
DS INFORMATIQUE ET SOCIETE 

I- Protections Juridiques des biens informatiques 

 

1- Qu’est-ce qu’un brevet d’invention ? Quels sont les critères de brevetabilité ? 

Un brevet d’invention est un titre délivré en France par l’INPI (Institut National de la Propriété 

Intellectuelle) et en Europe par l’OEB (Office Européen du Brevet) à toute personne physique ou 

morale qui se déclare à l’origine d’une invention brevetable.  

Les 6 critères de brevetabilité : 

- La création doit être une invention. Ne sont pas considérées comme une invention : les 

théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques ainsi que les 

principes et les programmes d’ordinateur en tant que tels. 

- L’invention doit être nouvelle. Elle ne doit pas être divulguée ou connue du public avant son 

dépôt, notamment à l’INPI. 

- L’invention doit être une solution technique à un problème technique. 

- L’invention doit impliquer une activité inventive : c’est le critère de « non-évidence » pour 

l’homme du métier. 

- L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire lorsqu’elle peut être 

fabriquée dans tous genres d’industrie. C’est ce critère qui permet à une invention de 

devenir une innovation. Une innovation est donc une invention commercialisée. 

- L’invention ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 

 

2- En quoi consiste le droit d’auteur spécifique au logiciel 

Tout logiciel présentant un caractère original, quel que soit son genre, la forme d’expression, le 

mérite et sa destination est automatiquement protégé par le droit d’auteur.  

Un dépôt est conseillé pour dater sa création. Les dépôts peuvent se faire par exemple auprès de 

l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle, LOGITAS, APP (Agence pour la Protection des 

Programmes) , SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia). 

3- Quels sont les arguments des opposants et des partisans du brevet européen du logiciel ? 

Quelques arguments POUR : 

- Le brevet permet de publier un travail, de rendre public les méthodes de fabrication tout en 
interdisant l'exploitation par d'autres. Il n'y a donc jamais de secret de fabrication.  

- Chaque français peut directement déposer une demande de brevet d'invention à l'INPI 
(contre paiement d'une taxe de 25 euros).  

- Après le dépôt, l'inventeur bénéficie d'une priorité dans le pays de dépôt ainsi que sur la 
nouveauté divulguée par l'invention dans presque tous les pays du monde pour une durée 
d'un an.  

- Grâce à son brevet, l'inventeur bénéficie d'une période d'exclusivité commerciale de 20 ans 
et il peut alors exploiter lui-même son brevet ou le négocier.  

- Après la période de 20 ans, le brevet échoit et tout le monde peut faire un usage gratuit de 
l'invention.  



- Dès qu'une demande de brevet est publiée ou divulguée chacun peut : 

 en prendre connaissance,  
 l'utiliser, le copier et le modifier gratuitement pour son usage personnel,  
 le perfectionner et faire breveter les perfectionnements,  
 faire valoir ses droits sur les perfectionnements brevetés (interdiction d'usage, revente de 

licences, licence croisée, etc.), y compris au propriétaire du brevet original,  
 commercialiser le brevet copié, munis desdits perfectionnements, une fois que ledit brevet 

copié est tombé dans le domaine public.  

Quelques arguments CONTRE : 

- Le principe des brevets a été conçu à une époque où l'information représentait peu de chose 
par rapport à la fabrication 

- Certains informaticiens considèrent que tout programme complexe est facilement réalisable 
par un praticien du domaine ; il n'empêche que, dans leur ensemble, les logiciels 
comprennent des mécanismes extrêmement complexes, qui ne sont pas à la portée du 
premier venu. 

-  Un résultat théorique : la Correspondance de Curry-Howard stipule que tout programme est 
équivalent à une preuve mathématique, breveter un programme reviendrait donc à breveter 
un théorème.  

- Un employé du bureau des brevets ne pourrait déterminer la valeur de certains brevets 
logiciels que s'il était programmeur lui-même. 

- Selon les détracteurs de brevets logiciels, le nombre de brevets croirait de manière 
exponentielle. Il serait également difficile pour un examinateur de passer en revue 
l'ensemble de ces brevets, sans parler des lignes de programmes qui sont écrites sans être 
brevetés.  
 

II- Ergonomie 

 

1- Quels sont les principaux critères ergonomiques d’un poste de travail informatisé ? 

(Recommandé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et le médecin du travail) 

- L’implémentation optimale 

- L’aménagement optimal 

- L’écran, choix et association des couleurs 

- L’organisation du travail 

 

2- En quoi consiste l’ergonomie du logiciel ? 

C’est l’adaptation de l’application informatique aux besoins réels exprimés par le futur utilisateur. 

Pour améliorer les qualités ergonomiques d’un logiciel, le fonctionnement intellectuel des futurs 

utilisateurs ainsi que leurs habitudes de travail doivent être intégrés dès le début du projet et tout au 

long de son cycle de vie. 

Pour être ergonomique, l’interface utilisateur doit répondre à 2 principaux critères : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_de_Curry-Howard


- La maniabilité : l’application doit être adaptée au niveau d’initiation et d’apprentissage de 

l’utilisateur 

- L’utilité : l’application doit être conforme aux objectifs définis par l’utilisateur 

-  

III- Contrats informatiques 

 

1- Comment peut-on distinguer un « contrat à obligations de moyens » et un contrat à 

obligations de résultats » ? 

