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CHERS ENSEIGNANTS,

Avec l’exposition spéciale « Bel aspect... mais est-ce un vrai? » sur le thème de la contre-
façon et du piratage organisée par STOP À LA PIRATERIE, le Musée des douanes à Gan-
dria aborde une thématique qui ne concerne pas uniquement les douanes, mais la socié-
té dans son ensemble. 

Ce fléau n’épargne aucun secteur, et rares sont ceux qui n’ont encore jamais été confron-
tés à un produit contrefait ou piraté. Il est plus que probable que vos élèves aient déjà 
croisé, voire acheté, une contrefaçon en vacances ou mis des copies illégales sur la Toile.

Compte tenu des conséquences et des risques graves liés à la contrefaçon et au piratage, 
il est fondamental de sensibiliser les jeunes à ce trafic pour en faire des consommateurs 
responsables.

Le présent matériel pédagogique d’accompagnement fournit des informations détaillées 
sur la mise en œuvre concrète du contenu de l’exposition. Il donne également des ré-
ponses relatives à l’organisation de la visite de l’exposition et sur la manière d’intégrer ce 
thème dans votre enseignement.

A QUI S’ADRESSE L’EXPOSITION ?

L’exposition s’adresse aux classes du secondaire I (classes de 9e à 11e), aux enfants et 
aux jeunes entre 13 et 17 ans, y compris les accompagnants, et aux personnes intéres-
sées de tout âge.

A QUOI FAUT-IL VEILLER DANS L’ORGANISATION  
DE LA VISITE DE L’EXPOSITION ?

Le Musée suisse des douanes se trouve sur la rive sud du lac de Lugano.
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Comme excursion de la journée, la visite de l’exposition peut être combinée avec une 
randonnée, un tour en bateau et un pique-nique. 

Le musée est ouvert tous les après-midis d’avril à octobre. L’entrée est gratuite.

Vous trouverez d’autres informations concernant l’accès, des propositions de randon-
nées, les horaires d’ouverture et les possibilités pour se restaurer à l’adresse 
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/zollmuseum/fr/lage_und_anreise.php

DE QUOI PARLE L’EXPOSITION ?

L’exposition présente l’étendue et les dessous du phénomène de la contrefaçon et du 
piratage. Elle explique l’importance des titres de protection industrielle (marques, bre-
vets, etc.) et les préjudices causés par ce trafic à l’économie et à la société. Elle fait la 
lumière sur le fait que la fabrication et la commercialisation de faux sont l’œuvre de ré-
seaux criminels et qu’elles déclenchent, à leur tour, d’autres agissements criminels. L’ex-
position pointe les risques pour la santé et la sécurité que comportent certaines catégo-
ries de produits contrefaits (médicaments, pièces détachées, etc.). 

Elle fournit également des conseils aux visiteurs sur les bons réflexes à adopter au quo-
tidien et attire leur attention sur les bases légales en la matière et sur les moyens de re-
connaître un faux.

COMMENT SONT ORGANISÉS LES CONTENUS  
DE L’EXPOSITION ?

L’exposition multimédias invite à explorer et refléchir.  

ATTENTION QUE DIT LA LOI ? 

Fälschung und Piraterie         
Zollmuseum Gandria 
Datum:   8. Februar 2016
Mst.                1:100

L'ÉTENDUE DU PHÉNOMÈNE
DE LA CONTREFAÇON

NE DÉTRUIS PAS
DES EMPLOIS 

NE TE RENDS PAS
COMPLICE DE CRIMINELS

NE METS PAS TON VIE EN DANGER
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La première salle (entrepôt) emmène les visiteurs dans le monde de la contrefaçon où 
ils découvriront un large éventail de produits contrefaits et seront informés sur les des-
sous de ce commerce peu reluisant qui se fait forcément aux dépens de l’économie et de 
la société dans son ensemble. 

Le couloir séparant les deux salles symbolise le passage à la frontière et présente la lé-
gislation suisse en matière de contrefaçon et de piratage.

Dans la deuxième salle, les visiteurs se retrouvent dans le salon d’une famille dont les 
membres ont acheté, intentionnellement ou non, des faux et des produits piratés. Par le 
biais d’une conversation familiale mise en scène sous forme de saynète audio, ils décou-
vriront comment ces derniers sont tombés dans le piège de la contrefaçon. Des vidéos 
expliquent comment reconnaître et éviter les contrefaçons et les copies illégales.

Pour finir, les visiteurs pourront tester leurs connaissances sur le sujet grâce à un mot 
croisé (possibilité de participer à un concours). 

La brochure d’accompagnement illustre les liens entre le contenu de l’exposition et l’uni-
vers des jeunes. Pour l’obtenir, demandez-la au Musée des douanes ou commandez-la au 
préalable auprès de STOP À LA PIRATERIE.

Vous trouverez le scénario de l’exposition et d’autres éléments sur les contenus transmis 
en annexe au présent document.

QUELS SONT LES LIENS DE L’EXPOSITION AVEC  
LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ?

Quelques liens thématiques avec les matières enseignées sont mis en exergue ci-après 
sur la base de plans d’étude cantonaux. 

