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* PRÉSENTATION PERSONNELLE 

* OUTILS DE TRAVAIL EN LIGNE 

* MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 

* TRAVAIL EN GROUPE 

* EVALUATIONS A CHAQUE SÉANCE 

Outil de travail & cours en ligne: 

Musicajans.com 

Onglet Pigier – code « pigier2020 » puis « 2020 » 

Format numérique pour tous les travaux à rendre sur 

site web & évaluations sur Teams 
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Mary Haway 
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Organisation des modules & plan des cours : 

 Vendredi 25 septembre 2020 – 3h30 - Séance 1 

 

Positionnement & mise à niveau en Droit : 

Les actifs immatériels : 

droits d’auteur  

droits d’utilisation des services et des applications 

 

 

 Vendredi 4 novembre 2020 – 3h30 - Séance 2 

 

La protection des personnes dans l’univers numérique : 

RGPD 

La protection des données personnelles des salariés 
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Organisation des modules & plan des cours : 

 

 Vendredi 24 mars 2020– 3h30 - Séance 3 

 

La preuve et les contrats numériques 

La preuve 

Les contrats numériques 
 

 

 Vendredi 26 mars 2020 – 3h30  
 

Evaluation  et validation du module 

Cas pratiques à réaliser seul sur Teams 

Internet et cours à disposition 
 

 



MODULE 

D’INTRODUCTION 
Positionnement & mise à niveau en Droit 

• Résoudre un cas pratique 

• La protection des personnes dans l’univers numérique 

• La vente en ligne 
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Résoudre un cas pratique : 

 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) 

 

 Ne pas confondre la question posée et le problème de droit à 

formuler 

 

 Ecrivez les titres !!!!! 

 

 Rédiger des phrases courtes et ayant un sens précis juridiquement, 

dans un contexte. 

 

 Ne pas vouloir chercher, ce que l’on «  devait faire », si la personne 

avait droit ou pas de faire… c’est inutile… c’est  déjà fait! 

 

 Rechercher  ce que le juge va «  faire » avec ce qui s’est passé. 
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La protection des personnes dans l’univers 

numérique: 

Actuellement, la protection des données à caractère personnel est 

assurée par : 

 le règlement général sur la protection des données (RGPD).  

 

Ce règlement, pris dans le cadre de l’Union européenne et applicable 

depuis le 25 mai 2018 ; 

 

s’impose à toute organisation, établie dans ou hors de l’UE, qui exploite 

des données personnelles de résidents européens. 

 

Le RGPD a renforcé les droits des personnes sur leurs données à 

caractère personnel. 

 

 En cas de manquement par une entreprise à des règles du RGPD,  

les personnes victimes d’un préjudice peuvent agir en justice ensemble 

pour obtenir réparation au moyen d’une action de groupe. 
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La CNIL: 

C’est l’organe de protection des données à caractère personnel 

 

la Commission nationale de l’informatique et des libertés garantit 

le respect du RGPD par les entreprises et les administrations.  
 

La CNIL a vu ses pouvoirs de sanction renforcés : 

– elle peut prononcer une mise en demeure, visant à inciter une 

entreprise à adopter les mesures correctives nécessaires pour se mettre 

en conformité avec le RGPD ; 

 

– elle peut prononcer une amende pécuniaire d’un montant dissuasif (de 

10 à 20 millions d’euros ou de 2 à 4 % du chiffre d’affaires annuel 

mondial). 
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L’usurpation de l’identité numérique : 

 Une infraction qui, pour une personne,  

consiste à collecter toutes les données à caractère personnel 

d’une autre personne afin de se faire passer pour cette dernière 

dans un but malveillant  

 

(contracter une dette, tenir des propos infamants ou 

dégradants…). 

 

Elle est sanctionnée pénalement (peine d’emprisonnement et 

amendes).  

 

La victime de l’usurpation peut également obtenir des 

dommages-intérêts en réparation du préjudice subi= civil 
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Les obligations issues du RGPD pour 

l’entreprise: 

Une logique de responsabilisation (« accountability ») :  

anticiper, par des outils adéquats, les risques d’exploitation 

malveillante des données à caractère personnel qu’elles 

collectent.Elles doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu’elles 

respectent la réglementation en la matière. 

 

– le principe du « privacy by default », assurer, dès le départ, le 

plus haut degré de protection des données ; 

  

– le principe du « privacy by design », prévoir, dès la conception 

d’un nouveau produit ou d’une nouvelle procédure qui 

nécessitera l’exploitation de données personnelles, des mesures 

préventives de sécurisation de ces données  
 

- La nomination d’un « délégué à la protection des données » 

(Data Protection Officer – DPO), et de procédures «  qualité ». 
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La vente en ligne & son vocabulaire juridique: 

  les cookies sont : des systèmes de traçage des utilisateurs, 

analysant et enregistrant leur navigation sur le Web, leurs 

habitudes de consultation ou de consommation. Il est ensuite 

aisé de leur adresser des publicités ou des offres personnalisées ; 

 

 les spams sont : des envois, souvent répétés, de courriers 

électroniques non sollicités adressés à des internautes dont les 

adresses mails ont été captées.  

 

 Une directive européenne de 2009 pose le principe selon lequel : 

 

le stockage d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou 

l’accès à des informations déjà stockées ne doivent être effectués 

qu’avec le consentement préalable de l’internaute.  
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La vente en ligne & ses principes: 

 le professionnel doit informer tout internaute de la finalité des 

cookies, obtenir son consentement et lui fournir un moyen de 

refuser ces cookies.  

 

 la durée du consentement donnée est limitée à 13 mois. 

 

 Selon le principe de l’opt-in, aucun message commercial ne 

doit parvenir à l’internaute sans son accord préalable. 

 

Les exceptions : Cet accord préalable fait exception dans 

quelques cas :  

si la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise ou si le 

message n’a pas de caractère commercial.  

 

 L’opt-out est la règle lorsque le message publicitaire s’adresse à 

des professionnels ( donc peuvent refuser les envois ultérieurs) 
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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 

 

  

 


