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Youtubeurs romands en colère
TOLÉRANCE ZÉRO — La plate-forme de vidéos en ligne renforce
sa traque des contenus non respectueux des droits d’auteur.
Une mesure qui provoque l’incompréhension des créatifs.
Par Antoine Harari / largenetwork.com. Mis à jour
à 07h09 3 Commentaires
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Farhad Goerg, 29 ans, Musicien, Genève
Chaîne YouTube FARHAD Officiel
Nombre d'abonnés 89
Nombre de vues 103 000
Compositions personnelles
«Juste avant Noël, j'ai mis en ligne un extrait de mon nouvel album. Le

Le «Web» fête ses 25 ans
Il y a un quart de siècle, internet n'était qu'une
idée développée par un informaticien inconnu.

morceau a bien fonctionné avec plus de mille clics par jour. Mais, en me
connectant la semaine passée, j'ai découvert que mon morceau avait été
supprimé sans aucune explication de la part de YouTube. Je n'ai toujours
pas compris pourquoi ma musique, qui est une composition originale, a
été bloquée. Il est impossible de contacter qui que ce soit chez YouTube.
On se heurte à un mur. Quand je pense à tout le travail que mon équipe
et moi-même avons accompli pour promouvoir notre vidéo, ça me fait
enrager.»
Christian Bonzon

Comment être rémunéré
Lorsqu’un utilisateur poste un contenu sur
YouTube, il lui est possible de le monétiser,
c’est-à-dire d’accepter l’insertion de publicité
avant le début de sa vidéo contre une
rémunération. YouTube paie les utilisateurs au
prorata du nombre de vues (en moyenne 1
dollar pour 1000 clics).
Les diffuseurs doivent cependant posséder
l’intégralité des droits sur les contenus vidéo
et audio qu’ils proposent. Une disposition
rarement respectée à la lettre par les
youtubeurs, qui utilisent volontiers des
musiques, des extraits de films ou des images
dont ils ne détiennent pas les droits de
reproduction.

Youtube devrait-il assouplir ses
contrôles?
Ajouter un commentaire...

Publier également sur
Facebook
Publier en tant que Thierry
Weber (Modifier)
Commenter

Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en
informer.

Partager & Commenter

Google-Publicité
Toyota RAV4
Découvrez la RAV4 de Toyota. Excellente
sensation de sécurité.
www.toyota.ch/rav4

Nouveau: Maserati Ghibli
Découvrez dès maintenant! Ceci à un prix
remarquable.
www.maserati-testdrive.ch

YouTube ne fait plus de cadeau à ses
utilisateurs. Depuis le début de l’année, la
chaîne de partage de vidéos applique sans
concession ses conditions générales.
Pour cela, la filiale de Google compte sur une
arme imparable, baptisée «Content ID»: un
robot qui scanne automatiquement les vidéos
pour identifier si celles-ci utilisent du contenu
audio sans en détenir les droits. L’algorithme a
déjà envoyé des menaces de blocage à des
millions de youtubeurs. Et mis à exécution la
mesure dans plusieurs cas, provoquant la
grogne d’utilisateurs romands.
En France, les youtubeurs se sont très vite
mobilisés en créant une pétition sur le Web, à
fin décembre, intitulée «Touche pas à ma
vidéo». De nombreuses stars de YouTube, tel
l’humoriste français Cyprien qui fait fureur
auprès des jeunes, ont aussi exprimé leurs
indignations à travers des messages sur
Twitter.
Le blocage des vidéos concerne tous les
utilisateurs de YouTube, mais affecte surtout
les possesseurs de contenu rémunéré. Cette
nouvelle politique impacte non seulement les
vidéos de «gamers», où l’on voit une personne
évoluer dans un jeu vidéo, mais aussi les
parodies de clips, les samples de musique, les
critiques de cinéma ou d’albums. En effet,
même si elles constituent souvent de
nouvelles créations, ces vidéos exploitent des
contenus audiovisuels (les images des jeux, les
musiques ou les samples de clips) protégés
par des droits d’auteur, raison pour laquelle
YouTube en interdit la diffusion.
Spécialiste du marketing, à Lausanne, Thierry
Weber résume les raisons de ce durcissement:
«Google en avait marre de se retrouver
régulièrement en procès avec les maisons de
disques aux Etats-Unis. Du coup, ils ont serré
la vis.» Les violations des droits de propriété
intellectuelle restent au centre de la bataille de
l’industrie du disque et du cinéma, qui chiffre
le manque à gagner en milliards de dollars.

