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Domaine A2 – Domaine A2 – Compétence A2-1Compétence A2-1  

 Objectifs
 Connaître les différents types de licences
 Notion de propriété intellectuelle
 Responsabilité de l'internaute
 Connaissance des lois, textes, droits qui 

régissent l'internet (droits et obligations)
 Internet et les lois d'ailleurs...
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IntroductionIntroduction

 Internet n'est pas 
une zone de non-
droit

 La nature complexe 
de « l'informatique » 
et son évolution 
rapide est un frein à 
sa règlementation et 
son respect
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LicencesLicences

 Toute utilisation de 
logiciel ou système 
d'exploitation est liée 
à un type de licence.

 L'utilisateur est lié au 
produit par le CLUF

(contrat de licence 
utilisateur final)
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LicencesLicences
 Logiciels libres

 Gratuits
 Payants

 Logiciels propriétaires
 Gratuits
 Payants

 Freeware = logiciel gratuit (libres ou pas)

 Shareware = logiciel gratuit pour une 1ère 
utilisation (libres ou pas)

 Il existe des logiciels de chaque type pour chaque 
système d'exploitation (Linux, Windows, Mac OS X, 
BSD, etc.)
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A2-1A2-1 Types de licences – I  Types de licences – I (propriétaire et payant)(propriétaire et payant)

 CLUF (extrait) d'un logiciel payant
 CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LOGICIEL ************* 

 ATTENTION : IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE FAIRE DÉFILER LE TEXTE DE CE 
CONTRAT DE LICENCE JUSQU'À LA FIN AVANT DE L'ACCEPTER ET DE CONTINUER 
L'INSTALLATION DU LOGICIEL.

 IMPORTANT : CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (" CLUF ") CONSTITUE 
UN CONTRAT ENTRE LA PERSONNE PHYSIQUE, LA SOCIÉTÉ OU L'ORGANISATION 
QUI A ACQUIS CE LOGICIEL (" VOUS ", OU " LE CLIENT ") ET *****************. EN 
INSTALLANT ET EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LE LOGICIEL ET LES 
TERMES DU PRÉSENT CONTRAT. LISEZ CELUI-CI ATTENTIVEMENT AVANT DE 
POURSUIVRE L'INSTALLATION ET D'UTILISER LE LOGICIEL. EN INSTALLANT ET/OU 
EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LE LOGICIEL ET LES TERMES DU 
PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE CE 
CONTRAT, OU SI VOUS N'AVEZ PAS L'AUTORISATION D'ACCEPTER LES TERMES DE 
CE CONTRAT AU NOM DU CLIENT, VEUILLEZ NE PAS INSTALLER NI/OU UTILISER LE 
LOGICIEL ET LE RETOURNER À VOTRE REVENDEUR AFIN D'EN OBTENIR LE 
REMBOURSEMENT SELON LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT EN VIGUEUR.
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A2-1  A2-1  Types de licences Types de licences (propriétaire et payant)(propriétaire et payant)

 Extraits d'un CLUF... (contrat de licence utilisateur final)

 Vous êtes autorisé à effectuer une seule copie du Logiciel sous une forme lisible par les 
ordinateurs, uniquement à des fins de sauvegarde. 

 Vous autorisez ******* à contrôler votre utilisation du logiciel pour s'assurer du respect 
des termes du présent contrat. Ce contrôle pourra être effectué à tout moment, après 
préavis raisonnable. Si ce contrôle détermine que votre utilisation du logiciel ne respecte pas 
totalement les termes de ce contrat, vous devrez rembourser à ******* l'intégralité des frais, 
d'un montant raisonnable, liés à ce contrôle, et faire face aux poursuites que ********* est 
susceptible de lancer contre vous en conséquence de ce non-respect.

 Vous êtes autorisé à recevoir le Logiciel en plusieurs langues, mais vous n'êtes autorisé à 
installer ou utiliser qu'une seule version par langue.

