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Le cas de l’entreprise «  Petite grenouille » : 

 Rédiger une proposition en respectant la méthode juridique: 
 

 Faits qualifiés 

 Problème de droit 

 Principes et règles juridiques ( et exceptions si nécessaire) 

 Application & Proposition(s) de solution(s) 

 

Plusieurs problèmes juridiques se posent à l’entreprise et Madame 

VERNON s’est adressée à son cabinet de conseils juridiques, dirigé par 

Monsieur BELLAC dont vous êtes l’assistant.  

 

Vous traiterez les deux dossiers à partir des annexes et de vos 

connaissances personnelles en 1H 

 

Travail à réaliser en groupe de 5 étudiants au maximum 

Travail à rendre format PDF de 2 pages maximum 

Un seul document de réponse par groupe à poster sur le padlet 
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Correction proposée du cas de l’entreprise 

«  Petite grenouille » : 

Question 1: 

 Faits qualifiés: 
 

Madame VERNON, souhaitant vendre ses prestations et ses produits 

en ligne, rédige un projet de contrat électronique  

 

 Problème de droit: 
 

À quelles conditions un contrat électronique est-il valablement formé 

( ou proposé ) ? 

 

 Principes et règles juridiques : 
 

Un contrat = 3 conditions de validités ( consentement+ capacité+ 

contenu licite ) + conditions de forme imposée en cas de vente en 

ligne ( CGV, double « clic, accusé de réception,  par exemple) 

 

 Application & Proposition(s) de solution(s): 
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Correction proposée du cas de l’entreprise 

«  Petite grenouille » : 

Question 2: 

 Problème de droit: 
 

À quelles conditions une offre dématérialisée, formalisant des conditions 

générales de vente en ligne est-elle valablement formulée ? 

 

 Principes et règles juridiques : 

 

La loyauté du commerçant et la transparence de son offre sont 

renforcées par les obligations d’information précontractuelles  avec  8 

éléments: 

 

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le nom et 

les coordonnées du vendeur, les frais de livraison, les modalités de 

paiement, de livraison ou d’exécution, l’existence d’un droit de 

rétractation ainsi que la durée de validité de l’offre. 
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Correction proposée du cas de l’entreprise 

«  Petite grenouille » : 

Question 2: 
 

 Application & Proposition(s) de solution(s): 

 

Article 2 – point b : à supprimer ! 

le prix doit être indiqué au moment de l’acceptation et ne peut pas être 

modifié par la suite, par le vendeur uniquement.  

  

Article 9 – point b : (sans indiquer de date limite de livraison.) Article 9 – 

point b : « les produits sont livrés dans un délai maximal de 30 jours ».  

  

Article 10 – point b : soumet à l’appréciation de l’entreprise le motif de la 

rétractation.  Article 10-b : est à supprimer ! 

  

Article 10 - DROIT DE RÉTRACTATION a. « L’acheteur dispose d’un délai de 

14 jours à compter de la réception des produits et de 14 jours à la 
commande des prestations,… » 

 

 

 



MODULE 1:  

LES ACTIFS IMMATÉRIELS 
• droits d’auteur  

• droits d’utilisation des services et des 

applications 
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les actifs immatériels: 
 

constitués notamment par les droits de 

propriété intellectuelle (Brevets, 

marques, dessins et modèles ou 

encore secrets de fabrication…) 

doivent être protégé… 

L’Entreprise est composée d’actifs matériels et immatériels: 

 

Les actifs corporels sont globalement bien appréhendés et 

par conséquent protégés à travers différents contrats 

d’assurance de dommages (Multirisque, Bris de machine, 

Immeuble, Biens de production, Stocks, Engins etc.). 
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La protection des actifs immatériels : 

Problème posé:  

Identifier pour l’entreprise les modalités juridiques de protection des 

actifs immatériels 

 

Définition:  

 

l’actif incorporel c'est à dire « que l'on ne peut pas toucher. »  

 

Ce sont les brevets, frais d'établissement, fonds de commerce, 

licences et tout autres bien immatérielles que l'entreprise peut 

posséder. Ce type d'actif sont souvent appelé les actifs de la 

connaissance. 

 

Principe de droit: 

C’est par la reconnaissance d’un droit d’auteur, outil de la propriété 

intellectuelle, que sont protégés les sites Internet et les logiciels. 
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• droits d’auteur  

Définition: 

Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. 

’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle  

 

« l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait 

de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et 

opposable à tous.  

