
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

NANTES 12/06/2017

Peut-on copier en toute L-Egalité ? 

(Expérimentation terminée)

Lycée Polyvalent Francois Rabelais
45 rue RABELAIS , 85205 FONTENAY LE COMTE CEDEX
Site : http://rabelais.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Auteur : Domenc

Mél : adomenc@ac-nantes.fr

Une copy party   consiste à   réunir  dans un CDI ou une médiathèque   des personnes  qui viennent copier des  documents

avec leur propre matériel  (ce qui est totalement légal).  En lycée, la copy party  permet d'aborder ur les problématiques du

droit d'auteur, du plagiat, de l'exception pédagogique, de la monétisation de la culture, de la lecture numérique et plus

généralement sur les enjeux liés à l'internet, au Web et au numérique. 




Plus-value de l'action

NR

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Seconde (60) . Elèves de 1L (15) et de BTS NRC (22) 

A l'origine

La nécessité de sensibiliser les élèves aux enjeux du droit d'auteur,  sous un angle qui ne soit pas répressif

Objectifs poursuivis

Objectifs notionnels :

- Sensibiliser les élèves aux notions de droit d'auteur, de copie privée et de plagiat.

- Engager une réflexion sur la monétarisation de la culture, l'exception pédagogique et la lecture numérique.

- Entamer une réflexion sur les enjeux politiques et citoyens du numérique.

Objectifs d'apprentissage :

- Mettre en œuvre une « copy party » et se placer en situation de « tuteur » lors de cet événement.

- Apprendre à utiliser une tablette numérique.

- Réaliser une infographie



Description
7 mars 2011 : Première Copy Party Mondiale à la Roche/Yon

7 septembre – 26 octobre : Réalisation de panneaux  d'infographie sur les thèmes suivants

- le droit d'auteur

- Présentation du principe de la copy party

- Ce qu'un individu a le droit de faire (usage privé et public) 

- Ce qu'un élève a le droit de faire (usage privé et scolaire)

- Ce qu'un enseignant à le droit de montrer en classe (exception pédagogique)



- Le livre numérique

- Lecture numérique : Avantages / inconvénients 

- les DRM

- le plagiat

16 novembre- 7 décembre : Préparation de la copy party : élaboration de fiches sur les thèmes suivants

- Rappel des règles de la copy party (à distribuer à chaque personne « copiste » lors de la copy party

- L'utilisation technique des appareils privés appareil photo, portable, tablette, smartphone, ce dernier étant interdit dans

l'établissement)...

- Les avantages et inconvénients d'une copy party 

- 7 décembre : Copy Party 

Modalité de mise en oeuvre
Répartis en quatre ateliers, les élèves encadrent  les deux autres classes de l'option Littérature et Société, munis d'un livret «

Copy Party ». Ils devront compléter  ce dernier avec les différents exercices, manipulations, questions et réflexions  des 

quatre  ateliers, aidés par les   élèves encadrants.  
Trois ressources ou points d'appui
. Avoir assisté à la première Copy Party

. Rencontre avec les trois protagonistes de la copy party : Olivier Ertschzied, Lionel Maurel et Silvère Mercier.

. http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/

Difficultés rencontrées
- Intégrer la Copy party dans un cadre cours

- Etre extrêmement clair sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas

- L'interdiction du telephone  portable dans l'établissement

Moyens mobilisés
Action réalisée sur un trimestre en  option de seconde Littérature et Société (2 enseignants) 

Matériel nécessaire : par définition le matériel des élèves (smartphone, appareil photos...).  A défaut, celui de l'établissement

(tablette numérique, appareil photo, scanner...) pour servir d'exemple, mais qui ne pourra pas être exploité par l'élève. 

Partenariat et contenu du partenariat
NR
Liens éventuels avec la Recherche
La copy party du lycée Rabelais fait écho à celle organisé par Olivier Ertschzied  (enseignant chercheur) , Lionel Maurel

(Conservateur à la BNF) et Silvère Mercier ( chargé des Innovations et de la médiations Innovations Numériques à la

Bibliothèque Publique d’Information). Lionel Maurel et Silvere Mercier sont aussi les cofondateurs du collectif  SavoirCom1

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nous avons fondé notre approche pédagogique sur une démarche bottom-up. L'objectif était ici d'impliquer les élèves, à partir

de leurs représentations, sur des sujets (droit d'auteur, plagiat...) souvent âpres à aborder. Nous avons connu, au départ,

quelques difficultés face à la méconnaissance générale qu'ont les élèves du numérique, ce qui est différent de leurs

compétences procédurales.

L'évaluation des élèves ayant assisté aux différents ateliers s'est  fait au moyen d'un livret, ramassé en fin de séance et

redistribué ensuite aux élèves pour qu'ils gardent trace de la Copy Party et des différentes notuions abordées.

Documents
=> Kit pédagog ique disponible sur le site du lycée : pour pouvoir organiser une Copy party facilement dans chaque établissement

URL : http://rabelais.paysdelaloire.e-lyco.fr/accueil/cdi/copy-party-le-kit-pedagogique-6021.htm

Type : autre

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nous pourrons  évaluer l'impact de l'action notamment dans les TPE.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

la Copy Party permet notamment d'entamer un dialogue avec les élèves sur le droit d'auteur et les enjeux liés au numérique

Sur les pratiques des enseignants : 

NR



Sur le leadership et les relations professionnelles : 

NR

Sur l'école / l'établissement : 

NR

Plus généralement, sur l'environnement : 

NR


