

de « la Longue Traîne » accroît sensiblement les contenus disponibles, et permet à un éventail plus 

diversifié de contenus culturels de trouver des publics très spécialisés. Le CCU peut également être 

considéré comme une plateforme ouverte enrichissant le débat politique et sociétal, la diversité d‟opinions, 

la libre circulation de l‟information et la liberté d‟expression. La transparence et certaines fonctions de 

« validation » peuvent être améliorées par des approches décentralisées de la création de contenu. Le 

journalisme citoyen, par exemple, permet aux utilisateurs de corriger, infléchir ou créer des informations 

de presse, potentiellement au même titre que les quotidiens ou autres grandes structures. De plus, les blogs, 

les sites de mise en relation sociale et les mondes virtuels peuvent servir de plateformes pour attirer des 

électeurs, échanger des opinions politiques, susciter des débats et échanger des informations sur des 

questions sociétales ou politiques. 

On peut craindre toutefois certains risques en termes d‟exclusion, de fracture culturelle, de qualité du 

contenu et de sécurité et de vie privée. La fracture entre les utilisateurs maîtrisant le numérique et les autres 

pourrait se creuser davantage et on peut imaginer une fracture culturelle, liée à une plus grande 

individualisation de l‟environnement culturel. Des problèmes se posent aussi concernant l‟exactitude et la 

qualité de l‟information (s‟agissant notamment de contenus offensants ou illégaux), dès lors que tout un 

chacun peut contribuer sans un système élaboré de pouvoirs et contre-pouvoirs. Il en est de même des 
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questions de protection de la vie privée, de sécurité sur Internet et des effets préjudiciables que pourrait 

entraîner une utilisation intensive d‟Internet.  

Opportunités et défis pour les utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics  

L‟essor rapide du CCU soulève de nouvelles questions pour les utilisateurs, les entreprises et les 

pouvoirs publics. Les questions auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics peuvent être classées en six 

catégories : i) développement de la R-D, de l‟innovation et de la technologie ; ii) mise en place d‟un 

environnement cadre concurrentiel et non discriminatoire ; iii) amélioration de l‟infrastructure 

iv) adaptation des environnements économique et réglementaire ; v) rôle du secteur public en tant que 

producteur et utilisateur de contenu et vi) amélioration des systèmes de mesure.  

Indépendamment des questions traditionnelles comme le fait d‟assurer un large accès au haut débit et 

de développer l‟innovation, de nouvelles problématiques apparaissent autour de la question de savoir si les 

gouvernements devraient soutenir le CCU et selon quelles modalités. Le maintien de marchés propices à la 

concurrence est particulièrement important du fait de l‟accroissement de l‟activité commerciale ainsi que 

des puissants effets de réseau et des risques de verrouillage technologique. Le CCU remet également en 

question les mécanismes réglementaires en vigueur et la séparation des réglementations relatives à la 

radiodiffusion et aux télécommunications. Avec l‟émergence de modèles économiques reposant de plus en 

plus sur la publicité et des courriers électroniques et messages commerciaux non sollicités, les règles 

applicables à la publicité joueront un rôle particulier dans l‟environnement du CCU (par exemple 

placement de produits, publicité en direction des enfants). 

Dans l‟environnement réglementaire, un certain nombre de questions importantes se posent qui 

concernent le CCU et les droits de propriété intellectuelle : comment définir l‟utilisation raisonnable (« fair 

use ») et les autres exemptions du droit d‟auteur, quels sont les effets du droit d‟auteur sur les nouvelles 

sources de créativité et comment les DPI façonnent-ils la coexistence d‟une création et d‟une distribution 

de contenu marchandes et non marchandes. S‟ajoutent aussi la question de la responsabilité à l‟égard du 

droit d‟auteur des plateformes de CCU qui hébergent des contenus potentiellement non autorisés, et la 

question de la gestion des droits numériques. 

Un certain nombre d‟autres questions doivent aussi être examinées, notamment : i) comment 

préserver la liberté d‟expression rendue possible par le CCU ; ii) la qualité et l‟exactitude de l‟information 

et du contenu et les outils permettant de les mesurer ; iii) les contenus pour adultes, offensants et illégaux 

ainsi que les solutions basées sur l‟autorégulation (par exemple normes communautaires) ou sur des 

moyens techniques (par exemple logiciels de filtrage) ; iv) la sécurité sur l‟Internet « anonyme » ; v) les 

solutions aux nouvelles questions entourant la vie privée et le vol d‟identité ; vi) le suivi des impacts d‟une 

utilisation intensive de l‟Internet ; vii) la sécurité des réseaux et le spam ; et viii) les questions de 

réglementation face aux mondes virtuels (fiscalité, concurrence, etc.). Enfin il existe un besoin urgent de 

nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs pour éclairer l‟action publique. 
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INTERNET PARTICIPATIF : CONTENU CRÉÉ PAR L’UTILISATEUR (CCU) 

 

INTRODUCTION 

Du fait de la diffusion rapide de l‟accès à haut débit et de nouveaux outils logiciels, la participation 

créative au développement de contenus numériques se généralise et devient une nouvelle facette de la 

société et de l‟économie. Des travaux préliminaires sur l‟Internet participatif ont été réalisés dans le cadre 

des Perspectives des technologies de l’information 2006
1
, et l‟une des principales conclusions de la 

Conférence internationale sur l’avenir de l’économie numérique : création de contenu numérique, 

distribution et accès, organisée par l‟OCDE et le gouvernement italien en janvier 2006, a été la soudaine 

prise de conscience de la croissance et des répercussions potentielles du contenu créé par l‟utilisateur
2
. 

Au fur et à mesure de la progression de la Conférence de Rome sur le contenu numérique, les 

participants ont observé que l‟Internet fait aujourd‟hui partie intégrante de la vie des gens et qu‟avec le 

développement d‟un Internet plus « participatif », nous avons atteint un point d‟inflexion en matière 

d‟impact sur la gouvernance et la vie du citoyen (OCDE, 2006a, b). Parmi les thèmes centraux figuraient 

les nouvelles habitudes des « utilisateurs » qui désormais ont recours aux nouvelles applications basées sur 

l‟Internet pour s‟exprimer au moyen de « contenus auto-créés » et prendre part de façon plus active et plus 

collaborative à « la création et la consommation » de contenu. Ces utilisateurs plus actifs, les 

consommateurs et une innovation centrée autour des utilisateurs ont des répercussions de plus en plus 

importantes sur l‟économie. Les nouvelles formes de création et de distribution par les utilisateurs sont à 

l‟origine de nouveaux modèles économiques, créent des enjeux en matière d‟accès au contenu, et 

commencent à contourner les médias en place et les autres secteurs d‟activité, à s‟interconnecter avec eux, 

et à leur ouvrir de nouvelles perspectives. 

Afin de prolonger les travaux de l‟OCDE existants, cette étude examine de façon plus approfondie 

l‟apparition, le développement et les répercussions actuelles et potentielles du contenu créé par l‟utilisateur 

(CCU), et elle en tire des conclusions pour l‟action publique
3
. Les questions abordées sont les suivantes : 

Comment définir le contenu créé par l‟utilisateur ? Quels en sont les principaux moteurs, quelle est sa 

portée et quelles formes différentes peut-il prendre ? Quels en sont les nouvelles chaînes de valeur et les 

nouveaux modèles économiques ? De quelle manière et dans quelle mesure ce contenu a-t-il des 

répercussions sur la société, la culture et l‟économie ? Quels sont les enjeux associés ? Les pouvoirs 

publics ont-ils un rôle à jouer et, si oui, sous quelle forme ? 

L‟analyse présentée dans ce document comprend six parties. La première définit la notion de contenu 

créé par l‟utilisateur. La deuxième et la troisième identifient les principaux moteurs et présentent un aperçu 

général des différents types de CCU et des plateformes de distribution associées. La quatrième partie 

analyse les chaînes de « valeur » et les nouveaux modèles économiques qui lui sont associés tandis que la 

cinquième partie s‟intéresse aux répercussions sociales et économiques. Enfin, la sixième partie analyse les 

opportunités et les enjeux qui attendent les utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics. 

Certaines des questions soulevées dans ce document ne reçoivent que des réponses partielles, 

essentiellement du fait qu‟il s‟agit de phénomènes très récents et qu‟il est encore difficile de distinguer 

clairement les tendances, les évolutions et les politiques générales.  

Bien que le développement des logiciels libres soit souvent l‟un des thèmes des discussions sur 

l‟Internet participatif, il est exclu du champ de notre étude. En termes d‟impacts, il serait intéressant 

d‟étudier de façon plus approfondie ces efforts collaboratifs de grande ampleur.  
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DÉFINITION ET MESURE DE L’INTERNET PARTICIPATIF 

ET DU CONTENU CRÉÉ PAR L’UTILISATEUR 

Définition 

L‟usage de l‟Internet, dont les internautes se servent pour communiquer et s‟exprimer, se caractérise 

par une participation et une interaction accrues des utilisateurs. On a forgé le concept de « Internet 

participatif » pour décrire cette évolution consistant à utiliser de façon plus complète les fonctionnalités 

inhérentes de l‟Internet. Ce concept désigne un Internet de plus en plus influencé par des cyberservices 

intelligents développés à partir de nouvelles technologies grâce auxquelles l‟internaute peut participer de 

façon plus responsable et plus active au développement, à l‟évaluation, à la création collective et à la 

distribution de contenus, ainsi qu‟au développement et à la personnalisation d‟applications Internet 

(O‟Reilly, 2002, 2005 ; MIC, 2006 ; OCDE, 2006b). Ces nouveaux outils de l‟Internet sont censés 

permettre aux prestataires de services commerciaux et non-commerciaux de mieux exploiter 

« l‟intelligence collective » des internautes, en exploitant l‟information et le savoir contenus dans l‟Internet 

sous forme de données, de métadonnées, de participations des utilisateurs et de créations de liens entre ces 

derniers. L‟Internet participatif présente aussi comme caractéristique de permettre la communication entre 

utilisateurs et entre applications logicielles distinctes via des normes et interfaces Internet ouvertes. 

La multiplication du contenu créé par l‟utilisateur ou CCU (ou contenu auto-créé, en anglais : user-

created content) ou ce que l‟on appelle « l‟essor des créateurs amateurs » est l‟une des principales 

caractéristiques de l‟Internet dit « participatif »
4
. Les contenus dont il est question incluent différentes 

formes de médias et œuvres de création (contenus écrits, audio et/ou visuels) créés par les utilisateurs de 

produits technologiques et de l‟Internet. En dépit des fréquentes références à ce sujet faites par les médias 

et les experts, il n‟existe aucune définition communément établie de l‟expression « contenu créé par 

l‟utilisateur ».
5
 Des sources comme Wikipédia parlent de « contenu en ligne produit par les utilisateurs 

[c‟est-à-dire des personnes autres que des professionnels des médias (des « citoyens ordinaires »)] par 

opposition aux producteurs de médias traditionnels comme les diffuseurs audiovisuels et les sociétés de 

production […] »
6
. L‟une des caractéristiques centrales de ce type de contenu est aussi que les utilisateurs 

peuvent effectuer des recommandations et des évaluations sur ce contenu. 

Pour mieux comprendre la notion de contenu créé par l‟utilisateur, il est utile de déterminer ses 

caractéristiques (c‟est-à-dire d‟établir ce qu‟est, et n‟est pas un contenu créé par l‟utilisateur). Trois 

caractéristiques majeures sont proposées. Cependant, la définition du contenu créé par l‟utilisateur est 

difficile à fixer et elle repose sur des critères susceptibles d‟évoluer avec le temps. C‟est pourquoi les 

caractéristiques suggérées ne font qu‟établir une base pour identifier le champ que peut couvrir le CCU.  

 Critère de publication. Bien que l‟on puisse en théorie concevoir qu‟un contenu créé par 

l‟utilisateur ne soit jamais effectivement diffusé en ligne ou ailleurs, nous nous intéressons ici 

aux œuvres publiées dans un certain contexte, que ce soit sur un site Internet accessible au public 

ou sur un site de réseau social réservé à un groupe de personnes donné (par exemple, les étudiants 

d‟une université). Cette définition nous permet d‟exclure les courriers électroniques, les messages 

instantanés échangés entre deux interlocuteurs et autres contenus similaires. 

 Effort de créativité. La notion de création implique qu‟un certain effort créatif a été réalisé pour 

concevoir l’œuvre ou pour adapter des œuvres existantes dans le but d’en concevoir une 

nouvelle ; autrement dit l‟utilisateur doit avoir apporté une valeur ajoutée propre. L‟effort de 

création à l‟origine du CCU comporte souvent aussi un élément de collaboration, comme dans le 

cas des sites Internet que de nombreux internautes peuvent modifier sur une base collaborative. 

Ainsi, la simple copie d‟un extrait d‟un programme télévisé et sa diffusion sur un site Internet de 

vidéo en ligne (activité fréquemment observée sur les sites CCU) ne peuvent être considérées 
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comme produisant du CCU. En revanche, lorsqu‟un(e) internaute met en ligne ses propres 

photographies, donne son avis dans un blog ou crée une nouvelle vidéo musicale, il s‟agit bien de 

contenu créé par l‟utilisateur. Il est toutefois difficile de définir la quantité minimale d‟effort 

créatif car elle dépend du contexte. 

 Création indépendante des pratiques et habitudes professionnelles. Un contenu créé par 

l‟utilisateur est généralement conçu dans un cadre extérieur aux pratiques et habitudes 

professionnelles. Très souvent, il ne s‟inscrit pas dans un contexte institutionnel ou 

commercial/marchand. Dans les cas extrêmes, il est produit par des personnes non 

professionnelles ne cherchant pas à retirer de profit ou de rémunération. Ces personnes sont 

motivées par des désirs tels que celui d‟entrer en contact avec des pairs, d‟accéder à un certain 

niveau de célébrité, de notoriété ou de prestige, ou de s‟exprimer. 

Bien qu‟utile sur le plan conceptuel, cette dernière caractéristique est de plus en plus difficile à 

conserver. Alors qu‟au départ, l‟auto-production de contenu était un mouvement populaire, il semble 

aujourd‟hui que les utilisateurs cherchent à monétiser les contenus qu‟ils produisent (voir la section sur les 

répercussions économiques). De plus en plus souvent, des acteurs Internet ou des médias en place 

acquièrent des plateformes CCU pour en tirer des revenus. Les internautes sont parfois rémunérés pour le 

contenu qu‟ils créent, et certains se professionnalisent après une phase initiale d‟activité non commerciale 

et non marchande. Il est également important de rappeler que certaines œuvres sont créées par des 

professionnels, mais sur leur temps libre (par exemple, un professionnel de l‟édition vidéo créant un film à 

son domicile). Il peut donc être inadéquat de parler de CCU, dans la mesure où certains créateurs de 

contenu sont beaucoup plus que de simples « utilisateurs ». Néanmoins la notion de création de contenu en 

dehors d‟une structure ou d‟une organisation professionnelle est un critère conceptuel utile pour distinguer 

entre le contenu produit par l‟utilisateur et celui produit par des entités commerciales. 

Mesure 

La mesure du CCU n‟est guère aisée. Plusieurs facteurs compliquent l‟opération : la nature 

décentralisée de la production de CCU, le fait que le même CCU soit parfois accessible sur plusieurs sites 

(problème du double comptage), le fait que tous les utilisateurs inscrits sur des plateformes CCU ne soient 

pas nécessairement des utilisateurs actifs (comptes inactifs), le fait que des utilisateurs ouvrent plusieurs 

comptes sur le même site (problème du comptage des utilisateurs uniques) et la distinction parfois difficile 

à faire entre le contenu auto-créé et les autres contenus (par exemple, la mise en ligne d‟extraits 

d‟émissions télévisées protégées par le droit d‟auteur). Les deux premiers cas de figure peuvent conduire 

les plateformes de CCU à surévaluer les chiffres de leurs utilisateurs uniques actifs.  

De même, rares sont actuellement les données officielles disponibles auprès des Bureaux nationaux de 

statistique concernant le nombre d‟utilisateurs créateurs de contenu, le volume de contenu déjà existant, le 

nombre d‟internautes accédant à ce contenu et la typologie des modes de création. Certains instituts 

nationaux de statistiques viennent tout juste d‟intégrer ce genre de questions dans leurs enquêtes (par 

exemple, l‟Union européenne, le Japon, la Corée et le Canada). Il faudra sans doute un certain temps avant 

que des données officielles nationales soient disponibles pour l‟ensemble des pays de l‟OCDE sous une 

forme comparable au plan international. 

Cependant, les données existantes révèlent que les utilisateurs de l‟Internet haut débit ne se contentent 

pas de consommer, mais produisent et partagent du contenu à un rythme déjà important. Toutes les sources 

de données font apparaître d‟importants écarts entre générations dans l‟utilisation des médias de l‟Internet 

ainsi que des différences considérables selon le sexe.  

Les données recueillies dans le cadre des enquêtes statistiques nationales et celles dont dispose 

l‟OCDE indiquent que les comportements habituels des internautes en ligne sont les suivants : en premier 
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lieu, effectuer des recherches ; consulter des portails ou sites d‟intérêt général ; utiliser des outils ou des 

services Internet comme les messageries électroniques ; pratiquer le commerce électronique ; consulter les 

sites d‟éditeurs de logiciels ; consulter des petites annonces et participer à des enchères ; utiliser des médias 

radiodiffusés ; et enfin, recourir à des services financiers (OCDE, 2004a et OCDE, 2005a). 

Lorsqu‟on dispose d‟informations à propos de la création de contenu, on constate toutefois que c‟est 

une activité très répandue chez les jeunes. Comme l‟illustre la figure 1 pour l‟Union européenne, les 

internautes ont déjà pris l‟habitude de poster des messages sur des sites de dialogue en direct (chat), dans 

des groupes de discussion (newsgroups) ou sur des forums, d‟utiliser des sites de partage de fichiers poste 

à poste (peer-to-peer ou P2P) et de créer des pages Internet – activités qui constituent les indicateurs de 

substitution statistiques les plus proches, bien qu‟imparfaits, de l‟offre de CCU
7
. En 2005, dans des pays 

comme la Finlande, la Norvège, l‟Islande, le Portugal, le Luxembourg, la Hongrie et la Pologne, près d‟un 

tiers des internautes âgés de 16 à 74 ans a pratiqué au moins l‟une de ces activités. Dans certains pays de 

l‟OCDE, un cinquième de l‟ensemble des internautes déclarent avoir déjà créé une page Internet. Les 

jeunes sont les créateurs de contenu Internet les plus actifs. En 2005, dans des pays comme la Hongrie, le 

Danemark, l‟Islande, la Finlande, la Norvège, l‟Allemagne, la Pologne et le Luxembourg (par ordre 

croissant), 60 à 70 % des internautes âgés de 16 à 24 ans ont posté des messages sur des sites de dialogue 

en direct, dans des groupes de discussion ou sur des forums. Dans certains pays de l‟OCDE, un quart, mais 

parfois la moitié, de l‟ensemble des internautes de cette classe d‟âge ont déjà créé une page Internet. En 

France, quelque 37 % des adolescents ont créé un blog
8
. En 2005, 13 % des européens « contribuaient 

régulièrement à des blogs » et par ailleurs ils étaient 12 % à « télécharger des podcasts au moins une fois 

par mois » (Commission européenne, 2006).  

Figure 1.  Contenu créé par l’utilisateur dans l’UE en 2005, en % du nombre d’internautes 
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Classe d’âge : 16 à 74 ans 
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Source : OCDE, à partir de données Eurostat. 

Comme l‟indique le tableau 1, 35 % des utilisateurs américains du haut débit ont déjà publié du 

contenu sur l‟Internet. Chez les internautes de moins de 30 ans, 51 % ont posté du contenu sur Internet, 

25 % possèdent leur blog personnel et 41 % ont déjà mis en ligne un contenu qu‟ils ont eux-mêmes créé. A 

la fin de l‟année 2004, 57 % des adolescents américains avaient déjà créé du contenu destiné à l‟Internet 

(Lenhart, 2005). Plus de la moitié des jeunes Américains âgés de 12 à 17 ans se connectent à des sites de 

réseau social en ligne (Lenhart et Madden, 2007). 

De façon générale, les filles semblent être particulièrement surreprésentées parmi les utilisateurs actifs 

de sites de mise en relation sociale, pour la communication, le dialogue en ligne et autres formes de 

relation et d‟échanges à caractère social, alors qu‟elles sont moins représentées lorsqu‟il s‟agit simplement 

de visionner du contenu sur par exemple des plateformes de vidéos en ligne
9
. 
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Tableau 1. Contenu créé par l’utilisateur aux États-Unis, 2006 

 
Tous les 

internautes  
(en %) 

Accès haut 
débit au 
domicile  
(en %) 

Américains disposant 
d‟un accès Internet à 

leur domicile et 
pratiquant l‟activité citée 

(en millions) 

Américains n‟ayant accès 
à l‟Internet qu‟en dehors 

de leur domicile et de leur 
lieu de travail (en millions) 

Créer ou modifier son propre journal ou blog 
en ligne 

8 11 9 2 

Créer ou modifier sa page Internet personnelle 14 17 18 2 

Créer ou modifier les pages Internet ou blogs 
d‟autres personnes, parmi lesquelles ses amis, 
les groupes dont on fait partie ou des collègues 

13 16 16 2 

Partager en ligne un contenu que l‟on a créé 
soi-même, par exemple ses propres œuvres 
artistiques, photos, textes ou vidéos 

26 32 32 4 

Pourcentage d‟internautes ayant effectué au 
moins l‟une des activités « de contenu » 
susmentionnées 

35 42 43 5 

Note : la marge d‟erreur est de   2 % pour les internautes. Voir également la présentation de John B. Horrigan (Pew Internet & 

American Life Project) à l‟OCDE
10

. 

Source : OCDE, d‟après l‟enquête de décembre 2005 du PEW Internet & American Life Project. 

Les données officielles recueillies dans les pays asiatiques confirment cette tendance. Les chiffres 

japonais indiquent que les blogs et les sites de réseau social (social networking sites ou SNS) contribuent à 

l‟augmentation substantielle du volume d‟information disponible sur l‟Internet (MIC, 2006). A la fin du 

mois de mars 2006, 8.7 millions de Japonais étaient inscrits comme blogueurs et 7.2 millions étaient 

membres d‟un site de réseau social (voir figure 2). Près d‟un quart des internautes japonais de plus de 

12 ans ont déjà rencontré de nouveaux amis ou fait de nouvelles connaissances grâce à l‟Internet et près 

d‟un cinquième ont échangé des messages avec des personnes qu‟ils ne connaissaient pas auparavant. Les 

internautes qui ont entre 20 et 30 ans sont ceux qui ont eu le plus d‟occasions de faire de nouvelles 

connaissances sur la toile. Toujours dans ce domaine, les femmes ont plus d‟expériences que les hommes. 

Parmi les internautes ayant échangé des messages avec des personnes inconnues, 49.5 % ont ensuite 

rencontré leurs nouveaux amis en dehors du cadre de l‟Internet.
11

 

En Corée, les enquêtes les plus récentes sur l‟utilisation de l‟Internet révèlent que près de 50 % des 

internautes coréens ont recours à l‟Internet pour gérer des pages personnelles et/ou des blogs. En Chine, 

43.2 % de l‟ensemble des internautes utilisent des serveurs de messages (bulletin boards), font partie de 

cybercommunautés ou de forums ou communiquent grâce à des systèmes de messagerie instantanée, et 

24 % utilisent un blog (CNNIC, 2006). 
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Figure 2.  Nombre de personnes inscrites sur des blogs ou des sites de réseau social au Japon, en millions 
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Source : présentation U-Japan à l‟adresse www.apectel34.org.nz/uploads/061016%20Kondo.pdf. 

Avec l‟essor des services de mesure de l‟Internet qui suivent l‟évolution des audiences et du trafic sur 

le Réseau, de nouveaux outils de mesure apparaissent. Les fournisseurs de données privés étant à même de 

suivre des millions d‟utilisateurs et leurs activités sur Internet de façon anonyme (au moyen de vastes 

échantillons représentatifs des flux d‟informations en temps réel, sans avoir à procéder à des enquêtes pour 

rassembler des données), la nature des informations et la qualité des données disponibles auprès de ces 

sources permettent d‟étendre les connaissances sur les usages d‟Internet. Ainsi, Hitwise, comScore ou 

Nielsen NetRating, entre autres entreprises de mesure du trafic sur Internet, témoignent aussi de l‟intérêt 

croissant que suscitent les sites hébergeant du contenu créé par l‟utilisateur
12

. Ainsi, les 5 sites CCU 

classés parmi les 50 premiers sites britanniques (en nombre total de visiteurs sur le mois considéré) – 

Wikipédia, MySpace, Piczo, YouTube et Bebo – ont attiré des visiteurs au rythme moyen de 4.2 jours 

d‟utilisation et 79.9 minutes par visiteur, selon les chiffres de comScore. A titre de comparaison, ceux des 

50 premiers sites qui n‟ont pas recours au CCU ont affiché des taux d‟utilisation beaucoup plus faibles. 

Les sites CCU ont également connu une importante croissance du trafic au cours de l‟année passée. 

Selon les chiffres du trafic Internet d‟Alexa, YouTube continue de croître et ce site de vidéos en ligne est 

maintenant classé au quatrième rang mondial sur l‟Internet – derrière uniquement Yahoo, MSN et Google 

lui-même
13

. Une étude de Nielsen NetRating révèle qu‟au Royaume-Uni, les plateformes de partage de 

photos, de partage de vidéos ou de blogs figurent parmi les sites Internet les plus dynamiques. Aux États-

Unis, en juillet 2006, 5 des 10 sites Internet les plus dynamiques étaient des sites de CCU. Sur les 

10 premiers sites Internet, tous sites confondus, MySpace était le plus dynamique, avec 46 millions de 

visiteurs uniques en juillet 2006 (voir tableau 2). Dans des pays comme la Corée, le CCU a contribué à 

redynamiser la croissance de certains sites Internet. Étant donné les importants effets de réseau qui 

caractérisent les sites de CCU, un nombre réduit de plateformes drainent des volumes importants de trafic 

(c‟est-à-dire qu‟il est probable qu‟une forte proportion d‟internautes se concentre sur un nombre limité de 

plateformes). 
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Tableau 2. Sites Internet dont la consultation progresse le plus rapidement de la part des internautes 
américains navigant depuis leur domicile ou leur travail, juillet 2006 

Entreprise Type de service Internet Nombre de visiteurs 
uniques (en millions) 

% croissance du nombre 
d‟utilisateurs uniques entre 
juillet 2005 et juillet 2006 

HSBC Banque 6.4 394 

Sonic Solutions Fournisseur de logiciels de médias 
numériques 

3.7 241 

Associated Press Agence de presse 9.7 234 

ImageShack Site d‟hébergement d‟images 7.7 233 

Heavy.com Site de partage de vidéos 3 213 

Flickr Site de partage de photos 6.3 201 

ARTIST Direct Plateforme de musique en ligne, y compris 
pour les artistes émergents 

3.2 185 

Partypoker.com Site de paris en ligne 6 184 

MySpace Site de réseau social 46 183 

Wikipédia Projet de communauté en ligne 29.2 181 
Source : Nielsen//NetRatings, juillet 2006, www.nielsen-netratings.com/pr/PR_060810.PDF. Les sites CCU sont en grisé. 
L‟expression « visiteur unique » désigne une même personne s‟étant connectée plusieurs fois à un site Internet sur une période 
donnée. 

Les services de mesures Internet créés pour mesurer le volume de certains types de données (par 

exemple Technorati pour les blogs) et des sites hébergeant du contenu produit par l‟utilisateur confirment 

cette croissance importante. A titre d‟exemple, les sites de partage de vidéos populaires proposent plus 

d‟un million de vidéos chaque jour, et plus de 50 000 vidéos sont mises en ligne quotidiennement. On cite 

fréquemment des anecdotes pour démontrer à quel point certaines vidéos sont largement diffusées, 

certaines étant visionnées par plus d‟un million de personnes en un laps de temps relativement court (on 

parle souvent de diffusion « virale » de contenu). Dans la plupart des cas, le contenu visionné a été créé par 

des amis, des membres de la famille, etc. Les enquêtes affirment que 62 % du contenu en ligne visionné 

par les 21 ans a été généré par quelqu‟un qu‟ils connaissent.
14

  

Enfin, les chiffres indiquent qu‟il existe probablement 200 millions d‟éléments de contenu diffusés 

sur l‟Internet sous diverses licences Creative Commons (selon le nombre de « liens croisés » vers ces 

licences comptabilisé par Google). 
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LES MOTEURS DE LA CRÉATION DE CONTENU PAR L’UTILISATEUR 

Les principaux moteurs technologiques, économiques et sociaux de la création de contenu par 

l‟utilisateur sont listés dans l‟encadré 1.  

Moteurs technologiques. Depuis la seconde moitié des années 1990, avec l‟apparition du haut débit 

dans les foyers, le taux de pénétration a régulièrement augmenté dans les pays de l‟OCDE et dans le 

monde. La transition globale vers le haut débit a radicalement modifié l‟environnement dans lequel les 

utilisateurs pouvaient créer, poster et télécharger du contenu. Auparavant, du fait des limitations des 

connexions par ligne commutée, les contenus créés par les internautes étaient principalement des fichiers 

texte et des images simples de faible qualité. Grâce aux connexions haut débit, les utilisateurs ont pu 

commencer à mettre en ligne des fichiers multimédias plus volumineux. Cette tendance est d‟autant plus 

appelée à s‟amplifier que les offres de service haut débit « fibre jusqu‟au domicile » se multiplieront
15

, que 

le haut débit sans fil se généralisera et que les réseaux ubiquitaires de la nouvelle génération s‟étendront. 

Parallèlement, au cours de la même période, les vitesses de traitement informatique se sont accélérées, 

les capacités des disques durs et des mémoires flash ont fortement augmenté, et les prix de ces dernières et 

des appareils électroniques grand public nécessaires à l‟enregistrement de CCU (par exemple, appareils 

photo numériques, caméscopes numériques et téléphones portables de meilleure qualité) ont diminué. Les 

nouvelles plateformes téléphoniques équipées de la technologie HSUPA (High-Speed Uplink Packet 

Access), qui permet d‟atteindre des débits de transmission de données en liaison montante plus élevés, 

devraient encore favoriser le développement de CCU mobile, car les utilisateurs pourront envoyer et 

recevoir des clips et des images sur leurs téléphones à des débits plus élevés.  

L‟essor du CCU s‟explique aussi par la meilleure accessibilité des outils logiciels, comme les éditeurs 

html mais également les logiciels qui permettent aux internautes de modifier ou de créer des fichiers audio 

ou vidéo sans connaissance professionnelle préalable particulière. Bien que la plupart des contenus créés 

par les utilisateurs soient postés en divers points de l‟Internet, les enjeux que représentent la localisation, la 

distribution et l‟évaluation de la qualité des contenus ont favorisé le développement de plusieurs autres 

technologies nouvelles visant à faciliter le marquage (c‟est-à-dire l‟association de mots clés spécifiques à 

tel ou tel contenu), la baladodiffusion (podcasting), l‟évaluation collective et l‟agrégation, les 

recommandations ainsi que la distribution de contenu (par exemple, flux RSS
16

 permettant aux internautes 

de recevoir automatiquement les nouveaux billets (posts) ou les mises à jour de logiciels de partage de 

fichiers), les technologies d‟applications Internet interactives ou de filtrage comme Ajax, RSS ou Atom, et 

les systèmes de gestion de contenu nécessaires aux blogs ou aux wikis (voir encadré 6 en annexe et OCDE, 

2006b).  

Le développement de sites et services d‟hébergement de CCU a été un moteur supplémentaire, 

attendu que tous les usagers ne disposent pas de l‟espace serveur ou des compétences techniques 

nécessaires pour diffuser leurs œuvres. Meilleure est la qualité des appareils photo et des fonctionnalités 

vidéo des téléphones portables, plus les réseaux téléphoniques sont intégrés à l‟Internet et plus la catégorie 

de contenu correspondante se répand (par exemple, blog mobile). De nouvelles plateformes de diffusion 

vidéo, comme les services de télévision sur IP (par exemple transmission de programmes de télévision sur 

liaison haut débit grâce à la technologie poste à poste et technologies permettant la transmission vidéo à 

haute résolution par liaison haut débit sur les écrans des téléviseurs), qui proposeront du CCU et les 

consoles de jeux vidéos adaptées au CCU devraient amplifier le mouvement observé. 

Moteurs sociaux. La généralisation du haut débit, le désir d‟interactivité et la volonté de partager, de 

contribuer et de créer des communautés en ligne sont en train de modifier les habitudes de consommation 

de médias des internautes (en particulier des plus jeunes, à savoir les 12-17 ans). Le facteur social devrait 
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être l‟un des moteurs les plus importants dans les années à venir. La popularisation du CCU n‟en est qu‟à 

ses débuts. A l‟heure actuelle, seul un petit nombre d‟hommes jeunes maîtrisant très bien les TIC et des 

utilisateurs précurseurs de ces nouveaux outils utilisent l‟Internet de cette façon. Selon les sondages, près 

des trois quarts des personnes qui publient des vidéos amateurs en ligne ont moins de 25 ans et, parmi ces 

personnes, 86 % sont des hommes
17

. Pour le moment, les vidéos créées par l‟utilisateur sont visionnées par 

un large public mais créées par quelques internautes seulement. 

Moteurs économiques. Au cours de ces derniers mois, la volonté de monétiser le CCU s‟est faite de 

plus en plus pressante. Les groupes de médias, les sociétés du secteur des communications (en particulier, 

les opérateurs de téléphonie mobile) et d‟autres acteurs commerciaux ont identifié des revenus potentiels 

susceptibles d‟être générés grâce au CCU et ont décidé d‟investir lourdement dans le domaine. La crainte 

de voir baisser le chiffre d‟affaires du fait du moindre intérêt pour les formes de médias traditionnelles et le 

désir d‟exploiter les possibilités dites « de la longue traîne » (long tail) ont été des motivations 

importantes
18

. Cet intérêt financier se manifeste également à travers un autre moteur : les volumes 

croissants de capital de financement et de capital-risque disponibles pour accompagner la croissance des 

sites et services CCU. Aux États-Unis par exemple, les technologies Internet associées à l‟Internet 

participatif auraient contribué aux apports de capital-risque, ce dernier augmentant de plus de 40 % entre le 

troisième trimestre 2005 et le troisième trimestre 2006. Selon certaines estimations, les sociétés de capital-

risque ont investi USD 262 millions au cours du premier semestre 2006 dans des accords commerciaux 

relatifs aux technologies de l‟Internet participatif.
19

 Bien qu‟important, toutefois, le total du capital risque 

investi dans les TIC et les médias ne représente encore qu‟un quart des investissements au sommet de la 

vague du capital risque en 2000.  

