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CULTURE INFORMATIONNELLE ET ÉTHIQUE

 L’émergence de la culture numérique soulève un questionnement sur la gouvernance
d’internet

 Dès 2003 au Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI)

 La gouvernance d’internet aborde les droit de la propriété intellectuelle

 La propriété intellectuelle se confronte aux libertés individuelles : liberté d’expression,
d’opinion, de communication….

 Quel équilibre entre les libertés et les droits ?

 Peu de solutions proposées et elles s’avèrent difficiles à mettre en œuvre (Forum des
droits sur l’internet de 2000 à 2010)



ENJEUX ET DIFFICULTÉS

Enjeux larges 

 Économiques : création de valeur

 Sociétaux : liberté de communication

 Juridiques : différents régimes juridiques 

 Politiques : souveraineté des états

 Culturels : mode de communication

Difficultés

 Réseau mondial

 Absence de frontières technologiques

 Rapidité des évolutions technologiques

 Nouvelles possibilités technologiques
difficiles à appréhender, notamment sur
le plan juridique (copier/coller, réalité
virtuelle)

 Diversité des droits et libertés nationales



QUELLE PROBLÉMATIQUE POUR LES ÉTUDIANTS  ?

 Quels sont les problématiques juridiques associées à la collecte de l’information et 
de documentation ?

 Quelles sont les responsabilités ou les risques auxquels les étudiants s’exposent 
dans leurs pratiques ? 

 Comment les sensibiliser et associer cette dimension juridique à la construction 
d’une culture informationnelle éthique et responsable ? 



PROBLÉMATIQUE JURIDIQUE : ÉLASTICITÉ DU DROIT

 Mutations des divers droits attachés à la création et à la diffusion de l’information 
et de la communication (FARCHY, 2001), (PELLEGRINI & CANEVET, 2012)

 Remise en question de la propriété intellectuelle (droit d’auteur) en raison des 
nouvelles modalités technologiques : 
 Collecte et diffusion de l’information sans barrière physique

 Duplication à l’infini facile et peu couteuse

 Nouvelles formes de création en mode collaboratif

 Utilisation de plateformes de création multimédias

 Réseaux numériques

 Création, maîtrise et exploitation des bases de données (Big Data)

 Facilitation de la contrefaçon, du plagiat (clic droit)



COMPLEXITÉ DU DROIT

Il n’existe pas de droit de l’internet, internet et les TIC concernent plusieurs droits : 

 Droit des médias,

 Droit de la presse (la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

 Droit à l’image

 Droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil)

 Droit de la concurrence et de la consommation

 Droit des marques 

 Droit à la protection des données personnelles (RGPD du 28 mai 2018)

 Des droits en devenir comme le droit à l’oubli numérique …… droit des robots (Alain 
Benssoussan, avocat, grand spécialiste des questions du numérique) …

 ...Sans perdre de vue les libertés fondamentales



COMPLEXITÉ JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE

 Les droits rattachés à internet soulèvent des problématiques diverses
 d’accès et de contrôle de l’accès au savoir

 de création de valeur ajoutée dans nos économies avancées (BAUMARD, 1992)
(BAUMARD P. , 2004), (BRUCE, 2004), (DAVID & FORAY, 2002)

 D’intrication technique et juridique

 collecte (téléchargement, streaming, aide à la recherche (Google suggest)), de stockage (cloud)

 de diffusion (copier-coller, envoi de mails, réseaux sociaux, images provisoires comme
Snapchat)

 de modification des documents (retouches, traitements des documents assistés par ordinateur)
que le droit ne peut prendre en compte de manière simultanée et qui mettent en relief le
caractère nouveau de l’information comme un bien non rival



RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES ÉTUDIANTS

 Etude du CLEMI (MEDIA Pro 2006) : les jeunes sont « mieux informés des
possibilités des dangers et des limites juridiques de l’internet que les adultes »
(LEHMANS, 2007)

 La responsabilité civile (et pénale) principale est celle relative à la violation du
droit d’auteur
 Sanctions pénales d’une faute délictuelle : la contrefaçon

 Sanctions civiles : concurrence déloyale et parasitisme

 Sanctions contractuelles

 Sanctions disciplinaires : Publication de la condamnation

 Sanctions académiques

 Sanctions sociales



NÉCESSITÉ D’INTRODUIRE UNE DIMENSION ÉTHIQUE 

 Parce que la dimension juridique est intrinsèquement liée à la pratique
informationnelle

 Parce que l’aisance de la collecte d’informations sur internet masque la violation
des droits attachés à ces pratiques

 Parce qu’il n’y a pas de droit de l’internet et que le droit résulte d’un assemblage
complexe de textes nationaux et supra nationaux

 Parce que les étudiants sont de futurs professionnels et citoyens dont les
compétences informationnelles sont essentielles pour s’adapter à une société en
mutation (KARSENTI & BUGMAN, 2017)



RÉFLEXION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE PRÉEXISTANTE

 Par les professionnels de l’information-documentation

 La Bibliothèque de France évoque assez tôt cette nécessité (KUPIEC, 1999)

 En 2007, le CNRS finance une étude devant déboucher sur un code de déontologie
des professionnels de l’information scientifique et technique (BATTISTI, 2007)

 Plus récemment, des recherches sur les risques numériques liés à l’éducation au
numérique soulèvent le problème « de l’appropriation de conduites sociales dans
les usages numériques » (CAPELLE, 2018).



UNE DIVERSITÉ DES MODALITÉS ÉVOQUÉES

 Norme numérique (PERRIAULT, 2011), (LIQUETE, MALLOWAN, & MARCON, 
2018)

 Bon usage et responsabilité individuelle (BRUNET, 2001)

 Conventions et chartes de conditions d’utilisation des sites (analystes du droit)

 Responsabilité disciplinaire : le règlement de la bibliothèque de l’Ecole 
polytechnique utilise l’expression « d’Honnêteté intellectuelle », la charte anti 
plagiat de l’Université de Toulouse 2

 Education et formation par les jeux sérieux  (BARIM, 2017)



EN CONCLUSION

 Elinor Ostrom considère que « la problématique des ressources communes et 
valable pour discuter de l’usage d’internet »

 La difficulté, a ce jour toujours en suspend, est de trouver un équilibre
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