Obligation de moyen : lorsqu’un prestataire s’engage à faire tout le possible pour exécuter ses 

obligations. Le client aura la charge de prouver que le fournisseur n’a pas respecté les clauses du 

contrat. 

Obligation de résultat : le prestataire garantie d’atteindre un résultat déterminé. Il aura la charge de 

prouver que la défaillance dans la réalisation de sa prestation ne peut lui être imputable. 

 

2- Représentez, puis définissez les différentes étapes de la négociation d’un contrat 

informatique. 

Le contrat informatique met en jeu 2 parties : la MOE (maîtrise d’œuvre), le prestataire du service, 

qui détient le savoir-faire et qui apportera la solution technique au besoin exprimé par la MOA 

(maîtrise d’ouvrage) : le client, l’entreprise utilisatrice, qui exprime des besoins. 

Il existe différentes phases dans la négociation d’un contrat informatique : 
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1) Echange d’informations : les informations concernent les services proposés, les conditions 

de vente ou d’achat, l’ébauche du cahier de charges, plan assurance/qualité, la proposition 

commerciale 

A ce stage, le document a un caractère peu confidentiel.  

2) Les pourparlers : phase la plus délicate de la négociation. Ils commencent lorsqu’une partie 

invite l’autre à se rapprocher en vue d’un éventuel accord. Ainsi, les partenaires d’un 

projet informatique seront amenés à échanger des documents à caractères confidentiels 

entraînant 3 obligations pour les parties en présence : 

Echanges 

d’informations 
Les Pourparlers 

Echec de 

Négociations 

Avant-contrat Lettre d’intension Rédaction d’un 

contrat écrit 

Rupture abusive des pourparlers 



1- Obligation de confidentialité : le client fournit des informations sur son système 

d’information et le fournisseur son savoir faire 

2- L’obligation d’informations et de conseils du fournisseur et les limites sur les solutions que 

l’on propose. 

3- Obligation de collaboration du client.  

      

3) Avant-contrat : lorsqu’une solution commune est trouvée pour conclure un contrat 

avantageux pour les 2 parties, un avant-contrat peut être rapidement corrigé et signé. Il aura 

une valeur juridique et engendrera la responsabilité des co-contractants, notamment en cas 

de rupture abusive de pourparlers. 

 

4) Lettre d’intention : Elle exprime par écrit la volonté des 2 parties de négocier. Elle oblige les 

2 parties non pas à conclure un contrat mais à poursuivre les négociations avec toutes les 

clauses et les mentions obligatoires permettant de verrouiller un contrat. 

 

5) Rédaction d’un contrat écrit : Permet de définir les clauses et les mentions obligatoires d’un 

contrat informatique (identification des parties, l’objet, les obligations, délais modalités, 

prix…) 

 

IV- Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : 

 

1- Qu’est-ce que la CNIL ? Quelle est sa mission ? 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

Elle est composée de 17 membres chargés de la prévention et du contrôle des traitements 

automatisés d’informations. Sa mission est d’informer, de conseiller et de contrôler l’application de 

la loi. Lorsqu’elle constate une irrégularité dans un traitement, elle peut dénoncer celle-ci au 

parquet. Ainsi, les peines d’amendes et/ou d’emprisonnements peuvent être infligées selon la 

gravité des infractions. Depuis le 6 août 2004, la CNIL fût dotée de pouvoirs renforcés (pouvoir de 

perquisition, amendes). 

2- Qu’est-ce que la biométrie ? Quelles en sont les conséquences sur les libertés 

individuelles ? 

Le mot biométrie est l'identification des personnes en fonction de caractéristiques biologiques telles 

que les empreintes digitales, les traits du visage, l’iris, la rétine… 

Outre les caractéristiques physiques, un individu possède également plusieurs éléments liés à son 

comportement qui lui sont propres : dynamique des frappes au clavier, reconnaissance vocale, … 

Biométrie : une sécurité accrue au détriment des libertés individuelles. 

3- Quels sont les droits subjectifs de toute personne fichée ? Quelles en sont les limites ? 

Une personne fichée est celle dont l’identification est possible par rapport aux informations 

directement ou indirectement nominatives figurant dans un fichier.. 



a) Droit d’opposition : Chaque personne a le droit pour des raisons légitimes à ce que des 

informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement.  

Soit en refusant de répondre à une ou plusieurs questions voire à l’intégralité d’un questionnaire, 

cependant ce droit d’opposition ne peut être exercé au traitement du pouvoir public.  

Soit en refusant de donner son accord écrit nécessaire à la collecte d’informations sensibles. 

Soit en demandant la radiation des informations la concernant, notamment avant un éventuelle 

cession des informations à des tiers. 

b) Droit d’accès : Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services ou 

organismes détenant des fichiers automatisés en vue de savoir si leur traitement porte sur 

des informations la concernant et demander à en avoir ou à en obtenir communication. 

 

c) Droit à l’oubli : Ce droit n’existe pas réellement dans la loi mais il est vivement souhaité par 

la CNIL pour éviter la conservation des informations dépassées ou périmées. C’est le cas où la 

CNIL a demandé à certaines mairies des fichiers datant de plus de 20 ans et comportant des 

faits mineurs de jeunesse sur des personnes aujourd’hui responsables 

 