Moteurs institutionnels et juridiques. L‟apparition de nouveaux moyens juridiques de création et de 

distribution de contenu a également joué un rôle dans le développement et la diffusion du CCU. Les 

systèmes souples d‟attribution de licence et de droit d‟auteur comme les licences Creative Commons 

facilitent la distribution, la copie et – selon le choix de l‟auteur – la création d‟œuvres dérivées
20

. Les 

moteurs de recherche et les plateformes CCU offrent de plus en plus la possibilité d‟effectuer des 

recherches parmi les photos, vidéos ou autres contenus sous licence Creative Commons, ce qui permet à 

d‟autres usagers d‟utiliser ou d‟adapter ces œuvres existantes pour en créer de nouvelles. La généralisation 

des accords de licence conclus avec les utilisateurs finaux (par exemple, Second Life), qui ont pour 

vocation de protéger le droit d‟auteur des créateurs de contenu, est également un moteur important. 
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Encadré 1. Exemples de moteurs de la création de contenu par l’utilisateur 

Moteurs technologiques 

Meilleure disponibilité du haut débit 

Augmentation de la capacité des disques durs et des vitesses de calcul, accompagnée d‟une baisse des prix 

Développement des technologies permettant de créer, distribuer et partager du contenu  

Mise à disposition d‟outils logiciels plus simples de création, modification et remaniement 

Baisse des coûts et meilleure qualité des équipements audio, photo et vidéo grand public 

Augmentation du nombre de sites CCU professionnels et non professionnels permettant de publier du contenu 

Moteurs sociaux 

Montée des classes d‟âge les plus jeunes (digital natives ou « enfants de l‟ère numérique ») maîtrisant les TIC et 
souhaitant communiquer en ligne (par exemple partager, recommander, évaluer du contenu, etc.), et hésitant moins à 
révéler des informations personnelles en ligne 

Désir de créer et de s‟exprimer, et recherche d‟une interactivité plus grande que celle des plateformes de médias 
traditionnels comme la télévision 

Développement de communautés et de projets collaboratifs 

Influence croissante de ces moteurs sociaux sur les plus âgés ainsi que dans l‟accomplissement de certaines 
fonctions sociales (engagement social, politique, éducation) 

Moteurs économiques 

Baisse des coûts et meilleure accessibilité des outils de création de CCU (par exemple, pour créer, modifier ou 
héberger du contenu) et diminution des barrières à l‟entrée  

Meilleures possibilités de financement des entreprises et sites CCU par du capital-risque et d‟autres formes 
d‟investissement 

Baisse des prix des connexions Internet haut débit 

Intérêt croissant des sociétés commerciales pour le contenu créé par l‟utilisateur et le potentiel de la « longue traîne » 
(en particulier, opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs de télécommunications, groupes de médias traditionnels et 
moteurs de recherche) 

Meilleure disponibilité des ressources à caractère publicitaire et nouveaux modèles économiques permettant de 
monétiser les contenus 

Moteurs institutionnels et juridiques 

Apparition de dispositifs permettant d‟accéder aux œuvres de création de façon plus souple et d‟obtenir des droits de 
création d‟œuvres dérivées (par exemple, systèmes souples d‟attribution de licence et de droit d‟auteur comme les 

licences Creative Commons)
21

 

Augmentation du nombre d‟accords de licence conclus avec les utilisateurs finaux, pour protéger le droit d‟auteur des 
créateurs de contenu 
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TYPES DE CONTENU CRÉÉ PAR L’UTILISATEUR 

ET PLATEFORMES DE DISTRIBUTION  

Une part significative du contenu créé par l‟utilisateur fait appel à des services d‟hébergement qui 

fournissent un espace en ligne à partir duquel il est possible d‟accéder au contenu. Les tableaux 3 et 4 ci-

après donnent un aperçu des types de CCU les plus répandus et de leurs plateformes de distribution
22

. 

Tableau 3. Types de contenu créé par l’utilisateur 

Type de contenu Description Exemples 

Texte, roman, poésie Écrit original ou adaptation d‟autres textes, romans 
ou poèmes 

Fanfiction.net, Quizilla.com, Writely 

Photo / image Photographies numériques prises par les utilisateurs 
et mises en ligne ; photos ou images créées ou 
modifiées par les utilisateurs 

Photos publiées sur des sites comme 
Ofoto et Flickr ; blogs photos ; images 
retravaillées  

Musique et audio Enregistrement et/ou édition d‟un contenu audio 
personnel et publication, syndication et/ou 
distribution de ce contenu dans un format numérique 

Mash-up sonores (créations 
composites), remix (remixage de 
fichiers) ou musique auto-créée. 
Diffusion sur les sites Internet de 
groupes musicaux ou sur des pages 
MySpace ; baladodiffusion 

Vidéo et film Enregistrement et/ou édition d‟un contenu vidéo et 
diffusion de ce contenu. Inclut le remaniement de 
contenus existants, l‟auto-création de contenu, ou 
une combinaison des deux. 

Remix de bandes-annonces ; 
synchronisation labiale de vidéos ; blogs 
vidéo et vidéocasting ; mise en ligne de 
vidéos personnelles. Sites 
d‟hébergement possibles :  YouTube, 
Google Video, Current TV 

Journalisme citoyen Reportages journalistiques sur des événements 
d‟actualité réalisés par des citoyens ordinaires qui 
écrivent de nouveaux articles, postent des billets sur 
des blogs, prennent des photos ou vidéos et 
diffusent tous ces contenus en ligne. 

Sites comme OhmyNews, GlobalVoices 
et NowPublic ; photos et vidéos 
d‟événements remarquables ; billets 
postés en direct du lieu d‟un 
événement ; efforts coopératifs comme 
CNN Exchange 

Contenu 
pédagogique  

Contenu créé dans des écoles, des universités ou à 
des fins d‟enseignement 

Sites de partage de plans de cours 
comme H20, Wikibooks, 
OpenCourseWare du MIT 

Contenu mobile  Contenu, tels que SMS, photos ou vidéos, créé sur 
des téléphones mobiles ou d‟autres terminaux sans 
fil. Généralement envoyé à d‟autres utilisateurs par 
MMS (Media Messaging Service), par courrier 
électronique, ou mis en ligne sur l‟Internet. 

Vidéos ou photos d‟événements publics 
ou d‟environnements – par exemple 
catastrophes naturelles – auxquels les 
médias traditionnels n‟ont pas 
nécessairement accès. SMS utilisés à 
des fins d‟organisation politique 

Contenu virtuel  Contenu créé dans le contexte d‟un environnement 
virtuel ou intégré à cet environnement. Certains 
environnements virtuels permettent à leurs membres 
de vendre les contenus qu‟ils ont créés. Le nombre 
de jeux crées par les utilisateurs est également en 
augmentation. 

Objets virtuels pouvant être développés 
et vendus sur Second Life, par exemple 
vêtements, habitations, œuvres 
artistiques 

 

Les types de contenu créé par l‟utilisateur sont souvent étroitement liés à des plateformes de 

distribution spécifiques, par exemple commentaires postés sur des blogs ou vidéos diffusées sur des 

plateformes de partage en ligne. Comme l‟indiquent les deux tableaux, il est donc difficile de dissocier les 

types de CCU de leurs plateformes de distribution. Certaines plateformes de distribution de CCU, comme 
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celles qui proposent des baladodiffusions, peuvent être utilisées pour la musique et la vidéo à des fins 

diverses (divertissement, enseignement, etc.). D‟autres plateformes de distribution de CCU, comme les 

sites de réseau social, permettent de poster aussi bien de la musique ou des vidéos que des blogs, etc. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les technologies de l‟Internet participatif souvent utilisées 

à l‟origine pour le contenu créé par l‟utilisateur peuvent également servir à écouter ou visionner le contenu 

de médias traditionnels, d‟autres contenus commerciaux ou même des contenus pédagogiques (par 

exemple, podcasts de magazines d‟information, jeux ou sites de réseau social renommés, destinés à la 

diffusion de contenu commercial ou pédagogique). A titre d‟exemple, certaines entreprises se servent de 

blogs Internet pour maintenir leurs salariés informés des derniers développements de produits ou stratégies 

ou de l‟état d‟avancement de certains projets. Ce type d‟utilisation n‟entre pas dans le cadre de notre étude. 

Tableau 4. Plateformes de distribution de contenu créé par l’utilisateur 

Type de plateforme Description Exemples 

Blogs  Pages Internet contenant des entrées créées par 
les utilisateurs mises à jour à intervalle régulier 
et/ou des contenus soumis par les utilisateurs et 
contrôlés hors du cadre des médias traditionnels 

Blogs populaires comme BoingBoing ou 
Engadget ; blogs de sites comme 
LiveJournal ; MSN Spaces ; CyWorld ; 
Skyblog 

Wikis et autres 
formats de 
collaboration à la 
rédaction de textes 

Un wiki est un site Internet permettant aux 
utilisateurs d‟ajouter, de supprimer ou de modifier 
collectivement du contenu. D‟autres sites 
permettent à leurs usagers de se connecter puis 
de collaborer à la publication de certains 
documents. 

Wikipédia ; sites proposant des wikis 
comme PBWiki, JotSpot, SocialText ; 
sites d‟écriture collaborative comme 
Writely 

Sites permettant de 
poster des 
commentaires à 
propos d‟œuvres 
écrites 

Sites permettant aux auteurs et aux lecteurs de 
poster et lire des histoires, de commenter des 
œuvres et de communiquer avec d‟autres auteurs 
ou lecteurs via des forums ou des pages de 
dialogue en direct 

FanFiction.Net  

Mutualisation 
collective 

Recueil de liens pointant vers des cybercontenus 
et évaluation, marquage et mutualisation de ces 
contenus de façon collaborative 

Sites où les utilisateurs indiquent des 
liens et les évaluent, comme Digg ; sites 
où les utilisateurs postent des signets 
accompagnés de mots-clés, comme 
del.icio.us 

Baladodiffusion 
(podcasting) 

La baladodiffusion est la distribution d‟un fichier 
multimédia sur l‟Internet via un flux de 
syndication, en vue de sa rediffusion sur des 
terminaux mobiles ou des ordinateurs portables 

iTunes, FeedBruner, iPodderX, 
WinAmp, @Podder 

Sites de réseau 
social 

Sites permettant la création de profils personnels MySpace, Facebook, Friendster, Bebo, 
Orkut, Cyworld 

Mondes virtuels Environnement virtuel en ligne Second Life, Active Worlds, Entropia 
Universe et Dotsoul Cyberpark  

Sites de partage de 
fichiers ou de 
contenus 

Sites légitimes permettant aux utilisateurs et aux 
artistes de partager du contenu 

Digital Media Project (DMP) 

Note : la baladodiffusion, les blogs et les technologies connexes sont de plus en plus souvent utilisés dans un contexte professionnel 
(OCDE, 2006b).  

Les sections suivantes décrivent certains types de CCU et certaines plateformes de distribution. 

Certains CCU comme la vidéo sont si étroitement liés à leur plateforme de distribution qu‟ils ne sont 

présentés qu‟une seule fois. 
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Formats de contenu créé par l’utilisateur  

Textes 

Les utilisateurs créent des textes, des poèmes, des romans, des blagues ou des quiz qu‟ils partagent 

avec d‟autres personnes ayant les mêmes centres d‟intérêt. Ceci permet la diffusion des travaux des auteurs 

amateurs et la communication de remarques de la communauté. On appelle « fanfiction » (ou fanfic) les 

œuvres de création (souvent sous forme de nouvelles) basées sur l‟univers ou les personnages préexistants 

de fictions de télévision, de cinéma ou d‟autres médias. Fanfiction.net est l‟un de ces sites sur lequel sont 

publiées des milliers d‟histoires, créées par exemple à partir des personnages des livres de Harry Potter 

écrits par J. K. Rowling. Quizilla.com est une communauté en ligne d‟utilisateurs créateurs réunissant des 

auteurs adolescents qui conçoivent et partagent des quiz, des fictions, des essais, de la poésie, etc. Les sites 

d‟écriture collaborative comme Writely permettent de rédiger des textes à plusieurs. 

Photos et images 

Les photos créées par les utilisateurs sont généralement prises avec des appareils photo numériques. 

Elles peuvent ensuite être retouchées ou non au moyen de logiciels de retouche d‟image. Les progrès 

réalisés au niveau des fonctions d‟agrégation et de recherche grâce au marquage (tagging), aux indicateurs 

ajoutés par les utilisateurs et aux logiciels de reconnaissance ont modifié le paysage de la photographie 

numérique. Sur certains sites, les contenus sont largement publiés sous licence Creative Commons, et 

constituent une ressource très appréciée des concepteurs Internet, des éditeurs et des journalistes. De 

nombreux services se sont développés autour de l‟hébergement de photos, comme Flickr, Ofoto
23

 et 

Snapfish. Le service de partage de photos populaire Flickr héberge actuellement 200 millions de photos 

prises par 4 millions d‟internautes, et 80 % de ces photos sont directement accessibles au public. 

Musique et fichiers audio 

Les contenus audio créés par les utilisateurs et mis en ligne sur l‟Internet sont très variables. Ils 

peuvent aller de la combinaison de plusieurs chansons en un morceau unique à la diffusion d‟une 

composition originale créée par des musiciens amateurs ou à la diffusion de programmes semblables à 

ceux des stations de radio, auxquels les utilisateurs peuvent s‟abonner (à savoir podcasts). Les contenus 

audio peuvent être hébergés sur des sites spécialisés dans les remix ou fournissant des services de 

baladodiffusion, échangés sur des réseaux poste à poste, ou mis en ligne sur des sites de réseau social ou 

des pages ou sites Internet personnels. A l‟heure actuelle, la musique créée par les utilisateurs est rarement 

proposée par les magasins de musique numérique. Bien qu‟il y ait beaucoup de musique auto-créée et/ou 

auto-enregistrée postée sur l‟Internet, les remix ont acquis une certaine notoriété. Certains styles musicaux, 

comme le hip hop ou la musique électronique, se prêtent particulièrement bien aux remix, parfois 

également réalisés dans les milieux professionnels
24

. Des artistes comme David Bowie ont encouragé les 

utilisateurs à réaliser des mash-ups à partir de leur musique (OCDE, 2005b).
25

 

Vidéos et films 

Les contenus vidéo produits ou montés par les utilisateurs peuvent être classés en trois grandes 

catégories : les contenus maison, comme les vidéos ou les courts documentaires personnels ; les 

remaniements d‟œuvres préexistantes, comme les remaniements de bandes-annonces ; et les contenus 

hybrides associant à la fois des extraits vidéo auto-créés et des œuvres préexistantes. C‟est le cas par 

exemple de la synchronisation labiale (lipsync) d‟adolescents chinois (voir figure 3). Un autre type de 

création consiste à monter ensemble des extraits de vidéos ou de films dans le but d‟élaborer de nouvelles 

versions, souvent pour parodier la bande-annonce du ou des film(s) utilisé(s). Par exemple, le film 

Brokeback Mountain a donné naissance à plusieurs parodies par imitation (spoof movies)
26

. Les vidéos les 
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plus populaires sont parfois à l‟origine d‟une vague de vidéos remaniées. Les créateurs peuvent recourir à 

cette forme d‟adaptation pour réaliser des parodies sociales, politiques ou culturelles. 

Les contenus vidéo peuvent être mis en ligne sur le site Internet d‟un utilisateur, échangés via des 

réseaux poste à poste ou des pages privées ou hébergés par des plateformes d‟échange vidéo comme 

YouTube, Google Video, AOL Uncut, Guba, Grouper et Vpod en Europe, Dailymotion en France, 

MyVideo et SevenLoad en Allemagne et Libero Video en Italie (voir l‟encadré 7 en annexe à propos de la 

Chine). De plus en plus, ces sites permettent l‟accès (pour mise en ligne et téléchargement) depuis des 

téléphones et autres terminaux mobiles. Stickam.com (diffusion en direct à partir de webcams) et Liveleak 

(extraits de vidéo-réalité) font partie des nouvelles formes de services vidéos de moins en moins filtrés. 

Figure 3.  Exemple d’une célèbre vidéo de synchronisation labiale 

 

       Source : YouTube. 

Contenu créé par l’utilisateur posté pour recommander des achats, des voyages ou informer sur d’autres 

sujets spécialisés   

L‟Internet participatif a également donné naissance à une autre catégorie de CCU relativement vaste 

mais plutôt hétérogène. Il s‟agit des contenus postés par les usagers et les consommateurs pour donner leur 

opinion ou des conseils (le document du MIC, 2006, parle de sites de « bouche à oreille »). Les sites 

concernés ont la forme de serveurs de messages sur Internet, sur lesquels les contributeurs peuvent poster 

leurs avis et leurs critiques, par exemple, l‟évaluation d‟un produit après achat. D‟autres internautes 

peuvent alors utiliser ces informations pour prendre des décisions d‟achat informées
27

. Ce système permet 

également aux entreprises d‟en savoir plus sur le ressenti des consommateurs à propos de leurs produits
28

, 

ou de recueillir des idées de nouveaux produits ou de modifications (voir le concept d‟innovation induite 

par l‟utilisateur évoqué par van Hippel, 2005).  

Mais les sujets de conversation ne concernent pas que les produits. Globalement, les internautes 

utilisent les plateformes Internet (blogs par exemple) pour partager leurs connaissances ou donner des 

informations sur tous les sujets de la vie quotidienne, depuis le logement et les questions de santé, 

jusqu‟aux problèmes informatiques, aux placements financiers
29

, aux idées de voyage ou aux passe-

temps
30

. Certains sites permettent également de soumettre des questions auxquelles d‟autres internautes 

pourront éventuellement répondre (par exemple service « questions/réponses » de Yahoo). De nombreux 

utilisateurs trouvent que l‟Internet et ces sites communautaires sont des sources très utiles car les 

informations et connaissances fournies sont très ciblées et colorées d‟une touche personnelle. 
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Plateformes CCU 

Blogs  

Un blog est une catégorie de page Internet affichant généralement des entrées datées et présentées 

dans l‟ordre chronologique inverse (Gill, 2004 ; OCDE, 2006b). Un blog est régulièrement mis à jour et 

peut contenir du texte, des images, des fichiers audio et/ou des fichiers vidéo. Les blogs ont plusieurs 

objectifs, dont l‟un des plus importants est la transmission et/ou le partage d‟informations. Pour pouvoir 

bloguer sur un serveur, il est nécessaire d‟y installer un logiciel de prise en charge des blogs, par exemple 

Movable Type, WordPress ou Nucleus CMS. Cependant, il existe aussi des sites d‟hébergement de blogs 

(par exemple, Blogger) qui permettent aux internautes de ne pas avoir à s‟occuper de l‟entretien fastidieux 

d‟un compte d‟hébergement et d‟une application logicielle. Souvent les blogs servent de vecteur pour 

l‟échange d‟autres types de CCU ; ainsi les blogs en général font référence à d‟autres blogs, à des œuvres 

musicales ou à des vidéos créés par l‟utilisateur. En 2007, les blogs vidéos devraient connaître une 

croissance très significative.  

Selon certaines sources, il y avait jusqu‟à 200 millions de blogs en activité en 2006 (Blog Herald) ; le 

site de surveillance de blogs Technorati en dénombrait 55 millions en décembre 2006 et estime que le 

nombre de blogs double approximativement tous les 6 mois depuis deux ans
31

. En ce qui concerne la 

répartition des langues, 75 % de l‟ensemble des blogs seraient écrits en anglais, japonais ou coréen
32

. La 

tenue de blog est également une activité très populaire dans des pays comme la Chine, l‟Inde ou l‟Iran. La 

popularité des blogs en Asie est également corroborée par une récente étude de Microsoft qui montre que 

près de la moitié de l‟ensemble des internautes asiatiques ont un blog, que cette activité est surtout 

pratiquée par les jeunes (56 % de l‟ensemble des bloggeurs ont moins de 25 ans, alors que la proportion 

des 25-34 ans est de 35 % et celle des plus de 35 ans de 9 % seulement) et que les femmes sont très actives 

(elles représentent 55 % des bloggeurs asiatiques). La tenue de blogs est considérée comme une forme 

d‟expression et un moyen de nouer et d‟entretenir des relations sociales (74 % trouvent que les blogs des 

amis et de la famille sont les plus intéressants)
33

. 

Wikis et autres formats de collaboration à la rédaction de textes 

Un wiki est un site Internet permettant à chacun de ses utilisateurs d‟ajouter, de supprimer ou de 

modifier son contenu (généralement du texte). Les internautes peuvent instantanément changer le contenu 

des pages et le formater au moyen d‟un langage de balisage très simple. Les auteurs initiaux des articles 

autorisent les autres utilisateurs à modifier « leurs » écrits. L‟idée fondamentale des wikis est de permettre 

à un grand nombre d‟utilisateurs de lire et de modifier le contenu, de façon à corriger les erreurs 

éventuelles. 

Il existe plusieurs sites hébergeant des wikis. Appelés parfois « fermes wiki », ces sites offrent aux 

utilisateurs et aux communautés la possibilité de créer leur propre wiki à des fins diverses. En outre, 

certaines formes d‟écritures collaboratives se sont développées parallèlement à la technologie wiki (par 

exemple, Writely – racheté par Google – et Writeboard)
34

. L‟exemple très souvent cité est l‟encyclopédie 

en ligne librement accessible Wikipédia. Elle réunit 4.6 millions d‟articles rédigés dans plus de 

200 langues (Wikipédia, 2006). Quinze de ces langues proposent plus de 50 000 articles, la première 

langue étant l‟anglais, avec 1.3 million d‟articles. La très grande majorité des modifications apportées aux 

textes sont réalisées par un faible pourcentage d‟utilisateurs (voir tableau 14 en annexe). 

Mutualisation et partage de signets (social bookmarking) 

Cette catégorie de contenu est relativement nouvelle. Elle comprend principalement des listes 

collectives de liens vers des articles ou des fichiers multimédia et/ou des évaluations collectives de ces 
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liens. On parle parfois à leur propos de « nouveaux agrégateurs de contenu social » qui s‟appuient sur les 

opinions et connaissances de l‟ensemble des internautes. Les utilisateurs rassemblent ces liens, les 

marquent au moyen de mots-clés (tags), les évaluent et commentent éventuellement l‟article ou le fichier 

associé. Digg est un exemple de site spécialisé dans ce domaine : les usagers y postent de nouveaux liens et 

d‟autres internautes évaluent ces liens en votant pour ceux qu‟ils préfèrent
35

. Del.icio.us, un autre site de 

partage de signets, permet à ses utilisateurs de poster des liens vers leurs contenus favoris – par exemple 

des articles, des blogs, des fichiers musicaux, des critiques ou des recettes – et de pouvoir accéder à ces 

favoris depuis n‟importe quel ordinateur connecté à l‟Internet. 

Baladodiffusion (podcasting) 

La baladodiffusion est un phénomène né à la fois de la simplification des technologies de production 

radio et du développement des technologies d‟abonnement et de syndication. Le mode de diffusion et 

d‟abonnement de la baladodiffusion est de type push (pousser), puisque le fournisseur d‟information 

sélectionne les fichiers qu‟il propose dans un flux et l‟abonné choisit parmi les différents flux disponibles. 

Le logiciel utilisé par les consommateurs pour s‟abonner et gérer les flux s‟appelle un agrégateur ou 

récepteur de podcasts. Les logiciels de baladodiffusion les plus connus sont FeedBruner, iPodderX, 

WinAmp ou @Podder. Le « mobilcasting », c‟est-à-dire la réception de podcasts audio et vidéo sur 

téléphone portable, devrait se développer rapidement. 

La technologie de la baladodiffusion est également utilisée pour des contenus ne provenant pas 

directement d‟utilisateurs. Certaines enquêtes évaluent à 6 millions le nombre d‟Américains ayant déjà 

écouté des programmes en baladodiffusion (Raine et Madden, 2005). Les sites de téléchargement les plus 

visités comme Apple iTunes hébergeaient près de 83 000 podcasts en mars 2006, contre 8 000 un an plus 

tôt (voir le tableau 15 en annexe pour les catégories de podcasts les plus écoutées). 

Sites de réseau social  

Les sites de réseau social permettent à leurs utilisateurs de contacter des amis ou des collègues, 

d‟envoyer des courriers électroniques ou des messages instantanés, de tenir un blog, de rencontrer de 

nouvelles personnes ou de poster des profils personnels contenant des informations à leur sujet. Les profils 

ainsi créés peuvent contenir des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio et des blogs. En 2006, 

MySpace comptait plus de 100 millions d‟usagers (bien que tous ne soient pas actifs) : c‟est désormais le 

site Internet le plus populaire aux États-Unis, selon Hitwise. Parmi les autres sites de réseau social les plus 

fréquentés figurent Friendster, Orkut et Bebo. Facebook est un site de réseau social très apprécié des 

campus universitaires américains qui réunit plus de 9 millions d‟utilisateurs. En Corée, Cyworld serait 

utilisé par 18 millions d‟internautes, soit 40 % de la population et 90 % des internautes ayant entre 20 et 30 

ans (Jung-a, 2006). Au Japon, le site de réseau social Mixi est utilisé par plus de 4 millions de personnes
36

. 

Certains sites d‟échange de vidéos, comme Grouper, autorisent les échanges de vidéos en privé, ce qui 

renforce la dimension de mise en relation sociale des sites de partage de vidéos. 

Certains sites de réseau social sont spécialisés dans des domaines spécifiques, la mise en commun de 

connaissances ou même l‟achat de produits et services. Ainsi, le contenu créé par l‟utilisateur et diffusé sur 

l‟Internet modifie par exemple la façon dont les internautes envisagent, prévoient et planifient leurs 

voyages. Des sites Internet comme Trip Planner de Yahoo, Co-Op de Google, Inside de TripAdvisor ou 

encore Trip Planner de VirtualTourist permettent aux vacanciers de partager leurs journaux de voyage, 

leurs itinéraires et leurs photos. Des outils de réseau social analogues sont utilisés pour les achats 

immobiliers. 
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Contenu des mondes virtuels 

Les contenus des mondes virtuels sont créés dans le contexte d‟environnements numériques 3D 

semblables à ceux des jeux en réseau, auxquels les utilisateurs peuvent choisir de s‟abonner. Tous les jeux 

multi-joueurs en réseau n‟autorisent pas la création de contenu par les usagers. Cependant, les mondes 

virtuels tels que ceux que proposent Second Life, Active Worlds, Entropia Universe ou Dotsoul Cyberpark 

fournissent aux internautes un langage de script et un environnement de développement intégré qui leur 

permettent de créer de nouveaux objets (Mayer-Schoenberger et Crowley, 2005) tout en conservant 

souvent les droits de propriété intellectuelle associés (la figure 4 représente une exposition accessible dans 

Second Life).
37

 

Figure 4.  Une exposition à la bibliothèque du Congrès américain dans le monde virtuel de Second Life 

 

         Source : Flickr.com 

En janvier 2007, Second Life affirmait compter plus de 880 000 utilisateurs répartis dans plus de 

90 pays qui s‟étaient connectés au cours des 60 jours précédents (et un total de 2.5 millions de résidents)
38

. 

L‟acquisition d‟un terrain permet aux usagers de Second Life de construire, afficher et stocker des 

créations virtuelles, mais aussi d‟organiser des événements, de créer des entreprises ou de dispenser de 

vrais cours universitaires. Second Life dispose en outre d‟une économie basée sur le « Linden Dollar » et 

les transactions entre joueurs représentent plus de USD 130 millions par an. Les utilisateurs gagnent de 

l‟argent en vendant des éléments qu‟ils ont créés (par exemple, des vêtements pour les avatars) ou des 

terrains qu‟ils ont achetés auparavant. 
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CHAÎNES DE VALEUR ET MODÈLES ÉCONOMIQUES ÉMERGENTS 

Les sections suivantes décrivent les chaînes de valeur et modèles économiques qui ont émergé autour 

du concept de contenu créé par l‟utilisateur et mettent en évidence le nombre croissant d‟entités 

concernées. 

La chaîne de valeur et de diffusion émergente du contenu créé par l’utilisateur 

Comme nous l‟avons suggéré plus haut dans la section sur les définitions, le CCU est très souvent 

conçu à des fins non marchandes. La plupart du contenu crée par l‟utilisateur ne repose sur aucune attente 

de profit ou de rémunération. Les motivations des auteurs sont principalement de nouer des contacts avec 

des personnes partageant les mêmes centres d‟intérêts, d‟acquérir un certain niveau de gloire, de notoriété 

ou de prestige, et de simplement s‟exprimer. Il est donc plus difficile de définir une chaîne de valeur 

associée au CCU au sens traditionnel et commercial comme le font les autres études de l‟OCDE sur les 

secteurs du contenu numérique. L‟analyse des modèles économiques et des chaînes de valeur présentée ci-

après n‟est donc qu‟un instantané des approches qui se font jour, et elle devra être approfondie. 

La chaîne de valeur et le modèle de distribution du CCU sont opposés ici à la chaîne de valeur 

simplifiée associée à la production des groupes de médias traditionnels dans le monde physique (voir 

figure 5). Les différences observées s‟appliquent surtout aux contenus comme les textes, musiques, films 

ou autres fichiers multimédia similaires. Elles sont nettement moins marquées dans le cas des contenus 

créés dans des mondes virtuels. 

Du point de vue du créateur, la chaîne de valeur éditoriale des médias traditionnels est caractérisée par 

un certain nombre d‟obstacles, à savoir qu‟une œuvre ne peut être publiée et distribuée que si plusieurs 

entités l‟ont sélectionnée et approuvée. Pour pouvoir produire et publier son travail, un(e) éditorialiste doit 

être embauché(e) par un journal, un(e) musicien(ne) doit signer un contrat avec une maison de disques, 

un(e) poète doit trouver une maison d‟édition et un(e) scénariste doit faire approuver son scénario par un 

studio.   



 DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL 

 27 

Figure 5.  Chaîne de valeur éditoriale des médias hors réseau traditionnels 

 
La création de l‟œuvre qui sera publiée et sa distribution physique peuvent être des entreprises 

coûteuses. Les éditeurs de contenu sont étroitement impliqués dans les processus de sélection du contenu, 

de financement du créateur au cours de sa production, de fabrication de l‟œuvre, de diffusion de messages 

publicitaires et de sélection de la meilleure chaîne de distribution. Le choix des « garants » des médias 

traditionnels garantit une certaine qualité à la fois au niveau technique et au niveau du contenu – bien que 

la qualité de ce dernier soit difficile à définir. Par rapport au potentiel de créativité global, le nombre 

d‟œuvres qui réussissent à être diffusées à la télévision ou à la radio, à être distribuées sur CD, etc. est 

faible. 

Pour accéder à l‟œuvre (regarder un programme à la télévision, lire un livre, écouter un CD), les 

consommateurs ont souvent besoin d‟un équipement multimédia particulier (par exemple, un lecteur CD). 

A la télévision, par exemple, le nombre de canaux de distribution peut être limité. Le contenu est soit 

directement payé par le consommateur (achat des supports susmentionnés ou abonnement, par exemple, à 

la télévision par câble), soit transmis au consommateur par des canaux financés par la publicité. Le 

comportement et les préférences des consommateurs ont un impact sur les choix de contenu ultérieurs des 

éditeurs, distributeurs et artistes. Enfin, les œuvres disponibles influencent d‟autres artistes dans leurs 

propres créations ; ainsi certains musiciens de jazz, dramaturges, scénaristes ou chanteurs sont inspirés par 

les travaux d‟artistes qui les ont précédé. 

En revanche, la figure 6 décrit la chaîne de valeur du contenu créé par l‟utilisateur. Les créateurs 

publient au départ leurs œuvres selon des termes non commerciaux, même s‟ils peuvent rechercher par la 

suite la reconnaissance, la renommée voire un bénéfice financier. Bien que le CCU soit rarement un 

substitut parfait aux contenus diffusés par les médias traditionnels, il semble être à l‟origine d‟une création 

de valeur, comme le démontre le temps passé par les utilisateurs à télécharger et visionner des œuvres 

(procurant un surplus du consommateur potentiellement élevé, étant donné que le contenu est généralement 

accessible gratuitement). Le CCU est également à l‟origine d‟une forte demande de produits commerciaux 

divers, comme les terminaux, logiciels et connexions Internet permettant de créer et de consommer ce 

contenu.  

Dans la chaîne de valeur du CCU présentée ci-après, les utilisateurs créent du contenu pour ou sur des 

plateformes CCU au moyen d‟équipements (par exemple, appareils photo numériques, microphones), de 

logiciels (outils de montage vidéo), des plateformes CCU elles-mêmes et d‟un fournisseur d‟accès Internet 

(FAI) qui leur permet également de poster ce contenu. Contrairement à ce que l‟on observe dans la chaîne 

de publication des médias traditionnels qui sélectionne les contenus qui seront publiés, tous les internautes 

peuvent créer et diffuser largement du contenu. Dans certains cas, les utilisateurs disposent même de leur 

blog personnel indépendant de toute plateforme CCU externe. L‟approvisionnement en contenu créatif est 
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donc potentiellement plus important étant donné le nombre de créateurs actifs et publiés, et présente un 

attrait certain pour les visiteurs, même si la qualité technique et la qualité de contenu sont parfois inégales. 

Par ailleurs, les utilisateurs procèdent comme les artistes des chaînes de publication traditionnelles : ils 

s‟inspirent des œuvres existantes – y compris celles que diffusent les médias traditionnels – et peuvent 

parfois les adapter. 

Figure 6.  Chaîne de valeur du contenu créé par l’utilisateur sur Internet 
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La sélection des contenus est effectuée par les utilisateurs eux-mêmes, qui recommandent et évaluent 

les œuvres (une autre forme de publicité). Certains créateurs qui n‟auraient peut-être pas été choisis par les 

groupes de médias traditionnels peuvent ainsi accéder à la célébrité et la reconnaissance. Le délai de 

création et de diffusion d‟un contenu dans cette chaîne de valeur est beaucoup plus court que dans la 

chaîne de publication des médias traditionnels. Cela peut avoir une incidence sur la nature et la qualité du 

contenu. 

Les utilisateurs accèdent au contenu en le téléchargeant ou en le recevant en continu (streaming) 

depuis la plateforme CCU. Ils utilisent pour cela la connexion mise à leur disposition par leur fournisseur 

d‟accès, ainsi que des terminaux (par exemple, ordinateur portable) et des logiciels (par exemple, logiciel 

de transmission de flux vidéo).  

Monétisation du contenu créé par l’utilisateur et nouveaux modèles économiques 

Les entreprises commerciales, notamment les sociétés de médias, jouent un rôle croissant dans la prise 

en charge, la recherche, l‟agrégation, le filtrage, l‟hébergement et la diffusion du CCU. Ce phénomène 

commence tout juste à générer des revenus directs pour les créateurs de contenu ou pour les sociétés 

commerciales en place (par exemple, groupes de médias ou plateformes hébergeant du CCU). Jusqu‟à une 

date récente, les sites hébergeant du CCU étaient essentiellement des entreprises non commerciales nées de 

l‟initiative d‟enthousiastes ou des start-up ne dégageant que peu ou pas de revenus, mais disposant de 

financements croissants de la part des sociétés de capital-risque. La plupart de ces sites ne possédaient 

aucun plan d‟activité permettant de prévoir les sources de recettes et de bénéfices, et certains perdaient 

quotidiennement beaucoup d‟argent du fait des coûts de bande passante élevés. L‟objectif était plutôt 

d‟augmenter le nombre de visiteurs, en satisfaisant des utilisateurs toujours plus nombreux et un public 

toujours plus large, dans le but éventuel de revendre l‟activité ou de mettre en œuvre des modèles 

économiques à une étape ultérieure. 

