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La 
gratuité 

est 
mauvaise 

pour... 

La 
gratuité 

est bonne 
pour... 

Parler  

de la  

gratuité 

 

Source : https://www.rts.ch/play/radio/medialogues/audio/la-gratuite-rend-

bete?id=9323115&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

1. Activité préparatoire – Donnez votre avis sur ces citations. Illustrez votre point de vue par des 

exemples. 

« Rien n'est jamais sans conséquence. En 

conséquence, rien n'est jamais gratuit. » 

« Tout ce qui est gratuit vaut le prix que vous l'avez 

payé. » 

« Quand le service est gratuit, il parait raisonnable 

de se demander qui est véritablement le produit. »

2. Compréhension orale 

Écoutez deux fois cette émission radio jusqu’à 5’37 et répondez aux questions. 

Qu’est-ce qui rend bête selon un spécialiste ? 

Qu’est-ce qui a beaucoup de succès sur Youtube ? 

Quel est le paradoxe lié à la gratuité sur Internet décrit par le journaliste ? 

Que provoque la gratuité selon le spécialiste ? 

Expliquez les trois premières théories proposées qui expliqueraient le succès des vidéos décrites sur Youtube. 

- 

- 

- 

Selon le spécialiste, quelle est l’autre explication qui serait plus crédible que les précédentes ? 

 

3. Production orale 

a. Classez ces mots à côté d’un des demi-

cercles et justifiez-vous oralement. 

moi, l’emploi, la culture de masse, la planète, la culture 

spécialisée, la culture alternative, l’économie, la 

créativité, les jeunes, la tolérance, les personnes âgées,  

l’égalité, l’État, les pauvres, Internet, la santé, faire de la 

pub, attirer de nouveaux clients, perdre son temps, la 

diffusion des idées

  

https://www.rts.ch/play/radio/medialogues/audio/la-gratuite-rend-bete?id=9323115&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/medialogues/audio/la-gratuite-rend-bete?id=9323115&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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b. Gratuit ou payant ? 

Par deux, choisissez trois propositions de la liste ci-dessous et répondez oralement aux questions suivantes puis 

présentez au reste de la classe votre point de vue : 

− Est-ce que c’est actuellement gratuit ou payant ? 

− Si c’est payant : Quels seraient, selon vous, les avantages et les inconvénients à ce que ça devienne 

complètement gratuit ? Comment financer cette gratuité ? Pourrions-nous envisager que ça soit gratuit 

seulement dans certains cas ? Si oui, lesquels et pourquoi ? 

− Si c’est actuellement gratuit : Quels seraient, selon vous, les avantages et les inconvénients à ce que ça 

(re)devienne payant ? 

Les médicaments Les transports en commun Les vaccins 

Les visites médicales Les musées 
Les théâtres, les opéras et 

les philharmonies 

Les avocats La presse en ligne La presse papier 

L’école Les cinémas Facebook 

Les services bancaires Les documents d’identité L’abonnement téléphonique 

L’accès à Internet Les trains régionaux Les cantines scolaires 

Les applications pour 

Smartphone 
Les frais de port 

L’eau du robinet dans les 

restaurants 

Les places de parking en 

centre-ville 
L’autoroute Les crèches pour enfants 

Les monuments historiques Les enterrements Les logements 

Les toilettes publiques 
Les sacs en plastique dans 

les magasins 
Youtube 

L’hôtel pour les enfants pendant 

des vacances en famille Les sites de rencontres 
Les poubelles et la récolte 

des déchets 

Le bénévolat Les parcs et jardins publics Les heures supplémentaires 

Le café au bureau L’air qu’on respire Les services bancaires 
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Corrigé 

2. Compréhension orale 

Écoutez deux fois cette émission radio jusqu’à 5’37 et répondez aux questions. 

Qu’est-ce qui rend bête selon un spécialiste ? La gratuité. 

Qu’est-ce qui a beaucoup de succès sur Youtube ? Les vidéos de chat. 

Quel est le paradoxe lié à la gratuité sur Internet décrit par le journaliste ? Tout le monde a accès à la connaissance 

mais on privilégie la médiocrité. 

Que provoque la gratuité selon le spécialiste ? Une surconsommation. On gaspille une ressource qu’on ne paye pas. 

Expliquez les trois premières théories proposées qui expliqueraient le succès des vidéos décrites sur Youtube. 

- le chat est un animal présent sur tous les continents et que toutes les nations aiment (théorie sociologique) 

- les coûts de production sont faibles sur Youtube 

- les algorithmes font qu’on vous proposera du contenu similaire à ce que vous avez déjà regardé 

Selon le spécialiste, quelle est l’autre explication qui serait plus crédible que les précédentes ? 

Quand un contenu est payant, cela lui donne de la valeur. Comme tout est gratuit sur Youtube, tous les contenus se 

valent et donc on ne peut pas donner de valeur aux contenus plus intelligents. 

 

 