 Conformément aux termes de la section 2(b) ci-dessous, vous êtes autorisé à installer et 
utiliser le Logiciel sur un seul et unique ordinateur OU à installer et à sauvegarder le 
Logiciel sur un dispositif de stockage, tel qu'un serveur de réseau, utilisé exclusivement pour 
installer le logiciel sur vos autres ordinateurs au moyen d'un réseau interne. Toutefois, vous 
devez acquérir une licence pour chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé et 
exécuté.
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A2-1  A2-1  Types de licenceTypes de licence  ––  IIII  (propriétaire/gratuit/libre)(propriétaire/gratuit/libre)

 Licence d'un produit gratuit sous conditions (extraits)

Hot potatoes

 The ********** suite is NOT FREE. You may use it free UNDER CERTAIN CONDITIONS. If you 
are working for a non-profit-making state-funded educational institution, and you post all materials 
made with *********** on a Web site where everyone can use them freely, then you may use ******* 
free of charge. You will need to buy a commercial licence if you are not in compliance with these 
conditions. Information on commercial licensing is available at : http://www.**********.com/

 Licence d'un produit libre et gratuit (extraits)

GNU licence

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you 
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you 
know you can do these things.

 We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
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A2-1  A2-1  Propriété intellectuelle – I Propriété intellectuelle – I 
(exemples)(exemples)

 Quelles règles s'appliquent pour l'utilisation des 
photographies d'un bâtiment public ?

 Un internaute qui veut l'utiliser sur son site doit
préalablement s'assurer qu'il dispose bien des droits
d'auteur du photographe.

 D'une œuvre d'art ?
 Les architectes du bâtiment public sont des créateurs dont les œuvres 

relèvent du droit d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction 
ou représentation de leurs œuvres sans autorisation préalable. La 
question ne se pose pas pour les monuments historiques, puisque le droit 
d'auteur des architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine 
public. On peut se dispenser de l'autorisation du créateur décédé depuis 
plus de 70 ans.
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A2-1  A2-1  Propriété intellectuelle - IIPropriété intellectuelle - II
 Quelles règles pour créer des liens vers d'autres sites ? 
 Si le jeu de fenêtrage des navigateurs d'Internet aboutissait à faire 

disparaître le nom de l'auteur pointé, au bénéfice du créateur de lien, 
alors ce lien peut non seulement violer le droit moral de l'auteur, mais 
aussi caractériser un comportement déloyal ou un acte de parasitisme.

 (voir http://www.educnet.education.fr/legamedia/legapratique/faq)

 Sur mon site puis-je utiliser  des extraits de presse ?
 A priori, ces articles sont originaux et sont donc protégés au bénéfice du 

journaliste et de ses éventuels cessionnaires de droits (organes de 
presse, agences d'informations, sociétés de gestion et de perception de 
droits d'auteurs...). Le journaliste et les titulaires de ses droits détiennent, 
à eux tous, le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'interdire : toute 
reproduction de leurs articles par quelque moyen. (quelques exceptions)

 (source : http://www.educnet.education.fr)
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A2-1  A2-1  Propriété intellectuelle - IIIPropriété intellectuelle - III
 Droit d'auteur

 Couvre toute création littéraire, d'art, musicale, audiovisuelle. 
Œuvre matérialisée et originale.

 Pas de dépôt ou enregistrement nécessaire.

 Durée de 70 ans depuis le décès de l'auteur.

 Copyright
 Idem mais pour le droit américain.

 Dépôt nécessaire pour faire valoir aux USA.

 Droit moral et patrimonial (de l'auteur)
 Moral = jouissance du droit au respect de son nom, œuvre

 Patrimonial = droit de représentation (diffusion)+reproduction.