Cependant, quand le projet atteint une certaine taille, des ressources financières considérables sont 

nécessaires pour financer la technologie, la bande passante et le maintien en activité de l‟entreprise. De 

même, du fait que de nombreuses plateformes de CCU hébergent du contenu de tiers non autorisé, celle-ci 

sont exposées à des demandes de rémunération des ayants-droits de ces contenus.  

Les sites de CCU suscitent de plus en plus d‟intérêt de la part des entreprises et des investisseurs. 

Mixi, le site japonais de réseau social, par exemple, et Open BC/Xing, un site allemand de mise en relation 

d‟entreprises sont maintenant cotés en bourse. De plus, de grands groupes de médias en place, mais aussi 
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des sociétés Internet, s‟intéressent de plus en plus aux revenus qu‟elles pourraient tirer des sites de CCU. 

Des entreprises comme News Corp, Google, Sony et Yahoo ont investi considérablement dans l‟achat de 

sites CCU (voir tableau 5)
39

. 

Tableau 5. Quelques acquisitions récentes de plateformes CCU 

Date Acquéreur Plateforme acquise  Type Prix en millions USD 

Sept. 2005 Newscorp MySpace Site de réseau social 580 

Oct. 2005 Viacom/MTV iFilm Vidéo 49 

Août 2006 Sony Grouper Vidéo  65 

Août 2006 Viacom/MTV Atom Films Jeux, films, animations 200 

Sept. 2006 Yahoo Jumpcut Montage vidéo Non révélé 

Oct. 2006 Viacom/MTV Quizilla.com Textes, quizz, images Non révélé 

Oct. 2006 Google YouTube Vidéo 1 580 

Nov. 2006 Google Jotspot Wiki Non révélé 
Source : informations des entreprises et articles de presse. 

Ces sommes croissantes payées pour acquérir des sites CCU et les montants tout aussi importants de 

capital-risque circulant dans ces secteurs ont ravivé les inquiétudes au sujet de l‟apparition d‟une nouvelle 

bulle Internet. Comme à la fin des années 90, l‟intérêt des investisseurs est surtout attiré par l‟importance 

du nombre de visiteurs d‟un site Internet/la participation de l‟utilisateur (nombre de personnes ayant 

visualisé une page (eyeballs), trafic et nombre de requêtes d‟accès (hits) et taux de clics). Une fois de plus, 

les gains et les recettes ne semblent pas être la préoccupation majeure. Les sommes considérables investies 

pour racheter des entreprises nouvelles de CCU amènent à redouter une deuxième bulle Internet. Bien que 

cette hypothèse ne puisse être exclue, à certains égards l‟environnement de ces investissements a changé 

du fait des nouvelles possibilités associées à la publicité en ligne, des nouvelles possibilités de distribution 

de contenu de haute qualité grâce au haut débit, des évolutions dans les usages et de la meilleure maîtrise 

des TIC, etc. De plus, comme on l‟a vu le montant global du capital risque dirigé vers ces investissements 

en 2006 est encore relativement faible, à savoir environ 40 % seulement des investissements moyens entre 

1999 et 2001 aux États-Unis. 

Nés de l‟intérêt accru pour la monétisation du CCU et des acquisitions dans ce domaine, de nouveaux 

modèles émergent, à la fois du côté des hébergeurs et du côté des créateurs de CCU. Bien que la chaîne de 

valeurs (à savoir les organisations et activités visant à produire et diffuser du contenu) soit essentiellement 

la même que sur la figure 6, de nouveaux modèles ont pour objectif de monétiser ce contenu. Au point où 

ils accèdent aux plateformes de CCU ou à une vidéo spécifique, les consommateurs font des dons, payent 

des droits ou s‟abonnent pour accéder au contenu, ou bien ils doivent supporter de la publicité en ligne. De 

nouveaux liens se nouent entre le CCU et les chaînes de valeurs des médias établis, les plateformes de 

CCU étant surveillées pour y dénicher des auteurs et contenus prometteurs qui sont par la suite diffusés ou 

intégrés dans la chaîne de valeurs de l‟édition traditionnelle (par exemple parfois dans le cadre de 

programmes existants sur le câble ou la télévision auxquels les utilisateurs peuvent déjà être abonnés). 

De nouvelles entités interviennent donc dans la fourniture et la distribution de contenu, 

principalement l‟industrie de la publicité, les moteurs de recherche et les groupes de médias qui possèdent 

des plateformes CCU ou qui les utilisent pour sélectionner du contenu. Lorsqu‟un paiement intervient, les 

prestataires de services financiers et de technologies connexes intègrent la chaîne de valeurs. Comme il 

existe un besoin croissant d‟outils pour trouver du contenu (par exemple moteurs de recherche adaptés à la 

musique, à la vidéo et autres contenus multimédias, de même qu‟évaluations et recommandations des 

utilisateurs), le rôle des moteurs de recherche, des portails et des agrégateurs de contenu multimédia 

augmente. Les technologies de gestion des droits numériques et de fligranage pourraient être de plus en 

plus utilisées pour prévenir l‟accès illégitime au contenu. 

Les différents types de CCU (par exemple blogs, par opposition au contenu vidéo) suscitent des 

approchent différentes bien que très similaires pour la monétisation du contenu. Ces modèles peuvent être 
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jumelés avec des systèmes qui rémunèrent les créateurs de contenu (qui sont examinés plus loin dans la 

section sur les impacts économiques). Bien que la monétisation du CCU suscite un intérêt croissant, la 

plupart des modèles ne sont pas encore stabilisés et rares sont les fournisseurs qui génèrent des recettes ou 

des revenus substantiels. 

Au stade actuel, on dénombre essentiellement cinq approches pour la monétisation du CCU, qui 

peuvent se combiner comme l‟illustrent les trois exemples concrets présentés dans le Tableau 6 (Voir 

également VTT Technical Research Centre of Finland, 2007). 

Donations volontaires 

Dans un modèle fréquemment utilisé, l‟auteur diffuse gratuitement le contenu, à la manière d‟un 

musicien exécutant un morceau dans la rue, et demande aux utilisateurs de lui verser des dons. Un tel 

modèle est actuellement en place sur de nombreux sites dotés d‟un bouton « Faire un don », ce qui 

encourage souvent les personnes accédant au contenu à donner de l‟argent au créateur ou à l‟institution 

(généralement par paiement en ligne par carte de crédit ou via PayPal). Un nombre important de 

concepteurs de blogs, wikis, vidéos ou titres musicaux demandent ainsi des dons à leur public pour 

financer des activités telles que l‟hébergement sur l‟Internet ou la maintenance du site, ou bien pour le 

contenu proprement dit. Certains sites de CCU non commerciaux ont pour spécificité de parvenir à 

fonctionner avec un financement très limité (le plus souvent grâce au temps investi par les bénévoles et les 

utilisateurs). Wikipédia, par exemple, a consacré moins de USD 750 000 en 2005 à financer sa croissance, 

et fait très souvent appel à des dons pour financer ces coûts (outre les investissements en temps et en 

connaissances qui sont fréquemment donnés par ses utilisateurs)
40

. Des sites de blogs et de journalisme 

citoyen comme Global Voice Online bénéficient de l‟aide des blogueurs qui donnent de leur temps, mais 

ses frais de fonctionnement sont financés par des dons de fondations voire même de groupes de presse 

(comme Reuters dans le cas de Global Voice Online). Ces dons de temps ou d‟argent ont essentiels aux 

développements Internet dans des domaines tels que les logiciels libres (par exemple, soutien des 

navigateurs Internet gratuits) et autres innovations induites par les utilisateurs sur Internet. De nouveaux 

modèles de paiement pour la promotion du CCU et des plateformes de CCU ont été proposés, qui sont 

basés sur la réciprocité, la réputation auprès des pairs et les recommandations (Regner et al., 2006). 

Facturation des utilisateurs pour l’usage d’un service  

Certains sites choisissent de facturer les personnes accédant au CCU, tandis que la publication de 

celui-ci reste gratuite. Le modèle choisi peut être celui du paiement à la carte ou de l‟abonnement. La 

popularité des contenus doit être importante pour pouvoir facturer les visiteurs, étant donné la concurrence 

des sites gratuits et le fait que les paiements en ligne de faibles montants et/ou la saisie de données relatives 

à une carte de crédit peuvent s‟avérer trop fastidieux ou impossibles à mettre en œuvre. 

Modèle de paiement à la carte. Dans ce scénario, les utilisateurs versent un (micro)paiement aux 

plateformes CCU ou aux créateurs eux-mêmes à chaque fois qu‟ils accèdent à un élément de contenu. 

iSTockphot, par exemple, propose des photographies, des illustrations et de la vidéo d‟archive parmi son 

stock généré par l‟utilisateur pour USD 5 par unité. Les plateformes n‟hébergeant que du CCU ou les 

points de vente de contenu numérique en place (par exemple, les magasins de titres musicaux en ligne, les 

plateformes de vidéo à la demande ou les détaillants en ligne) peuvent par exemple proposer dans leur 

catalogue du CCU vendu à l‟unité. Le fait qu‟aucune étagère physique ne soit nécessaire au stockage de 

ces types de contenu facilite la mise en œuvre de ce modèle. 

Mode de paiement par abonnement. Dans ce modèle, les consommateurs paieraient un abonnement 

en échange d‟un service de fourniture de CCU. Or le paiement d‟un abonnement pour accéder à un contenu 

produit par autrui est rarement utilisé comme modèle. L‟utilisateur paie donc un abonnement pour 
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bénéficier de services améliorés d‟hébergement ou autres pour poster son propre contenu et accéder aux 

contenus d‟autrui. L‟un de ces modèles repose sur un système d‟abonnement à deux niveaux, l‟utilisateur 

ayant le choix entre un compte « de base » gratuit lui donnant accès à un certain nombre de services et un 

compte « pro » payant par abonnement ou autre moyen de paiement. Le compte « pro » permet à 

l‟utilisateur de bénéficier de fonctionnalités avancées, d‟un espace de stockage plus important (voire 

illimité) et d‟autres options attractives
41

. Une nouvelle approche consiste à utiliser un modèle basé sur 

l‟hébergement assorti d‟un élément de coopération, comme pour le site Lulu.tv. Les utilisateurs paient pour 

le service fourni, mais ils sont également rémunérés en fonction de la popularité du contenu (voir plus 

loin). 

La méthode consistant à intégrer la fourniture de CCU à des abonnements existants ou des paiements 

associés peut être une option plus satisfaisante. Les opérateurs de télévision par câble, les fournisseurs 

d‟accès Internet, les stations de radio numérique et autres fournisseurs de médias tirent la plupart de leurs 

revenus des abonnements mensuels versés par les utilisateurs (par exemple, EUR 29.99 pour une offre 

Internet triservices mensuelle en France). Pour continuer à intéresser leurs abonnés, ces opérateurs 

pourraient décider de proposer du CCU, soit en créant des canaux spécifiques exclusivement réservés au 

CCU (comme c‟est le cas avec FreeTV en France), soit en diffusant des CCU dans le cadre de leurs 

programmes réguliers. Dans un cas comme dans l‟autre, l‟utilisateur paie le CCU via son abonnement 

habituel à son FAI par ADSL ou sur le câble.  

Tableau 6. Trois modèles économiques : blogs, photos et vidéo 

Journalisme citoyen : 
Agoravox (France) 

Agoravox est un site européen de « journalisme citoyen » actuellement basé sur des 
contributions volontaires en nature. Les utilisateurs proposent bénévolement des articles 
d‟information et de fond. Le contenu soumis est modéré par la petite équipe d‟Agoravox et 
par des volontaires. Les lecteurs évaluent également la fiabilité de l‟information. Malgré son 
modèle à bas coût, Agoravox se propose de générer dans un avenir proche des recettes 
grâce à la publicité en ligne. Des sites de journalisme citoyen analogues comme Ohmynews 
en Corée rémunèrent leurs contributeurs. Ohmynews redistribue les recettes publicitaires aux 
auteurs des meilleurs articles. Sur Ohmynews, les lecteurs peuvent aussi rémunérer 
directement les journalistes citoyens par un système de micropaiements.  

Photos : Flickr (États-
Unis) 

Flickr tire ses revenus de la publicité et des abonnements. Un compte gratuit permet 
d‟héberger un certain nombre de photos. De la publicité est affichée quand on recherche et 
consulte des photos. Ces recettes publicitaires ne sont pas partagées avec les utilisateurs. Il 
est possible d‟ouvrir un compte « Pro » pour USD 24.95 qui donne accès à un espace de 
stockage illimité, à davantage de capacité de mise en ligne et de bande passante, à un 
archivage permanent et à un service sans publicité. Comme Flickr fait partie du Groupe 
Yahoo !, il contribue à accroître le nombre d‟inscrits et le volume de trafic des autres sites 
Yahoo ! Des sites photographiques analogues comme KodakGallery appartiennent à des 
entreprises du secteur de la photographie. Les utilisateurs peuvent créer des comptes 
gratuits. Les recettes proviennent des ventes de services à valeur ajoutée (comme l‟achat de 
tirages sur papier). 

Vidéo : MyVideo 
(Allemagne) 

Le site d‟échange de vidéos en ligne MyVideo tire l‟essentiel de ses revenus de la publicité et 
de la cession sous licence de ses contenus à des tiers. Récemment, ProsiebenSat1 Media, 
qui est plus grosse entreprise télévisuelle commerciale d‟Allemagne, a pris une participation 
de 30 % dans le capital de MyVideo. L‟objectif est de s‟assurer une partie de la publicité sur 
Internet, d‟assurer une promotion croisée des contenus (CCU sur la télévision et contenu 
télévisuel sur les plateformes de CCU) et d‟identifier les contenus intéressants une édition par 
les médias traditionnels (par exemple émissions de recherche de jeunes artistes de talent). 
Des sites vidéos comme YouTube ont également commencé à céder du contenu sous 
licence à des fournisseurs de services de télécommunications. 

Source : OCDE, d‟après des informations des entreprises en question et des articles de presse. 
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Modèles basés sur la publicité (‘monétisation de l’audience par la publicité’)  

La publicité est souvent perçue comme la source de revenus la plus probable en matière de CCU et 

comme un moteur important de ce type de contenu. Les modèles basés sur la publicité permettent aux 

créateurs et aux hébergeurs de continuer à proposer un accès gratuit au contenu tout en percevant des 

recettes. Le modèle économique d‟un tel système est souvent comparé à celui d‟un service de webmail qui 

propose un service gratuit aux utilisateurs en échange de messages publicitaires. Le paiement de la 

publicité est fonction d‟un grand nombre de facteurs : nombre d‟utilisateurs sur les sites de CCU, 

caractéristiques d‟utilisation du site (temps passé sur le site, durée de la visite/pages vues par 

session/nombre de retours) ou clics sur la bannière publicitaire conduisant l‟internaute sur la page Internet 

de la marque dont il est fait la publicité. Les modèles économiques ne peuvent être viables que si le 

nombre d‟utilisateurs est suffisamment important pour attirer les annonceurs et s‟il est possible d‟amener 

les internautes à effectuer les actions générant des recettes pour le site.  

Les services qui hébergent du CCU utilisent la publicité diffusée sur les sites (bannières, spots vidéo 

intégrés ou pages ou canaux conçus autour d‟une marque) pour générer du chiffre d‟affaires. Les publicités 

peuvent être ciblées pour correspondre au public le plus susceptible d‟être intéressé par une certaine 

plateforme CCU (souvent des groupes jeunes, populaires) ou un certain type de contenu. Lorsqu‟un 

utilisateur recherche ou visionne une vidéo particulière, un message publicitaire pertinent s‟affiche dans un 

bandeau latéral, ou bien une bannière ou une courte vidéo s‟affiche quand on passe le curseur.  

De nombreuses plateformes de CCU comme Fanfiction.Net font appel à certains services pour 

générer des recettes publicitaires (par exemple par AdSense de Google, par Microsoft ou par le service 

fourni par l‟hébergeur lui-même comme FeedBurner Ad Network pour les blogs). AdSense de Google 

propose automatiquement des textes et images publicitaires ciblés sur le site de CCU, sur le contenu CCU 

demandé, sur la localisation géographique du demandeur et sur d‟autres facteurs (par exemple des 

publicités de voyages en Chine lors de la recherche du mot clé « Chine » sur un site de vidéos).
42

 Quand 

l‟utilisateur clique sur la publicité, le service publicitaire reçoit un paiement par clic de la société dont il 

fait la publicité, et il en reverse une partie au site qui héberge ses publicités. Certains sites de CCU 

redistribuent également une partie de ces recettes publicitaires aux créateurs ou propriétaires de contenu. 

Ces modèles permettent à de sites de CCU indépendants (dont quelques-uns appartiennent à des 

particuliers) d‟avoir accès à une large base d‟annonceurs.  

Il est également possible de placer des publicités directement dans un contenu, une vidéo par exemple 

Les podcasts vidéo populaires intègrent ainsi des publicités sur lesquelles les utilisateurs peuvent cliquer 

pour accéder à des sites Internet. De plus en plus souvent, des canaux « à la marque d‟une entreprise » sont 

lancés sur des plateformes CCU, et permettent aux utilisateurs de visualiser du contenu se rapportant à une 

marque ou un groupe de médias spécifique. Des mondes virtuels comme Calypso permettent aux 

entreprises de créer et d‟afficher des messages publicitaires
43

. 

Des techniques de ciblage sophistiquées devraient être développées, qui permettront de plus en plus 

aux publicitaires de créer des messages réellement intéressants pour les internautes, au lieu des spots 

intempestifs utilisés actuellement par la plupart des sites. La qualité du ciblage publicitaire dépendra de la 

pertinence avec laquelle les vidéos ou le CCU sont associés aux messages publicitaires. A l‟heure actuelle, 

l‟affichage des publicités est souvent basé sur des balises ou des mots-clés saisis par les personnes à 

l‟origine de la mise en ligne des CCU. La fiabilité de ce système est variable, car certains utilisateurs 

n‟enregistrent pas de mots-clés, ou utilisent des mots-clés inappropriés pour générer plus de trafic. 

Des plateformes de CCU ont déjà reçu des avances publicitaires substantielles de tiers souhaitant faire 

de la publicité en direction de la communauté des utilisateurs. En août 2006, Google a accepté de verser au 

moins USD 900 millions en recettes publicitaires sur trois ans et demi à News Corp. pour le droit de servir 
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d‟intermédiaire pour la publicité apparaissant sur MySpace et certains autres sites (van Duyn et Waters, 

2006). Microsoft Corp. a aussi récemment accepté d‟être le fournisseur publicitaire exclusif de Facebook 

(Sandoval, 2006a). 

Bien que la plupart des espoirs de monétisation du CCU reposent sur des modèles économiques 

purement publicitaires, il faudra du temps avant de voir si ces modèles fonctionnent. (Voir également VTT 

Technical Research Center of Finland, 2007 qui avance l‟argument que les médias à caractère social ne 

peuvent pleinement se développer sur des modèles basés sur la publicité). Les annonceurs craignent que le 

public se soit habitué au contenu gratuit, et migre vers les sites sans publicité. De même, certains 

annonceurs se préoccupent d‟être associés aléatoirement à du CCU qu‟ils ne peuvent contrôler ou anticiper 

(par exemple affichage d‟une publicité automobile avant une vidéo CCU d‟un accident de voiture ou d‟un 

autre contenu inapproprié). 

Cession à des tiers de contenu et de technologie sous licence 

De plus en plus la diffusion de CCU sur d‟autres canaux est envisagée, et cette cession sous licence de 

contenu à des tiers (par exemple des stations de télévision) peut être une source de revenus. Comme on le 

verra plus loin, aux termes des conditions d‟utilisation de la plupart des sites de CCU, l‟utilisateur 

reconnaît céder gratuitement une licence d‟exploitation du contenu au site, ce dernier se réservant parfois 

le droit d‟exploiter commercialement l‟œuvre
44

. Parfois, les dispositions prévoient le droit pour le site de 

CCU de céder sous licence le contenu à des tiers, mais il est de temps en temps prévu un partage des 

recettes entre les créateurs et le site. De plus en plus les cessions de contenu à des tiers ou les coopérations 

avec des tiers pour l‟échange de contenu concernent des opérateurs mobiles (voir par exemple le service 

« Watch on Mobile » récemment mis en place entre Verizon et YouTube). 

Enfin, les plateformes CCU peuvent signer des accords commerciaux avec des tiers, dans le but de 

leur fournir leur technologie (par exemple, signature d‟un accord commercial entre DailyMotion et le 

fournisseur d‟accès Internet français Neuf Telecom, selon lequel le premier doit fournir au second sa 

technologie de service de partage de vidéos). Certaines plateformes de CCU (par exemple On2 Flix) sont 

plutôt des prestataires de services d‟arrière-guichet destinés à faciliter le traitement de services de 

vidéos CCU de tierces parties. 

Vente de biens et de services à la communauté (‘Monétisation de l’audience via les ventes en ligne’) 

Une autre option consiste à tirer parti de la vaste clientèle captive et à commercialiser ses propres 

produits ou les produits de tiers. En raison des effets de réseau, les sites de CCU qui ont du succès drainent 

en général une vaste audience. Celle-ci peut-être « monétisée » par le site en vendant des articles ou des 

services directement à l‟utilisateur. Comme dans les exemples précités dans la section sur le paiement à 

l‟acte ou par abonnement, les sites de blogs, d‟échange de photos et autres peuvent vendre certains services 

ponctuels ou réguliers à leurs utilisateurs. Mais des plateformes CCU comme les mondes virtuels ou les 

services de réseau social peuvent aussi vendre l‟utilisation de jeux en ligne, d‟avatars, d‟accessoires 

virtuels ou même de terrains virtuels à leur public. Le site coréen de réseau social CyWorld, par exemple,  

tire des recettes considérables de la vente d‟articles numériques comme des illustrations pour les profils ou 

des meubles pour la « minichambre » virtuelle de ses utilisateurs
45

. La boutique CyWorld utilise comme 

monnaie virtuelle des « Acorns » que les utilisateurs achètent par carte de crédit.  

Les sites de CCU peuvent également s‟associer avec des tiers pour monétiser leur audience en 

autorisant ces derniers à vendre directement à leurs utilisateurs en échange d‟une partie des recettes. Ainsi, 

le service Mypurchase de MySpace fournit aux créateurs une interface pour vendre leur musique, contre 

une part du montant de la vente. Le site japonais populaire de réseau social Mixi propose plusieurs 

formules, dont l‟une consiste à permettre à ses membres de noter et commenter les livres, CD, DVD, jeux 
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et articles électroniques et autres et à relier ces derniers directement en un seul clic avec le site d‟Amazon 

Japon pour qu‟ils puissent acheter ces articles (ce que l‟on appelle le « commerce social ») ou écouter de la 

musique qu‟ils pourront par la suite acheter sur iTunes. 

Certaines plateformes de CCU peuvent autoriser les transactions entre utilisateurs, contre commission. 

Selon les conditions générales d‟utilisation applicables, il peut aussi exister des modèles économiques 

basés sur la vente à des sociétés d‟étude de marché et autres, d‟informations anonymisées concernant les 

utilisateurs, leurs goûts et leurs comportements.  
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RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

Cette section étudie de façon plus approfondie les répercussions économiques et sociales du CCU. La 

production et la consommation de CCU s‟accompagnent d‟un certain nombre de promesses et d‟évolutions 

comportementales et sociales distinctes et vérifiables centrées autour de la nature plus active et 

participative de la société. Nous n‟en sommes, en principe, qu‟au tout début des changements en cours, les 

impacts à plus long terme étant encore incertains. Par ailleurs, les répercussions en question ne sont pas 

observables de façon indépendante. Elles s‟accompagnent toujours d‟impacts économiques. 

Répercussions économiques du contenu créé par l’utilisateur 

En dépit de son contexte non commercial, le contenu créé par l‟utilisateur constitue déjà un 

phénomène économique important ayant un impact direct sur plusieurs secteurs d‟activité. Le CCU a 

activement et efficacement contribué à la disponibilité de contenu haut débit. Le développement du CCU et 

l‟attention qu‟il reçoit semblent générer une force perturbatrice importante susceptible d‟influer sur la 

façon dont le contenu est créé et consommé ainsi que sur les industries à qui il incombait jusqu‟à présent 

de fournir du contenu. Cette perturbation crée à la fois des opportunités économiques et des enjeux, qui 

varient selon les acteurs du marché et leur stratégie. De plus, la tendance à la monétisation du CCU est tout 

juste émergente, et on ne dispose donc pas encore de chiffres à propos des impacts directement imputables 

au phénomène.  

La section suivante s‟intéresse aux implications économiques du CCU et montre comment les 

modèles économiques mentionnés plus haut et les efforts de monétisation du contenu créé par l‟utilisateur 

pourraient influer sur les différents acteurs des secteurs d‟activité concernés. A ce stade précoce, ces 

impacts économiques – notamment en termes de croissance du PIB et d‟emploi – sont difficiles, voire 

impossibles à quantifier. 

Comme on le constate dans le tableau 7, les motivations et les répercussions économiques constatées 

en matière de CCU varient selon les secteurs d‟activité et les entreprises.
46

 Les modèles d‟activités et les 

impacts économiques spécifiques des plateformes CCU ont été examinés dans la section antérieure 

consacrée aux chaînes de valeurs et aux modèles économiques émergents. 
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Tableau 7. Répercussions économiques sur la chaîne de valeurs 

Électronique grand 
public et produits des 
TIC  

Vente de matériels équipés de nouvelles fonctionnalités et interopérables qui permettent de 
créer du CCU et d‟y accéder.  

Éditeurs de logiciels Établissement de nouveaux standards en matière de services et logiciels TIC de création, 
d‟hébergement et de fourniture de CCU. 

FAI et portails Internet Utilisation de contenu numérique pour inciter les clients à choisir des services Internet 
payants. Les portails Internet ont intérêt à se constituer un public d‟internautes pour drainer 
du trafic et des recettes publicitaires (et pour éviter de perdre du trafic au profit de sites de 
type CCU). 

Sites et plateformes 
CCU 

Constitution d‟un public d‟internautes pour drainer du trafic, des abonnements et des recettes 
publicitaires, dans le but d‟être éventuellement racheté par des tiers.  

Utilisateurs et 
créateurs 

Motivations non commerciales (désir de divertir ou d‟informer autrui, quête de 
reconnaissance ou de célébrité) ou désir de percevoir des revenus grâce à des dons, la 
vente de contenu ou le financement par la publicité.  

Les autres utilisateurs profitent d‟un accès gratuit à du contenu qui peut les divertir, les 
informer ou élargir les choix dont ils disposent (aide à la prise d‟une décision d‟achat ou 
conseils sur des sujets divers). 

Médias traditionnels  Les médias traditionnels cherchent à éviter que le CCU entraîne une baisse des recettes 
qu‟ils perçoivent grâce aux autres contenus ou que le CCU les exclue du processus de 
sélection et de publication de contenu ; ils participent à la génération des recettes issues de 
la mise en ligne de CCU (principalement via des modèles économiques basés sur la 
publicité) ; ils entrent en contact avec le public pour promouvoir leurs propres contenus ; ils 
diffusent et hébergent du CCU pour fidéliser le public et les annonceurs. 

Créateurs 
professionnels de 
contenu 

Obligation de réinventer leur modèle économique, face à l‟augmentation du contenu 
disponible gratuitement sur l‟Internet (par exemple, photographies, images). 

Moteurs de recherche Mise à profit du parc d‟utilisateurs et du CCU pour drainer des recettes publicitaires et 
améliorer la facilité de recherche. 

Services Internet tirant 
parti du CCU 

Utilisation du CCU pour mettre en place des sites Internet et des services aux clients plus 
attractifs (ainsi une agence de voyage ou une chaîne d‟hôtels peut laisser les utilisateurs 
mettre en ligne des photos et des comptes rendus de leurs séjours). 

Annonceurs Participation à la diffusion croissante de cybermessages publicitaires à destination de 
communautés sur les plateformes CCU. Utilisation du CCU dans des campagnes 
publicitaires. 

Marketing et marques Fidélisation des consommateurs en promouvant des marques sur des sites de réseau social 
ou en diffusant des messages publicitaires à destination de cette communauté. 

 

Bien que, dans le contexte du CCU, la plupart des articles de presse se concentrent sur l‟impact du 

CCU sur les médias traditionnels, les répercussions les plus importantes pourraient bien concerner les 

utilisateurs et les entreprises extérieures au domaine des médias. Les répercussions positives plus 

immédiates en termes de croissance, d‟entrée de nouveaux acteurs sur le marché et d‟emploi s‟observent 

actuellement chez les fournisseurs de produits et services des TIC et parmi les toutes récentes plateformes 

CCU qui attirent des investissements significatifs. Parmi les autres entreprises particulièrement intéressées 

par la monétisation du CCU figurent les moteurs de recherche, les portails et les agrégateurs, qui cherchent 

à mettre en place des modèles économiques autour de la mutualisation et de la distribution des contenus, 

des messages publicitaires étant souvent associés aux liens proposés.  
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Des impacts commencent également à être ressentis par certains producteurs professionnels de 

contenu indépendants (free-lance) tels que les journalistes, les photographes et d‟autres qui se trouvent 

soudainement en concurrence avec des contenus disponibles gratuitement sur l‟Internet. 

Électronique grand public et matériels, logiciels et services des TIC  

Le CCU tend à profiter au secteur de l‟électronique grand public, au secteur des télécommunications 

(y compris les FAI et, de plus en plus souvent, les opérateurs mobiles), aux concepteurs d‟outils et logiciels 

d‟édition et de publication de contenu et aux sociétés des technologies de l‟information car les utilisateurs 

achètent des appareils photonumériques, des logiciels et des connexions haut débit pour visualiser et créer 

du contenu. En outre, certains nouveaux produits sont réellement innovants et de nouvelles entreprises font 

leur entrée sur le marché et créent de l‟emploi. 

Le secteur des TIC a progressé de 6 % en 2006, un taux de croissance bien plus élevé étant attendu 

dans le domaine du stockage numérique, des nouveaux produits grand public portables, des cyberactivités 

liées à l‟Internet participatif et des nouveaux produits numériques (OCDE, 2006b). En particulier, le 

marché du divertissement numérique est actuellement considéré comme un marché en forte croissance. Le 

secteur de l‟électronique est en train de connaître une expansion du marché international des appareils 

numériques grand public et une renaissance depuis trois ans (CEA, 2006)
47

. Les chiffres détaillés indiquent 

que les utilisateurs consacrent davantage de dépenses aux mémoires flashs et disques durs, aux lecteurs 

MP3 portables, aux appareils photo numériques et aux accessoires connexes. Des technologies permettant 

de visionner des contenus vidéos populaires sur l‟Internet sur un récepteur de télévision, un téléphone 

portable ou d‟autres dispositifs offrant des applications véritablement trans-plateformes vont encore doper 

la croissance des produits des TIC. 

L‟intérêt croissant des usagers pour les possibilités d‟Internet en matière de création et de 

téléchargement de contenu est un moteur important pour les entreprises du secteur des communications 

(dont les opérateurs mobiles) et les autres fournisseurs d‟infrastructures. La recherche de débits toujours 

plus élevés et d‟accès sans fil ou même mobile est une source de profits et une opportunité bienvenue pour 

compenser la baisse des recettes générées par le trafic vocal sur ligne fixe traditionnelle (OCDE, 2006d). 

Dans leur quête permanente des services offrant plus de valeur ajoutée, les entreprises de ces secteurs sont 

également de plus en plus intéressées par l‟hébergement et la rentabilisation du CCU. Vodafone a par 

exemple récemment annoncé qu‟il tenterait d‟unifier les communications virtuelles et réelles, en 

permettant aux personnes de parler par l‟intermédiaire de leurs avatars sans devoir nécessairement partager 

des informations personnelles les concernant. 

La popularité des services de partage de vidéos a fait naître un nouveau type de fournisseurs de 

services d‟applications (appelés « fournisseurs de services d‟applications vidéo haut débit »)
48

. Les 

observateurs de l‟industrie estiment que YouTube transmet en continu 40 millions de vidéos et 

200 téraoctets de données par jour
49

. Des entreprises comme Brightgrove, Entriq ou Maven Networks, 

inconnues jusqu‟à il y a peu, proposent des services de publication, de syndication, de commerce, de 

gestion de contenu, de sécurité et d‟autres composants de plateformes sous la forme de logiciels à la 

demande et le marché devrait atteindre un chiffre d‟affaires d‟USD 1.9 milliards en 2011 (ABI Research, 

2006). Des sociétés comme Limelight Networks qui fournissent un réseau de distribution de contenu à des 

sites CCU populaires annoncent de fortes croissances, atteignant USD 14 millions de recettes au second 

trimestre 2006
50

. Les entreprises qui fournissent un service de guichet unique pour la mise en ligne, la 

conversion et la transmission de contenu optimisé tout en réduisant les besoins en bande passante vont 

connaître une forte demande. 

De la même façon, les dépenses en outils, services et logiciels des TIC qui permettent aux internautes 

de créer, modifier, localiser, poster ou même monétiser des fichiers audio et vidéo (Apple Garage, 
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Grouper, Jumpcut, Ripple Share) ainsi qu‟en logiciels de compression vidéo, sont en augmentation. Les 

entreprises créatrices de nouveaux outils comme les moteurs de recommandation ou les outils permettant 

de créer des listes d‟écoute (playlists), des blogs ou des podcasts entrent à leur tour sur le marché, attirant 

les investisseurs et enregistrant des revenus croissants. Au Japon par exemple, le marché des blogs est 

estimé à environ JPY 137.7 milliards (USD 1.2 milliard) en 2006 (MIC, 2006)
51

. Ce chiffre inclut les outils 

de publication et d‟hébergement des blogs, les logiciels de blog et les dépenses publicitaires associées. Par 

ailleurs, les applications destinées aux téléphones mobiles qui permettent de partager des photos ou des 

vidéos avec d‟autres utilisateurs ou des sites de réseau social (par exemple, les applications développées 

par Shozu.com) sont également très prisées. La demande en systèmes de gestion des droits numériques, en 

filigranes numériques et autres outils logiciels devrait également augmenter. 

Utilisateurs/créateurs  

Parmi les nouveaux modèles émergents, certains permettent également d‟envisager la rémunération 

des créateurs de contenu (c‟est-à-dire les créateurs d‟œuvres originales). Des enquêtes réalisées auprès des 

plus jeunes indiquent par exemple que ces usagers sont plus enclins à placer des publicités à la fin de 

vidéos, à faire figurer des marques dans des vidéos et à percevoir des revenus grâce à leur travail
52

. Il est 

important de faire la différence entre les modèles permettant aux créateurs eux-mêmes de percevoir des 

revenus et les modèles qui prévoient un partage des recettes entre le créateur et l‟hébergeur. 