Suisse alémanique
 Canton de Berne :   Natur-Mensch-Mitwelt 
 Canton d’Argovie :   Realien, Hauswirtschaft
 Canton de Lucerne :  Hauswirtschaft
 Canton de Zurich :   Mensch und Umwelt 
 Canton de St-Gall :   Mensch und Umwelt

Suisse romande et Tessin
  Plan d’étude romand : Formation générale (FG) – Interdépendances (sociales, éco-

nomiques et environnementales)
  Piano di studio della scuola dell‘obbligo: Contesti di Formazione generale; Contesto 

economico e consumi 

COMMENT PRÉPARER LA VISITE DE L’EXPOSITION ET  
Y REVENIR EN CLASSE POUR APPROFONDIR LE SUJET ?

Pour préparer et approfondir le thème de la contrefaçon et du piratage, laissez-vous ins-
pirer par les propositions d’activités qui se trouvent en annexe au présent document.  
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OÙ TROUVER D’AUTRES INFORMATIONS ET RESSOURCES 
SUR LE THÈME DE LA CONTREFAÇON ET DU PIRATAGE ? 

 •  Site Internet du Musée suisse des douanes avec des indications sur le musée et sur 
l’exposition spéciale : www.museedesdouanes.admin.ch

 •  Définition des termes de la contrefaçon et de la piraterie :  
 http://www.stop-piracy.ch/gefalscht-und-kopiert!/definitionen/?lang=fr-CH 

 •  Conseils aux consommateurs pour reconnaître les contrefaçons et les offres illégales : 
http://www.stop-piracy.ch/gefalscht-und-kopiert!/alarmsignale/?lang=fr-CH 

 •  Emission et matériel pédagogique sur le thème du piratage « Comment repère-t-on 
les pirates sur internet » :  

   http://www.rts.ch/play/tv/decouverte/video/comment-repere-t-on-les-pirates-
sur-internet?id=1511393#t=1

 •  Site Internet du projet respect ©opyright! Le projet propose une leçon et du ma-
tériel d’enseignement sur le thème du droit d’auteur :  

  http://www.respectcopyright.ch/fr/accueil.html

 •  Emission et matériel pédagogique sur le thème du piratage de produits tirés de la 
série SRF My School (en allemand) « Der Zoll und seine Aufgaben » :  

  http://www.srf.ch/sendungen/myschool/der-zoll-und-seine-aufgaben-4-6

 •  Emission et matériel pédagogique tirés de la série SRF My School (en allemand) 
« Marken – sind sie’s wert? » :   

  http://www.srf.ch/sendungen/myschool/marken-sind-sie-s-wert

 •  Emission et matériel pédagogique tirés de la série SRF My School (en allemand) 
« Piraterie, Copyright & Co. » :  

  http://www.srf.ch/sendungen/myschool/piraterie-copyright-co-2

 •  Vidéo de la Commission européenne « Le vrai prix du faux » : 
  www.youtube.com/watch?v=OIEtp4Kr0ng  
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ANNEXE:  
ACTIVITÉS DIDACTIQUES
Pour préparer la visite de l’exposition et y revenir en classe, vous pouvez faire l’une ou 
l’autre des activités suivantes. Les liens avec l’exposition figurent toujours dans le titre.

ETENDUE DE LA CONTREFAÇON  
ET DU PIRATAGE
Activité :  
 Sondage 

Objectifs didactiques :  
 •  Les élèves réfléchissent à leur propre rapport aux produits contrefaits et aux copies 

illégales.
 •  Les élèves prennent conscience que quasiment tout le monde (eux y compris) est 

directement concerné par la contrefaçon et le piratage. 
 
Déroulement :  
  L’enseignant pose les questions ci-dessous; les élèves se placent dans la classe en 

fonction de leur réponse (oui/non). Les réponses sont discutées en classe sur la 
base de questions plus spécifiques, par ex. « Où est-ce que l’on trouve typiquement 
des contrefaçons ? Pourquoi est-ce principalement à l’étranger que l’on est confron-
té aux faux ? Quels sont les critères auxquels vous accordez le plus d’attention lors 
d’un achat ? Quelles sont les contrefaçons que vous auriez plus tendance à acheter 
par rapport à d’autres ? »

Questions :
 • As-tu déjà été confronté à un produit contrefait ?
 • As-tu déjà été confronté à un produit contrefait en Suisse ? 
 • As-tu déjà acheté une contrefaçon ?
 • As-tu déjà acheté une contrefaçon en connaissance de cause ?
 • A quoi accordes-tu le plus d’importance lors d’un achat : à la qualité ou au prix ?
 • Offrirais-tu une contrefaçon ?

Indication :  
  Vous trouverez les faits et chiffres de la contrefaçon et du piratage en cliquant sur 

ce lien :
 • Site STOP À LA PIRATERIE :  
  http://www.stop-piracy.ch/presse/zahlen-zu-falschung-und-piraterie/?lang=fr-CH
 •  Site de l’OHMI :  

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/ob-
servatory/documents/IPContributionStudy/25-11-2013/executiveSummary/exe-
cutive_summary_fr.pdf
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DROITS DE LA  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
(MARQUES, BREVETS)

Activité 1 : 
 Produit démonté 

Objectifs didactiques :  
 •  Les élèves connaissent la véritable valeur d’un produit, d’une technologie, d’une 

œuvre d’art ou d’une marque.
 •  Les élèvent comprennent pourquoi les inventeurs et les fabricants souhaitent que 

leurs œuvres soient protégées. 
 
