www.ta_video.com/regarde?v=mSLAUZ!ILLO-

Anthony à la guitare pour sa maman

VIDÉO
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QUESTIONS
- Quelle pouvait être l’intention de Simon en mettant la vidéo
d’Anthony sur YouTube ?
- Penses-tu qu’Anthony aurait accepté de mettre la vidéo sur YouTube si
Simon le lui avait demandé ? Pourquoi ?
- Sur le plan légal, est-ce que Simon avait le droit de mettre la vidéo
d’Anthony sur Youtube sans son consentement ? Pourquoi ?
- Quelles pourraient être les conséquences possibles du geste
de Simon ?
- Selon toi, quelle est la suite de l’histoire ? Quelles pourraient être les
conséquences pour Anthony ?

Anthony adore jouer de la guitare pour
passer le temps. Dans le cadre de ses
cours de guitare, son professeur lui a
demandé de choisir une chanson qu’il
aime afin qu’ils la pratiquent ensemble
pour le spectacle de fin d’année. Pour
faire plaisir à sa mère, Anthony choisit sa
chanson préférée. Enthousiaste, il décide
de la pratiquer comme un déchaîné pour
pouvoir la lui jouer. La semaine suivante,
il fait une petite représentation privée à
sa mère et elle décide de le filmer; elle est
si fière de lui!
Anthony, quant à lui, n’est pas très fier
de sa performance puisqu’il avait mal à
la gorge cette journée-là et il éprouvait
quelques difficultés avec certains accords.
Il se dit qu’il a encore besoin de pratiquer
pour parvenir à jouer cette chanson avec
son professeur.
Le lendemain, Simon, un bon ami
d’Anthony, lui demande s’il peut lui
emprunter sa caméra numérique pour
préparer son exposé de français. Une fois
chez lui, Simon voit la vidéo d’Anthony en
train de jouer de la guitare et il la trouve
excellente. Il décide de la mettre sur YouTube afin de montrer le talent de son ami.
En quelques heures seulement, la vidéo
a déjà atteint un certain nombre de clics.
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Commentaires :

Étienne_Cadieux92
il y a 3 heures
Qu’est-ce que tu fais à nous pourrir les oreilles
sur YouTube ? Apprends à jouer « man » !
il y a 5 heures
Mireille_R0bil@rd
Wow ! Je trouve que tu as du talent ! Continue
de pratiquer, j’ai déjà hâte de voir ton prochain
« cover ». :)

Gangsta_Jefferson
il y a 6 heures
LOLZ ! Un vrai petit bébé à maman ! T’essayes
de devenir le prochain Justin Bieber Anthony ?
Bonne chance tu as encore des croûtes à manger. ;)
Steven_YOLO69
il y a 7 heures
Ça fait 5 ans que je joue de la guitare et je ne
t’arrive même pas à la cheville ! C’est « cool » !
Julie_SWAG21
YYAAARRKKK ! C’est mauvais ça !!! :(

Info sur la loi !

Le lendemain, Anthony se rend à l’école où
il se fait traiter de « petit bébé à maman ».
Anthony ne comprend pas trop pourquoi
jusqu’à ce qu’il se rende sur sa page de
réseau social et qu’il constate qu’il a
été identifié dans une vidéo sur YouTube
par un élève de l’école. Il réalise que
c’est la vidéo où il était en train de
jouer de la guitare devant sa mère. Il
remarque que la vidéo a été vue 126 fois et
que plusieurs personnes l’ont commentée,
dont plusieurs élèves de l’école. Il se met
alors à lire les commentaires.

QUESTIONS
- Si tu étais à la place d’Anthony, comment
réagirais-tu par rapport à ces commentaires?

il y a 8 heures

Si une vidéo de toi a été mise en
ligne sans ton consentement et
que tu crois qu’elle a nui à ta rép
utation, tes parents pourraient
demander à un juge qu’il exige
que la personne responsable la
retire et qu’elle t’indemnise pou
r l’at teinte à ta vie privée par un
montant d’argent (responsabilité
civile, art. 1457 du Code civil du
Québec). Aussi, ils peuvent mai
ntenant demander à ce que ton
anonymat soit conser vé devant
la cour lors de la procédure (Cour
suprême du Canada, A.B. c. Bragg
Communications inc.). Par contre,
com me l’In tern et est très dyn
am iqu e, il peu t êtr e dif fic ile
d’a ssurer le retrait d’une vid
éo de toutes les plateforme
s
pos sibles où elle pourrait avo
ir été publiée.

- Quelles attitudes pourraient adopter Anthony
envers les commentaires dénigrants des
autres utilisateurs de YouTube et des gens de
son école?
- Comment penses-tu qu’Anthony a réagi
lorsqu’il a constaté que c’est son ami Simon
qui avait publié sa vidéo ?
-	Maintenant, sur la plateforme de la
« cyberappréciation » ou dans la classe,
inscrivez ce que vous feriez à la place de
Simon pour régler la situation et partagez
vos réponses avec les élèves de l’école.