A l‟origine, les utilisateurs avaient peu de moyens de directement tirer profit de leurs œuvres, sans 

l‟intervention d‟un intermédiaire. Dans un modèle de type coopératif, les créateurs financent un service et 

le revenu qui en découle est redistribué. Un modèle hybride, comme celui de Lulu.tv, associe la méthode 

coopérative à la méthode du partage des recettes publicitaires. Les utilisateurs paient pour le service fourni 

sur le site, mais sont ensuite rémunérés en fonction de la popularité de leur contenu. Il est également 

possible d‟envisager la rémunération des créateurs dans le cadre de services à abonnements forfaitaires. 

De nouveaux services sont apparus, qui permettent de mettre en ligne ou d‟échanger des contenus de 

façon illimitée et qui sont financés par les abonnements mensuels des abonnés ou des fournisseurs d‟accès 

Internet. L‟un d‟entre eux, le protocole DMX (Digital Media Exchange), a été créé à partir de la 

technologie P2P et est exploité dans le cadre d‟un dispositif de coopération à but non lucratif
53

. Outre les 

échanges illimités, ce système autorise les utilisateurs à créer des œuvres dérivées à partir de contenus 

existants, et ce en toute légalité en termes de droit d‟auteur. DMX perçoit les abonnements mensuels des 

abonnés ou de leurs FAI et reverse l‟ensemble des recettes aux fournisseurs de contenus
54

. 

La plupart des revenus des créateurs tendent à provenir de modèles de partage de revenus entre le 

créateur et l‟hébergeur, eux-mêmes fondés sur la collecte de recettes publicitaires, comme on l‟a vu plus 

haut. Dans certains cas, ce sont les créateurs eux-mêmes qui se chargent de l‟affichage des publicités : ils 

intègrent de la publicité à l‟intérieur ou autour du contenu qu‟ils ont conçu. Par exemple, certains 

blogueurs placent des publicités Google AdSense sur leurs pages afin de percevoir des recettes 

publicitaires. Beaucoup de nouvelles entreprises et de nouveaux outils logiciels offrent aux utilisateurs la 

possibilité de poster du contenu et d‟être rémunérés (par exemple, Ripple Share). Les plateformes CCU 

sont généralement impliquées dans le processus de rémunération des créateurs de contenu. Le coréen 

Mgoon a lancé un site Internet appelé « tag story » sur lequel les internautes postent leur propre contenu, et 

les recettes publicitaires sont partagées entre les auteurs des contenus et l‟entreprise. Le site coréen de 

CCU Shotech a commencé à partager entre 30 à 40 % de ses recettes publicitaires avec les auteurs de 

CCU. D‟autres start-ups comme Revver, Feedbruner, Blip.tv et Panjea.com partagent au moins 50 % de 

leurs recettes publicitaires avec des utilisateurs créateurs de contenu
55

. On pense que la qualité du CCU 

devrait être améliorée grâce à la rémunération des créateurs. 
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Par ailleurs, des opportunités professionnelles rémunératrices peuvent s‟ouvrir aux utilisateurs 

créateurs. Ainsi, des étudiants à l‟origine de vidéos de synchronisation labiale populaires ont 

ultérieurement été embauchés pour jouer dans des publicités. Certains auteurs de remix, de blogs ou de 

podcasts vidéo ont été embauchés par d‟importantes maisons de disques ou de grands groupes de médias. 

Pour finir, les utilisateurs qui consomment le contenu bénéficient d‟un accès le plus souvent gratuit à 

des informations toujours plus variées, qui peuvent avoir de multiples vocations, notamment de 

divertissement ou d‟enseignement. En particulier les espaces coopératifs d‟information et de connaissance 

mentionnés plus haut peuvent sensiblement contribuer à améliorer le bien-être et le divertissement des 

citoyens. 

Médias traditionnels 

L‟essor des médias sur Internet - en termes aussi bien de défis à relever que d‟opportunités à saisir – 

commence tout juste à affecter durablement les éditeurs et diffuseurs de contenu. En outre, la participation 

des éditeurs de médias dans l‟hébergement et la diffusion de CCU est toute récente. 

Au départ, le CCU a pu être perçu comme un défi et une concurrence par les groupes de médias 

établis. D‟une part ces sites de CCU hébergent souvent du contenu non autorisé d‟éditeurs de médias, sans 

avoir l‟accord des ayants droits et sans les rémunérer (par exemple des émissions complètes de télévision, 

qui n‟entrent pas dans la définition du CCU utilisée ici). Ainsi les éditeurs de médias traditionnels sont 

légitimement en conflit d‟intérêts avec les plateformes de CCU et leur chiffre d‟affaires peut pâtir de la 

diffusion illégitime du contenu qui est le leur.  

D‟autre part, la création et le visionnage de CCU par les utilisateurs peuvent se faire au détriment des 

autres médias traditionnels comme la télévision. Cet état de fait peut être préoccupant, d‟autant que bon 

nombre des médias traditionnels se doivent d‟attirer un public important pour générer les recettes 

publicitaires leur permettant de financer la création de nouveaux contenus et de faire des bénéfices. A la 

différence des produits médiatiques traditionnels, du CCU peut parfois être produit pour des coûts très bas 

tout en attirant cependant un vaste public captif. Ainsi, Rocketboom, blog vidéo quotidien diffusé par RSS 

est produit au moyen d‟un caméscope, d‟un ordinateur portable et de quelques accessoires, sans autres 

dépenses en termes de frais généraux, de promotion ou de bande passante.  

De plus, quand les usagers ont recours aux sources de médias traditionnelles, certains sont plus 

sélectifs, ce qui peut accentuer encore la perte de contrôle par les médias en place. La plupart des études 

existantes prouvent que le temps passé à naviguer sur l‟Internet tend à réduire la consommation de médias 

hors réseau (OCDE, 2004a). A titre d‟exemple, la figure 7 illustre le fait qu‟au Royaume-Uni, l‟utilisation 

de l‟Internet a réduit le temps consacré à la radio, aux journaux et à la télévision. Cet effet est d‟autant plus 

visible chez les 15-24 ans qui utilisent beaucoup moins les médias plus traditionnels comme la radio et la 

télévision et chez qui la chute d‟audience est la plus rapide. Les moyens de communication plus anciens 

que sont les journaux, les magazines et la radio ont été particulièrement touchés par ce changement de 

consommation des médias. 

Rappelons cependant que ces études se rapportent à l‟Internet en général en tant que substitut à la 

télévision, et non spécifiquement aux contenus créés par les utilisateurs. De plus, les médias comme les 

chaînes de télévision doivent faire face à une concurrence croissante due à l‟augmentation du nombre de 

canaux de télévision, de journaux et d‟autres nouveaux médias (par exemple, jeux en réseau mais 

également radio numérique). Par conséquent, certaines des inquiétudes dirigées à l‟encontre du CCU sont 

en fait une réaction à l‟apparition d‟un nouveau mode de distribution et à la modification des 

comportements d‟utilisation, qui sont nouveaux et potentiellement difficiles à contrôler. Les médias 

habitués au concept de « radiodiffusion » d‟un même contenu à un large public (d‟une seule source vers 
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des destinataires multiples) doivent s‟adapter au fait que les usagers d‟aujourd‟hui sont peut-être à la 

recherche de contenus plus ciblés, interactifs, personnalisés et distribués à la demande. Les éditeurs de 

contenu seront de plus en plus en concurrence avec de nombreuses autres formes de distraction (dont le 

CCU) pour attirer des audiences et des recettes publicitaires plus fragmentées. 

Figure 7. Baisse de la consommation de médias hors réseau au Royaume-Uni, sous l’effet de l’utilisation de 
l’Internet (avril 2006), en pourcentage des personnes interrogées 
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Source : Enquête Ofcom, avril 2006. Question posée : depuis votre première utilisation de l‟Internet, quelles sont, le cas échéant, 
celles des activités suivantes que vous pratiquez moins ?  

De plus en plus considéré comme une opportunité ou, du moins, comme une réalité du marché, le 

CCU a cependant déjà commencé à avoir un impact sur les médias traditionnels et inversement. Peu à peu, 

l‟essor du CCU marque une évolution parmi les entreprises de médias, la création de contenu en ligne 

cédant la place à la création de moyens et de cadres permettant à des non professionnels des médias de 

publier sur des sites de prestige ou du moins de prendre en compte la production de CCU existante 

lorsqu‟elles éditent leur propre production médiatique. Dans un premier temps, les médias traditionnels 

rendent leurs propres sites et services Internet plus interactifs en donnant la possibilité aux visiteurs de 

poster des commentaires ou des retours d‟information, d‟évaluer certains articles ou contenus, et de 

diffuser leurs propres contenus au moyen de technologies de l‟Internet participatif comme les flux RSS, les 

podcasts ou les blogs.  

Les quotidiens et autres organes de la presse écrite – qui seront examinés plus en détail dans l‟Étude 

de l’OCDE sur la distribution d’informations de presse en ligne – ont commencé à modifier leur façon de 

diffuser ou de commenter les nouvelles et dans certains cas, à agréger du CCU, par exemple à travers des 

forums de discussion, des blogs interactifs et d‟autres outils d‟interactivité („journalisme citoyen‟)
56

. 

Des sociétés de médias telles que des groupes de télévision sélectionnent de plus en plus du CCU pour 

diffusion sur leurs chaînes traditionnelles ou sur leurs sites Internet, tendance qui sera facilitée par la 

technologie permettant le visionnage de contenu haut débit sur un téléviseur. Ainsi, en France, TF1 a lancé 

le site WAT sur lequel l‟utilisateur peut mettre en ligne du contenu susceptible d‟être diffusé 

ultérieurement à la télévision contre rémunération (Voir également M6 Web en France). De même,  CBS 

Television aux États-Unis coopère avec YouTube pour la sélection et la diffusion sur son réseau de 
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télévision des meilleures vidéos des internautes. On constate également une multiplication des  chaînes de 

télévision créées spécifiquement pour la diffusion de CCU (par exemple Current TV) ou voir la Figure 8 

pour un exemple d‟utilisation de CUU par un télédiffuseur coréen qui permet parallèlement aux utilisateurs 

de poster des commentaires. Sony va introduire des téléviseurs permettant l‟accès à des contenus vidéos 

sur Internet (à savoir Brevia Internet Video Link), notamment des vidéos créées par l‟utilisateur issues de 

Grouper. La diffusion ciblée en direction de publics ou sur des thèmes spécifiques (Election TV et The 

People Choose 2006, ou agrégateur de contenu intéressant un public spécifique, comme Pet Video), se 

développe également.   

Figure 8. Diffusion de CCU en Corée avec dispositif permettant aux autres utilisateurs de 

poster simultanément des commentaires 

 

      Source : www.afreeca.com. 

De grands groupes de médias ont aussi déjà acquis ou commencent à acquérir du contenu auprès des 

plateformes CCU, ou cèdent à ces plateformes des contenus sous licence dans le but de participer à la 

collecte des recettes et d‟exploiter les possibilités de promotion croisée et de reprises de leurs programmes 

hertziens et de leurs marques sur les plateformes de CCU. A l‟occasion de certaines transactions récentes, 

des sommes considérables ont été versées à titre de paiement initial par des plateformes de partage de 

vidéos à des groupes de médias, pour pouvoir continuer d‟héberger leur contenu. Dans le cadre de ces 

accords, les sites d‟échange de vidéos offrent un accès libre et gratuit à des vidéos musicales (par exemple 

Vivendi Universal) ou à du contenu télévisuel (de CBS, NBC Universal) – dans certains cas en partageant 

une partie des recettes publicitaires correspondantes avec les propriétaires de contenu, et dans d‟autres en 

se basant uniquement sur l‟effet promotionnel. Les groupes de médias traditionnels choisissent de plus en 

plus souvent de faire la promotion de leurs contenus sur les sites de CCU, en diffusant des bandes-

annonces, des extraits gratuits, etc.  

L‟impact de l‟implication croissante des groupes de médias traditionnels et des entreprises Internet 

établies dans les sites de CCU n‟est pas clair. D‟un côté, ces entreprises fournissent aux plateformes de 

CCU la structure technique nécessaire et éventuellement des sources de rémunération des créateurs. De 

l‟autre, les utilisateurs peuvent délaisser les plateformes de CCU dont le contrôle est trop centralisé, dont la 

publicité et la promotion des marques sont trop envahissantes ou qui se transforment en des plateformes de 

distribution de vidéos pour les producteurs de contenu commercial, en évinçant le CCU.  

http://www.afreeca.com/
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Créateurs de contenu professionnels 

L‟impact du CCU sur les producteurs de contenu indépendants qui auparavant ne subissaient pas la 

concurrence des internautes ou des non professionnels constitue de plus en plus un sujet de discussion sur 

les blogs et dans d‟ autres enceintes. Les photographes (notamment les agences indépendantes), les 

graphistes, les journalistes free-lance et d‟autres catégories professionnelles analogues qui vivent de la 

fourniture d‟images, de vidéos de presse, d‟articles et d‟autres types de contenu sont confrontés à la 

concurrence de CCU disponible gratuitement ou à bas prix et d‟autres contenus créés par des amateurs. 

S‟agissant des photos et images, par exemple, l‟Internet propose une vaste offre de contenu sans droit 

d‟auteur (voir les exemples présentés plus haut concernant Flickr et iSTockphot, ou la façon dont les blogs 

et vidéos créés par l‟utilisateur supplantent le contenu éditorial dans la presse quotidienne ou les autres 

entreprises de médias en ligne), ce qui a diminué les coûts unitaires des images cédées contre 

rémunération. En ce qui concerne la vidéo et les articles de presse, les journalistes citoyens sont eux-aussi 

– à certains égards – en concurrence directe avec les journalistes free-lance ou indépendants pour solliciter 

l‟attention du lecteur. 

Globalement, il est encore trop tôt pour chiffrer cet impact sur la croissance et l‟emploi parmi les 

producteurs de contenu professionnels. D‟un côté, cela peut inévitablement avoir un impact sur les 

fournisseurs professionnels de ce type de contenu, qui devront s‟adapter, certains n‟étant plus en mesure de 

tirer de quoi vivre de leur œuvre originale. En ce qui concerne les agences de photographies et d‟images, 

celles-ci semblent se concentrer de plus en plus dans les mains d‟un petit nombre de fournisseurs (par 

exemple Getty Images, Corbis, Jupiter Images). D‟un autre côté, l‟accès gratuit ou bon marché à ce type de 

contenu a également pour effet de réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs.  

Moteurs de recherche et publicité 

Les moteurs de recherche et les annonceurs ont conscience du potentiel de capitalisation que 

représentent les audiences des sites de CCU. A l‟échelle mondiale, la cyberpublicité devrait croître de 

35 % en 2006 pour atteindre USD 11.6 milliards (van Duyn, 2006 ; voir également l‟Étude de l’OCDE sur 

la cyberpublicité, à paraître). Bien qu‟encore limité, le CCU financé par la publicité devrait devenir, au 

cours des prochaines années, l‟un des principaux moteurs du financement des sites Internet (eMarketer, 

2006a, b). Cette tendance a été confirmée par l‟acquisition récente de YouTube par Google. D‟autres 

moteurs de recherche comme celui de SK Telecom qui possède également le très populaire CyWorld 

prévoient également de développer un moteur de recherche qui associe recherche et CCU
57

. 

Services qui capitalisent sur le CCU 

On voit apparaître des services et sites Internet commerciaux qui permettent aux utilisateurs de mettre 

leur contenu en ligne, ce qui accroît l‟interactivité globale et augmente la valeur du site pour l‟internaute. 

De plus en plus, les services de voyages (par exemple sites Internet d‟hôtels, sites de réservation de billets 

d‟avion), les services immobiliers et d‟autres types de site Internet permettent aux utilisateurs d‟échanger 

leurs expériences (« bouche à oreille »), photos et évaluations. 

Marketing et marques 

Sur les sites de réseau social, les marques créent de plus en plus souvent des sous-sites ou domaines 

spécifiques (social branding ou communication sociale autour d‟une marque). Les membres de ces sites 

peuvent rejoindre des groupes constitués autour d‟une marque et afficher des logos sur leurs profils 

personnels. Enfin, la publicité peut prendre une forme différente dans les mondes virtuels. Des groupes de 

presse comme Wired magazine, CNET ou Reuters ou encore d‟autres entreprises comme Adidas ou Toyota 

ont par exemple acheté des terrains virtuels (dans ce cas, de l‟espace publicitaire) dans le monde de Second 
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Life, afin d‟y organiser des conférences de presse et de promouvoir leur marque (voir figure 9). Une autre 

forme de stratégie de marque ou de publicité consiste pour des artistes à utiliser des sites CCU pour 

accéder à une certaine notoriété et attirer ainsi l‟attention de maisons de disque, studios de cinéma, 

journaux ou autre médias.  

Figure 9. Reuters dans le monde de Second Life 

 

             Source : Second Life. 

Les marques ont également commencé à expérimenter de nouvelles méthodes d‟intégration de CCU 

dans leurs publicités. Par exemple, lorsqu‟une vidéo illustrant la combinaison explosive de Mentos et Coca 

Cola Light a été diffusée sur le site de partage de vidéos Revver, Mentos a répondu en plaçant des 

messages publicitaires dans cette vidéo. Une autre initiative d‟un constructeur automobile américain ou 

d‟un fabricant de produits de beauté
58

 encourage les utilisateurs à créer leurs propres spots publicitaires. 

D‟autres entreprises ont créé des sites sur lesquels les internautes peuvent créer du contenu humoristique
59

. 

Il n‟existe cependant aucun moyen de contrôler ce que les utilisateurs feront sur ces sites. La perte de 

contrôle des marques sur leurs messages et l‟augmentation des échanges d‟information entre les usagers 

pourraient éventuellement aboutir à la révélation de certains défauts de produits ou de certaines 

insuffisances de service (parfois justifiés, mais parfois injustifiés). 

Des sociétés d‟étude de marché utilisent également du CCU pour rassembler et exploiter l‟information 

échangée entre internautes – par exemple sur la réputation des marques, le service client ou les 

performances des produits – en vue d‟améliorer le service client, les campagnes de promotion, l‟image de 

la marque et les produits eux-mêmes ; ainsi Nielsen BuzzMetrics propose une technologie qui aide les 

entreprises à comprendre et exploiter le volume croissant d‟activité et de contenu émanant des 

consommateurs sur Internet.  

Utilisation du CCU et des outils de l’Internet participatif dans les entreprises 

Bien que l‟étude porte uniquement sur le CCU, les outils associés à l‟Internet participatif sont de plus 

en plus utilisés dans les entreprises à titre professionnel. Les Blogs, les wikis, les podcasts, les technologies 

de classement par mots clés et les enseignements procurés par les réseaux communautaires et de mise en 

relation sociale apparaissent comme des outils importants pour améliorer l‟efficience de la collaboration 

entre travailleurs du savoir. Lorsque cette tendance se confirmera, d‟importants marchés s‟ouvriront pour 

les technologies de l‟Internet participatif, ce qui pourrait avoir des incidences sur la productivité. 

Répercussions sociales du contenu créé par l’utilisateur 

Malgré les impacts économiques croissants du CCU, au départ la création de contenu par l‟utilisateur 

est souvent perçue comme un phénomène social ayant des implications sociales. 
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En matière d‟opportunités, les changements dans la façon dont les utilisateurs produisent, distribuent, 

consultent et réutilisent l‟information, les connaissances et les divertissements sont susceptibles de dessiner 

trois tendances transversales : une plus grande autonomie des utilisateurs, une participation accrue et une 

plus large diversité. L‟Internet et le CCU transforment également la nature même de la communication 

(« qui communique avec qui, dans quelles conditions, et selon des termes fixés par qui », Benkler, 2006) et 

des relations sociales connexes. Ces opportunités sont susceptibles d‟avoir des répercussions structurelles 

sur les sphères culturelle, sociale et politique d‟une part, et sur l‟économie d‟autre part. S‟agissant des défis 

à relever, les risques d‟exclusion et de fracture culturelle, de même que les questions liées à la sécurité, la 

vie privée et la qualité des contenus ont été évoqués. 

Répercussions sur la production d’information entraînant davantage d’autonomie, de participation et de 

communication de la part des utilisateurs 

Le développement du CCU offre de nouvelles perspectives quant à la façon dont l‟information, les 

connaissances et la culture sont créées et échangées, potentiellement à des coûts inférieurs (MIC, 2006 ; 

Benkler, 2006). Nouveau pôle d‟expression de la créativité, l‟Internet a modifié la nature et l‟économie de 

la production d‟information à mesure que les barrières à l‟entrée du secteur de la création de contenu ont 

diminué voire disparu, d‟où la démocratisation de la production de médias (on parle parfois de « la montée 

ou du retour des amateurs »). Parmi les changements observés figurent la réduction des barrières à l‟entrée, 

la baisse des coûts de distribution, la baisse des coûts pour les utilisateurs et l‟augmentation de la diversité 

des œuvres, l‟espace de présentation des médias numériques étant quasiment illimité.  

Ces changements ont permis de passer de comportements passifs de consommation des produits 

diffusés et autres modèles de distribution de masse (couch potatoes ou « téléphages ») à des 

comportements de choix, d‟interaction et de création de contenu plus actifs (Lessig, 2004) et à une 

« culture » de nature plus participative. Les évolutions technologiques autonomisent les individus et leur 

offrent l‟opportunité de « raconter leur histoire », de produire des œuvres culturelles comme des œuvres 

musicales et de transformer les informations et le contenu des médias qui les entourent (Benkler, 2006 ; 

OCDE, 2006a ; Fisher, 2004, 2006). Les utilisateurs disposant d‟un meilleur contrôle sur le contenu à la 

demande, lorsqu‟ils consomment ce contenu, ils en retirent donc une valeur ajoutée supérieure car le 

contenu est mieux adapté à leurs besoins.  

Par ailleurs, les nouvelles structures de communication et les relations actives qui se nouent autour de 

l‟échange auraient selon certains un impact vital et important sur la façon dont les citoyens et les 

utilisateurs communiquent et s‟expriment, et peut-être aussi des impacts positifs sur les liens sociaux. 

Répercussions culturelles 

Les répercussions culturelles de ce phénomène social semblent profondes tant la créativité est affectée 

à différents niveaux par des méthodes nouvelles et différentes de création et de diffusion de contenu et de 

nouvelles interactions entre les créateurs, les utilisateurs et les consommateurs (OCDE, 2006a). Selon le 

principe de la longue traîne, de plus en plus de contenus culturels divers vont désormais pouvoir trouver un 

public de niche, bénéficier d‟un accès facilité des utilisateurs aux contenus et à la culture, et être 

susceptibles de déboucher sur un éventail de créativité d‟autant plus étendu. Beaucoup d‟artistes sont déjà 

devenus célèbres en se faisant connaître sur des plateformes de CCU
60

. Ce phénomène est vrai pour tous 

les genres. En Corée, par exemple, un portail disposait à lui seul de plus de 150 000 forums relatifs à la 

littérature où des genres classiques ou nouveaux étaient créés et commentés par des critiques amateurs 

(Agence nationale coréenne de développement de l‟Internet, 2006). Des chasseurs de talents, des groupes 

de médias et des sites Internet utilisent aujourd‟hui les plateformes de CCU pour dénicher de nouveaux 

talents (scénaristes, réalisateurs, musiciens)
61

.  Même si les plateformes aboutissent à la reconnaissance et 
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au développement de quelques créateurs de contenu exceptionnels uniquement, il pourrait bel et bien s‟agir 

d‟un enrichissement culturel important. 

La communauté des internautes de la plupart des pays membres de l‟OCDE et de nombreux pays non 

membres étant très dynamique, on constate une accessibilité et une diversité plus grandes des contenus 

(locaux) proposés dans les différentes langues. Un nombre croissant de personnes participant au processus 

d‟élaboration et de conservation de la culture et probablement de la démocratie qui les entourent, certains 

considèrent que cela pourrait conduire les utilisateurs à davantage s‟identifier à la culture et à la société, et 

ainsi faire reculer l‟aliénation (Benkler, 2006 ; Fisher, 2006). 

Engagement citoyen et politique  

L‟Internet peut être considéré comme une plateforme ouverte qui favorise la diversité d‟opinions, la 

multiplicité des débats politiques ou de société, la libre circulation de l‟information et la liberté 

d‟expression. Le CCU est, de bien des manières, une forme d‟expression personnelle et de libre parole. En 

tant que tel, il peut être utilisé à des fins critiques, politiques ou sociales. On dit également que la 

« démocratisation de l‟accès aux médias » joue un rôle de plus en plus important en termes de démocratie, 

de liberté individuelle, de discours politique et de justice (Balkin, 2004 ; Fisher, 2004 ; Lessig, 2004 ; 

Benkler, 2006). Plus les utilisateurs posent des questions et se renseignent, et plus les nouvelles méthodes 

décentralisées de création de contenu se développent, plus le débat politique, la transparence, et aussi 

certains fonctions de « surveillance » s‟améliorent et ouvrent la voie d‟une culture plus critique et 

introspective (voir des sites Internet comme Meetup et Pledgebank, qui facilitent l‟action collective sur des 

questions politiques et sociales par la société civile). 

Le journalisme citoyen, par exemple, permet à ses auteurs d‟influer sur les informations de presse ou 

d‟en créer, parfois au même titre que les quotidiens, les entreprises et autres grandes entités (voir l‟Étude 

de l’OCDE sur la distribution en ligne de l’information). Les créateurs de CCU sont parvenus à attirer 

l‟attention sur des questions qui auraient autrement été passées sous silence (par exemple la circulation en 

ligne de fichiers vidéos sur des hommes politiques faisant des remarques racistes). Les blogueurs et autres 

utilisateurs de sites comme Agoravox – voir la Figure 10 – sont devenus des reporters locaux qui vérifient 

les faits et influent sur les contenus traités par les médias traditionnels (Gill, 2005). Une telle dynamique 

pourrait avoir pour effet d‟obliger les médias en place à plus de précision, puisque les internautes peuvent 

signaler en ligne les inexactitudes et les erreurs. Le CCU pourrait également permettre d‟attirer l‟attention 

de certains acteurs spécifiques, ce qui était auparavant impossible (par exemple, films de protestation 

contre certains événements particuliers ou pour informer sur certains sujets, comme le réchauffement de la 

planète). Dans certains cas, des problèmes sont étudiés de façon extrêmement approfondie alors qu‟ils ne 

l‟auraient pas été avant (par exemple, un blog spécialisé dans les questions relatives aux droits de l‟homme 

dans un certain pays, ou un média rendant compte des agissements douteux présumés de personnes ou 

entreprises influentes). GlobalVoices.com par exemple, s‟attache à lutter contre les inégalités dans la 

couverture par les médias en s‟appuyant sur des weblogs, des wikis, des podcasts, des tags, des agrégateurs 

et des discussions en ligne – afin d‟attirer l‟attention sur les discussions et les points de vues de 

communautés non anglophones. Souvent, lorsque des incidents imprévus, non planifiés, se produisent, les 

seules sources de documentation immédiate sont les témoins de la scène possédant un téléphone mobile 

avec appareil photo.  
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Figure 10. AgoraVox 

 

     Source : www.agoravox.com. 

Les répercussions du CCU sont fortes en matière de politique et cela n‟a pas échappé aux hommes et 

femmes politiques (voir encadré 2). D‟une part, les blogs, les sites de réseau social et même les mondes 

virtuels peuvent être des plateformes d‟échanges d‟opinions politiques, de débats et de partage de 

connaissances à propos des enjeux de société actuels. D‟autre part, ils peuvent être très directement 

impliqués dans le processus politique lui-même et provoquer des prises de conscience. Au cours de ces 

derniers mois par exemple, les réseaux sociaux les plus populaires ont couvert les campagnes politiques, 

ont incité les jeunes à aller voter, et ont organisé des débats sur ces questions. Aux États-Unis, ces 

plateformes ont joué un rôle actif dans l‟inscription de certains jeunes dans les bureaux de vote ou ont 

lancé par exemple des concours de vidéos pour susciter des réflexions sur la politique nationale (voir 

l‟initiative « MyState of the Union » par MySpace). Les réseaux sociaux et autres sites de CCU sont un 

outil de plus en plus reconnu d‟engagement de l‟électorat, comme le prouvent les débats, mais aussi la 

présence accrue des hommes et femmes politiques sur les sites hébergeant du CCU. En Corée, en janvier 

2006, 60 % des législateurs avaient déjà tenu un blog (Agence nationale coréenne de développement de 

l‟Internet, 2006). L‟impact à moyen et long terme de l‟Internet participatif sur les systèmes politiques 

justifierait qu‟on en poursuive l‟étude. 

Encadré 2. La politique, l’information et les blogs en France 

En France, les blogs font partie du quotidien des hommes et femmes politiques. En effet, les principaux candidats à 

l‟élection présidentielle de 2007, parmi lesquels Ségolène Royal
62

 et Nicolas Sarkozy
63

, tiennent ce type de 

cyberjournal. L‟apparition de Nicolas Sarkozy dans un podcast vidéo – le premier d‟un politicien de cette stature en 

France – en décembre 2005
64

 a été considérée par beaucoup comme une étape importante dans l‟essor de ces 

nouvelles formes de médias. La candidate socialiste Ségolène Royal a fait de son site Internet, des blogs, des 
podcasts vidéos et même des réunions de quartier virtuelles dans un bâtiment de Second Life des éléments essentiels 
de sa campagne, dans le cadre de ce qu‟elle appelle la „démocratie participative‟. Les blogs sont également utilisés à 
d‟autres fins importantes, notamment en matière d‟activisme et de politique, comme par exemple pour dénoncer le 
sexisme dans la publicité, débattre du rejet de la Constitution européenne ou commenter le droit français du travail. 
Certains journaux français comme Le Monde ont mis en place sur leur site Internet un service de blog permettant aux 
utilisateurs de publier des cyberjournaux.  

Source : MédiaMétrie et divers articles de presse (dont Crampton, 2006 et Matlack, 2005a, b).  
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Répercussions en matière d’enseignement et d’information 

Le CCU qui s‟appuie sur l‟intelligence collective de l‟ensemble des utilisateurs et auquel ceux-ci 

contribuent gratuitement constitue un mécanisme potentiellement influant pour donner informations et 

connaissances aux citoyens, aux étudiants et aux consommateurs. Contrairement à certains contenus 

pédagogiques traditionnels, les nouveaux contenus créés par les utilisateurs tendent à être de type 

collaboratif et à encourager le partage et la production collective de contenu, d‟idées, d‟opinions et de 

connaissances. Sous réserve que les informations fournies soient exactes, la disponibilité d‟importants 

volumes d‟information gratuite – comme à travers Wikipédia, les documents Creative Commons, les 

photos en libre accès sur les sites de partage de photos mais également les sites Internet créés par des 

particuliers (par exemple, un professeur à la retraite créant un site sur l‟histoire des États-Unis, ou un 

officier de la marine enregistrant des podcasts depuis différents navires) – peut avoir des répercussions 

positives en termes d‟enseignement. Les forums de discussion sur des sujets divers, mais également les 

évaluations de produits, contribuent à relever le niveau général des connaissances et peuvent conduire à 

des décisions plus éclairées de la part des utilisateurs et des consommateurs (par exemple 

recommandations d‟ouvrages sur Amazon). 

Il est également souvent possible de recourir à des technologies de l‟Internet participatif comme le 

podcast pour améliorer la qualité et la portée éducative de projets d‟enseignement. Les wikis peuvent être 

utilisés par les écoles et les universités pour la réalisation de travaux ou de projets de groupes, la 

publication de notes ou de programmes de cours, ou la mise en ligne de ressources. La Harvard Extension 

School et d‟autres étudiants et universités utilisent des plateformes CCU comme celles des mondes virtuels 

pour enseigner et faciliter des projets (Figure 11)
65

. Les étudiants et les professeurs du monde entier (y 

compris des pays en développement) peuvent ainsi accéder à des ressources et des connaissances, gratuites 

dans la plupart des cas. 

Figure 11. Salle de classe d’enseignement à distance virtuel de Harvard 

 

Note: Voir également la plateforme éducative de Second Life à l‟adresse : http://secondlife.com/education. 

Alors que l‟exactitude et la qualité de l‟information sont assurées dans les contextes institutionnels 

mentionnés ci-dessus, la situation est plus problématique dans le contexte d‟Internet car n‟importe qui peut 

contribuer sans mécanismes détaillés de validation et de contrôle (voir les sections qui suivent pour une 

discussion sur ce point). Des faits erronés et des erreurs (comme par exemple de fausses dates historiques) 

peuvent être aisément perpétuées par l‟Internet. Même les forums de discussion et les évaluations de 

produits peuvent propager des informations fausses ou trompeuses.  
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Répercussions sur les compétences, notamment dans le domaine des TIC 

La créativité et l‟intérêt pour le CCU devraient améliorer les compétences dans le domaine des TIC, 

en particulier chez les plus jeunes qui auront besoin de ces compétences avancées dans leur vie future. De 

plus, le processus même de création et de visualisation des contenus est susceptible de développer des 

compétences spécialisées ou des talents de création, par exemple dans les domaines du montage vidéo, du 

tournage, de l‟interprétation ou de l‟écriture (romans, poèmes). La participation active à des blogs, le 

journalisme citoyen, la conception de vidéos critiques à propos d‟événements publics ou de politique et la 

confrontation à des opinions différentes favorisent le développement de l‟esprit critique et suscitent 

l‟intérêt pour les débats et certains sujets spécifiques. 

Enjeux sociaux et juridiques du contenu créé par l’utilisateur 

L‟Internet et le CCU présentent également certains risques dans le domaine social. Leur 

généralisation pourrait accroître le fossé existant entre les usagers de l‟ère numérique et les autres 

personnes (âgées et/ou pauvres) exclues de cette nouvelle ère (à savoir fracture sociale, fossé entre 

générations). La fracture culturelle pourrait également s‟accentuer si certains citoyens en viennent à ne plus 

partager un ensemble/cœur de valeurs culturelles communes, suite à l‟individualisation de l‟environnement 

culturel que permet le CCU, en renforçant la tendance à la multiplication des médias, déjà engagée, et en 

diminuant le rôle social du nombre limité des chaînes nationales de radiodiffusion dans le discours 

politique et les valeurs nationales communes
66

. 