 

Principe de droit: 

Le créateur d’un site ou d’un logiciel acquiert, dès la création de ses 

œuvres immatérielles, un droit d’auteur, de manière automatique 

(c’est-à-dire sans avoir à réaliser de démarche particulière).  

 

Il est cependant conseillé d’obtenir la preuve de la date de la 

création, au moyen, par exemple, d’un enregistrement auprès de 

l’Agence pour la protection des programmes. 
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• droits d’auteur  

 

Principe de droit: 

Le droit d’auteur confère au créateur du site Internet ou du logiciel 

deux types de prérogatives : 

 

– il bénéficie d’un droit patrimonial qui lui octroie le droit exclusif 

d’exploiter son œuvre, c’est-à-dire d’autoriser sa reproduction et sa 

représentation, contre rémunération (le créateur d’un logiciel peut, 

par exemple, concéder une licence d’exploitation) ; 

 

– il jouit également d’un droit moral qui lui permet d’autoriser ou non 

la divulgation de son œuvre, de revendiquer sa paternité sur l’œuvre 

et de s’opposer à sa dénaturation. 
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• droits d’utilisation des services et des 

applications 

Principe de droit: 

En cas de violation par un tiers du droit d’auteur, l’auteur peut agir en 

justice sur deux fondements : 

 

 une action en concurrence déloyale si la violation du droit 

d’auteur a conduit, de manière fautive, à détourner la clientèle de 

l’entreprise.  

 Sanction par la responsabilité civile : versement de dommages-

intérêts en réparation du préjudice subi (baisse du chiffre 

d’affaires, déficit d’image…) +l’arrêt des pratiques constitutives de 

concurrence déloyale et la publication du jugement de 

condamnation ; 
 

 Une action en contrefaçon contre le tiers qui a violé son droit 

d’auteur.  

 Sanction pénale: le contrefacteur par des peines d’amende et 

d’emprisonnement. Le juge ordonne aussi la cessation des actes 

de contrefaçon et la destruction des produits contrefaits. 
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• La protection des noms de domaine: 

l’entreprise doit le réserver auprès d’un bureau 

d’enregistrement (registrar) accrédité par l’Association 

française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC). 

Et/ ou 

l’enregistrer comme marque auprès de l’Institut national de la 

propriété industrielle (INPI) : elle bénéficie alors d’un monopole 

d’exploitation d’une durée de dix ans (renouvelable)  

 

Principe: 

Le choix du nom de domaine est libre. La règle du « premier 

arrivé, premier servi » s’applique : le nom de domaine est 

attribué au premier qui procède à sa réservation.  

 

le cybersquatting: réserver un nom de domaine évoquant ou 

reprenant une marque, un nom commercial ou un nom de 

famille, si cette pratique conduit à tirer profit ou à nuire à la 

notoriété d’une entreprise ou d’une personne physique. 
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• La protection des bases de données: 

Principe: 

Base de donnée: Protégée par le droit d’auteur à condition qu’elle soit 

originale. 

 

Le contenu de la base de données: 

protection spécifique : ce droit, dit « sui generis », permet au créateur 

de la base de faire sanctionner le pillage de son contenu par un tiers, 

afin de garantir la rentabilité des investissements qu’il a réalisés pour la 

créer et l’alimenter.  

 

Ainsi, tout tiers qui procéderait soit à l’extraction d’une partie 

substantielle de la base de données, soit à une extraction 

systématique et répétée, peut être sanctionné sur les fondements de 

la concurrence déloyale et de la contrefaçon. 
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La création d’actifs immatériels par 

les salariés: 

Principe: 

le droit d’auteur est reconnu à celui qui a créé l’œuvre (site Internet, 

base de données).  

Si contrat de travail; c’est le salarié qui a créé l’actif immatériel qui 

bénéficie du droit d’auteur. 

 

La nécessité pour l’entreprise d’acquérir le droit d’auteur du salarié: 

l’acquisition des droits patrimoniaux, gratuitement ou contre 

rémunération. En revanche, les droits moraux ne peuvent pas être 

cédés par le salarié à l’entreprise. 

 

Exceptions ( prévues par Le Code de la propriété intellectuelle): 

logiciels créés par les salariés, pendant leur temps de travail et dans le 

cadre de la mission qui leur est confiée par leur employeur. 

= dévolution automatique des droits patrimoniaux sur le logiciel.  

Le salarié demeure propriétaire du droit moral sur le logiciel. 



 Question pour comprendre: 
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 Questions pour comprendre: 
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