Déroulement :  
  Sur la base d’une illustration d’un produit démonté en ses différents éléments, les 

élèves devinent de quel produit il s’agit. En petits groupes, les élèves comptent le 
nombre d’étapes nécessaires pour fabriquer un produit et le vendre (p. ex. de la 
conception d’un vêtement jusqu’à ce qu’il trouve place dans une armoire).

Indication :  
 •  Vous trouverez des illustrations de produits démontés dans les archives du « NZZ 

Folio » en tapant le critère de recherche « zerlegt » (en allemand).
 •  A la page 2 du scénario de l’exposition, vous trouverez des informations de fond 

sur la chaîne de production et la protection conférée par les marques et les bre-
vets.

Activité 2 : 
 Développer un produit 

Objectifs didactiques : 
 •  Les élèves connaissent la véritable valeur d’un produit, d’une technologie, d’une 

œuvre d’art ou d’une marque.
 •  Les élèves comprennent pourquoi l’inventeur et le fabricant ou l’artiste veulent 

que leur œuvre soit protégée. 
 
Déroulement : 
  En petits groupes, les élèves franchissent toutes les étapes du développement d’un 

produit, de l’idée à la vente, et présentent le projet à la classe.

Indication : 
  A la page 2 du scénario de l’exposition, vous trouverez des informations de fond 

sur la chaîne de production et la protection conférée par les marques et les bre-
vets.
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CONTREFACTEURS

Activité :  
 Epingler un contrefacteur 

Objectifs didactiques : 
 •  Les élèves savent qui se cache derrière ce trafic.
 •  Les élèvent prennent conscience du fait que les contrefacteurs sont des criminels 

et que la fabrication et la vente de contrefaçons entraînent d’autres agissements 
criminels.

 •  Les élèvent prennent conscience que l’achat de contrefaçons et de copies illé-
gales revient à soutenir des criminels.

 
Déroulement :  
  L’enseignant présente la situation suivante sous forme d’article de journal fictif.
  
  Un contrefacteur a été arrêté par la police. Dans sa villa, la police a saisi des mar-

chandises contrefaites et 15 millions de francs en espèces. Le ministère public 
engage des poursuites pour les chefs d’accusation suivants :

 – Constitution d’un groupe criminel
 – Escroquerie
 – Contrebande
 – Violation de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé
 – Violation du droit du travail
 – Violation de la loi sur la protection des marques
 – Lésions corporelles
 – Violence et menace contre des fonctionnaires
 – Blanchiment d’argent

  Les élèves écrivent un article ou réalisent un reportage télévisé sous forme de vi-
déo montrant comment on a pu en arriver aux nombreux éléments de l’accusation.

Indication :  
 Vous trouverez des indices de solution à la page 3 du scénario de l’exposition.
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IMPLICATIONS ET  
RÉPERCUSSIONS DE LA  
CONTREFAÇON ET DU PIRATAGE

Activité :  
 Qualité des produits 

Objectifs didactiques : 
 •  Les élèves réfléchissent à l’importance de la qualité d’un produit.
 •  Les élèves savent quelles caractéristiques d’un produit influencent sa qualité et 

quelles sont les conséquences lorsque celle-ci est compromise en raison d’une 
finition, de matériaux/composants, etc. de qualité inférieure.

Déroulement :  
  Les élèves jouent le rôle d’un contrôleur de la qualité et définissent des critères ap-

propriés pour le contrôle de la qualité d’un produit déterminé (p. ex. crème solaire, 
pneu de vélo, etc.)

  

RECONNAÎTRE UN FAUX

Activité : 
 Reconnaître les contrefaçons et les offres illégales 

Objectifs didactiques : 
 •  Les élèves connaissent les indices permettant de reconnaître une contrefaçon et 

une offre illégale.
 •  Les élèves sont capables de reconnaître des contrefaçons et des copies illégales 

grâce à différents indices.

Déroulement : 
  En petits groupes, les élèves font 3 à 5 photos présentant des situations d’achat 

(en magasin, au marché, sur Internet...) ou de téléchargement de fichiers/logiciels. 
Dans certaines photos, ils intègrent des indices signalant l’illégalité de la situation. 
La classe observe les photos et pointe les situations illégales.

Indication :  
  Vous trouverez des conseils pour reconnaître les contrefaçons sur le site de STOP 

À LA PIRATERIE : http://www.stop-piracy.ch/was-tun/falschungen-und-illegale-ange-
bote-erkennen/?lang=fr-CH

Concept didactique et réalisation : LerNetz AG, Réseau pour les médias didactiques interactifs

Conception graphique : Marc Siegenthaler, Grafikdesign\Infodesign, Bern 

Copyright : STOP À LA PIRATERIE, Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie 

 