En ce qui concerne les problèmes juridiques, la nature de l‟Internet et la facilité avec laquelle le 

contenu sur Internet peut être reproduit et distribué font que le CCU en ligne, tout le contenu en ligne, est 

particulièrement susceptible de faire l‟objet de violations du droit d‟auteur. D‟autres problèmes pourraient 

aussi se poser, concernant l‟exactitude de l‟information et la qualité des contenus (y compris le problème 

des contenus inappropriés ou illégaux), la protection de la vie privée, la sécurité sur l‟Internet et les 

impacts potentiellement négatifs de l‟usage intensif de l‟Internet. Nous reviendrons sur ces problèmes dans 

la dernière partie de ce document consacrée à l‟examen de mesures à prendre. 
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OPPORTUNITÉS ET ENJEUX POUR LES UTILISATEURS, LES ENTREPRISES ET LES 

POUVOIRS PUBLICS 

Les statistiques dont on dispose indiquent que la croissance du CCU a été très rapide au cours de ces 

dernières années. Le haut débit continue de s‟implanter dans les pays de l‟OCDE. Son taux de pénétration 

est encore relativement faible dans les pays en développement mais il devrait augmenter prochainement. 

De plus, le CCU devrait également se développer dans toutes les tranches d‟âges, avec le vieillissement des 

jeunes générations plus familières avec les nouvelles technologies. Cependant, cet essor de l‟Internet 

participatif et du CCU en particulier génère à la fois des opportunités et des enjeux pour les utilisateurs, les 

entreprises et les pouvoirs publics. Ce sont ces opportunités et enjeux que nous aborderons dans cette 

dernière partie. 

A partir des analyses précédemment réalisées dans le domaine du contenu numérique, l‟OCDE a 

défini un groupe de mesures en faveur du contenu numérique (voir encadré 3). Nous nous intéressons ici 

aux thèmes les plus pertinents concernant le CCU et soulevons également des questions qui n‟avaient 

jusqu‟à présent pas été prises en compte dans le cadre du groupe de mesures susmentionné. Certaines des 

questions posées sont les suivantes : jusqu‟à quel point le phénomène du CCU est-il effectivement 

durable ? Existe-t-il des goulets d‟étranglement faisant obstacle à la création et à la diffusion du CCU ? 

Quels sont les problèmes soulevés par le CCU ? Enfin, doit-on faire en sorte de lutter contre ces obstacles ? 

Si oui, comment ? 

Cette section s‟ouvre sur le potentiel que représente le CCU et sur la question de savoir comment en 

retirer des bénéfices économiques, sociaux et culturels tout en définissant les limites d‟une utilisation 

légitime et en créant un environnement Internet sûr. Cette analyse s‟appuie sur une étude des conditions 

d‟utilisation de 15 plateformes CCU commerciales anglophones très fréquentées
67

. Cette analyse donne 

une idée du contexte juridique et des conditions générales des formes les plus populaires d‟hébergement de 

CCU. Mais les internautes peuvent aussi recourir à des plateformes non commerciales, ou héberger eux-

mêmes leur contenu (par exemple, blog sur un site personnel). Dans ces cas de figure, ces conditions 

d‟utilisation présentées ici ne s‟appliquent pas nécessairement. 

Encadré 3. Mesures en faveur du contenu numérique 

1. Renforcer la R-D, l‟innovation et la technologie dans les contenus, les réseaux, les logiciels, et les nouvelles 
technologies. 

2. Élaborer un environnement général concurrentiel et non discriminatoire (questions liées à la chaîne de 
valeur et au modèle économique).  

3. Améliorer les infrastructures (par exemple technologies permettant la diffusion de contenu numérique, 
normes et interopérabilité).  

4. Cadres commerciaux et réglementaires qui concilient les intérêts des prestataires et des utilisateurs, 
notamment en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle et la gestion des droits 
numériques, sans pénaliser les modèles d‟entreprise électronique innovants.  

5. Pouvoirs publics dans leur rôle de créateurs et d‟utilisateurs de contenu (par exemple réutilisation 
commerciale d‟informations du secteur public). 

6. Questions liées à la conceptualisation, à la classification et à la quantification. 

Source : OCDE (2006c), « Stratégies et politiques en matière de contenu numérique », www.oecd.org/dataoecd/54/36/36854975.pdf.  
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Renforcer la R-D, l’innovation et la technologie dans les contenus, les réseaux, les logiciels et les 

nouvelles technologies 

R-D et innovation  

La création de contenu par les utilisateurs dépend fortement de l‟accessibilité de diverses technologies 

nouvelles de l‟Internet participatif, notamment pour le marquage, l‟évaluation collective, la diffusion de 

contenu (conditionnement et gestion du contenu, gestion des actifs numériques), les applications Internet 

interactives et les systèmes de gestion de contenu, la production graphique en 3D et l‟animation numérique 

(voir section relative aux moteurs du CCU). Les innovations dans les domaines des réseaux et de 

l‟électronique grand public sont également très demandées. Les technologies apportent souvent des 

solutions à de nombreux problèmes commerciaux et réglementaires, par exemple en matière de lutte contre 

le spam, de sécurité de la navigation sur Internet (mise en place de dispositifs de contrôle parental, 

classifications selon l‟âge) et de protection des droits de propriété intellectuelle. Les technologies de 

création et de diffusion de contenu nécessitent des activités de R-D de plus en plus importantes (réseaux 

plus rapides, nouvelles plateformes, produits à forte intensité de contenu, gestion de bases de données) et 

l‟enjeu consiste à mettre en place des structures, politiques et stratégies commerciales qui favorisent 

l‟innovation. 

Les acteurs du marché et les institutions créent et commercialisent des produits innovants et les 

pouvoirs publics soutiennent les activités de R-D fondamentale, remédient aux défaillances des marchés, 

mettent en place un environnement favorable à la R-D et l‟innovation (par exemple, incitations fiscales en 

faveur de la R-D, soutien spécifique à la R-D, etc.) et encouragent de façon générale les interactions entre 

les activités de R-D commerciales ou à but non lucratif et les activités liées à l‟innovation
68

. La R-D 

fondamentale reçoit un important soutien du secteur public, par exemple dans les domaines militaire et 

spatial, et une grande partie de cet effort concerne les logiciels d‟utilisation d‟environnements virtuels, de 

modélisation 3D, etc. Lorsqu‟il existe des défaillances générales du marché au niveau du développement 

de nouveaux logiciels ou plateformes, les pouvoirs publics doivent veiller au maintien d‟un environnement 

commercial innovant, sans pour autant s‟impliquer directement dans le choix de certains développements à 

but commercial ou non commercial. 

Retombées technologiques et autres 

Les technologies de diffusion de contenu et le contenu lui-même représentent des opportunités de plus 

en plus intéressantes pour des secteurs d‟activité autres que celui du divertissement. Il est souhaitable que 

les retombées technologiques du CCU se diffusent dans les autres secteurs, en particulier en ce qui 

concerne l‟imagerie des jeux ou les technologies des mondes virtuels qui peuvent faire avancer les 

recherches dans des domaines comme la médecine. 

Environnements propices à la création, compétences, formation, éducation 

La création du CCU et des services et technologies nécessaires à son évolution nécessite l‟existence 

d‟environnements propices à la création, de compétences et de formations. L‟une des questions centrales 

consiste à savoir si et comment les pouvoirs publics doivent encourager et promouvoir le CCU et s‟il existe 

de nouveaux modèles qui favorisent la créativité et sa reconnaissance.  

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour orienter les compétences par le biais des cursus de 

formation universitaire ou professionnelle ou d‟autres méthodes. Un utilisateur ne peut pas créer de CCU 

s‟il ne possède pas des compétences de base voire approfondies en TIC. Les plus jeunes acquerront 

automatiquement ces compétences en TIC. Mais la prise en compte des générations plus âgées ou des 

personnes handicapées pourrait nécessiter des efforts spécifiques. 
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Favoriser le contenu créé par l’utilisateur, en tant que contenu local et diversifié  

La question de la diversité culturelle et linguistique est importante en matière de développement de 

contenu numérique, en particulier pour les petits pays et les minorités culturelles, et les pouvoirs publics 

déploient d‟importants efforts de soutien en faveur des contenus locaux lorsque des défaillances sont 

identifiées sur les marchés.  

De nombreux pays de l‟OCDE disposent d‟un marché plutôt dynamique en matière de création de 

CCU et de services connexes marchands ou non marchands. La création de CCU favorise généralement 

l‟accessibilité et la diversité des contenus locaux dans diverses langues. Avec moins de barrières à l‟entrée 

en aval, une augmentation de la demande de contenu, et moins de barrières à l‟entrée en amont, la création 

de contenu et la richesse culturelle dans son ensemble pourraient être positivement influencées et la 

reconnaissance des artistes pourrait être facilitée
69

. 

Les institutions publiques peuvent contribuer à promouvoir la création de CCU. Dans certains pays 

comme le Royaume-Uni par exemple, les radiodiffuseurs publics ont mis en place des initiatives qui 

permettent aux citoyens de télécharger des contenus qu‟ils ont diffusés, de les exploiter, de les mixer et de 

les graver (voir l‟exemple de la British Broadcasting Corporation, BBC)
70

. D‟autres méthodes visant à 

encourager ce phénomène pourraient exister dans le contexte de certaines institutions et politiques 

culturelles. Les musées, les conservatoires de musique et les autres institutions culturelles, mais aussi les 

écoles ayant pour objectif de politique publique exprès d‟encourager la créativité et l‟expression culturelle, 

pourraient innover autour du phénomène du CCU. Il pourrait s‟avérer nécessaire de réviser les programmes 

de soutien à la création et à la diffusion de contenus locaux afin de tenir compte du potentiel du CCU et des 

espaces de diffusion associés.  

Au Royaume-Uni, le fait de rendre librement accessible du contenu qu‟il est possible de télécharger, 

de remixer et d‟employer à d‟autres usages a toutefois suscité des craintes sur le fait que du contenu public 

fourni librement risquait de porter atteinte à la création de contenu commercial (le contenu public gratuit 

rivalisant dans des conditions inégales avec le contenu commercial). 

Mise en place d’un cadre concurrentiel et non discriminatoire  

La création de contenu par l‟utilisateur présuppose l‟accessibilité aux réseaux, logiciels, contenus et 

autres services. Les acteurs commerciaux participent de plus en plus au soutien de la création, de la 

recherche, de la mutualisation, du filtrage, de l‟hébergement et de la diffusion de CCU. 

Par conséquent, les décideurs politiques auront intérêt à entretenir et développer des environnements 

concurrentiels et non discriminatoires, afin d‟instaurer un cadre commercial favorable à l‟innovation qui 

encourage l‟expérimentation et la concurrence au niveau des chaînes de valeur et des modèles 

économiques. Le point de départ est le marché des services de télécommunications, mais cette volonté doit 

s‟étendre à d‟autres acteurs toujours plus actifs dans le domaine (par exemple, sociétés de l‟industrie des 

contenus traditionnels et nouveaux, portails Internet, moteurs de recherche). Le contrôle de certains 

maillons de la chaîne de valeur ne doit pas ériger d‟obstacles excessifs pour les nouveaux acteurs ou 

utilisateurs créateurs de contenus (en particulier, les petites entreprises). Cette observation vaut tout 

particulièrement pour les nouveaux domaines comme la gestion des droits numériques, pour la 

concentration de plus en plus forte des services de recherche et pour les services/technologies qui 

empêchent l‟interopérabilité. Il convient de prendre en compte les effets de réseau très forts, les risques de 

verrouillage technologique et les coûts élevés de changement de technologie dans les évaluations liées à la 

concurrence des services de CCU qui disposent d‟une masse critique d‟utilisateurs. 
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Rappelons cependant qu‟en principe, les nouvelles formes d‟innovations en matière de contenus 

numériques sont moins dépendantes des avantages d‟échelle classiques et des gros investissements initiaux 

et reposent davantage sur une créativité décentralisée, l‟innovation organisationnelle et de nouveaux 

modèles de valeur en termes de production et de diffusion de contenu (OCDE, 2006a). Ces facteurs 

pourraient jouer en faveur des nouveaux entrants, notamment les nouveaux modèles d‟agrégation de 

plateformes, sur lesquels les propriétaires de contenu n‟ont pas d‟avantage acquis (IBM, 2007). Des 

services très populaires ont été lancés par un petit groupe d‟individus et ont rapidement rivalisé avec les 

sites Internet d‟entités établies. 

Quoi qu‟il en soit, le maintien de la nature ouverte de l‟Internet et de « l‟innovation aux franges du 

réseau » semble être une condition nécessaire de l‟évolution future du CCU. La question est de savoir si 

l‟Internet continuera d‟être ouvert et de proposer des services interopérables ou s‟il se transformera en une 

juxtaposition de « jardins murés » préférés par certains utilisateurs pour des raisons de simplicité, de 

qualité et de sécurité. Le rôle des politiques est de veiller à ce que les consommateurs aient toujours le 

choix et ne soient pas limités à un seul de ces « jardins murés ». Enfin, la croissance et le développement 

du CCU pourraient bien devoir être pris en compte dans l‟élaboration des politiques de hiérarchisation des 

priorités du trafic réseau. Il est peu probable que les utilisateurs isolés qui créent du contenu sur une base 

informelle aient la capacité ou les fonds nécessaires pour négocier des accords avec les FAI.  

Amélioration des infrastructures 

Accès haut débit 

L‟accès universel et abordable à la technologie du haut débit – condition nécessaire dans le domaine 

du CCU – est un objectif des pouvoirs publics de nombreux pays de l‟OCDE. La promotion d‟une 

concurrence efficace et la poursuite de la libéralisation, au niveau des infrastructures, des services de 

réseau et des applications face à la convergence des différentes plateformes technologiques qui fournissent 

les services haut débit, doivent également constituer des priorités d‟action
71

. Les pouvoirs publics mènent 

des politiques en faveur du haut débit qui visent à garantir la couverture (régionale) et l‟accès aux 

infrastructures et aux applications à tous les échelons de la société et à promouvoir l‟accessibilité des 

services haut débit à toutes les collectivités, quelle que soit leur situation géographique, à des conditions 

équitables et à des tarifs concurrentiels. Il est souhaitable de disposer d‟un environnement réglementaire 

qui puisse promouvoir l‟investissement dans les réseaux de communication et les technologies ainsi que la 

concurrence associée, et s‟adapter aux nouvelles technologies comme celles des réseaux de la prochaine 

génération
72

. Des initiatives comme la fourniture de réseaux haut débit municipaux peuvent – en l‟absence 

de solutions inspirées du marché apportant un degré d‟accessibilité similaire – se révéler bénéfiques pour la 

création de CCU (y compris l‟accessibilité des services haut débit par les personnes handicapées).  

L‟un des obstacles techniques majeurs susceptible de freiner l‟évolution du CCU est l‟absence de 

réseaux symétriques. La plupart des connexions Internet actuelles telles que l‟ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) sont « asymétriques » par nature, c‟est-à-dire qu‟elles assurent des débits descendants très 

élevés mais fournissent des débits montants relativement limités
73

. Étant donné que désormais, les 

échanges symétriques de contenus et les opportunités commerciales connexes offrent des perspectives 

intéressantes, les infrastructures actuelles pourraient ne pas se révéler propices à de telles relations 

univoques (de personne à personne). Le déploiement de nouvelles technologies de distribution comme 

celle de la fibre optique (comme au Japon ou en Corée) pourrait contribuer à résoudre ce problème. 

La convergence : un enjeu réglementaire 

Bon nombre des nouveaux services associés (dits services non linéaires) ont pour but de favoriser la 

diffusion de vidéos, que ce soit en mode à la demande ou en mode univoque. Certaines entreprises, comme 
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les FAI ou les nouveaux prestataires de services vidéo, participent désormais à la création, l‟hébergement 

et la diffusion de ces contenus. Cette convergence technologique et commerciale repousse les limites des 

accords réglementaires existants et de la séparation traditionnelle entre les réglementations sur la diffusion 

et sur les télécommunications (OCDE, 2004b et OCDE, 2006e). Tandis que la réglementation des 

télécommunications a pour principal objectif d‟établir la concurrence, celle des moyens de diffusion fixe 

des règles pour protéger certains objectifs de politique publique (par exemple, protection des mineurs, 

diversité culturelle).  

De nombreux pays de l‟OCDE sont en passe de réviser leurs cadres réglementaires afin de pouvoir 

gérer la convergence, face aux disparités générées par la prolifération des contenus sur l‟Internet
74

. La 

question essentielle, tout en tenant compte de la spécificité des services de vidéo à la demande, est de 

savoir dans quelle mesure les nouveaux services doivent être soumis à des réglementations similaires à 

celles qui s‟appliquent aux radiodiffuseurs traditionnels ou à des règles qui s‟en inspirent
75

. A titre 

d‟exemples de telles réglementations, on peut citer les quotas de production et de diffusion (par exemple, 

temps de transmission réservés aux œuvres de producteurs indépendants), les restrictions s‟appliquant à la 

publicité et aux parrainages à la télévision (par exemple, temps publicitaire maximal par durée de 

transmission quotidienne, identification de la publicité, règles sur la publicité clandestine, restrictions sur la 

publicité de certains produits comme l‟alcool, le placement de produit et le parrainage), la protection des 

mineurs, la lutte contre les incitations à la haine, le droit de réponse (s‟il est fait mention, au cours d‟un 

programme télévisé, de faits incorrects qui portent atteinte aux intérêts légitimes d‟une personne, celle-ci 

doit disposer d‟un droit de réponse), ainsi que les règles relatives au traitement des événements 

d‟importance majeure pour la société. 

Avec l‟apparition de modèles économiques de plus en plus basés sur la publicité et la multiplication 

des courriers électroniques ou messages commerciaux non sollicités, les règles relatives à la publicité 

joueront un rôle particulier dans l‟environnement du CCU (en particulier, dans les contextes du placement 

de produit dans les mondes virtuels et de la publicité pour les enfants). 

Une question qui a été également soulevée est de savoir si et comment les types et plateformes de 

CCU peuvent remplir, étendre ou compléter plus efficacement certaines fonctions qui jusqu‟à présent 

étaient dévolues à la radiodiffusion publique (débats publics, cohésion sociale etc.). 

Environnement réglementaire 

Le CCU soulève certaines questions à propos de l‟environnement commercial et réglementaire dans 

lequel il est créé, qui renvoient à une interrogation plus générale : les créateurs de contenus cherchant de 

plus en plus à retirer des avantages pécuniaires et non pécuniaires de leur activité, le traitement de ces 

individus ou groupes de personnes pourrait être remis en question compte tenu des nombreuses législations 

applicables, dans la mesure où les utilisateurs passent du statut de consommateurs à celui de réels 

producteurs/entités commerciales (par exemple, dans les domaines de la protection des consommateurs, de 

la protection des droits de propriété intellectuelle et de la fiscalité). 

Droits de propriété intellectuelle et CCU  

La législation sur le droit d‟auteur a pour vocation d‟encourager la création et la diffusion d‟œuvres 

d‟auteurs et donc de promouvoir le développement économique et culturel. D‟un point de vue économique, 

le droit d‟auteur assure aux auteurs pour une durée limitée des droits exclusifs qui dédommagent ceux-ci 

de leurs efforts créatifs, en contrepartie du fait que les œuvres peuvent ainsi être appréciées par un large 

public, et qui encouragent la poursuite de la créativité. On trouvera dans cette section une analyse des 

principales questions que soulève le CCU en matière de DPI (droits de propriété intellectuelle) ainsi qu‟une 

indication des domaines dans lesquels il pourrait être nécessaire d‟approfondir les travaux
76

. 
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Pour qu‟une œuvre bénéficie de la protection par le droit d‟auteur, celle-ci doit être une expression 

créative originale de son auteur
77

. De façon générale, le droit d‟auteur confère ou à l‟auteur ou à l‟ayant-

droit un ensemble de droits exclusifs, sur par exemple le contrôle des reproductions, la préparation 

d‟œuvres dérivées (adaptations), les distributions auprès du public et les représentations et expositions 

publiques. Dans certains pays, le droit d‟auteur est également destiné à protéger les droits d‟intégrité et 

d‟attribution parfois identifiés comme les droits moraux de l‟auteur (à savoir la faculté qu‟a celui-ci de 

décider du sort éventuel de son œuvre). Ces droits expirent à la fin de la période de validité du droit 

d‟auteur et l‟œuvre tombe alors dans le domaine public. Les droits moraux peuvent continuer de jouer 

même après l‟expiration des droits économiques (par exemple en France). 

Les régimes du droit d‟auteur dans les pays de l‟OCDE visent à concilier les droits exclusifs du 

créateur et l‟intérêt public dans la création de savoirs et d‟œuvres créatives, l‟accès à ces connaissances et 

ces œuvres et leur large diffusion. Des exemptions et limitations ont donc été introduites aux droits des 

créateurs. Ces exemptions et limitations peuvent avoir un caractère statutaire, et prévoir ou non des 

dispositions relatives à l‟utilisation raisonnable (fair use/dealing). De plus, l‟information du domaine 

public n‟est pas couverte par le droit d‟auteur. Dans certaines circonstances, ces exemptions et limitations 

permettent la reproduction et l‟adaptation d‟œuvres couvertes par le droit d‟auteur sans l‟autorisation des 

ayant-droits. Les droits exclusifs mais aussi les exemptions et limitations ont été clarifiés afin que les 

normes en vigueur puissent s‟appliquer dans le nouvel environnement numérique, notamment à travers la 

ratification des traités de l‟OMPI relatifs à l‟Internet
78

 (voir OMPI, 2003 et OCDE, 2005b). La 

Recommandation du Conseil de l‟OCDE sur le développement du haut débit invite les pays membres à 

instaurer un cadre réglementaire qui concilie les intérêts des prestataires et des utilisateurs, notamment en 

ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle et la gestion des droits numériques, sans 

pénaliser les modèles de commerce électronique innovants
79

. 

Le droit d’auteur et le contenu créé par l’utilisateur 

La problématique du droit d‟auteur en liaison avec le CCU est multiple. Dans un premier temps, il 

peut être utile de distinguer entre les « œuvres originales » créées par les utilisateurs et celles à partir 

d‟œuvres existantes (généralement appelées œuvres dérivées). Les œuvres originales considérées comme 

du CCU posent les mêmes problèmes de droits d‟auteur que les œuvres originales créées dans d‟autres 

circonstances et peuvent présenter les problèmes relativement familiers de contrôle, d‟exploitation 

commerciale et de protection dans l‟environnement en ligne. Les œuvres dérivées créées par l‟utilisateur 

(comme les fanfictions et les blogs incorporant des extraits ou la totalité d‟œuvres protégées) soulèvent un 

problème délicat de droit d‟auteur, qui est de savoir si ces œuvres dérivées relèvent de l‟utilisation 

raisonnable autorisée par les exemptions et limitations du droit d‟auteur de la juridiction compétente ou s‟il 

s‟agit d‟une violation des exclusifs des créateurs. 

Œuvres originales créées par les utilisateurs : Une grande partie du CCU est constitué de la mise en 

ligne par des particuliers ou des groupes d‟un contenu propre (par exemple photos, vidéos, œuvres 

artistiques) sur leurs blogs personnels et autres plateformes. La notion d‟originalité exigée pour obtenir la 

protection par le droit d‟auteur n‟implique pas nécessairement un niveau élevé de qualité ou d‟effort 

(OMPI, 2006a). Les créateurs d‟œuvres considérées comme du CCU bénéficient automatiquement des 

mêmes droits exclusifs que ceux attribués aux créateurs dans d‟autres circonstances. Des problèmes de 

violation des droits se posent lorsque des tiers violent certains droits exclusifs du créateur de CCU sans son 

accord ou sans bénéficier d‟exemptions ou de limitations (ce que l‟on appelle parfois l‟utilisation 

raisonnable ou fair use). Dans le même esprit que pour d‟autres formes de création de contenu, le droit 

d‟auteur pour le CCU peut être considéré comme un catalyseur de la production d‟œuvres originales. Cela 

est particulièrement vrai lorsque les utilisateurs souhaitent poursuivre une activité rémunératrice avec la 

commercialisation de leurs œuvres. En contrôlant la reproduction et les œuvres dérivées, ces créateurs 

conservent également le contrôle de la façon dont leurs œuvres sont utilisées (notamment la façon dont 
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elles sont commercialisées) et ils peuvent donc éviter, par exemple, les modifications non souhaitées de 

leurs œuvres. 

Outre la protection traditionnelle par le droit d‟auteur, les créateurs ou les plateformes de CCU 

peuvent aussi – parallèlement ou en complément – opter pour différents mécanismes de cession de droits 

tels que la licence Creative Commons. Aux termes de ces licences, les utilisateurs sont automatiquement 

autorisés à copier et distribuer l‟œuvre, à condition de mentionner l‟auteur ou le détenteur de la licence. Par 

ailleurs, d‟autres droits peuvent être réservés ou cédés (par exemple droit de créer des œuvres dérivées à 

titre non commercial). On peut ainsi penser à une licence d‟attribution autorisant autrui à copier, distribuer 

ou remanier l‟œuvre pour autant qu‟elle soit attribuée à l‟auteur d‟origine. Bien que ces mécanismes de 

cession de droits puissent autoriser la copie et le réemploi à titre non commercial, les auteurs originaux 

peuvent spécifier certaines restrictions qui doivent être observées par ceux qui souhaitent créer des œuvres 

dérivées.  

Œuvres dérivées : Du fait de la législation sur le droit d‟auteur, les utilisateurs qui créent du contenu 

considéré comme du CCU doivent respecter les droits exclusifs des autres producteurs de contenu, que 

ceux-ci aient choisi ou non de travailler dans un cadre professionnel (ou de combiner les deux régimes). Il 

peut donc y avoir violation du droit d‟auteur quand des auteurs qui ne sont pas des ayant-droits exercent un 

droit exclusif, comme l‟adaptation d‟une œuvre pour produire une œuvre dérivée, que ce soit à des fins 

commerciales ou non. Des problèmes de droit d‟auteur se posent donc quand des utilisateurs créent du 

contenu en utilisant – partiellement ou en totalité – des éléments d‟œuvres d‟autrui sans autorisation ou 

sans bénéficier d‟exemptions ou limitations. On peut citer comme exemples de duplication ou de 

transformation de certaines œuvres l‟emploi de certains personnages (par exemple du Seigneur des 

Anneaux) par des auteurs de fanfiction, l‟insertion de certaines images ou de certains textes dans des blogs 

(par exemple reprise de photos de presse dans des blogs, ou de large extraits vidéos dans les commentaires 

sur l‟actualité), la création de vidéos avec synchronisation labiale ou de clips musicaux reprenant des 

extraits de chansons existantes et la création de vidéo CCU utilisant des personnages, des textes ou des 

images vidéos protégés par le droit d‟auteur. 

Les législations sur le droit d‟auteur limitent en général d‟une façon ou d‟une autre la capacité de 

l‟ayant-droit à contrôler les œuvres dérivées
80

. Selon le pays de l‟OCDE considéré, des dispositions 

relatives au droit d‟usage raisonnable ou des exemptions statutaires permettent aux tribunaux d‟éviter 

l‟application rigide des droits exclusifs du droit d‟auteur quand elle serait susceptible d‟étouffer la 

créativité que le droit d‟auteur est supposé encourager et nuirait à l‟intérêt public ou à la large diffusion du 

savoir à travers les œuvres protégées. Dans ces circonstances, des parties d‟œuvres peuvent être utilisées 

sans autorisation et sans rémunération s‟il s‟agit d‟une utilisation raisonnable entrant dans le cadre des 

exemptions ou limitations du droit d‟auteur. La plupart des lois sur le droit d‟auteur contiennent des 

limitations pour les activités suivantes : usage personnel, citation ou critique, commentaire, parodie, 

présentation d‟événements d‟actualité, enseignement, étude ou recherche, activités à des fins pédagogiques 

ou utilisation par des bibliothèques et, selon le pays considéré, diverses autres formes d‟usage. Dans tous 

les pays de l‟OCDE, ces dernières exemptions varient en fonction des traditions locales et sont décidées au 

cas par cas. Ces différences entre utilisation raisonnable et limitations du droit d‟auteur sont décrites dans 

l‟encadré 4
81

. De façon générale, lorsqu‟une œuvre reprend de larges extraits d‟une œuvre antérieure ou 

lorsqu‟il peut en découler des implications commerciales, les exemptions pour utilisation raisonnable sont 

moins susceptibles de s‟appliquer (voir Gasser et Ernst, 2006).
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Encadré 4. Usage raisonnable et limitations du droit d'auteur  

Au niveau international, en vertu de l‟Article 9(2) de la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et 

artistiques et d‟autres traités internationaux sur le droit d‟auteur
82

, les signataires sont autorisés à établir des 

exemptions et limitations au niveau national mais celles-ci doivent satisfaire un triple critère. Elles doivent remplir trois 
conditions : i) représenter des cas spéciaux ; ii) ne pas entrer en conflit avec une exploitation normale de l'œuvre ; 

iii) ne pas causer un préjudice important aux intérêts légitimes de l'auteur
83

. La déclaration commune concernant le 

triple critère dans l‟article 10 du Traité de l‟OMPI sur le droit d‟auteur souligne également que ces dispositions 
permettent aux pays signataires de concevoir de nouvelles limitations et exemptions qui sont adaptées à 

l‟environnement numérique sur réseau.
84

 

Les approches nationales pour la détermination de ces limitations et exemptions varient. Plutôt que de spécifier un 
liste restreinte de limitations, les pays de Common Law autorisent un type particulier de limitations des droits exclusifs, 
celui de l‟usage raisonnable (fair use/fair dealing) (Guibault, 1998 ; OMPI, 2006b). Aux États-Unis, en vertu de la 
législation sur le copyright, par exemple, toute utilisation (quelle qu‟en soit la finalité) est légitime pour autant qu‟el le 
soit raisonnable (fair) au sens donné à ce terme par les textes et la jurisprudence du pays. La législation des États-
Unis sur le droit d‟auteur répertorie les catégories d‟utilisations pouvant être raisonnables, comme la critique, le 
commentaire, la présentation d‟événements d‟actualité, l‟enseignement, l‟étude ou la recherche, sans que la liste soit 
limitative. Pour déterminer si une utilisation est raisonnable, un tribunal américain examinera : i) la finalité et la nature 
de l‟utilisation (par exemple à des fins pédagogiques sans but lucratif) ; ii) la nature de l‟œuvre protégée par le 
copyright ; iii) la taille et l‟importance de l‟extrait utilisé par rapport à l‟ensemble de l‟œuvre protégée et iv) les effets de 

l‟utilisation sur le marché potentiel de l‟œuvre protégée
85

. 

L‟approche dans d‟autres pays de l‟OCDE comme l‟Australie, les pays membres de l‟UE, la Corée et le Japon consiste 

plutôt à définir un ensemble restreint d‟exemptions basées sur la finalité pour limiter les droits exclusifs
86

. En Australie, 

l‟usage raisonnable (fair dealing) correspond à l‟utilisation d‟une oeuvre spécifiquement reconnue comme ne violant 

pas les droits exclusifs. Toutefois, pour entrer dans le champ d‟application de ces exemptions, l‟utilisation doit 
correspondre à l‟une des finalités spécifiées (par exemple, analyse ou critique, parodie, satire, recherche ou étude, 
compte rendu d‟événement) et à certaines circonstances (qui sont fonction de la nature de l‟œuvre créée, des effets 
de l‟utilisation sur d‟éventuels marchés commerciaux de l‟œuvre, etc.). Au Royaume-Uni, le principe du « fair dealing » 

couvre une série de situations dans lesquelles l‟utilisation d‟une œuvre protégée est autorisée
87

. La Directive de l‟UE 

2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 

l'information introduit une liste exhaustive de limitations et exemptions
88

. Cette liste tient dûment compte de la 

diversité des traditions juridiques des États membres. La Directive de l‟UE impose également le respect du triple 

critère décrit plus haut
89

. 

Enfin, les lois coréenne et japonaise sur le droit d‟auteur prévoient des catégories d‟utilisations pour lesquelles les 
droits exclusifs des auteurs ne s‟appliquent pas, par exemple usages pédagogiques, citations, compte rendu 

d‟événement, etc.
90

 En particulier, les droits d‟utilisation raisonnable reconnus en cas d‟exécution sans but lucratif 

peuvent – dans certaines circonstances – être applicables au CCU
91

. 

Que le régime du droit d‟auteur repose sur le principe de l‟utilisation raisonnable (fair use) ou qu‟il 

s‟appuie sur une liste spécifique d‟exemptions, d‟une manière générale l‟application de ces critères est 

complexe ; il est en effet difficile de prévoir ce que décidera un tribunal dans l‟application de ces critères
92

. 

Par ailleurs, dans l‟environnement numérique du CCU, il s‟agit de savoir comment adapter l‟usage 

raisonnable et les autres exemptions du droit d‟auteur alors que les citations et compilations sont de plus en 

plus répandues et faciles à réaliser. Dans un environnement multimédia combinant des œuvres textuelles, 

vidéos et graphiques, des concepts comme celui de la « citation » deviennent de plus en plus flous. Comme 

pour tout autre utilisation d‟une œuvre encore protégée par le droit d‟auteur, s‟il ne peut se prévaloir d‟une 

exemption, le créateur d‟une œuvre CCU dérivée doit obtenir auprès des auteurs des œuvres originales 

l‟autorisation de création du CCU (pour produire par exemple des remixages ou des œuvres composites). Il 

subsiste une certaine incertitude juridique pour le créateur de l‟œuvre originale comme pour le créateur de 

l‟œuvre dérivée. Bien que cette incertitude juridique soit susceptible de freiner la création d‟œuvres 

dérivées, elle présente également des avantages, à savoir que les tribunaux disposent d‟une certaine marge 

pour apprécier si l‟utilisation relève ou non d‟une exemption autorisée.  
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La question générale pour le CCU est de savoir quels sont les effets de la législation sur le droit 

d‟auteur sur les sources non professionnelles et nouvelles de créativité, et si la législation sur le droit 

d‟auteur doit ou non être revue de manière à permettre la coexistence de mécanismes marchands et non 

marchands de création et de distribution de contenu et à dynamiser encore plus l‟innovation.  

La doctrine actuelle veut que les règles standard du droit d‟auteur et ses exemptions soient une 

condition nécessaire de la créativité et que les limitations et exemptions fonctionnent de façon satisfaisante 

(Ginsburg, 2002). En principe, les limitations du droit d‟auteur offrent suffisamment de possibilités pour 

qu‟une utilisation entre dans le champ d‟une exemption ou limitation autorisé. La jurisprudence future 

permettra peut-être de fixer de façon de plus en plus précise les limites de l‟utilisation raisonnable et 

d‟apporter davantage de clarté dans le contexte du CCU. C‟est également la réflexion sur laquelle reposent 

un certain nombre d‟initiatives législatives nationales et internationales récentes (notamment les traités de 

l‟OMPI sur Internet) qui proposent une combinaison de droits exclusifs et d‟exemptions et limitations. Si 

nécessaire, les limitations actuellement en vigueur peuvent aussi être aménagées. Le rapport Gowers au 

Royaume-Uni, par exemple, propose de modifier le droit communautaire applicable en matière de droit 

d‟auteur pour permettre une exemption en cas d‟œuvres de création, de transformation ou dérivées, dans 

les limites du triple critère de Berne, et d‟élargir la liste des exemptions du droit d‟auteur aux fins de 

caricature, parodie et pastiche (UK Treasury, 2006). Globalement, il doit être clair qu‟une proportion 

significative d‟œuvres crées par des utilisateurs ne sont pas visées par ces considérations car il n‟y a pas 

dérivation d‟œuvre originale, et beaucoup d‟exemples de CCU remplissent les conditions applicables aux 

limitations types du droit d‟auteur.  

