
 
 
 

La manipulation des œuvre sur le web : 
ce qu'il faut savoir. 
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Les thèmes : 

Nous avons choisi de traiter du téléchargement de musiques et films et de la protection des œuvres. 

Pourquoi ? Car ce sont des thèmes qui concernent un grand nombre de personnes, qui téléchargent 

illégalement des musiques, des films et des séries, plutôt que d'aller acheter une place de cinéma ou un 

album. Nous voulions approfondir ces phénomènes qui ne nous étaient pas inconnus, en informant les 

internautes sur la dimension de leurs actes. Voici le lien du blog que nous avons créé comme support de 

notre démarche :  
Le groupe : 

Nom et prénom : GARMENDIA Margot 
Diplôme : Diplômée du Baccalauréat en section Littéraire et option Anglais appliqué 
Profession : Serveuse au Breakfast Club, rédactrice au N'infonews, au webzine Slapzine, community 
manager de l'ISIC RIDER 
Loisir : La lecture 
 
Nom et prénom : KOCH Lison 
Diplôme : Diplômée du Baccalauréat en section Littéraire et option Arts 
Profession : Rédactrice au webzine Feather 
Loisir : Le dessein 
 
Nom et prénom : LOGEAIS Zoé 
Diplôme : Diplômée du Baccalauréat en section Economique et Social et option Européenne 
Profession : Rédactrice au Tintamarre et Super Bobine 
Loisirs : Le sport et le piano 
 
Nom et prénom : CHEVALLEREAU Sophie 
Diplôme : Baccalauréat en section Economique et Social 
Profession : Rédactrice au N'infonews 
Loisirs : Le sport et le dessein. 



L'organisation : 
L’organisation au sein du groupe s'est faite assez rapidement. Nous avons choisi nos deux thèmes par 

préférence, nous avions plus d’intérêt pour eux. A partir de là, il nous a fallu établir un plan afin de 

traiter intégralement  notre sujet et de répondre à une problématique préalablement définie. Une fois le 

plan établi, chacune de nous a choisi un grand axe et a réalisé les articles qui lui étaient assignés. L’une 

d’entre nous a également réalisé la conception du blog en prenant en comptes nos conseils et 

préférences. Globalement, il nous a fallu à chacune environ trois heures de travail, soit un total de douze 

heures. Nous nous sommes rencontrées trois fois, la première réunion nous a permis d'établir un plan et 

de mettre nos idées en commun. La seconde nous a servi à construire le blog et la dernière à rédiger le 

document « bilan ». Les réseaux sociaux nous ont également permis de rester en contact à distance 

pour nous tenir informées des avancées de chacune et des problèmes parfois rencontrés, ainsi que pour 

planifier nos rendez-vous.  

Le sujet étant vaste, nous ne savions pas par où commencer ni où s'arrêter. Ainsi, la réalisation du plan 

a alors été quelque peu complexe. Nous avons enfin eu du mal à définir les dates et heures de rendez-

vous car nous n'avons pas toutes le même emploi du temps et nous n'habitons pas toutes à proximité. 

Concernant nos regrets, nous aurions apprécié avoir plus de connaissances quant à la plate-forme du 

blog et compter parmi nous un adepte du design afin de soigner davantage la présentation.  

Enfin, le fait que nous soyons toutes rédactrices au sein d'un journal ou magazine, et donc notre 

aisance à l'écrit, nous a aidé pour la création de nos articles. 

 

 

 

 



Annexes : 
	  

Liens	  utiles	  :	  

LIENS UTILES 
Pour vous faciliter la navigation, voilà de quoi vous aider : 

Définitions : http://protechargement.wordpress.com/definitions/ 

Le CPI et la loi Hadopi : http://protechargement.wordpress.com/category/le-cpi-et-la-loi-hadopi/ 

Pipa et Sopa aux Etats-Unis : http://protechargement.wordpress.com/category/pipa-et-sopa-aux-etats-
unis/ 

La convention de Berne : http://protechargement.wordpress.com/category/la-convention-de-berne/ 

Le cas de Megaupload : http://protechargement.wordpress.com/category/le-cas-de-megaupload/ 

Le peer to peer : http://protechargement.wordpress.com/category/le-peer-to-peer/ 

Le streaming : http://protechargement.wordpress.com/category/le-streaming/ 

Deezer : http://protechargement.wordpress.com/category/deezer/ 

Youtube : http://protechargement.wordpress.com/category/youtube/ 

Spotify : http://protechargement.wordpress.com/category/spotify/ 

Qui sommes-nous ? : http://protechargement.wordpress.com/qui-sommes-nous/ 

Autres blogs : http://protechargement.wordpress.com/autres-blogs/ 

Mentions légales : http://protechargement.wordpress.com/mentions-legales/ 

Réseaux sociaux : http://protechargement.wordpress.com/reseaux-sociaux/ 

Accueil : http://protechargement.wordpress.com/ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  
	  