OUI
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A2-1  A2-1  Propriété intellectuelle - IVPropriété intellectuelle - IV

 Quelques adresses à connaître...
 http://www.celog.fr/cpi/

code de la propriété intellectuelle
 http://www.educnet.education.fr/legamedia/legapratique/faq 

FAQ relatives aux blogs, photographies, citations, extraits 
musicaux... 

 http://www.irpi.ccip.fr/

Institut de recherche en propriété intellectuelle

http://www.celog.fr/cpi/
http://www.educnet.education.fr/legamedia/legapratique/faq
http://www.irpi.ccip.fr/


13

A2-1  A2-1  Responsabilité de l'internauteResponsabilité de l'internaute

 Le Plagiat : 79,7 % des étudiants déclarent avoir recours au « 
copier-coller » (enquête sur le plagiat menée par Compilatio.net / Six Degrés et Sphinx 
Développement  en partenariat avec l'Université de Lyon)

 Ni légal, ni respectueux des droits d'auteur. La différence entre « citation » et 
« plagiat » réside dans l'identification des sources de chaque texte cité.

 La diffamation : tenir des propos qui nuisent à un individu, à la 
personne morale ou à son physique

 Amende, confiscation du matériel qui a servi au méfait.

 Atteinte à la vie privée : divulgation d'informations personnelles :
 Outre les réseaux sociaux (facebook, myspace,...) dont vous acceptez les modes 

de fonctionnements, ou des sites d'achats en ligne dont vous devez accepter les 
conditions, vos informations personnelles ne peuvent être divulguées.



Lors d'une mise en ligne de données, sont proscris :
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 La divulgation d'informations personnelles...
 Ne concerne pas que les données informatiques (mailing postal, 

démarchage par téléphone, fiches papiers, … sont concernés)

 Même si les conditions d'usage d'un service l'exigent, vous pouvez 
ensuite vous rétracter librement et sans aucune démarche «spéciale»

 De récents évènements ont montré que le problème des fichiers 
« litigieux » (certaines sociétés, certains fichiers de police, certaines 
mairies, …) posent problème. Les données interdites à la collecte 
sont : les origines ethniques, les courants de pensée, les orientations 
sexuelles et religieuses, … (désormais, on parle d'origine 
géographique, ce qui évite l'interdit de l'origine ethnique) 

 http://www.bladi.net/forum/75452-police-accusee-davoir-constitue-fichier-raciste/

 http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/Breves/2009/11/04/article_euro-disney-accuse-dutiliser-des-fichier.shtml

 http://patricklozes.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/10/19/nouveaux-fichiers-de-police-la-photocopie-en-couleur-du-fich.html



A2-1  A2-1  Responsabilité de l'internauteResponsabilité de l'internaute

http://www.bladi.net/forum/75452-police-accusee-davoir-constitue-fichier-raciste/
http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/Breves/2009/11/04/article_euro-disney-accuse-dutiliser-des-fichier.shtml
http://patricklozes.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/10/19/nouveaux-fichiers-de-police-la-photocopie-en-couleur-du-fich.html
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A2-1  A2-1  Responsabilité de l'internauteResponsabilité de l'internaute
 Usurpation d'identité (210 000 victimes par an)

 « Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de 
communication électronique l'identité d'un tiers ou de données 
qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité 
d'autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros 
d'amende »

 « Est puni de la même peine, le fait d'utiliser, sur un réseau de 
communication électronique, l'identité d'un tiers ou ses 
coordonnées personnelles, en vue de porter atteinte à son 
honneur ou à sa considération »

 Coût pour les assureurs et particuliers : 474 millions d'euros 
par an
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A2-1 A2-1 Responsabilité de l'internauteResponsabilité de l'internaute

 Intrusion frauduleuse 
Le ”bon sens” prime souvent...

 Accès frauduleux à un 
système de traitement 
automatique de 
données.

 Entrave au 
fonctionnement d'un tel 
système.

 Altérations de données.
 Participer seul ou en 

groupe à la création, 
diffusion d'outils qui le 
permettent

 Durcissement avec la 
LCEN 21 juin 2004 (loi 
pour la confiance dans 
l'économie numérique)
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 Téléchargements illégaux
 Loi Hadopi : Dossier sensible car décalage important 

entre le but visé et l'avancée technologique actuelle non 
prise en compte : (moyen de crypter les échanges, sites 
de streaming en pleine expansion (explosion), moyen de 
cacher son  IP, vol d'IP avec le wifi...) 