D‟un autre côté, les défenseurs du CCU ont exprimé des préoccupations qui reposent largement sur 

l‟idée que les créateurs non professionnels n‟ont pas les mêmes incitations à créer, utiliser et échanger que 

les détenteurs établis de contenus professionnels et que ces incitations doivent être préservées en raison de 

leur impact social et culturel (voir par exemple OCDE, 2006a pour des analyses de ces questions et les 

discussions qui ont suivi le Sommet mondial sur la société de l‟information
93

). Ces préoccupations 

tournent autour de la façon dont la législation sur le droit d‟auteur appliquée aux œuvres dérivées pourrait 

étouffer dans une certaine mesure la créativité que permet la technologie numérique (Lessig, 2004 ; Fisher, 

2004, 2006). Certains ont fait valoir que des candidats auteurs sont dissuadés de se lancer dans une 

entreprise qui pourrait entrer dans le champ de l‟utilisation raisonnable (et donc serait licite), en raison 

d‟une part des risques de frais de justice mais aussi de l‟incertitude et de l‟imprévisibilité liées au concept 

d‟utilisation raisonnable (Cotter, 2006). L‟idée que le système des DPI pourrait ne pas avoir évolué au 

même rythme que la technologie dans ce domaine et que la production de contenu basé sur le réemploi de 

matériels existants – comme le sampling ou les mashups – ne devrait pas être en soi pénalisée a trouvé un 

écho au niveau politique
94

. 

Faciliter la création de CCU. Des mécanismes plus souples et plus efficients de cession de licence 

(notamment dans le domaine du CCU) ont été proposés dans le contexte des réseaux numériques (EU, 

2006 ; OCDE, 2006c). Les régimes de licence actuels sont considérés par certains comme trop lourds en 

raison des coûts excessifs qu‟ils impliquent ou de l‟impossibilité d‟identifier ou de localiser l‟auteur de 

l‟œuvre originale. Dans certains cas, l‟auteur de l‟œuvre originale ne pourra être identifié ni contacté et il 

ne sera donc pas possible de faire une exploitation légale de l‟œuvre.
95

 Des solutions telles que de 

nouveaux modalités de cession du droit d‟auteur ou de nouvelles technologies destinées à faciliter la 

cession de licences pourraient être explorées et ont été, dans certains cas, mises en œuvre. On peut ainsi 

imaginer la création de structures ou de centres pour l‟attribution de droits aux CCU et aux autres 

créateurs. Pour les ayant-droits commerciaux, ces aménagements ne devraient pas se faire exclusivement à 

l‟avantage des créateurs de CUU et au détriment de leurs intérêts commerciaux. 

De plus, l‟extension des dispositions relatives à l‟utilisation raisonnable à des œuvres dérivées qui 

sont plus que de simples copies (c‟est-à-dire qui remanie l‟œuvre et ont une part de créativité) et n‟ont pas 
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de caractère commercial a également été proposée (Litman, 2006 ; Fisher, 2004) – en reposant souvent sur 

l‟argument que le remixage d‟une œuvre d‟autrui peut servir les intérêts des créateurs de l‟œuvre initiale en 

la faisant plus largement connaître. L‟exploitation commerciale de ces œuvres dérivées continuerait d‟être 

régie par les droits et limitations statutaires habituels
96

. 

Ces suggestions pourraient impliquer des aménagements des législations sur le droit d‟auteur, et elles 

reposent sur l‟hypothèse d‟une démarcation claire entre contenu commercial et contenu non commercial, 

qui peut être difficile à établir compte tenu de la diversité des services de CCU et des modèles 

économiques correspondants. De plus, les avantages à attendre de ces nouvelles approches devront être très 

soigneusement mis en balance avec leurs coûts, notamment pour l‟industrie établie du contenu commercial 

qui produit une importante valeur économique. Indépendamment de ces suggestions, il importe d‟étudier 

plus avant la mesure dans laquelle le CCU conduit effectivement à la création d‟œuvres créatives de valeur 

qui s‟accompagnent de retombées publiques et privées et les préjudices économiques éventuels, le cas 

échéant, pour l‟industrie établie du contenu commercial. A ce jour, les statistiques disponibles semblent 

indiquer une croissance rapide du CCU à l‟intérieur des cadres en vigueur. La question est de savoir dans 

quelle mesure celle-ci pourrait être encore plus rapide, si celle-ci pourrait se faire au détriment de 

l‟industrie du contenu commercial et des autres créateurs et s‟il pourrait apparaître des contraintes sur la 

poursuite de cette croissance du fait de difficultés rencontrées dans le cadre de la législation sur le droit 

d‟auteur. 

Jusqu‟à présent les ayants-droits se sont principalement préoccupés des plateformes de CCU qui 

hébergeaient sans autorisation des extraits non modifiés ou des reproductions intégrales de leurs œuvres 

originales (voir la section ci-après). A ce jour, le nombre d‟actions judiciaires à l‟encontre d‟œuvres 

dérivées non commerciales créées par des particuliers semble relativement limité. Toutefois on note une 

multiplication d‟actions prenant la forme de demandes de retrait et de mise en demeure adressées aux 

plateformes et auteurs de CCU pour leur demander de retirer de leurs sites certains contenus 

potentiellement non autorisés, actions qui peuvent ne pas aller jusqu‟au tribunal
97

. 

Enfin, on constate l‟expérimentation de nouveaux modèles pour l‟exploitation économique et la 

création de nouveaux contenus numériques, qui ne sont pas basés sur des aménagements des droits 

statutaires ou des exemptions des régimes du droit d‟auteur, mais sur des régimes de licence flexibles 

comme celui des Creative Commons
98

. L‟idée est de faciliter la mise à disposition d‟œuvres créatives dans 

des conditions souples de licence qui rendent les œuvres accessibles pour leur partage et leur réutilisation. 

Ces mécanismes peuvent prendre en compte les spécificités des contenus créées par les utilisateurs et 

permettre la coexistence parallèle de contenus commerciaux traditionnels et de CCU gratuit. Cependant 

leurs incidences n‟apparaissent pas clairement et méritent une étude plus approfondie, notamment les effets 

positifs et négatifs sur le processus de création (OCDE, 2006a). L‟introduction d‟une plus grande diversité 

dans les régimes d‟accès et de licences à l‟égard des œuvres protégées par le droit d‟auteur pourrait 

également présenter des inconvénients (Elkin-Koren, 2006). En résumé, la signification juridique de ces 

licences n‟a pas encore été pleinement mesurée par les chercheurs et les tribunaux. 

Le droit d’auteur et les conditions d’utilisation des sites de CCU 

Comme le montre l‟analyse des conditions d‟utilisation (Tableau 8), la plupart des sites de CCU 

spécifient qu‟ils conservent les droits de propriété intellectuelle sur leurs contenus (à savoir textes, 

logiciels, infographie, apparence, conception – notamment dans le cas de sites comme Second Life ou de 

sites de réseau social qui disposent de leurs propres logiciels et contenus). 

Les plateformes de CCU consentent en général aux utilisateurs qui téléchargent du contenu le droit de 

conserver le droit d‟auteur se rapportant au contenu qu‟ils ont créé. Ce droit est exécutoire et applicable 

aussi bien en ligne qu‟hors réseau, et à des fins marchandes ou non marchandes. Conformément aux 
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conditions d‟utilisation des sites étudiés, les usagers reconnaissent avoir donné au site une licence 

d‟utilisation du contenu, le plus souvent sans contrepartie financière
99

. Des concurrents proposant des 

accords et stratégies de partage des bénéfices ont également fait leur apparition. Les sites se réservent 

parfois le droit de créer des œuvres dérivées à partir des contenus créés par les utilisateurs et les conditions 

d‟utilisation imposent à celui qui met en ligne du contenu de renoncer à ses droits moraux. Certains sites se 

réservent parfois également le droit d‟exploiter à des fins commerciales les œuvres postées par les 

utilisateurs ou à céder sous licence le contenu à des tiers. Des sites imposent à l‟utilisateur de consentir à ce 

que le contenu fasse l‟objet d‟une licence Creative Commons. Dans certains cas cependant, le manque de 

clarté des conditions d‟utilisation ou le fait que les utilisateurs ne les aient pas lues peuvent conduire ces 

derniers à céder des droits supplémentaires (y compris après que l‟utilisateur a retiré le contenu du site ou 

même à des fins commerciales). Souvent cependant la licence cédée par l‟utilisateur prend fin au moment 

ou celui-ci retire le contenu présent sur le site Internet, éliminant ainsi la licence accordée à la plateforme 

de CCU. 

Une autre question soulevée est que certains sites se réservent le droit de modifier ou d‟interrompre le 

service sans motivation et sans préavis à tout moment et que cela peut avoir des conséquences sur le 

contenu conservé ou acquis par les utilisateurs. Si par exemple un site de CCU met fin au service ou le 

modifie, un utilisateur peut perdre le contenu qu‟il a mis en ligne, la façon dont celui-ci est classé ou 

organisé, éventuellement son avatar et avec cela les nombreuses heures de travail et/ou les sommes 

investies pour créer le contenu.  
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Tableau 8. Dispositions relatives au droit d’auteur dans les conditions d’utilisation des sites CCU 

Contenu créé 
par le site 

 La plupart des sites spécifient qu‟ils conservent les droits de propriété intellectuelle de leurs 
contenus protégés (par exemple, textes, logiciels, graphiques, apparence, conception). 

Contenu créé 
par les 
utilisateurs 

 La plupart des sites spécifient que les utilisateurs sont responsables des contenus qu‟ils postent, 
mais qu‟ils ont cédé au site une licence d‟utilisation du contenu sans contrepartie financière. En 
d‟autres termes, lorsque des utilisateurs postent du contenu, les sites reçoivent une licence 
irrévocable, perpétuelle, non exclusive, transférable, entièrement payée et mondiale (avec le 
droit d‟attribuer des sous-licences) les autorisant à utiliser, modifier, exécuter publiquement, 
afficher publiquement, reproduire ou distribuer le contenu concerné sur le site en question. 

 La plupart des sites spécifient que cette licence ne donne pas au site le droit de vendre le 
contenu, ni le droit de le distribuer en dehors du cadre du service concerné. 

 La plupart des sites s‟engagent à mentionner l‟identité de l‟utilisateur, l‟auteur de l‟œuvre et 
également le titre de l‟œuvre, dans la mesure où les conditions techniques le permettent. 

 La plupart des sites spécifient que la licence prend fin lorsque l‟utilisateur retire le contenu dont il 
est l‟auteur. 

 Toutefois, certains sites se réservent le droit de réaliser des œuvres dérivées (modification, 
édition) à partir du contenu posté par les utilisateurs ou d‟adapter ce contenu. Il est parfois 
mentionné que le site a le droit d‟exploiter à des fins commerciales les œuvres postées par les 
utilisateurs. 

 Certains sites spécifient cependant que les utilisateurs perdent leurs droits de propriété 
intellectuelle et leurs droits de paiement à perpétuité (même si le contenu est retiré du site). Les 
sites demandent parfois aux utilisateurs d‟admettre la notion de « droit moral » (ce qui signifie 
que le site n‟est pas obligé de mentionner le nom de l‟auteur d‟une œuvre). 

 Certains sites exigent de l‟utilisateur qu‟il accepte de soumettre son contenu à une licence du 
domaine public Creative Commons. 

 Certains sites se réservent le droit de reproduction, à savoir le droit de reproduire le contenu 
sans limitation, sur tout support connu ou inconnu, actuel ou futur, notamment optique, 
numérique, papier, disque, réseau, disquette, électronique, DVD, etc. 

 Certains sites se réservent le droit de distribuer l‟œuvre ou d‟attribuer des sous-licences à des 
tiers. Le plus souvent, il est proposé que les recettes dérivées de ces activités soient partagées 
entre l‟utilisateur et le site. 

 Certains sites se réservent le droit d‟utiliser le nom et le contenu des utilisateurs à des fins 
publicitaires ou promotionnelles (licence promotionnelle). 

Réserve 
relative à la 
cessation de 
service  

 La plupart des sites se réservent le droit de modifier ou d‟interrompre le service pour toute raison, 
sans préavis et à tout moment, ce qui peut avoir des conséquences sur le contenu stocké ou 
acquis par les utilisateurs. 

Source : OCDE à partir de l‟étude des conditions d‟utilisation d‟un échantillon de 15 sites CCU anglophones très fréquentés. 

Le droit d’auteur et la responsabilité des plateformes de CCU 

Comme on l‟a vu plus haut, l‟essor du CCU s‟est accompagné de l‟apparition de nombreux sites, et 

d‟intermédiaires en ligne hébergeant le contenu que téléchargent les utilisateurs. A certains égards, leur 

existence favorise la croissance du CCU et l‟accès à ce type de contenu (et inversement). En ce qui 

concerne le droit d‟auteur, cependant, la question se pose de savoir quelle est la responsabilité en la matière 

des intermédiaires en ligne. 

Ainsi, le fait pour un utilisateur de poster sans autorisation et sans modification sur un site de CCU un 

contenu appartenant à un tiers (par exemple mise en ligne d‟extraits de séries populaires de télévision sans 

le consentement explicite du propriétaire du contenu) pose des problèmes de droit d‟auteur. Bien que cette 

activité ne relève pas du CCU tel que défini dans la présente étude, c‟est un problème majeur pour les 

ayants-droits, qui peuvent essayer de faire tenir les plateformes de CUU directement ou indirectement 
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responsables de la violation du droit d‟auteur. De plus, la mise en ligne de CCU créé par l‟adaptation 

d‟œuvres préexistantes peut également susciter des problèmes de droit d‟auteur pour les plateformes de 

CCU, selon que l‟utilisation particulière relève d‟exemptions et limitations telles que l‟utilisation 

raisonnable et dans la négative selon que la plateforme de CCU peut être tenue de ce fait responsable 

directement ou indirectement d‟une violation du droit d‟auteur ou qu‟elle bénéficie d‟une exonération de 

responsabilité. 

Les ayants-droits commencent à entreprendre des actions à l‟encontre des violations potentielles du 

droit d‟auteur sur les plateformes de CCU. Des associations représentant les détenteurs de contenus ont 

adressé des demandes de retrait à des plateformes de CCU et les ont menacées de poursuites
100

. L‟action 

engagée récemment contre YouTube par la Société japonaise pour les droits des auteurs, compositeurs et 

éditeurs (JASRAC) qui se plaint que des vidéos musicales sont mises en ligne sur YouTube sans 

l‟autorisation des ayants-droits, illustre la forme que peuvent prendre les relations entre des ayants-droits et 

un site de CCU. De grands groupes de médias ont également demandé à des sites de vidéos en ligne de 

retirer le contenu leur appartenant.  

Certaines plateformes de CCU ont défendu la mise en ligne ou d‟œuvres de tiers reprises telles quelles 

ou d‟œuvres dérivées à la légalité discutée en faisant vaolir qu‟elles sont assimilables à des fournisseurs 

d‟accès Internet (FAI) dont la responsabilité est dans certains cas exonérée à l‟égard du contenu mis en 

ligne par leurs utilisateurs (voir Litman, 2000). La question essentielle est de savoir si les intermédiaires en 

ligne doivent être traités comme des éditeurs électroniques et donc rendus directement responsables de la 

totalité des contenus sur leurs serveurs (Koelman et Hugenholtz, 2003 ; OMPI, 2005).  

Comme le montre l‟encadré 5, les législatures nationales ont traité la responsabilité des intermédiaires 

en ligne de différentes façons, ce qui pose des problèmes pour les intermédiaires en ligne opérant au plan 

international. 

La question reste ouverte de savoir si les plateformes de CCU peuvent être considérées comme de 

simples « tuyaux » dans le cadre des exceptions applicables aux intermédiaires en ligne. Comme le montre 

le tableau 9, la plupart des sites de CCU précisent que les utilisateurs qui postent du contenu en assument 

la responsabilité. Ils doivent détenir l‟intégralité des droits ou avoir les autorisations expresses des ayants-

droits de copier et d‟utiliser les images. Ils s‟engagent à ne pas violer ou enfreindre les droits d‟autrui. De 

plus les conditions d‟utilisation des sites de CCU stipulent que lorsque des notifications valides sont 

reçues, le prestataire en général s‟engage à y donner suite en retirant du site le contenu non autorisé
101

. Le 

propriétaire du contenu retiré est ensuite contacté afin qu‟une contre-notification puisse être établie. 
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Encadré 5. Responsabilités à l’égard du droit d’auteur des intermédiaires en ligne 

Dans leurs législations sur le droit d‟auteur ou le commerce électronique, de nombreux pays de l‟OCDE ont traité 
la question de la responsabilité des FAI et autres intermédiaires d‟information qui distribuent simplement du contenu 
en créant des exonérations de responsabilité (“safe harbour” dans le Digital Millenium Copyright Act des États-

Unis
102

) pour les intermédiaires en ligne. Il s‟agit d‟une exonération de responsabilité indirecte, mais elle oblige les 

prestataires de service en ligne à retirer sur demande les contenus litigieux. Dans le Digital Millenium Act par exemple, 
à l‟issue d‟une procédure de demande de retrait, les FAI ont la responsabilité de retirer les contenus soumis à droit 

d‟auteur non autorisés, quand une demande légitime d‟un ayant-droit leur est présentée
103

. Il leur appartient 

également de résilier l‟accès des récidivistes. Des principes analogues régissent la responsabilité des intermédiaires 

en ligne dans la législation australienne sur le droit d‟auteur
104

, à savoir que les prestataires ne sont pas tenus de 

surveiller eux-mêmes activement les activités délictueuses. 

La Directive de l‟UE 2000/31/CE sur le commerce électronique établit une exemption de responsabilité des 
intermédiaires lorsque ceux-ci jouent un rôle passif de simple « transport » de l‟information entre des tiers et limite la 
responsabilité des prestataires de services pour les autres activités d‟intermédiaire comme le stockage de 

l‟information.
105

 Les prestataires de service ne sont soumis à aucune obligation de surveillance
106

. Les activités 

impliquant par exemple une modification de l‟information transmise ne sont pas couvertes par cette exonération. La 
Directive de l‟UE encourage également les FAI à agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre 
l'accès à celles-ci impossible, dès qu'ils prennent effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite des 

activités
107

. Ces mécanismes doivent être élaborés sur la base d‟accords volontaires ou de codes de conduite entre 

toutes les parties intéressées
108

. Dans des pays membres de l‟UE comme l‟Italie et la France, mais aussi au niveau 

communautaire, des partenariats public-privé sont apparus regroupant les FAI, les ayants-droits et les pouvoirs publics   
pour promouvoir le développement d‟un contenu légal en ligne (OCDE, 2005b). Les codes de conduite ainsi élaborés 
impliquent que sur demande les FAI doivent, tout en respectant la législation sur la vie privée, contacter les utilisateurs 

qui mettent en ligne du contenu délictueux et éventuellement fermer leur compte
109

. 

 

Tableau 9. Dispositions relatives à la propriété intellectuelle dans les conditions d’utilisation des sites CCU  

Les utilisateurs sont 
responsables du 
contenu qu„ils mettent 
en ligne 

La plupart des sites précisent que les utilisateurs sont responsables du contenu qu‟ils 
mettent en ligne. Ceux qui mettent ligne doivent posséder les droits ou avoir les autorisations 
expresses des ayant-droits de copier et utiliser les images. Ils ne peuvent violer ou 
enfreindre les droits d‟autrui. 

Procédure de 
demande de retrait  

Quand il reçoit des notifications valides, le prestataire de service s‟engage généralement à y 
donner suite en retirant de son site le contenu litigieux. Dans certains régimes juridiques, il 
est spécifié que le détenteur du contenu retiré est informé, afin qu‟il puisse soumettre une 
contre notification. 

Source: OCDE, d‟après les conditions générales d‟utilisation d‟un échantillon de 15 sites CCU anglophones très fréquentés. 

Si dans certaines circonstances, les plateformes CCU peuvent bénéficier d‟une exception, elles 

peuvent aussi être tenues pour responsables en regard du droit intérieur pour faciliter, induire ou autoriser 

des violations du droit d‟auteur (étant donné que cette forme de responsabilité est traité de façon 

légèrement différentes parmi les pays membres de l‟OCDE). Selon le principe de la responsabilité 

contributive, ces intermédiaires en ligne peuvent être considérés comme responsables d‟avoir induit, 

provoqué ou matériellement assisté le comportement répréhensible de leurs utilisateurs. Cela vaut tout 

particulièrement pour les plateformes CCU ayant connaissance de l‟activité délictueuse (faute 

intentionnelle), qui ne se contentent pas simplement d‟héberger mais aussi éditent et classent en catégories 

le contenu (ce qui est le plus fréquent), qui induisent leurs utilisateurs à poster du contenu non autorisé 

(voir la décision de la Cour Suprême dans l‟affaire contre Grokster
110

) ou qui tirent des revenus (recettes 

publicitaires par exemple) de la mise en ligne de contenu non autorisé
111

. 
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Parfois le simple engagement d‟une procédure de retrait peut conduire au retrait de CCU sans raisons 

légitimes. Les plateformes de CCU recevant des demandes de retrait de groupes de médias peuvent 

préférer retirer le contenu visé plutôt que de risquer des poursuites judiciaires. Les tribunaux 

n‟interviennent pas dans cette décision. Par ailleurs, il y a eu des cas dans lesquels du CCU a été retiré de 

plateformes de CCU par erreur, par exemple quand le titre du clip vidéo ressemblait à celui d‟un contenu 

protégé ou quand il s‟agissait de cas relevant de l‟exemption au titre de l‟utilisation raisonnable ou de la 

liberté d‟expression
112

. Si les particuliers ont dans certaines juridictions de l‟OCDE la possibilité de 

contester les demandes de retrait, il est difficile d‟avoir des informations sur la question de savoir si ces 

contestations ont conduit à la remise en ligne sur le site de CCU des contenus licites.  

Malgré ces préoccupations, les ayant-droits sont de plus en plus intéressés par le revenu pouvant être 

tiré des plateformes de CCU et par la mise en place de modèles économiques appropriés, en laissant le 

contenu protégé accessible sur les plateformes de CCU en raison du grand intérêt promotionnel de ce 

contenu. Souvent, les litiges en matière de DPI seront réglés par des accords commerciaux adéquats entre 

les ayant-droits, les plateformes de CCU et les entités associées. A la demande des ayant-droits et pour 

éviter les poursuites juridiques, certaines plateformes de CCU ont annoncé ou adopté des technologies 

destinées à prévenir la mise en ligne de contenu non autorisé (par exemple empreintes acoustiques, 

détection de filigrane).  

Gestion des droits numériques  

Les perspectives et les enjeux issus des technologies de gestion des droits numériques (GDN) 

(également appelées mesures techniques de protection ou MTP) et le besoin d‟une information appropriée 

ont été examinés dans d‟autres documents (pour une analyse détaillée, voir OCDE, 2005b, 2006c, f).  

Les technologies GDN peuvent généralement toucher le CCU de deux façons : premièrement, les 

GDN peuvent faciliter la distribution digitale de CCU comme pour le contenu qui n‟est pas identifié 

comme CCU. Deuxièmement, les GDN peuvent limiter l‟accès aux travaux pour les créateurs de travaux 

dérivés ou des reproductions qui sont autorisées sous certaines exceptions de droit d‟auteur et limitations, 

comme l‟utilisation raisonnable (fair use) ou d‟autres exceptions et limitations légales. 

Les MTP apportent aux entreprises des garanties pour la distribution numérique de contenu et 

facilitent l‟émergence d‟un éventail de nouveaux modèles économiques recherchés par les consommateurs 

(OCDE, 2005b). Elles peuvent faciliter la création et la diffusion d‟œuvres créatives. Les créateurs et 

éditeurs de contenu peuvent utiliser les MTP pour protéger leurs œuvres contre le téléchargement ou la 

visualisation sans autorisation et contre l‟éventuelle création d‟œuvres dérivées, ce qui peut encourager les 

ayants-droits  à rendre le contenu disponible pour être numérisé puis vendu sur support numérique. Les 

MTP permettent aussi la création de certains modèles économiques d‟un type nouveau. Parce qu‟elles 

permettent la création de mécanismes diversifiés d‟accès au contenu, les MTP peuvent déboucher sur des 

offres de contenu qui sont mieux adaptées aux demandes des consommateurs (par exemple achat d‟un droit 

d‟accès pour une durée limitée à des chansons) et qui, si les tarifs sont adaptés aux niveaux d‟accès, 

peuvent accroître le choix et la satisfaction du consommateur. 

Les MTP créent des opportunités pour les utilisateurs créant du contenu qui souhaitent protéger leurs 

droits (par exemple éviter la copie ou la création d‟œuvres dérivées) ou commercialiser leur contenu. On 

peut imaginer que des utilisateurs qui créent du contenu très populaire soient au bout du compte intéressés 

par la conclusion d‟accords avec des éditeurs, des groupes de médias ou diverses plateformes de 

distribution. Il se peut aussi que des créateurs de CCU souhaitent protéger leurs droits exclusifs via les 

MTP sans pour autant renoncer à une large diffusion de leurs œuvres. Cette sécurité à l‟égard du contenu et 

cette adaptabilité à de nouveaux modèles économiques permettent à la gestion des droits numériques d‟agir 

comme un catalyseur sur le développement du CCU.  
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De façon plus générale, la gestion des droits numériques ou les MTP ont aussi semble-t-il des effets 

négatifs  sur le développement d‟une partie du CCU légitime, car dans l‟ensemble elles empêchent l‟accès 

aux fichiers et leur modification, ce qui limite l‟accès aux œuvres pour les créateurs d‟œuvres dérivées ou 

des reproductions qui sont licites en vertu des exemptions et limitations autorisées (voir également UK 

Treasury, 2006). 

Les traités de l‟OMPI sur l‟Internet imposent aux gouvernements la mise en place de « mesures de 

protection juridiques adéquates et de voies de recours efficaces contre le contournement » des mesures 

techniques de protection (MTP) telles que la GDN. Ces nouvelles normes juridiques rendent désormais 

illégal le contournement des mesures technologiques de protection en place pour accéder au contenu, 

même si l‟accès à ce contenu relève dans certains cas d‟exemptions ou limitations autorisées. Ainsi, si un 

utilisateur souhaite faire un remix parodique d‟un film ou si un enseignant veut produire une vidéo 

pédagogique, les mesures techniques de protection pourraient les empêcher d‟accéder aux extraits de la 

vidéo dont ils auraient besoin, même si l‟utilisation d‟extraits de la vidéo est autorisée en vertu des 

exemptions et limitations du droit d‟auteur. Dans certains pays, il serait effectivement illégal de 

“contourner” une mesure technique de protection pour accéder à du contenu, même si l‟exploitation relève 

de l‟utilisation raisonnable ou d‟autres exemptions statutaires décrites plus haut. La question se pose alors 

de savoir comment les mesures techniques de protection peuvent être mises en œuvre tout en préservant 

l‟équilibre entre les droits exclusifs et l‟utilisation raisonnable (voir également OMPI, 2006b). Le Rapport 

Gowers au Royaume-Uni, par exemple, avance des arguments tendant à faciliter le dépôt de plaintes en 

relation avec les MTP par les utilisateurs et à promouvoir une meilleure information des consommateurs 

(notamment par un meilleur étiquetage (UK Treasury, 2006))
113

. 

Dans certains pays de l‟OCDE, le contournement des MTP a également récemment été rendu possible 

par l‟introduction de certaines exemptions. Récemment, par exemple, l‟US Copyright Office a créé de 

nouvelles exemptions aux dispositions de la loi sur l‟interdiction du contournement des systèmes de 

protection du droit d‟auteur dans les technologies de contrôle d‟accès (Circumvention of Copyright 

Protection Systems for Access Control Technologies) (par exemple quand le contournement est destiné à 

l‟établissement de compilations d‟extraits d‟œuvres protégées à des fins pédagogiques en classe par des 

enseignants de filières d‟études d‟expression visuelle ou cinématographiques). 

Les technologies continuant de progresser en permettant à toujours plus de personnes de créer du 

CCU plus aisément, à moindre coût et plus rapidement tandis que les ayants-droits explorent de nouveaux 

modèles économiques rendus possibles par la gestion des droits numériques, les effets potentiels des MTP 

et la protection juridique du contournement en cas d‟usages ne constituant pas une violation du droit 

d‟auteur devront peut-être être réexaminés, de manière à maintenir l‟équilibre entre les droits exclusifs et 

les exemptions et limitations, de même qu‟entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs. Il faudra 

peut-être d‟autres exemples de cas dans lesquels une utilisation raisonnable a été empêchée, car 

actuellement les analyses dans ce domaine sont très limitées (Ginsburg, 2002).  

Liberté d’expression  

L‟Internet peut être considéré comme une plateforme ouverte contribuant à la diversité d‟opinions (y 

compris les évaluations de produits), aux débats à vocation politique ou sociale, à la circulation de 

l‟information et à la liberté d‟expression. Le CCU est, de nombreuses manières, une forme d‟expression ou 

de parole personnelle. Les utilisateurs s‟investissent dans une certaine forme de démocratie qui leur permet 

de publier directement du contenu et de donner accès à leurs opinions et à leurs connaissances et savoirs 

personnels. La préservation de l‟ouverture et de la nature décentralisée de l‟Internet doit donc être un 

objectif politique important. La censure, le filtrage de l‟information (y compris par les FAI ou par les sites 

CCU eux-mêmes) et les moyens qui permettent d‟empêcher les utilisateurs d‟accéder à certaines 

informations ou outils de libre expression sont en contradiction avec le principe politique ci-dessus
114

. 
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Comme on le verra plus loin, il est important d‟identifier le juste équilibre entre la liberté d‟expression et 

les autres droits (par exemple, lutte contre les contenus illégaux). 

Qualité de l’information et du contenu 

Le fait que le CCU soit produit dans un contexte non professionnel hors de toute surveillance des 

médias traditionnels et souvent sans rémunération peut avoir des répercussions sur la « qualité » des 

œuvres publiées – le concept de qualité étant bien sûr très difficile à définir (attendu qu‟il comporte une 

dimension très contextuelle et subjective). Les problèmes de qualité du contenu concernent deux questions 

très différentes mais parfois liées, à savoir : 

 Qualité et exactitude de l’information. Dans le cas de blogs, commentaires ou autres formes de 

CCU se rapportant à des faits ou des chiffres, l‟exactitude du contenu et la mention correcte des 

sources peuvent ne pas être garanties. Par exemple, les blogueurs ne sont pas nécessairement 

incités à vérifier les informations qu‟ils fournissent ou peuvent ne pas citer correctement leurs 

sources. Les risques que soulève la diffusion sur l‟Internet d‟informations inexactes, 

diffamatoires ou non vérifiables sont considérés comme de plus en plus importants. La mise à 

disposition de gros volumes d‟information (parfois exacts et parfois non) déplace la 

responsabilité vers les utilisateurs, qui doivent donc évaluer et utiliser correctement les données 

qu‟ils trouvent sur les sites CCU. En particulier, les plus jeunes doivent acquérir les compétences 

leur permettant de faire la différence entre des faits corrects et de fausses informations. Cette 

manière d‟appréhender l‟information est entièrement nouvelle par rapport à l‟ancien contexte 

médiatique qui permettait de penser que les données diffusées étaient correctes. Cela ne veut pour 

autant pas dire que la qualité de l‟information des sites CCU est souvent insuffisante – dans 

certains cas, la qualité de l‟information peut être tout aussi bonne (comme l‟ont montré de 

récentes comparaisons entre les encyclopédies Wikipédia et Britannica qui n‟ont identifié que 

quelques différences en termes de qualité, voir Giles, 2005). Selon une enquête mentionnée 

précédemment, environ 50 % des utilisateurs asiatiques estiment que le contenu des blogs est 

aussi digne de confiance que celui des médias établis
115
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 Qualité du contenu. De nombreux CCU publiés n‟auraient peut-être pas été retenus dans un 

processus traditionnel de révision éditoriale ou de sélection des médias (voir la comparaison entre 

les figures 6 et 5). Le contenu diffusé sur les plateformes CCU peut, par exemple, être d‟une 

qualité technologique insuffisante (par exemple, mauvaise qualité d‟image des vidéos en ligne). 

La qualité du contenu lui-même peut parfois – selon des critères objectifs ou subjectifs – être 

considérée comme insuffisante. Cependant, contrairement à l‟exactitude d‟une information qui 

peut souvent être vérifiée selon des normes communément utilisées et acceptées, la qualité d‟un 

contenu est difficile à définir. Le contenu posté par certains créateurs peut être d‟une valeur 

inestimable pour d‟autres internautes, en particulier s‟il contient une touche personnelle et ce, 

malgré une qualité technique insuffisante ou l‟absence d‟un bon scénario ou d‟une valeur 

éditoriale. D‟ailleurs, les taux de consultation élevés des contenus créés par les utilisateurs 

prouvent qu‟il existe une demande pour ces types de contenu. 

Par ailleurs, même si le processus de sélection du contenu de nombreux médias traditionnels est 

mieux organisé, il n‟est pas exempt de problèmes de qualité ou de transmission d‟informations 

inexactes (par exemple, les programmes télévisés ont également été critiqués, et certaines 

informations erronées sont parfois diffusées). De plus, rappelons qu‟une part importante des 

contenus créés par les utilisateurs ne sont pas publiés anonymement (par exemple, blogs 

personnels) et peuvent être de très bonne qualité car les créateurs de l‟information sont soucieux 

de leur réputation, et ils sont donc très fortement incités à l‟exactitude.  
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Comme les utilisateurs sont libres de choisir et, parfois, d‟évaluer les contenus, les mauvaises sources 

d‟information risquent de ne pas attirer beaucoup de visiteurs. Certains moyens ont été développés pour 

améliorer la fiabilité et la qualité des informations diffusées sur les sites CCU, dans le but de minimiser le 

problème du manque d‟exactitude ou de contrôle. Les sites d‟hébergement de CCU, les agrégateurs et 

autres mécanismes d‟évaluation de la qualité et de la crédibilité qui souvent font appel à “l‟intelligence 

collective” des utilisateurs sont aussi mieux à même de rapidement corriger les informations erronées grâce 

à ce “filtrage collaboratif”. Ces derniers outils pourraient trouver d‟importantes applications 

professionnelles ou autres pour la structuration de vastes ensembles d‟informations. 