Culture Geek
Des gadgets high-tech aux super-héros, de
«Star Wars» aux jeux vidéo: tout sur la culture
geek.
Notre dossier

Les applis à ne pas manquer
Incontournables, pratiques ou amusantes, les
applications colonisent smartphones et
tablettes.
Retrouvez les meilleures Apps du moment

Quiz Mac ou PC?
James Bond à Dr. House, savez-vous quel
ordinateur utilise votre héros préféré?
Répondez à notre quiz

PROGRAMME TV

Accédez au programme TV

Ce que vous ne saviez pas sur
Facebook
En 10 ans, le trombinoscope de Mark
Zuckerberg est devenu le plus grand des
réseaux sociaux.
Les anecdotes sur Facebook en images

Appel au boycott

Google-Publicité
Promos auto neuve
Découvrez les promos Citroën ! Prime Cash et

Mais ce changement de stratégie pourrait
entraîner une désaffection du site. Certains
utilisateurs, déjà refroidis par l’obligation
d’avoir un profil Google  +  pour pouvoir laisser
des commentaires sous les vidéos, en
appellent aujourd’hui à un boycott pur et
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Apple fête les 30 ans du Mac

Prime de reprise
promo.citroen.ch/Voitures-Neuves

simple de la chaîne de partage.

(Le Matin)

En 1984, Apple révolutionnait l’informatique
grand public avec l’ordinateur Macintosh.
Regardez nos galeries photo

Nettoyer disque dur Mac
Nettoyez le disque dur de votre Mac
Téléchargez CleanMyMac gratuitement
macpaw.com/CleanMyMac

Edition numérique
Je suis déjà abonné
Je m'abonne
Voir la démo

Google-Publicité
Promos auto neuve
Découvrez les promos Citroën ! Prime Cash et
Prime de reprise
promo.citroen.ch/Voitures-Neuves

Nettoyer disque dur Mac
Nettoyez le disque dur de votre Mac
Téléchargez CleanMyMac gratuitement
macpaw.com/CleanMyMac
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Les gadgets les plus en vue de
l'année
Les nouvelles technologies font leur show au
salon mondial de l'électronique CES à Las
Vegas.

PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre
nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte
utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton
respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

Soumettre Commentaire

Caractères restants: 400

Des changements pour vos
commentaires
Depuis le 23 décembre, vos contributions sont
publiées après modération.
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House of Cards en Suisse
Saison 2 en exclusivité sur Canal+ nouvelle série venue des USA !
Canalplus.ch

NEW! Sport sur manor.ch
Livraison gratuite et 10.- de rabais pour tout achat online à partir de 50.- jusqu'au
6.4.
www.manor.ch

Retrouvez nos bons plans mode, beauté,
loisirs sur Femina.ch

L'alternative à WhatsApp.
iO - l'App de messagerie suisse.
Téléchargement gratuit

Crédit
Le crédit pour votre formation continue.
Avec CREDIT-now Diploma.

House of Cards en Suisse
La série préférée de Barack Obama saison 2 c’est sur Canal+ !

Les meilleurs jeux vidéo de 2013

Canalplus.ch

Quels jeux mettre sous le sapin? Notre
sélection des meilleurs titres.

L'alternative à WhatsApp.
iO - l'App de messagerie suisse.
Téléchargement gratuit

Le Mensuel Immobilier
Original et Gratuit Conseils judicieux et avisés, Chroniques à point nommé,
Venez le consulter!

Plantons pour la planète
1 produit acheté = 1 arbre planté, 50 millions d'arbres jusqu'en 2015 - Participez!
sur yves-rocher.ch

Voir la galerie
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Canal+ en Suisse
Cinéma, sport, séries, laissez nous vous proposer une offre au n° 0800 000 901
Canalplus.ch

L'alternative à WhatsApp.
iO - l'App de messagerie suisse.
Téléchargement gratuit

Carte de Crédit Cumulus
Collecte des points en dehors de Migros avec la Cumulus-MasterCard.
Plus de détails!

CREDIT-now Diploma
Le crédit pour votre formation continue.
Faites votre demande!

3 Commentaires
Youtube a une approche défensive, mais c'est vers les sociétés de
gestion des droits d'auteurs qu'il faut se retourner. Elles sont tellement
agressives qu'on a même plus le droit d'utiliser ses propres œuvres.
Bientôt on va devoir payer des droits pour utiliser sa douche sous
l'excuse qu'on peut chanter dedans! Vivement des lois plus
permissives qui protègent le droit d'AUTEUR et non le COPYRIGHT

Gabriel Klein
07:54 Heures
Signaler un abus

48

4

Répondre

Jusefina Maret
09:37 Heures
Signaler un abus
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Les droits d'auteur tels qu'on les a appliqués jusqu'ici ne sont plus
adaptés aux monde numérique d'aujourd'hui. Ils sont un frein à la
créativité et ne servent même pas les auteurs qui ont tout intérêt à
laisser leurs oeuvres apparaître ici ou là car cela contribue à étendre
leur renommée et à leur succès.
Répondre
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