 Un bon exemple d'analyse de la situation est 
donnée à cette adresse : 

 http://www.quechoisir.org/document/loi-creation-et-internet.pdf
-internet.pdf

(fichier disponible sur Moodle) 

A2-1 A2-1 Responsabilité de l'internauteResponsabilité de l'internaute

http://www.quechoisir.org/document/loi-creation-et-internet.pdf
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La CNIL, ses missionsLa CNIL, ses missions
 Commission instituée par la loi « informatique et liberté » 

de 1978 modifiée en 2004 « loi de confiance en l'économie 
numérique »

 « Totale indépendance »
 Aucune opposition possible à ses investigations

 Missions :

 Information des personnes, formation et sensibilisation
 Reçoit les plaintes des citoyens
 Veille à la protection de la vie privée, vérifie la validité des 

fichiers qui concernent les citoyens (mais manque de moyen)
 Tient à jour la liste des fichiers déclarés, autorise ou réprime
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La CNIL et vousLa CNIL et vous

 Les droits des citoyens
 Droit à l'information
 Droit d'accès (direct et indirect)
 Droit de rectification
 Droit d'opposition

La CNIL peut vous assister dans ces démarches 
toujours gratuites si vous n'obtenez pas 
satisfaction.
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La CNIL, obligations du citoyenLa CNIL, obligations du citoyen
 La loi impose des obligations aux 

utilisateurs de données personnelles. 
 L'obligation de déclaration à la CNIL dépend de nombreuses 

conditions.
A cette adresse sont recensés tous les cas d'obligations et 
dispenses

http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/

 L'utilisateur doit assurer la sécurité des fichiers, leurs 
confidentialité, informer les personnes sur la finalité de ces 
données, doit communiquer le temps de conservation qui doit 
être raisonnable et fixé.

http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/
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La CNIL, des résultatsLa CNIL, des résultats
      Exemple :
Image extraite de :

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/

En 2008, la CNIL a 
constaté 83% d’erreurs 
dans les fichiers 
policiers.

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/
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Les lois sur le numériqueLes lois sur le numérique
 Résumé

 Loi « informatique et libertés » 1978
 Dresse le cadre du vide juridique qui entourait ce 

qui concerne l'informatique et Internet (et plus)
 CNIL, ses missions

 Loi LCEN (Loi pour la confiance en l'économie numérique) 2004
 Durcissement des peines
 Actualisation notamment avec Internet

 Directives européennes (la LCEN en est une application)

 Consulter : http://www.caprioli-
avocats.com/propriete-intelectuelle
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Utilisation de services WebUtilisation de services Web
 Certains services peuvent soumis à des lois étrangères

 http://www.legifrance.gouv.fr/ Droit français, européen et 
international.

 http://www.lexinter.net  recense les articles de lois à 
l'échelle internationale.

 http://www.precisement.org/internet_jur/droit_intl_etr.htm
Internet juridique : droit international et étranger

 Cela implique que les recours possibles dont parfois 
impossibles en cas d'abus (données personnelles, etc.) ou 
que des obligations, exclues du droits français, vous soient 
imposées. TOUJOURS LIRE LE CONTRAT, ou conditions 
générales, ou d'utilisation, ou vie privée, ou...

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lexinter.net/
http://www.precisement.org/internet_jur/droit_intl_etr.htm
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Utilisation de service WebUtilisation de service Web
 Facebook (extrait)

Plate-forme Facebook et Facebook Connect.
« … Dans certains cas, pour pouvoir personnaliser le processus de 
connexion, nous pouvons recevoir une certaine quantité d'informations avant 
même que vous n'ayez autorisé l'application ou le site web. »

« ...Dans le cas où nous recevons des données que nous ne possédons pas, 
nous les rendrons anonymes en l'espace de 180 jours, en cessant toute 
association de l'information avec un utilisateur en particulier. »
(traitement des données dans le droit français)

 Twitter (extrait)
 Les Services ne peuvent être utilisés que si l'utilisateur forme un contrat         
avec Twitter et seulement s'il ne lui est pas interdit d'utiliser de tels                   
services selon la loi américaine ou selon la loi d'autres territoires sujets à         
l'utilisation de Twitter.
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