Plusieurs formes de régulation des sites CCU sont apparues. Modération en amont de la 

production : le contenu soumis par les utilisateurs n‟est posté qu‟après examen par un expert ou une 

personne chargée d‟en vérifier l‟exactitude et la qualité. Modération en aval de la production : le 

contenu soumis par les utilisateurs est immédiatement accessible à tous, mais la modération se réserve le 

droit de vérifier, modifier ou supprimer le contenu après sa mise en ligne. Modération collective : le 

contenu soumis par les utilisateurs est immédiatement accessible, mais peut être modifié, contrôlé ou 

même supprimé par tout ou partie des utilisateurs de la même plateforme CCU. Étant donné qu‟un groupe 

de personnes plus important est impliqué, la modération collective serait la plus susceptible de maximiser 

le potentiel des plateformes CCU
116

. Cependant, ce système de modération confère également la 

responsabilité la plus importante à la communauté d‟utilisateurs. De nouveaux modes de gouvernance ont 

également été élaborés, qui permettent d‟évaluer et de recommander des contenus (à savoir filtrage social, 

accréditation)
117

.  

Avec la généralisation progressive des évaluations, des marquages et des notations, certains 

utilisateurs sont tentés d‟abuser de ces systèmes et de diffuser des évaluations fausses ou biaisées (fraude à 

l‟évaluation) ou de recourir à la fraude au marquage (consistant pour un membre à décrire sa vidéo au 

moyen des mots-clés très fréquemment recherchés mais sans rapport avec son contenu de façon à attirer un 

trafic plus important). Ces abus réduisent la fiabilité globale des évaluations et la facilité de recherche sur 

le réseau. Les sites CCU s‟efforcent de lutter contre ces abus et prévoient des sanctions appropriées. Mais 

globalement les problèmes de qualité de l‟information et du contenu et d‟exactitude demeurent. 

Contenus réservés aux adultes, inappropriés ou illicites 

Comme c‟est le cas pour les jeux multijoueurs en réseau (voir OCDE, 2005d), les limites techniques 

imposées aux utilisateurs pour restreindre leurs opinions ou leurs actions sont minimes. Ainsi la plupart des 

plateformes CCU autorisent une expression assez libre.  

Cette situation entièrement nouvelle et précédemment inconnue présente à la fois des opportunités et 

des inconvénients. Étant donné que chacun peut s‟exprimer relativement librement, les sites d‟hébergement 

de CCU sont parfois des sources de contenus ou comportements explicites, de contenus réservés aux 

adultes, de jeux d‟argent, de harcèlement, ou de propos diffamatoires. Au Royaume-Uni et en Corée, par 

exemple, divers décideurs politiques ont fait part de leurs préoccupations à l‟égard des vidéos violentes sur 

les sites de partage de vidéos (par exemple vidéos d‟élèves agressés et filmés par d‟autres élèves). Les 

nouveaux types de sites de partage de vidéos qui n‟exercent pas de filtrage du contenu ou autorisent les 

diffusions en direct peuvent être une nouvelle source de préoccupation. Les pays de l‟OCDE appliquent 

des règles différentes (en particulier, concernant les contenus indécents ou réservés aux adultes) et 

définissent différemment la mesure dans laquelle la règle de la liberté d‟expression permet la diffusion de 

tels contenus ou rend l‟illégalité de telles formes d‟expression difficile à établir. L‟un dans l‟autre, il 

convient de rappeler que les plateformes CCU ne sont qu‟une source parmi bien d‟autres de diffusion de 

contenus douteux via Internet. 



 DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL 

 67 

La plupart des plateformes CCU ont affirmé clairement qu‟elles ne surveillent pas les contenus et 

n‟assument pas la responsabilité des contenus créés (voir tableau 10). Ce point est important pour les 

décideurs politiques cherchant à faire appliquer les lois sur les contenus illégaux ou à limiter la diffusion de 

contenus inappropriés, qui pourraient être inadaptés ou dangereux pour certains spectateurs, notamment les 

personnes mineures
118

. 

De plus, les plateformes et communautés CCU ont souvent adopté des normes collectives et règles 

associés mises en place par le fournisseur de service pour réduire l‟incidence des contenus et actions 

inappropriées (voir tableau 11). Il s‟agit par exemple de règles à propos de la tolérance, du harcèlement, 

des agressions dans les mondes virtuels (par exemple, coups de feu, bagarre), de la vie privée et de 

l‟interdiction de divulguer certaines informations, de l‟indécence ou des contenus publicitaires non 

sollicités. En cas d‟infraction, le fournisseur de service se réserve le droit de prendre des mesures à 

l‟encontre de l‟utilisateur (par exemple, suspension temporaire ou permanente des comptes). En général, 

cependant, il est difficile pour les entreprises, les cybercommunautés ou les pouvoirs publics de surveiller 

tous les contenus disponibles et de déterminer clairement lesquels de ces contenus sont illégaux. En 

particulier, un problème se pose pour les enfants qui naviguent sur l‟Internet. Les plateformes CCU 

spécifient souvent des limites d‟âge dans leurs conditions d‟utilisation (voir tableau 11), mais il est difficile 

de surveiller le bon respect de cette règle. 

Tableau 11. Dispositions relatives aux comportements et contenus mentionnées dans les conditions 
d’utilisation de certains sites CCU 

Réglementation 
du contenu et 
responsabilité 
éditoriale 

 La plupart des sites spécifient que les utilisateurs sont les seuls responsables du contenu qu‟ils 
publient ou affichent sur un site Internet ou qu‟ils transmettent à d‟autres membres. Les sites 
précisent qu‟ils n‟ont aucune obligation de modifier ou de supprimer le contenu inapproprié posté 
par un membre, ni aucune responsabilité vis-à-vis du comportement du membre soumettant ce 
type de contenu. 

 Les sites se réservent le droit de contrôler, effacer ou retirer tout contenu d‟un membre ne 
respectant pas un ensemble de normes prédéfinies. 

 Certains sites utilisent des signalétiques de classification des contenus, notamment selon l‟âge 
du public autorisé, et disposent de zones réservées aux contenus strictement réservés aux 
adultes.  

Normes 
collectives 

 La plupart des sites ont fixé des normes en matière d‟intolérance (propos insultants ou 
humiliants vis-à-vis de la race, l‟origine ethnique, le sexe, la religion ou l‟orientation sexuelle 
d‟une personne) de harcèlement, d‟agression, de révélation d‟informations à propos de tiers ou 
d‟autres utilisateurs (par exemple, poster des conversations), d‟indécence, etc.  

Actions  Les sites spécifient différentes actions prises en cas d‟infraction à leurs normes collectives. Ces 
actions peuvent aller d‟un avertissement ou une suspension à un bannissement du service. La 
création de comptes de remplacement pour contourner cette règle est surveillée. 

Source : OCDE à partir de l‟étude des conditions d‟utilisation d‟un échantillon de 15 sites CCU anglophones très fréquentés.  

Certaines solutions technologiques, juridiques ou d‟autoréglementation pourraient contribuer à limiter 

l‟accès à ce type de contenus et à minimiser les impacts négatifs. Les signalétiques ou les limites d‟âge 

sont considérées comme un important moyen de protection des mineurs. Ces systèmes de classification 

doivent être clairs et toujours plus reconnus et appliqués à l‟échelon international pour être utiles sur 

l‟Internet (OCDE, 2005d). Les logiciels de filtrage et autres dispositifs de contrôle parental peuvent 

également apporter des solutions. 

Sécurité sur l’Internet et sensibilisation du public 

Lorsque des utilisateurs créent des profils sur un site donné, aucun contrôle de l‟identité effective des 

personnes n‟est réalisé. Ce système peut être utile lorsque les utilisateurs souhaitent créer des parodies ou 
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des pages politiques. Un certain degré d‟anonymat peut également stimuler la créativité. Cependant, le 

système présente un risque lorsque certaines personnes se font passer pour d‟autres à des fins illégales. 

D‟autres sites procèdent à des vérifications plus approfondies de l‟identité des membres au moyen de leurs 

adresses électroniques professionnelles ou universitaires et limitent leurs réseaux aux établissements 

d‟enseignement ou aux lieux de travail
119

. 

Il est donc possible pour les utilisateurs de falsifier leur identité, par exemple en prétendant être d‟un 

autre sexe ou avoir un autre âge, et de réussir à piéger ou tromper d‟autres utilisateurs, en particulier les 

plus jeunes. Il existe des cas documentés où des prédateurs sexuels et d‟autres criminels ont réussi à entrer 

en contact avec des internautes, en particulier des jeunes, par le biais des réseaux sociaux. Il reste à prouver 

que ces cas ne sont pas des cas isolés. Comme l‟Internet est une plateforme ouverte, les criminels 

pourraient y être plus faciles à localiser que dans l‟environnement physique, comme l‟ont prouvé certaines 

récentes enquêtes policières ayant abouti. 

La mise en place de mesures de sécurité adaptées, la sensibilisation des parents et des enfants et les 

tentatives de limitation des risques de comportements nuisibles devraient être une priorité pour les forces 

de l‟ordre, les pouvoirs publics et les sites de réseau social (Magid et Collier, 2006). Plusieurs initiatives 

ont été lancées pour éduquer les adolescents et leurs parents à ce sujet (par exemple SafeTeens.com, 

BlogSafety.com, SaferOnlineDating.org) et des solutions technologiques comme des logiciels de 

surveillance sont disponibles (Software4parents.com). En dépit de leurs limitations, les signalétiques et 

limites d‟âge et les technologies logicielles pourraient également jouer un rôle important. Les plateformes 

CCU elles-mêmes ont commencé à sensibiliser les utilisateurs aux dangers liés à la divulgation 

d‟informations privées (voir tableau 11). 

Tableau 11. Limites d’âge et avertissements dans les conditions d’utilisation de sites CCU 

Limites et 
signalétiques 
en fonction de 
l‟âge 

 La plupart des sites sont réservés aux utilisateurs de plus de 13-14 ans ou 18 ans. Certains 
placent la barre à 16 ans. Certains possèdent des sous-sites ou zones de mondes virtuels 

réservés aux adolescents
120

. L‟utilisation de ces parties des sites par des personnes plus âgées 

est interdite. 

Avertissements 
à propos de la 
divulgation 
d‟informations 

 Les sites de CCU affichent désormais des avertissements recommandant aux utilisateurs de ne 
pas poster d‟informations à propos de lieux ou de coordonnées qui permettraient de les 
retrouver, et concernant l‟ajout d‟étrangers à des listes d‟amis, la publication de contenus 
inappropriés, la mise en ligne d‟un contenu qui pourrait embarrasser l‟utilisateur ou un tiers, le 
fait de s‟attribuer un âge fictif et le vol d‟identité (hameçonnage ou phishing), c‟est-à-dire le fait 
que des tiers peuvent essayer de se procurer les informations personnelles, noms d‟utilisateur et 
mots de passe d‟autres personnes. 

Source : OCDE à partir de l‟étude des conditions d‟utilisation d‟un échantillon de 15 sites CCU anglophones très fréquentés. 

Vie privée et vol d’identité  

Certains s‟inquiètent que les utilisateurs postent de plus en plus souvent des informations à propos de 

leur identité, de leur vie privée et de celle d‟autrui (par exemple amis, famille). Les internautes mettent en 

ligne des photos et des vidéos, des profils publiquement accessibles sur les sites de réseau social et des 

cyberjournaux contenant des détails de leur vie sur des blogs ou des sites. Bien que ces sites proposent des 

paramètres de confidentialité permettant de limiter l‟accessibilité des informations aux seuls contacts 

personnels ou amis, de nombreux utilisateurs choisissent de rendre publiques les données qu‟ils diffusent. 

En principe, toute information qui n‟est pas rendue publique est protégée et ne doit pas être vendue à des 

tiers (tableau 12). Dans le cas d‟une fusion ou acquisition par une autre entreprise, en revanche, ces 

informations constituent un actif faisant partie de la transaction et pouvant donc être transmises à 

l‟acquéreur (tableau 12). Il peut également y avoir des cas de fuites de données qui en raison de la nature 

de l‟information ou des images peuvent se révéler particulièrement préjudiciables, bien que l‟on ne dispose 

actuellement que d‟informations très réduites sur l‟éventualité de tels cas dans le contexte des sites CCU. 
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Tableau 12. Dispositions relatives à la vie privée dans les conditions d’utilisation de sites CCU 

Vie 
privée 

 La plupart des sites recueillent des informations personnelles se rapportant au service, dans le but de 
fournir à l‟utilisateur une expérience efficace et personnalisée. Ces informations sont protégées et ne 
sont pas vendues à des tiers. 

 Cependant, certaines informations personnelles mises en ligne sur des sites de réseau social sont 
parfois fournies (parfois directement transmises) à des annonceurs publicitaires ou des tiers d‟une façon 
qui permet d‟identifier les utilisateurs ou sous une forme groupée qui ne permet pas d‟identifier les 
personnes, dans le but de présenter aux membres des messages publicitaires plus ciblés. 

 La plupart des sites se réservent le droit de transférer les informations personnelles dans le cas d‟un 
transfert de propriété ou de la vente d‟actifs. 

 Les informations personnelles peuvent être communiquées aux autorités sur réquisition judiciaire. 

Source : OCDE à partir de l‟étude des conditions d‟utilisation et des politiques de protection de la vie privée d‟un échantillon de 15 
sites CCU anglophones très fréquentés. 

L‟accessibilité sur l‟Internet à de gros volumes d‟informations personnelles a également pour 

conséquence négative potentielle d‟augmenter les risques de violations de la vie privée ou d‟usurpation 

d‟identité (hameçonnage ou phishing). Certains sites de réseau social auraient été utilisés pour obtenir par 

hameçonnage les informations personnelles d‟utilisateurs au moyen de messages non sollicités. Des 

utilisateurs ont utilisé des plateformes CCU pour diffuser du contenu relatif à d‟autres personnes (par 

exemple mise en ligne de vidéos ou d‟autres contenus représentant des tiers n‟ayant pas autorisé la mise en 

ligne) ou pour créer des comptes au nom d‟autres personnes au moyen d‟informations ou de contenu 

erronés
121

. En conséquence, la capacité de ces personnes à vivre une vie publique et normale a été 

gravement compromise (Sang-Hun, 2006). D‟autres exemples existent, comme celui d‟employeurs ayant 

utilisé des sites de réseau social pour sélectionner des employés potentiels. Enfin, les usurpateurs d‟identité 

peuvent beaucoup plus facilement localiser les informations dont ils ont besoin pour endosser l‟identité de 

quelqu‟un. Il serait utile de réaliser d‟autres études à propos des risques pour la vie privée représentés par 

les contenus créés par les utilisateurs (y compris les informations personnelles volontairement divulguées 

par des utilisateurs)
122

. 

Répercussions de l’utilisation intensive de l’Internet 

Les répercussions de l‟utilisation intensive de l‟Internet (CCU compris) constituent un nouveau 

domaine de recherche. Bien que le phénomène ne soit pas spécifique au CCU, la popularité des sites 

hébergeant ce type de contenu a contribué à faire sensiblement augmenter les temps de navigation des 

internautes. La frontière de plus en plus floue entre le monde réel et le monde virtuel pourrait conduire 

certains utilisateurs à passer des temps croissants sur l‟Internet au détriment de leurs autres obligations (par 

exemple, l‟école, le travail, ou même certains besoins fondamentaux comme dormir ou s‟alimenter). 

L‟attachement affectif aux amis et activités en ligne pourrait entraîner la détérioration des relations nouées 

hors de l‟Internet. La recherche révèle également une multiplication du nombre de personnes pour 

lesquelles ce média génère un mode de consommation pouvant avoir des conséquences négatives 

(Aboujaoude et al., 2006)
123

. Ces symptômes sont souvent regroupés sous le terme de 

« cyberdépendance » (Young, 1996 ; Minoura, 1999)
124

. 

Seuls quelques pays de l‟OCDE, comme la Corée, communiquent des chiffres à propos de la 

cyberdépendance (voir la figure 12)
125

. Selon ces chiffres officiels, le pourcentage d‟internautes coréens 

souffrant d‟une possible dépendance était de 3.3 % en 2004 et de 2 % en 2006 (pour 11 % de dépendances 

suspectées). Cependant, ces chiffres concernent plus spécifiquement les paris en ligne
126

. Les pouvoirs 

publics coréens ont mis en place des programmes de réduction de la cyberdépendance et enseignent aux 

étudiants la façon d‟« utiliser l‟Internet de façon saine » (par exemple, cours et annonces de journées sans 

Internet)
127

. 
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Figure 12. Cyberdépendance telle que signalée par les pouvoirs publics coréens, 2006 
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      Source : Ministère coréen de l‟information et de la communication. 

En résumé, il est important de se souvenir que de telles formes d‟utilisation intensive de l‟Internet ne 

sont pas spécifiques à l‟existence d‟un contenu créé par l‟utilisateur. Ce problème est largement lié à la 

façon dont les individus choisissent de gérer leurs habitudes d‟utilisation de l‟Internet et des autres médias 

(par exemple, télévision, Blackberry). Les personnes les plus actives sur les sites CCU sont peut-être les 

mêmes qui regardaient auparavant la télévision d‟une façon passive. Les relations créées sur les sites CCU 

ne sont parfois pas toujours virtuelles, comme le montrent les exemples de relations s‟étant ensuite nouées 

dans le monde physique. Grâce au développement de nouvelles technologies comme celle de la 

vidéoconférence 3D, les images virtuelles et les plateformes de communication Internet pourraient bien 

faciliter les interactions au quotidien. 

Insistons également sur le fait que l‟impact social de l‟Internet au sens large et des formes de 

communication liées au CCU sur la société et les relations entre les personnes est encore à peine exploré. 

Les prévisions existantes vont de l‟idée que les cybercommunications contribueront à « désagréger les 

relations personnelles et les contacts sociaux » à l‟idée que les cybercommunications « permettent de 

nourrir de grands espoirs en termes d‟amélioration des relations et des tâches dans le monde physique ». 

Certaines études plus récentes signalent que les personnes communiquent plus que jamais mais que leurs 

modes de communication et d‟interaction ont évolué (Statistique Canada, 2006
128

). Par ailleurs, on ne 

connaît pas suffisamment l‟influence globale que peut avoir la consommation de médias sur les processus 

cognitifs, l‟apprentissage, les attitudes et les comportements (par exemple, l‟impact des mondes virtuels 

sur les comportements ou sur l‟apprentissage ou les compétences) (voir également OCDE, 2005d en ce qui 

concerne les compétences dans le contexte des jeux en ligne). Davantage de recherches devraient être 

menées dans ce domaine.  

Sécurité des réseaux et spam 

Comme les autres technologies de l‟information, l‟Internet participatif n‟est pas à l‟abri d‟incidents en 

matière de sécurité de l‟information. De nombreux sites Internet servent aujourd‟hui de plateformes de 

création et de partage de contenus. L‟un des principaux facteurs de croissance du CCU a été la simplicité 

d‟utilisation des outils de création et de publication, y compris les systèmes de gestion de contenus, les 

services de blogs et les wikis. Contrairement aux pages Internet des générations précédentes, les sites 

actuels permettent la mise en ligne de contenus et la modification des pages. Cette nouvelle forme 

d‟interactivité et de téléchargement de contenus en provenance d‟un grand nombre d‟utilisateurs peut être 

une nouvelle source de problèmes de sécurité (Finjan, 2006 ; Evers, 2006 ; Nuttall, 2006). Dans certains 

cas, les sites ont été utilisés par des pirates qui ont mis en ligne des contenus malveillants (par exemple, des 

virus) – et bénéficié ainsi de vitesses de propagation plus rapides. Dans d‟autres cas, la plus grande 

ouverture des plateformes aux contributions externes peut poser des problèmes, même si personne n‟essaie 

Utilisation normale 
Dépendance suspectée 
Dépendance 
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intentionnellement d‟exploiter les faiblesses existantes. C‟est très souvent la mauvaise mise en œuvre de la 

technologie, et non la technologie elle-même, qui est à l‟origine du problème. 

En dépit des dispositions prévues dans les conditions d‟utilisation (tableau 13), on observe parfois 

l‟apparition de splogs
129

 (ou blogs de spam) qui cherchent à promouvoir le site du spammeur ou qui 

affichent des publicités ou des liens connexes ; de spams de commentaire, c‟est-à-dire des commentaires 

postés souvent par centaines par un spammeur sur le blog d‟un utilisateur légitime ; et de spams de wikis, 

lorsqu‟un spammeur utilise à son profit des fonctions permettant de modifier instantanément une page
130

. 

Tableau 13. Dispositions relatives au spam dans les conditions d’utilisation de sites CCU 

Spam  La plupart des sites interdisent l‟utilisation illégale et/ou non autorisée de leurs services. En particulier, 
il est interdit de collecter des noms d‟utilisateurs et/ou les courriels de membres par tout moyen, 
électronique ou non, dans le but d‟envoyer des courriels non sollicités ou non autorisés. 

Source : OCDE à partir de l‟étude des conditions d‟utilisation d‟un échantillon de 15 sites CCU anglophones très fréquentés. 

La technologie peut contribuer à réduire le spam
131

. Par exemple, il existe certains outils comme 

Akismet à l‟intérieur des logiciels de gestion des blogs qui permettent d‟identifier le spam de commentaire. 

Ces outils peuvent soit automatiquement supprimer ces commentaires, soit les placer en file d‟attente, où le 

blogueur pourra les contrôler pour vérifier la présence éventuelle de commentaires légitimes. Les moteurs 

de recherche cherchent à combattre le spam des liens en utilisant l‟attribut « no follow »
132

. 

L‟enregistrement obligatoire des utilisateurs peut également être un moyen de limiter le spam. 

Mondes virtuels, droits de propriété virtuelle et fiscalité 

Les jeux et mondes virtuels sont de plus en plus considérés comme des plateformes de transactions 

économiques réelles. Dans les mondes virtuels, il est possible d‟acheter des terrains et des propriétés 

virtuelles, de créer des objets et de les vendre, et de développer les compétences et l‟apparence d‟avatars. 

Ces transactions commerciales ont parfois lieu dans le monde virtuel, et parfois dans le monde réel (par 

exemple, vente d‟objets virtuels sur eBay). Ces économies virtuelles, qui ont un impact sur le monde réel, 

sont donc considérées de plus en plus sérieusement par les économistes (Castranova, 2001, 2005). La 

question de la « tarification » des terrains virtuels qui – en théorie – ne font l‟objet d‟aucune pénurie n‟est 

qu‟un exemple des nouvelles questions soulevées.  

A un niveau plus pratique, les échanges commerciaux entre le site hébergeur et l‟utilisateur ou entre 

les utilisateurs eux-mêmes sont en passe – à mesure que le nombre de propriétaires et les activités 

commerciales se multiplient – d‟aboutir à l‟apparition d‟un certain nombre de différends juridiques. 

Comme, souvent, les objets créés par un utilisateur sont inextricablement liés au monde virtuel lui-même, 

la définition de droits de propriété clairs peut se révéler difficile. Des litiges sont déjà apparus lorsque le 

site hébergeur a résilié le compte d‟un utilisateur – et donc supprimé les objets et terrains qui lui 

appartenaient – parce que cet utilisateur s‟était livré sur la plateforme CCU à des actions interdites par les 

conditions d‟utilisation (voir la dernière ligne du tableau 8).  

Par ailleurs, les activités commerciales réalisées autour des contenus de mondes virtuels suscitent un 

intérêt croissant de la part des autorités fiscales
133

. Étant donné l‟augmentation des gains générés à partir 

d‟actifs ou de capitaux virtuels, pouvant ensuite être convertis en gains économiques réels (par exemple 

lorsque les utilisateurs convertissent leur argent en argent réel ou lorsqu‟ils vendent des articles virtuels sur 

des plateformes d‟échanges de consommateur à consommateur comme eBay), les autorités fiscales se 

demandent comment et quand imposer de telles transactions
134

. Les autorités fiscales seront tributaire du 

fait que le contribuable déclare effectivement ces ventes en tant que revenus pour éviter l‟apparition d‟une 

économie « clandestine » électronique. Enfin, plusieurs pays de l‟OCDE prélèvent des impôts sur la 
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fortune et des droits de succession. Des questions intéressantes se posent quant à l‟application de ces 

formes d‟imposition à la richesse « virtuelle » intangible et donc à des gains non encore perçus. A l‟heure 

actuelle, l‟attention des autorités fiscales n‟a pas encore été attirée sur ces questions, étant donné les seuils 

élevés de l‟impôt sur la fortune et la valeur relativement faible des biens virtuels. Mais des problèmes 

pourraient apparaître à l‟avenir. 

Compte tenu de l‟influence croissante des mondes virtuels, les pouvoirs publics seront de plus en plus 

confrontés aux questions de réglementation que ceux-ci soulèvent, que ce soit dans le domaine fiscal ou 

dans d‟autres domaines juridiques, surtout quand ces sites opèrent dans un vide juridique ou que l‟on 

discerne mal si et comment les lois en vigueur s‟appliquent à ces environnements en ligne. 

Les pouvoirs publics en tant que producteurs et utilisateurs de contenus 

Le cas des pouvoirs publics qui mettent en ligne du contenu pour informer leurs citoyens relève des 

politiques d‟administration électronique et n‟est donc pas directement lié au cas du contenu créé par 

l‟utilisateur. Néanmoins, les pouvoirs publics peuvent inciter leurs citoyens à poster des commentaires ou 

participer à des débats – par le biais de plateformes de discussion au niveau local (mairie virtuelle), 

régional ou national ou d‟autres outils Internet. Le but peut être d‟enrichir les débats liés à des projets en 

cours ou futurs (constructions publiques, écoles, etc.), mais aussi de constituer un lieu d‟expression pour 

les citoyens, et renforcer éventuellement la cohésion et l‟identification sociales. 

Conceptualisation, classification et mesures  

De façon générale, il n‟existe pas de données internationales comparables sur les produits et industries 

du contenu numérique
135

. Faute de telles données, il est difficile d‟établir un référentiel pour évaluer les 

impacts des politiques en matière de contenu numérique. 

Le manque de données officielles fiables sur le CCU et le recueil d‟informations sur l‟évolution des 

habitudes d‟utilisation constituent un véritable enjeu. De ce fait, il est souvent difficile d‟évaluer avec 

suffisamment de précision les répercussions statistiques, économiques et sociales du CCU. En particulier, 

les répercussions sociales de l‟utilisation croissante de l‟Internet doivent être étudiées avec plus d‟attention 

à l‟avenir. 

Les nouvelles techniques de mesure des usages de l‟Internet élaborées par des services de données 

privés et reposant sur de vastes échantillons pour le suivi des comportements en ligne (parfois à des fins 

publicitaires) offrent des perspectives dans la mesure où elles procurent des données plus détaillées sur les 

comportements des internautes en vue d‟une publicité ciblée mais elles soulèvent également des problèmes 

liés à l‟exploitation de ces données au regard de la protection de la vie privée. 
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ANNEXE 

Encadré 6. Technologies de l’Internet participatif 

 Le marquage (tagging) consiste à associer des mots-clés spécifiques à du contenu. On peut par exemple marquer 
des photos sur un site de partage de photos ou des signets sur un site d‟information collaboratif. L‟utilisateur choisit 
généralement une brève sélection des mots-clés qui décrivent le mieux le contenu d‟un fichier audio, vidéo ou texte 
particulier. Le marquage est un outil important pour les sites de partage de signets sur lesquels les internautes 
peuvent stocker, publier et mettre en commun leurs liens favoris.  

 L‟évaluation collective et la mutualisation sont des techniques que l‟on retrouve sur les sites où les internautes 
peuvent soumettre des liens et des descriptions d‟articles et où d‟autres usagers ont la possibilité de noter le 
contenu ainsi fourni. Les moteurs de recommandation, particulièrement prisés dans le monde musical, sont des 
technologies qui permettent aux utilisateurs de partager leurs goûts et de découvrir de nouveaux contenus. Il existe 
par exemple des moteurs de recommandation qui fonctionnent à partir des similitudes musicales et/ou des 
tendances identifiées parmi les utilisateurs (par exemple, les personnes qui ont aimé x ont aussi aimé y). 

 Syndication et agrégation de données au moyen de RSS/Ajax/Atom ou d‟autres systèmes de gestion de contenus : 

 -  RSS (Really Simple Syndication) : technologie de distribution de contenu et d‟abonnement grâce à laquelle les 
utilisateurs peuvent automatiquement recevoir de nouveaux billets et mises à jour. La technologie RSS joue un 
rôle essentiel en matière de création de blogs, et se rencontre de plus en plus fréquemment aux côtés de 
supports émergents comme la vidéodiffusion (videocasting), la baladodiffusion (podcasting) ou la transmission 
en continu de photos (photostreaming). Les fichiers RSS, également appelés flux, transmettent les données 
sous une forme structurée incluant généralement des en-têtes, des dates, les noms des auteurs, le résumé des 
contenus et des liens vers les versions intégrales (Bowman, 2003 ; Gill, 2005). Les utilisateurs peuvent 
s‟abonner à un flux et transformer les données transmises en information au moyen d‟un lecteur RSS. En 
amont, les créateurs de contenus peuvent facilement syndiquer des contenus à destination des lecteurs RSS. 
Les outils RSS sont souvent intégrés aux logiciels de publication. En aval, les destinataires peuvent 
personnaliser leurs services Internet : ils n‟ont pas à régulièrement vérifier l‟arrivée de nouvelles entrées sur 
des pages Internet car ils sont maintenus informés par leurs lecteurs RSS. 

 - Atom : le format de syndication Atom est un langage XML utilisé pour créer les flux Internet utilisés par les 
programmes pour vérifier les mises à jour éventuelles d‟un site. Pour proposer un flux Internet à ses visiteurs, 
le propriétaire d‟un site utilise un logiciel spécialisé (comme un système de gestion de contenu) qui publie une 
liste (ou « flux ») des articles et contenus récents sous une forme standardisée, déchiffrable par un programme. 
Ce flux est ensuite téléchargeable par des sites Internet qui syndiquent les contenus de ce flux, ou par des 
programmes de lecture de flux au moyen desquels les internautes peuvent s‟abonner à un flux et accéder à 
son contenu. C‟est l‟existence de nombreuses versions incompatibles du format de syndication RSS qui est à 
l‟origine du développement d‟Atom. 

 - Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) : c‟est l‟une des technologies d‟application Internet dites « riches » ou 
RIA (Rich Internet Application), à savoir une technologie de développement Internet associant plusieurs 
technologies différentes et destinée à créer des applications interactives. En fait, il s‟agit plutôt d‟un modèle que 
d‟une technologie – ce modèle identifiant et décrivant une technique de conception particulière (McCarthy, 
2005). Ajax présente deux avantages majeurs : « les pages Internet sont mises à jour de façon dynamique 
sans qu‟il y ait besoin d‟actualiser complètement les pages, ce qui interromprait le flux d‟information » et les 
internautes ont l‟opportunité de créer « des interfaces utilisateur d‟applications Internet plus dynamiques et plus 
riches ». Le système fonctionne au moyen d‟un moteur Ajax placé entre l‟utilisateur et le serveur. 
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 Applications composites (mash-ups) et interfaces de programmation (API) ouvertes : le terme mash-up peut se 

rapporter non seulement au mélange de contenus audio et vidéo, mais aussi à la combinaison de plusieurs 
applications Internet. Une application composite est une forme d‟application interactive qui récupère des contenus 
à partir de sources de données externes puis utilise ces contenus pour créer des services entièrement nouveaux 
(Merrill, 2006). Il s‟agit en quelque sorte d‟une intégration Internet qui mutualise et associe les données fournies 
par des tiers. Une API (Application Programming Interface) est l‟interface qu‟utilise un système, une bibliothèque 
ou une application informatique pour permettre à d‟autres programmes d‟émettre des requêtes de services et/ou 
pour échanger des données avec ces programmes (Wikipédia, 2006e). Une interface de programmation est dite 
ouverte lorsqu‟elle est gratuite et libre d‟utilisation. Plusieurs applications Internet utilisent des API ouvertes, 
comme par exemple les cartes proposées par Google. Les programmeurs ont ainsi la possibilité d‟associer des 
cartes Google à d‟autres sources d‟information pour créer des mash-ups. On peut par exemple placer l‟ensemble 
des annonces immobilières du site Craig‟s List sur une carte Google avec d‟autres informations pertinentes ; ou 
encore représenter sur une carte l‟ensemble des délits s‟étant produits dans une ville, avec la date et l‟heure 
d‟occurrence de chaque incident. D‟autres types d‟applications composites ont pour objectif de mélanger des 
photos, des vidéos et d‟autres informations, et de les associer à des métadonnées (i.e. tags) (Merrill, 2006). On 
peut ainsi récupérer les titres des informations d‟actualité et en afficher les photos en ayant préalablement 
associés ces photos aux mots-clés correspondants. Plusieurs mash-ups de flux RSS et d‟actualités comme 
NetVibes et My Yahoo mutualisent plusieurs flux et les présentent sur un site Internet, offrant ainsi à leurs 
utilisateurs la possibilité de créer leur propre page personnalisée. 

 Réseaux de partage de fichiers poste à poste (peer-to-peer) : le P2P est essentiellement une structure de 
communication au sein de laquelle des personnes interagissent directement, sans en référer à un système 
centralisé ou une hiérarchie. Le P2P illustre ce à quoi peut ressembler la puissance de réseau et l‟exploitation 
commerciale lorsque l‟échange d‟information est décentralisé, et non contrôlé et centralisé. Grâce à la technologie 
P2P, les utilisateurs partagent des données, apportent leur contribution à des projets communs ou transfèrent des 
fichiers (OCDE, 2004a). Les réseaux poste à poste offrent de nouvelles opportunités de production et de diffusion 
de contenus commerciaux et non commerciaux, les fournisseurs de contenus, de services Internet et de 
technologie s‟efforçant de plus en plus de trouver les moyens de « monétiser » les réseaux P2P (OCDE, 2006a ; 
EITO, 2006). Cela suppose d‟utiliser ces réseaux P2P de façon légitime plutôt que pour télécharger sans 
autorisation des documents protégés par le droit d‟auteur. 

 
Encadré 7. Contenu créé par l’utilisateur en Chine – vidéo 

Le CCU joue un rôle de plus en plus important en Chine. La diffusion de vidéos sur Internet fournit aux utilisateurs un 
moyen d‟exprimer leur créativité. L‟un des styles de vidéo les plus prisés en Chine est la parodie (spoof), c‟est-à-dire 

l‟assemblage et le montage d‟extraits d‟autres vidéos dans un style parodique. A titre d‟exemple, un internaute s‟est 
amusé à juxtaposer des extraits de vidéos pour donner l‟impression que la Chine avait gagné la Coupe du monde en 
2006. 

Premiers sites chinois de partage de vidéos (août 2006) 

1. Toodou.com 
2. Qyule.com 
3. Pomoho.com 
4. 56.com 
5. 365cast.com 

Toodou, le site de partage de vidéos le plus populaire du pays, estime qu‟il accueille entre 7 et 10 millions de visiteurs 
uniques chaque mois, dont environ 50 000 personnes créatrices de vidéos. Les sites de partage de vidéos des pays 
de l‟OCDE essaient de s‟implanter en Chine. Les groupes de médias traditionnels chinois cherchent à créer des 
partenariats avec des sociétés de vidéo sur Internet, car ils réalisent que ces sociétés sont appelées à jouer un rôle 
important dans la prochaine génération de médias. 

