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Il doit demander l’autorisation
aux parents.

Aucune autorisation n’est
requise (foule)

Il doit leur demander
l’autorisation. (Foule mais ils

sont clairement ciblés).

Aucune autorisation n’est
requise (personnalité publique

dans l’exercice de ses
fonctions.

Aucune autorisation n’est
requise.

Dépend du R.O.I.

En synthèse
Le droit à l’image se base fondamentalement sur la notion de consentement.

Deux éléments différents sont à prendre en compte dans le droit à l’image :

Prendre une photo, une image.

Diffuser/Utiliser une photo, une image.

D’après le texte, il existe 3 exceptions :

Si on est dans une foule et qu’on n’est pas le sujet principal.
Si on apparaît fortuitement, qu’on n’est pas ciblé (par hasard et sans le vouloir).
Si on est une personnalité publique dans une activité/fonction publique.

Pour être bien compris et utilisé, le présent corrigé est à utiliser en complément de l’article dédié la
démarche pédagogique de la séquence. La forme de certaines réponses peut varier en fonction des

propositions du groupe classe.

Important

Philons !
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Éthique et Technique

À l’école

D’après les éléments que nous venons de relever, l’école a-t-elle le droit de prendre et
d’utiliser des photos de vous ? Oui. Où trouvez la réponse ? Dans le règlement d’ordre
intérieur. Comment y est abordé le droit à l’image ? L’école a le droit de prendre et de
diffuser des images de vous dans le cadre d’activités scolaires. Vous pouvez toujours
vous y opposer. Vous devez le signaler de manière explicite (à chaque fois). Valable
pour WBE.

Dans votre poche

Pour Instagram (recopier le passage en bleu) : En lieu et place, lorsque vous partagez,
publiez ou importez du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle
(comme des photos ou des vidéos) sur notre Service ou en rapport avec ce dernier,
vous nous accordez une licence non exclusive, libre de redevance, transférable,
sous-licenciable et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter,
copier, diffuser ou afficher publiquement, traduire et créer des oeuvres dérivées de
votre contenu (conformément à vos paramètres de confidentialité et d’application).
Vous pouvez mettre fin à cette licence à tout moment en supprimant votre contenu
ou votre compte. Cependant, le contenu continuera d’apparaître si vous l’avez
partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé. Pouviez-vous l’être ? Oui
(mais la flemme est puissante paraît-il)
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Quelle est la particularité des maisons dans Nous ? Elles sont transparentes.

A quoi sert le billet rose remis au surveillant ? À baisser les stores.

Relevez les deux qualificatifs donnés aux maisons des anciens. Bizarres / Opaques

Parmi ces deux qualificatifs, lequel s’oppose à celui des maisons du temps du récit ?
Indiquez de part et d’autre du « >< » ces qualificatifs opposés. Transparentes >< Opaques

Quelle notion est implicitement (c’est-à-dire qui ne se trouve pas dans le texte) liée aux
maisons des anciens et incompatible avec celles de « maintenant » ? L’intimité

Reformulez les deux raisons qui servent à justifier la construction de ce type de maisons
(de « maintenant »). La transparence vis-à-vis du groupe (« Nous n’avons rien à nous
cacher »). La sécurité (« cela allège le noble travail des Gardiens »).
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Dépend de chacun. On s’assurera toutefois que les feuilles sont bien complétées et que
les arguments soient développés.

En quoi les changements de contextes changent-ils le fait d’accepter ou non l’utilisation
des caméras ? [Réponse qui doit apparaître] Car les contextes changent notre regard
sur la légitimité du contrôle. Par exemple, on a tendance à le refuser à l’école car les
élèves ne perçoivent pas l’école comme un lieu où la surveillance amènerait de la
sécurité, mais du contrôle.
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D’après le sens des définitions données, quelle différence de nature sépare Big Brother et
big data?

Big Brother qualifie une institution ou une pratique.

Big data désigne un ensemble de données.

Quelle possibilité permet à Byung-Chul Han de dire que « ce n’est plus Big Brother mais
big data » ? L’enregistrement exhaustif de la vie.

D’après le texte, cette possibilité est inconciliable avec la notion de confiance. À quel
élément constitutif de la confiance s’oppose-t-elle. (Cet élément n’est pas explicitement
cité dans le texte). Confiance >< Transparence (contrôle)

Par conséquent, en suivant l’idée de Byung-Chul Han, la société de transparence serait
une forme de société de contrôle.

Complétez les relations présentes dans le texte :

Quel élément augmente l’efficacité de l’observation des individus du panoptique numérique
? Le fait de donner des informations par soi-même, de s’exposer.

Qui se trouve dans le panoptique numérique ? Tout le monde (connecté à internet).

Quel élément est nécessaire à l’accomplissement de la société de contrôle ?

Le remplacement de la peur de dévoiler sa sphère privée par le besoin impudique
de l’exposer au grand jour (la diminution de l’importance de la vie privée).

Soi

Besoin personnel

Besoin de s’exposer

Liberté

Autrui

Contrainte extérieure

Peur de dévoiler

Contrôle
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><
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~
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À ce titre il est intéressant de remarquer que l’extrait du philosophe Han le plus proche de
l’idée de Zamiatine est le troisième,car il montre bien comment le fait de dévoiler son
intimité peut être considéré comme normal (au nom du groupe chez Zamiatine, par
besoin pulsionnel chez Han).
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