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DÉFINITION du téléchargement :

TÉLECHARGER est l'action de récupérer (download) ou d'envoyer (upload) un 
fichier sur un serveur. 

Le terme « télécharger »  est  trop souvent  associé  au téléchargement  illégal  de 
musiques, vidéos ou logiciels.
L'action de télécharger n'est pas illégal, c'est la nature de ce que l'on télécharge 
qui  peut faire l'objet  d'un acte illégal  si  il  est  fait  sans le consentement de ses 
créateurs (droits d'auteur).

LE PEER TO PEER 

En français, nous le traduisons par « pair à pair ». C'est un réseau d'échange et 
de partage de fichiers entre internautes
Il permet aux personnes de se transmettre (s'échanger) rapidement et directement 
des fichiers sans passer par un serveur central.
En résumé, le téléchargement classique se fait d'un serveur où sont hébergées les 
données, vers l'ordinateur personnel (le client)
En peer to peer, l'ordinateur personnel fait à la fois office de client et serveur (il 
récupère des données et en envoie à d'autres ordinateurs).

L'ancêtre du peer-to-peer (P2P) est Napster qui proposait un échange de fichiers 
musicaux entre internautes. Le réseau a été démantelé par décision judiciaire.

Il  existe un grand nombre de réseaux peer-to-peer (KaZaA, Gnutella,  Limewire, 
Emule  etc.)  avec  chacun  ses  points  fort  et  points  faibles  (sécurité,  anonymat, 
vitesse de téléchargement, vidéos, musique, logiciels).
Le P2P est utilisé en grande partie pour télécharger des fichiers piratés (logiciels, 
dvd, musique). Il fait l'objet d'attaques répétées des industriels qui produisent ces 
oeuvres. Les réseaux décentralisés sont  difficilement  attaquables en justice,  les 
industriels centrent leur action sur les internautes qui utilisent les réseaux P2P et 
les fournisseurs d'accès à Internet.

Vous avez tout à fait  le droit  de télécharger un grand nombre de choses, tel  que des 
logiciels en version d'essai (shareware), des logiciels libres ou gratuits, ou en encore de la  
musique libre (site jamendo par exemple).



LA LOI HADOPI

La loi Hadopi  (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des 
droits Internet)

La « loi HADOPI 2 », du 12 juin 2009, sanctionne le partage de fichiers de « Pair à 
Pair » dès lors que l'infraction au droit d'auteur est constatée.
Vous êtes  repérable par votre adresse IP qui  vous est  assigné par votre FAI 
(Fournisseur d'Accès Internet), vous en êtes donc responsable pénalement.

Les sanctions :

Avec  la  loi  HADOPI,  la  réaction  face  au  délit  constaté  est  proportionnel  à  la 
situation au jour le jour.
Elle  a,  selon  l’État,  une  «  vocation  pédagogique  »  et  préventive  plutôt  que 
répressive : c'est ce que l'on appelle la riposte graduée.

1ère riposte :

Après  constatation  de  l'infraction,  le  contrevenant  peut  recevoir  un  courriel,  lui 

signalant son utilisation illégale de l'Internet. Les premiers courriels sont adressés à 

compter du 21 juin 2010. S'il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de poursuite.

2ème riposte :
Deuxième  avertissement  avant  sanction  pénale  :  le  contrevenant  reçoit 

systématiquement une lettre par recommandé. Si la pratique est stoppée, il n'y aura 

pas de suite.

3ème riposte :

Si une nouvelle infraction est constatée, les informations sont transmises à un juge, 

chargé alors de sanctionner. La peine encourue peut, alors, aller d'une coupure de 

l'accès  à  Internet,  et/ou  une  peine  maximale  pouvant  aller  jusqu'à  3  ans 

d'emprisonnement assortie d'une amende maximale de 300 000€.

Tout dépend donc de l'ampleur du délit (et du volume). Bien sûr, le matériel et les 

supports piratés seront confisqués.

Des petits malins se diront que si leur connexion à Internet est coupée, ils n'auront 

qu'à choisir un autre FAI. Malheur leur prendrait puisqu'ils écoperont d'une amende 

supplémentaire de 3750 €.



COMMENT TELECHARGER LEGALEMENT
Aujourd'hui, il existe de nombreux sites Internet proposant le téléchargement légal 

de titres de musique, des films, de photographie voire de logiciels.

Certains sites proposent des titres payants, généralement les mêmes titres que l'on 

peut  également  trouver  dans des enseignes ou magasins spécialisés dans des 

albums,  mais  ils  peuvent  alors  être  téléchargés  à  l'unité  (pour  se  faire  une 

compilation par exemple).