L‟autocensure est fréquente sur les sites Internet chinois de partage de vidéos, où il est interdit de poster des contenus 
explicites ou qui critiquent le gouvernement. De nombreux fournisseurs de vidéos en ligne emploient des agents de 
surveillance pour visionner les vidéos et déterminer si leur contenu respecte les règles que se sont fixées les sites. Un 
nombre significatif d‟utilisateurs postent de façon anonyme, la recherche de la notoriété n‟étant pas nécessairement 
leur première priorité. Les sites Internet de vidéos et les auteurs de clips chinois pourraient bientôt avoir besoin de 
recevoir l‟approbation de l‟Administration d‟État de la radio, du film et de la télévision (SARFT) pour être autorisés à 
poster ou distribuer du contenu. 

Source : Entretiens de l‟OCDE avec le fondateur d‟un service chinois de partage de vidéos et statistiques Pacific Epoch 
(www.pacificepoch.com). 
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Tableau 14. Progression du nombre de contributeurs de Wikipédia 

 Jan. 
2001 

Jan. 
2002 

Jan. 
2003 

Jan. 
2004 

Jan. 
2005 

Jan. 
2006 

Juin 
2006 

Contributeurs  

(10 contributions au minimum) 
10 512 2423 10 883 50 281 145 564 209 331 

Contributeurs actifs  

(10 contributions par mois au minimum) 
9 205 834 3 202 13 301 47 624 60 412 

Contributeurs très actifs  

(100 contributions par mois au minimum) 
n/a 29 187 684 2 292 7 516 7 940 

Source : OCDE selon Wikipédia et la présentation de Frieda Brioschi (Wikipédia), disponible à l‟adresse : 
www.oecd.org/dataoecd/15/14/36133622.pdf. 

Tableau 15. Classement des podcasts par catégorie 

Catégorie Nb de podcasts 

Actualités & politique 11 409 
Musique 10 342 
Religion & spiritualité 9 886 

Arts 7 710 
Société & culture 7 207 
Enseignement 6 039 
Technologies 5 878 
Télévision & cinéma 5 671 
Humour 5 106 
Économie et entreprise 3 769 
Sports & loisirs 3 266 

Santé 2 074 
Jeux & passetemps 1 812 

Enfants & famille 1 301 

Science & médecine 1 085 
Gouvernement & institutions 423 

Total 82 978 

Source : Apple iTunes et Digital Podcast, selon lequel (9 octobre 2006), le nombre de podcasts iTunes était de 
plus de 82 000. http://typicalmacuser.com/wordpress/?p=134 
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NOTES 

 
1
  Voir le Chapitre 7 de la publication Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2006. 

2
  Pour un aperçu du programme de travail du GTEI sur le contenu numérique, voir 

http://www.oecd.org/sti/digitalcontent. 

3
  Ces travaux doivent beaucoup aux recherches effectuées par Elizabeth Stark (consultante, États-Unis).  

4
  Il faut noter que l‟Internet participatif est loin de se limiter au seul phénomène du contenu créé par 

l‟utilisateur. Certes, les technologies issues de l‟Internet participatif et leurs caractéristiques permettant les 

interactions, les blogs et autres activités ont particulièrement contribué à l‟apparition du CCU, mais en 

général la définition du phénomène de l‟Internet participatif (voir par exemple O‟Reilly, 2002, 2005) 

englobe le plus souvent un ensemble plus large d‟évolutions, comme l‟apparition de nouveaux services 

Internet commerciaux et autres formes d‟entreprises commerciales.  

5
  Le CCU est également appelé média généré par les consommateurs dans les publications issues de sources 

officielles japonaises, voir http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2006/chapter-1.pdf. 

6
  Définition disponible en anglais à l‟adresse : http://en.wikipedia.org/wiki/User_generated_content. 

7  
Il faut noter ici que le fait de poster des messages instantanés ou d‟utiliser des services d‟échange de 

fichiers n‟est pas nécessairement en soi une création de CCU selon la définition introduite dans les 

paragraphes 9 et suivants. La distinction entre du CCU (par exemple un blog) et toute forme de contenu de 

dialogue instantané est une question difficile et subjective. Les sites de partage de fichiers peuvent être 

utilisés pour l‟échange de CCU tout autant que d‟autres types de contenu (soumis à droit d‟auteur) –

 parfois sans l‟autorisation des ayant-droits. 

8
  Pour une analyse de la population des bloggeurs en France, voir l‟étude du Crédoc (2006) “La diffusion 

des technologies de l‟information dans la société française”, www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-

credoc2006.pdf  

9
  Selon l‟étude, pour les filles les réseaux de mise en relation sociale sont avant tout des lieux utilisés pour 

renforcer des liens préexistants, alors que pour les garçons les réseaux permettent de flirter et de se faire de 

nouveaux amis. Source : communication de la délégation singapourienne. „Microsoft Survey: Blogging 

Phenomenon Sweeps Asia, According to New Research from Windows Live Spaces‟ dans Xinhua-

PRNewswire (28 novembre 2006) d‟après une étude des services MSN et Windows Live Online de 

Microsoft. 

10
  www.oecd.org/dataoecd/15/17/36133687.pdf. 

11 
 Voir www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/pdf/news050517_2_1.pdf. 

12 
 Les données relatives au trafic Internet sont une source d‟information de plus en plus fiable et à jour sur les 

modes d‟utilisation (voir OCDE, 2004a, chapitre 5). Voir également la présentation de David Day, 

directeur de Nielsen//NetRatings EMEA, au cours de la Conférence sur le contenu numérique organisée 

conjointement par l‟OCDE et le gouvernement italien, à l‟adresse : 

www.oecd.org/dataoecd/16/16/36134913.pdf.   

http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2006/chapter-1.pdf
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc2006.pdf
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc2006.pdf
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13

  Classements d‟Alexa selon les niveaux de trafic à l‟adresse : www.alexa.com/site/ds/top_500.  

14
  Commentaires de Tony Perkins, cités par Hollywood Reporter, à l‟occasion de la conférence « The 

AlwaysOn Network‟s On Hollywood 2006 » organisée en mai 2006. Voir « Future of Entertainment: 

Democratic party » sur le site Internet Hollywoodreporter (26 septembre 2006) à l‟adresse : 

www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/tools_data/media_analyst_corner/e3i%2FWNldeNUbIvV

Q4t3MKmReg%3D%3D. 

15
 Selon les indicateurs clés des TIC de l’OCDE, le Japon est le premier pays de l‟OCDE pour l‟équipement 

en « fibre jusqu‟au domicile »  avec 6.3 millions d‟abonnés à la fibre optique en juin 2006. Voir : 

www.oecd.org/sti/ictindicators. 

16
  Format de syndication de contenu (Really Simple Syndication). 

17
  Chiffres d‟Interpublic's Emerging Media Lab. Selon Nielsen/NetRatings, les hommes ont une probabilité 

supérieure de 20 % à celle des femmes de consulter YouTube. Voir : 

http://netratings.com/pr/pr_060721.pdf.  

18
  Anderson (2004). 

19
  « U.S. venture investors betting on energy », Web 2.0, Reuters (23 octobre 2006). 

20 
 Les licences Creative Commons permettent aux usagers de bénéficier d‟une licence les autorisant à copier 

ou distribuer une œuvre, sous réserve de citer le nom de l‟auteur/du concédant de la licence. Les 

créateurs/concédants de licence peuvent choisir parmi différentes conditions d‟application (pas d‟utilisation 

commerciale, pas de modification, partage des conditions initiales à l‟identique – cette dernière option 

permet de modifier, transformer ou adapter une création, l‟œuvre dérivée ne pouvant être distribuée que 

sous un contrat identique au contrat initial). Les contenus sous licence peuvent être explorés, les recherches 

sont facilitées et la réutilisation est encouragée.  

21 
 Voir présentation de Creative Commons lors de la Conférence sur le contenu numérique organisée 

conjointement par l‟OCDE et le gouvernement italien : www.oecd.org/dataoecd/15/31/36134387.pdf.   

22
 Voir également Kolbitsch et Maurer (2006). 

23 
 Service désormais connu sous le nom de « Kodak EasyShare Gallery ». 

24
  Le remaniement est parfois un mash-up, c‟est-à-dire le montage et l‟association de plusieurs chansons pour 

former un mélange. Le sampling est un autre type d‟utilisation dérivée consistant à prélever des extraits 

(snippets) d‟une chanson ou de tout autre fichier audio et à les assembler, souvent sous une forme 

modifiée. Par exemple, on pourrait imaginer une chanson composée à partir du célèbre discours « I have a 

dream » de Marin Luther King, qu‟on aurait réarrangé puis auquel on aurait ajouté de la musique. 

25 
 Voir www.davidbowie.com/neverFollow/. 

26
   « The Phantom Edit » est une version alternative du film « Star Wars I : la menace fantôme » de l‟auteur-

réalisateur George Lucas. De plus, les vidéos créées par l‟utilisateur peuvent aussi contenir des animations, 

conçues à partir de créations ou d‟adaptations d‟animations. La « machinima » est une technique consistant 

à créer des personnages ou des histoires à l‟intérieur de jeux informatiques, à les enregistrer, puis à les 

mettre en ligne sous forme de films courts. 

http://www.alexa.com/site/ds/top_500
http://netratings.com/pr/pr_060721.pdf
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27

  Par exemple, dans plusieurs pays de l‟OCDE, les acheteurs en ligne affirment que les évaluations et les 

critiques jouent un rôle clé dans leur processus de recherche lorsqu‟ils s‟apprêtent à acquérir un nouveau 

véhicule. 

28
  Honda parraine un site sur le réseau de blog 2TalkAbout, où les utilisateurs peuvent donner leur opinion à 

propos des produits de l‟entreprise. 

29
  Voir par exemple www.bullpoo.com/explore/. 

30
  Voir débat « User-generated Content - What Does it Mean for Consumers and Marketers ? », posté le 

7 novembre 2006 à l‟adresse http://ftcchat.us/blog/?p=56#more-56 dans le cadre des auditions de la FTC 

sur la protection des consommateurs au cours de la prochaine tech-ennie (« Protecting Consumers in the 

Next Tech-ade »). 

31
  Les difficultés que posent les mesures des blogs sont évoquées au chapitre 7 du document OCDE (2006b). 

32
  Pour plus d‟informations, voir le Chapitre 7, OCDE (2006b). Le nombre de blogs japonais et coréens est 

étonnant du fait de sa totale disproportion par rapport aux chiffres d‟utilisation générale de l‟Internet. 

33
  Communication de la délégation singapourienne. « Microsoft Windows Live survey: Blogging 

Phenomenon Sweeps Asia » dans: Xinhua PRNewswire (28 novembre 2006) d‟après une étude des services 

MSN et Windows Live Online de Microsoft. 

34
  Writely et Writeboard permettent aux utilisateurs de se connecter puis de collaborer à la rédaction de 

documents dans un environnement de traitement de texte. 

35
  Digg compte actuellement près de 500 000 utilisateurs et 30 % des liens de la page d‟accueil proviennent 

des 100 premiers utilisateurs uniquement (Rose, 2006). 

36
  De la même manière, OpenBC/Xing, LinkedIn et Spoke sont des services de réseau professionnel tentant 

de créer des plateformes de réseau pour les spécialistes et les partenaires commerciaux. 

37 
 Voir http://video.google.com/videoplay?docid=-5182759758975402950 pour une description technique 

plus détaillée de Second Life. 

38
  Voir www.SecondLife.com et Shimo (2006). Il est raisonnable de supposer que ces chiffres ne sont pas 

ceux de visiteurs uniques car il est possible de créer plusieurs comptes  pour différents résidents. De même, 

certaines personnes enregistrent un avatar virtuel, mais ne l‟utilisent jamais ou très rarement. Ces types de 

chiffres ont donc tendance à surestimer le public de visiteurs uniques de ce monde virtuel. 

39
  Google, par exemple, possède aussi le site de réseau social Orkut ou le site de constitution de wiki Jotspot. 

40
  Voir, par exemple, http://wikimediafoundation.org/wiki/Personal_Appeal.  

41
  Chez Flickr, par exemple, le compte „pro‟ assure aux fournisseurs de photos un service sans publicité et 

sans limitation de bande passante ni de capacité de stockage, ainsi que d‟autres avantages. Feedburner, 

fournisseur très utilisé de logiciels de blog, propose en outre des services payants pour faire connaître le 

blog, optimiser et embellir sa présentation, enregistrer et suivre les statistiques de consultation, gérer les 

surcroîts de trafic et même monétiser le blog via une participation au Feedburner Ad Network. 

http://video.google.com/videoplay?docid=-5182759758975402950
http://wikimediafoundation.org/wiki/Personal_Appeal
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42

  Pour une explication complète du modèle économique de Google, voir 

https://www.google.com/adsense/afc-oline-overview ou http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense. 

43
  Dans Second Life, les utilisateurs et les entreprises peuvent faire de la publicité en acquérant des terrains et 

en construisant des bâtiments, des boutiques ou des lieux spécifiques à l‟entreprise. En théorie, ils peuvent 

aussi installer des panneaux publicitaires standardisés sur leurs terrains. 

44
  En d‟autres termes, lorsque des utilisateurs postent du contenu, les sites reçoivent une licence irrévocable, 

perpétuelle, non exclusive, transférable, entièrement payée et mondiale (avec le droit d‟attribuer des sous-

licences) les autorisant à utiliser, modifier, exécuter publiquement, afficher publiquement, reproduire ou 

distribuer le contenu concerné via le site en question. 

45
  Voir http://us.cyworld.com/mall/index.php pour la version anglaise de CyWorld Mall et 

http://cyworld.nate.com/mall/mall5_index.asp pour la boutique coréenne. 

46
  Cela exclut les impacts possibles sur les entreprises liés à l‟utilisation en interne ou en externe des 

technologies de l‟Internet participatif proprement dites (par exemple entreprises diffusant des informations 

en interne via un blog). 

47 
 Données fournies par la Consumer Electronics Association. Voir : « Consumer electronics growth to 

continue through 2007 according to new CEA Forecast 2005 », communiqué de presse du 14 août 2006 et 

enquête de la CEA sur les appareils électroniques grand public acquis par les particuliers. La Consumer 

Electronics Association prévoit que les ventes américaines des fabricants aux distributeurs devraient 

atteindre 140 milliards d‟USD en 2006, soit une augmentation de 8 % par rapport à l‟année 2005. Voir : 

http://consumerelectronicsdaily.typepad.com/consumer_electronics_dail/2006/08/ce_market_to_gr.html. 

Voir également OCDE, 2005b à propos des répercussions des contenus numériques sur le secteur de 

l‟électronique grand public. 

48 
 « YouTube success to spawn US$2b video ASP boom », IT News , 17 octobre 2006, 

www.itnews.com.au/newsstory.aspx?CIaNID=40872. 

49 
 « Your Tube, Whose Dime? », Forbes, 28 avril 2006, à l‟adresse : 

www.forbes.com/intelligentinfrastructure/2006/04/27/video-youtube myspace_cx_df_0428video.html. 

50 
 Voir communiqué de presse sur les résultats financiers de Limelight à l‟adresse : 

www.limelightnetworks.com/news/pr.2006.07.20.html. 

51
 En mai 2005, le Japon comptait quelque 115 prestataires (dont des PME) fournissant des services de blogs 

et 75 prestataires de services de réseau social. Voir  

www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/pdf/news050517_2_1.pdf. 

52 
 D‟autres résultats de l‟enquête « Generator Motivations Study » de l‟Interpublic Emerging Media Lab à 

l‟adresse http://ipglab.com/ indiquent que jusqu‟à 73 % des générateurs de contenus remarquent les 

cyberpublicités, soit un pourcentage bien plus important que chez l‟ensemble des hommes de 18 à 24 ans. 

De plus, 57 % de l‟ensemble des créateurs de contenu interrogés affirment être d‟accord pour faire figurer 

des marques dans leurs vidéos, et nombreuses personnes du groupe l‟ont déjà fait.  Soixante-deux pourcent 

expliquent que leur motivation est la recherche d‟une reconnaissance personnelle, tandis que 60 % sont 

motivées par la perspective d‟une compensation financière.  

53 
 Voir http://hcs.harvard.edu/cyberlaw/syllabus/dmx.pdf pour plus d‟information. Paul Hoffert (DMX) a 

présenté ce projet à l‟OCDE en février 2006. 

https://www.google.com/adsense/afc-oline-overview
http://us.cyworld.com/mall/index.php
http://cyworld.nate.com/mall/mall5_index.asp
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/pdf/news050517_2_1.pdf
http://hcs.harvard.edu/cyberlaw/syllabus/dmx.pdf
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54

  Ce système pourrait être confronté à certains problèmes : fuites de musiques du système DMX vers les 

réseaux P2P traditionnels, une forme de fraude aux clics puisque d‟autres sites mettent en ligne leur 

contenu afin de générer des recettes pour ces sites plutôt que pour le système DMX et ses artistes. 

55
  Pour générer des recettes publicitaires, ce modèle nécessite cependant que l‟utilisateur soit connecté 

lorsqu‟il visionne le contenu. Ce modèle est inadapté aux vidéos qui sont téléchargées puis visionnées plus 

tard hors réseau ou sur un lecteur audio/vidéo portable. 

56 
 L’International Herald Tribune a par exemple signé un contrat en mai 2006 dans le but de syndiquer du 

contenu provenant du site de journalisme citoyen coréen OhmyNews. 

57 
 « Korea: SK Com. to launch new search engine », dans Korea Times (23 octobre 2006). 

58
  Voir http://dovecreamoil.com/ 

59
  Budweiser, par exemple, permet aux utilisateurs d‟écrire un texte et de le faire prononcer par des personnes 

célèbres ou des animaux, puis d‟envoyer le résultat obtenu sous la forme de carte postale. Voir : 

http://veepers.budweiser.com/service/Start. 

60
  C‟est notamment le cas du chanteur folk Sandi Thom et des Artic Monkeys. 

61
  Coca-Cola et iTunes ont récemment annoncé la création d‟une page Internet destinée à encourager les 

jeunes talents musicaux (les nouveaux artistes peuvent envoyer leur musique à un comité de sélection qui 

décide de la diffusion des titres). 

62 
 Voir http://www.desiresdavenir.org/. La candidate socialiste Ségolène Royal a fait de son site Internet un 

élément essentiel de sa campagne, en pratiquant ce qu‟elle appelle la „démocratie participative‟. 

63 
 Voir http://blog-ump.typepad.fr/. 

64 
 Voir http://www.loiclemeur.com/english/2005/12/nicolas_sarkozy.html. 

65
  Les initiatives pédagogiques concertées telles que l‟OpenCourseWare du MIT offrent aux enseignants 

comme aux étudiants la possibilité d‟exploiter ces ressources et d‟améliorer le niveau général 

d‟enseignement. Le podcast University Channel – projet de l‟Université de Princeton – met à disposition 

des vidéos de conférences universitaires. 

66
  Concernant l‟évolution du rôle des radiodiffuseurs dans l‟orientation de la politique et du processus 

démocratique, voir dans la série de conférences et séminaires « Beyond Broadcast 2006 : Reinventing 

Public Media in a Participatory Culture » tenu à la Harvard Law School le 24 février (http://cms.mit.edu/. 

67
  L‟analyse a porté sur les conditions d‟utilisation de l‟échantillon suivant de 15 sites CCU renommés et 

utilisés dans le monde entier : Flickr, Ofoto, BoingBoing, Digg, del.icio.us, Bebo's, Cyworld, Face Book, 

Friendster, MySpace, Orkut, Daily Motion, Google Video, You tube et Second Life. Les tableaux 

synthétisent les conditions d‟utilisation de ces sites. D‟autres sites CCU (en particulier les sites non 

anglophones) peuvent proposer des conditions différentes. Les conditions d‟utilisation varient selon les 

différentes législations et cultures locales. 

68
  La disposition finale de la Recommandation de l’OCDE sur le développement du haut débit prône 

« [l‟]encouragement de la recherche-développement dans le domaine des TIC en vue de développer le haut 

débit et d‟améliorer son efficacité sur les plans économique, social et culturel ». 

http://www.desiresdavenir.org/
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69

  Voir également l‟atelier de l‟OCDE-BIAC sur l‟avenir des services audiovisuels, films et vidéo en ligne : 

Issues for Achieving Growth and Policy Objectives, 29 septembre 2006, Synthèse, 

DSTI/ICCP/CISP/IE(2006)2. www.oecd.org/dataoecd/33/42/37866987.pdf.  

70
  Voir également les commentaires et suggestions du régulateur britannique (OFCOM) en faveur de la 

possibilité pour le public de réutiliser le contenu. 

http://www.ofcom.org.uk/media/news/2007/01/nr_20070124a.  

71
  Voir également la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant le développement du haut débit, à 

l‟adresse : www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf.  

72
  En définitive, les autorités de réglementation devront vérifier si leurs stratégies actuelles en matière de 

garantie de la concurrence sur le marché des télécommunications sont adaptées aux nouveaux 

environnements des réseaux de la prochaine génération. Voir forum de l‟OCDE sur les réseaux de la 

prochaine génération : www.oecd.org/document/12/0,2340,en_2649_34223_37392780_1_1_1_1,00.html. 

73
  Ce choix technologique a été déterminé par les anciens modes d‟utilisation de l‟Internet qui ne 

nécessitaient pas de capacité de téléchargement importante au niveau de l‟utilisateur. 

74
  Comme le suggère la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant le développement du haut débit, 

www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf. 

75
  Voir également l‟atelier OECD-BIAC, note de bas de page 72. 

76
  Nous remercions le Professeur Urs Gasser, le Dr. Martin Senftleben et les délégations des pays membres 

de l‟OCDE pour leurs commentaires sur cette section. 

77
  Le critère d‟originalité peut être compris comme une référence à l‟unicité des oeuvres résultant du 

caractère personnel et individuel du processus créatif (OMPI, 2006a). 

78
  Voir le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et 

exécutions et les phonogrammes (WPPT) à l‟adresse http://www.wipo.int/copyright/fr/  

79
  OCDE (2004), Recommandation du Conseil sur le développement du haut débit, C(2003)259/FINAL, 

http://www.oecd.org/dataoecd/31/40/29896426.pdf .  

80
  Voir http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html  

81
  Voir également Hugentholtz pour une discussion de l‟utilisation raisonnable dans les différents régimes 

juridiques. 

82
  Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Article 10) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions 

et les phonogrammes (Article 16) et Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce - ADPIC (Article 13).  

83
  Voir Fiscor, (2002) et Senftleben (2004) pour une analyse. 

84
  Déclarations communes concernant l‟Article 10 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur adoptées par la 

conférence diplomatique le 20 décembre 1996. 

85
  17 U.S.C. 107, U.S. Copyright Act (dans Title 17 of the United States Code). 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/42/37866987.pdf
http://www.ofcom.org.uk/media/news/2007/01/nr_20070124a
http://www.wipo.int/copyright/fr/
http://www.oecd.org/dataoecd/31/40/29896426.pdf
http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html
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86

  Australian Copyright Act, Division 3, Art. 40 ff. 

87
  UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, Chapitre III. 

88
  Voir Directive EUCD, Para 3 et 4 de l‟Article 5. Des exemptions sont autorisées i) à des fins 

d‟enseignement ou de recherche, ii) au profit de personnes handicapées, iii)  lorsqu'il s'agit de la 

reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur 

des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'oeuvres radiodiffusées ou 

d'autres objets protégés présentant le même caractère, iv) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à 

des fins de critique ou de revue, v) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour 

assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer 

une couverture adéquate desdites procédures, vi) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi 

que d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure 

justifiée par le but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la 

source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, vii) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de 

cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique, viii) lorsqu'il 

s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour 

être placées en permanence dans des lieux publics, ix) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou 

d'un autre objet protégé dans un autre produit, x) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des 

expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir 

l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale, xi) lorsqu'il s'agit d'une 

utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche, xii) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins 

de démonstration ou de réparation de matériel xiii) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique 

constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet 

immeuble, xiv) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de 

recherches ou d'études privées d'oeuvres et autres objets protégés  xv) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans 

certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la 

législation nationale. 

89
  EUCD, Article 5. Voir Senftleben (2004), pour plus de détails sur ce thème. 

90
  Voir Japanese Copyright Act, Subsection 5, Korea Copyright Act, Section 6. 

91
  Korea Copyright Act, Section 6, Article 26 (représentation publique et radiodiffusion sans but lucratif) : 

1) La représentation en public ou la radiodiffusion d‟une oeuvre déjà rendue publique, à des fins non 

lucratives et sans aucune contrepartie de la part du public, des spectateurs ou de tiers, est autorisée sauf 

dans les cas où les exécutants perçoivent une rémunération quelconque. 2) la reproduction ou la diffusion 

publique de toute oeuvre sonore ou cinématographique commerciale est autorisée, à la condition qu‟aucune 

contrepartie soit reçue du public ou des spectateurs. Sont également exclus les cas visés dans le décret 

présidentiel. Japanese Copyright Act, Subsection , Japon : Article 38 (représentation publique et 

radiodiffusion sans but lucratif, à savoir oeuvres pouvant être exécutées et représentées librement si 

l‟exécutant n‟est pas rémunéré et si aucune contrepartie n‟est demandée au public ou au spectateurs) : 

1) l‟exécution, la présentation ou la récitation en public d‟une oeuvre déjà portée à la connaissance du 

public, à des fins non lucratives est licite si aucune contrepartie n‟est demandée au public ou aux 

spectateurs (le terme contrepartie s‟entendant de toute forme de rémunération quelle qu‟elle soit pour 

l‟offre et la mise à disposition de l‟oeuvre au public). Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas 

applicables si les exécutants ou récitants perçoivent une rémunération quelconque pour ladite 

représentation, présentation ou récitation.  

92
  Voir Cotter (2006) et Litman (2006) pour une discussion sur un thème voisin. 
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93

  Réunion inaugurale du Forum sur la gouvernance de l‟Internet, Athènes, Grèce, 30 octobre-

 2 novembre 2006, « Content Rights for the Internet Environment », 

www.intgovforum.org/Athens_workshops/Content%20Rights%20workshops%20report.pdf. 

94
  Viviane Reding, Membre de la Commission européenne responsable de la société de l‟information et des 

médias, Discours sur „The Disruptive Force of Web 2.0 : how the new generation will define the future‟, 

Youth Forum, ITU Telecom World Hong-Kong, Chine, 3 décembre 2006 , SPEECH/06/773 (4 déc 2006) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/773&format=HTML&aged=0&lang

uage=EN&guiLanguage=en. 

95
  Voir UK Treasury, 2006 et la discussion sur les oeuvres orphelines dans de nombreux pays de l‟OCDE. 

96
  Recommandations 11 et 12. 

97
  Récemment, par exemple, des blogueurs qui postaient des extraits sonores d‟un programme couvert par le 

droit d‟auteur pour en critiquer le contenu et le ton ont été invités à retirer ces extraits. Voir 

chillingeffects.org qui tente de tirer un bilan de ces demandes. 

98
  Voir également Regner et al. (2006) concernant les plateformes flexibles pour le contenu gratuit créé par 

les utilisateurs. 

99
  En d‟autres termes, en diffusant le contenu, les sites reçoivent une licence irrévocable, perpétuelle, non 

exclusive, transférable, entièrement payée et mondiale (avec le droit d‟attribuer des sous-licences) les 

autorisant à utiliser, modifier, exécuter publiquement, afficher publiquement, reproduire ou distribuer le 

contenu concerné sur le site dont il est question. 

100
  Ainsi, Universal Music a récemment déposé plainte contre Grouper et Bold (deux site de partage de 

vidéos) pour violation du droit d‟auteur au motif que ces services hébergeaient certains de ses contenus 

sans autorisation. Dans certains cas, ces poursuites  ou les craintes suscitées ont conduit les sites de partage 

de vidéos à retirer de leurs sites le contenus en question. 

101
  Pour un exemple de procédure en liaison avec une demande de retrait auprès d‟un site de CCU, voir 

http://secondlife.com/corporate/dmca.php  

102
  Section 512(c) de l‟US Digital Millenium Copyright Act. 

103
  Section 512(a) de l‟US Digital Millenium Copyright Act. 

104
  Section 39B de l‟Australian Copyright Bill. 

105
  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), Article 12. Il y est implicitement admis que 

l‟activité d‟intermédiaire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le 

prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations 

transmises ou stockées (alinéa 42).  

106
  Directive sur le commerce électronique, Article 15. 

107
  Ibid, Alinéas 40 et 46. 

http://www.intgovforum.org/Athens_workshops/Content%20Rights%20workshops%20report.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/773&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/773&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://secondlife.com/corporate/dmca.php
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108

  Ibid, Art. 16. 

109
  En mars 2005, le Gouvernement italien a soutenu la Charte dite de San Remo pour l‟adoption d‟un 

ensemble coordonné de codes de conduite par l‟industrie du contenu, les FAI, les opérateurs de réseaux, les 

fabricants et les ayant-droits, destinée à promouvoir la disponibilité d‟une offre de qualité dans un 

environnement sécurisé, et d‟organiser et de promouvoir des campagnes éducatives notamment auprès des 

jeunes pour assurer le respect des droits numériques. Voir pour la France la Charte d‟engagements pour le 

développement de l‟offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte 

contre la piraterie numérique, www.culture.gouv.fr/actualites/conferen/donnedieu/charte280704.htm. Au 

niveau de l‟UE, voir la Charte européenne pour le développement et l‟adoption du cinéma en ligne à 

l‟adresse http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/film_online_fr.pdf     

110
  Décision de la Cour Suprême des États-Unis dans l‟affaire MGM Studios v. Grokster, Ltd. 545  U.S. 913 

(2005) à l‟adresse :  

 http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=04-480  

111
  Voir OMPI (2005). 

112
  Voir http://blogs.law.harvard.edu/palfrey/2007/02/02/viacoms-cease-and-desist-letters-for-a-home-video/  

113
  Recommandations 15 et 16. 

114
  La Déclaration de principes de Genève et l‟Engagement de Tunis du Sommet mondial sur la société de 

l‟information rappellent et soulignent l‟importance de la liberté d‟expression et de la libre circulation des 

informations, des idées et du savoir. Nous devons nous efforcer d‟identifier des cadres politiques, 

juridiques et réglementaires propices et adaptés qui garantissent que l‟ouverture reste l‟un des principes 

fondateurs clés de l‟Internet. 

115
  Communication de la délégation singapourienne. „Microsoft Survey: Blogging Phenomenon Sweeps Asia, 

According to New Research from Windows Live Spaces‟ dans Xinhua-PRNewswire (28 novembre 2006) 

d‟après une étude des services MSN et Windows Live Online de Microsoft.  

116
  C‟est par exemple la forme choisie par Wikipédia. 

117 
 Voir Kolbitsch et Maurer (2006).  

118
  Débat soulevé lors de la révision du Violent Crime Reduction Bill britannique. Voir « Move to ban happy-

slapping on the web », The Guardian (21 octobre 2006). 

119
  Mais ce système lui-même n‟est pas parfait, puisqu‟il est possible d‟obtenir l‟accès à une telle adresse puis 

de créer un profil. 

120
  Certains services de contenu créé par l‟utilisateur ont également mis en place des zones réservées aux 

utilisateurs mineurs (par exemple : le réseau pour adolescents « Teen Grid » des 13-17 ans dans Second 

Life). 

121
  En Corée le fait de poster des images ou des vidéos à propos du comportement de certaines personnes a été 

à l‟origine d‟une forme d‟« humiliation publique ».  

122
  Voir www.oecd.org/sti/securitevieprivee  pour les travaux de l‟OCDE sur la sécurité de l‟information et la 

protection de la vie privée.  

http://www.culture.gouv.fr/actualites/conferen/donnedieu/charte280704.htm
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/film_online_fr.pdf
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=04-480
http://blogs.law.harvard.edu/palfrey/2007/02/02/viacoms-cease-and-desist-letters-for-a-home-video/
http://www.oecd.org/sti/securitevieprivee
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123

  Depuis le début des années 1990, plusieurs cliniques ont été ouvertes aux États-Unis pour traiter les 

internautes qui passent trop de temps sur Internet, comme le Center for Internet Addiction Recovery, à 

Bradford (Pa.) et le Center for Internet Behavior dans le Connecticut. 

124
  Ils ont également été évoqués dans le contexte des jeux en réseau (OCDE, 2005d). 

125 
 « Developing teaching curriculum to disseminate a sound Internet culture », Korea Herald (15 septembre 

2006), www.asiamedia.ucla.edu/article-eastasia.asp?parentid=5298. 

126
  Enquête réalisée auprès de 3 000 internautes. Voir : 

 http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?lang=fr&project=1120746255 

127
  Voir activité du Ministère de l‟information et de la communication de la République de Corée : 

« The Center for Internet Addiction Prevention and Counselling » 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?lang=fr&project=1120746255 

www.asiamedia.ucla.edu/article-eastasia.asp?parentid=52984. 

128
  Statistique Canada (2006) remarque : « ainsi, les personnes ne deviennent pas antisociales ; elles ont plutôt 

des interactions sociales différentes ». 

129
  Les « splogs », des termes « spam » et « blog » sont de faux blogs affichant des articles frauduleux servant 

uniquement à promouvoir des sites Internet affiliés ou d‟autres contenus, comme les investissements 

financiers. 

130
  Selon Technorati, environ 8 % des nouveaux blogs sont du spam, avec des pointes ponctuelles pouvant 

atteindre 30 %.  

131
  Voir www.oecd.org/sti/spam pour les travaux de l‟OCDE sur le spam et le Rapport du Groupe de réflexion 

sur le spam de l‟OCDE : boîte à outils anti-spam de politiques et mesures recommandées, p.21 et suivantes, 

à www.oecd.org/dataoecd/63/28/36494147.pdf. 

132
  Cette balise qui peut être utilisée dans les commentaires des blogs n‟augmenterait pas le rang attribué à un 

site particulier par un moteur de recherche si elle est utilisée comme lien par des spammeurs. 

133
  Voir Joint Economic Committee du Congrès américain  

http://www.businessweek.com/innovate/content/may2006/id20060502_832540.htm et article du 

Washington Post à l‟adresse http://tinyurl.com/ve34c. Les auteurs remercient leur collègue David Holmes 

(Centre de politique et d‟administration fiscale de l‟OCDE) pour leurs discussions utiles sur ce thème.  

134
  Pour les travaux de l‟OCDE sur la fiscalité et le commerce électronique, voir : 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_33741_1_1_1_1_37427,00.html. 

135
  Le Japon a présenté les résultats de son enquête annuelle sur le contenu numérique à la session de 

décembre 2006 du Groupe de travail sur l‟économie de l‟information de l‟OCDE et lancé un appel pour 

une collaboration internationale dans ce domaine. 

http://www.oecd.org/sti/spam
http://www.businessweek.com/innovate/content/may2006/id20060502_832540.htm
http://tinyurl.com/ve34c