D'autres sites internet proposent du contenu gratuit. En général, il s'agit d’oeuvres 

proposées par leurs auteurs eux-même afin de faire leur promotion ou les aider à 

se faire connaître du public.

En tous cas, il ne faut pas oublier que si une oeuvre, quelle qu'elle soit, est vendue 

sur des sites ou dans le commerce, elle ne peut donc en aucun cas être gratuite 

ailleurs, question de logique !

Il  y a donc fort  à parier  que si  vous trouvez un titre habituellement  payant,  en 

téléchargement gratuit, c'est qu'il s'agit d'une oeuvre proposée illégalement et que 

vous vous exposez au risque du piratage (et donc de sanctions par la loi).

TELECHARGER LEGALEMENT DES TITRES MUSICAUX PAYANTS

StarZik
Ce site propose toute une collection de musiques, films, jeux et logiciels, en 
téléchargement payant.
http://www.starzik.com

FNAC Music
Ce site vous propose comme dans les enseignes, toute une collection de titres audio, 
mais pas seulement : vous pouvez aussi achetez et téléchargez des morceaux musicaux 
au format MP3, ainsi que des livres numériques et des films.
www.fnac.com

Apple iTune
iTune est ce que l'on appelle une plateforme de téléchargement.
C 'est également un logiciel à télécharger, qui vous permettra d'écouter des extraits 
musicaux avant de vous décider à les acheter et les télécharger directement sous forme 
de fichier sur votre ordinateur.
http://www.apple.com/fr/itunes

http://www.starzik.com/
http://www.apple.com/fr/itunes
http://www.virginmega.fr/
http://www.fnac.com/


TELECHARGER LEGALEMENT DES TITRES MUSICAUX GRATUITS

Jamendo
Jamendo est une plateforme de distribution de musiques libres et gratuites sous licence 
Creative Commons.
Les artistes  sont,  généralement,  inconnus du public.  Vous ne trouverez donc pas les 
derniers tubes que vous écoutez à la radio. Cependant, leur démarche peut être justement 
de se faire connaître par le biais de cette plateforme.
Http://www.jamendo.com/fr

Free YouTube Download
Vous pourrez télécharger gratuitement et légalement les vidéos issues du site de 
partage YouTube. C'est un  logiciel à télécharger à l'adresse suivante :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34090551-free-youtube-
download

TELECHARGER LEGALEMENT DES PHOTOGRAPHIES

Flickr de Yahoo!
Flickr est un site internet, propriété de Yahoo!, recelant une quantité innombrable de 
photographies toutes licences confondues.
Parmi celles-ci, plusieurs millions de photographies sont proposées sous licence 
Creative Commons à utiliser selon les conditions de la licence,et ce nombre évolue très 
rapidement.
http://www.flickr.com/creativecommons

FreePhotoBank
FreePhotoBank est un site contenant de nombreuses phptographies Libres.
http://www.freephotobank.org

TELECHARGER LEGALEMENT DES LIVRES

Pit book
Des livres numériques téléchargeable légalement, certains sont sous licence libre-de-droit, 
d'autres sont payants.

http://www.pitbook.com

Livres pour Tous
Téléchargement de livres numériques libres et gratuits
http://www.livrespourtous.com

D'autres enseignes telles que La FNAC ou Virgin MegaStore proposent aussi des livres 
payants et téléchargeables depuis leurs sites.

http://www.livrespourtous.com/
http://www.pitbook.com/
http://www.freephotobank.org/
http://www.flickr.com/creativecommons
http://www.beezik.com/
http://www.jamendo.com/fr


TELECHARGER LEGALEMENT DES LOGICIELS

Il existe de nombreux sites internet vous proposant des logiciels 
en téléchargement gratuit.
Il est fortement conseillé d'utiliser le site www.commentcamarche.net
Il existe en effet, comme pour les oeuvres artistiques (livres, 
photos, musiques, films...etc ) des différentes licences et types de logiciels.

LES DIFFERENTES LICENCES 
ET TYPES DE LOGICIELS

• LES PROPRIETAIRES, payants, protégés par licence copyright. Le code

informatique (la "clé") qui compose les logiciels n’est pas accessible. Vous ne 

pouvez donc pas corriger d'éventuels bugs ni même l'améliorer, seul l'éditeur 

du logiciel le peut.

• LES SHAREWARES  :  Ils sont  limités dans le temps d'utilisation pour

une période déterminée (souvent  30 jours)...  Il  faut  s’acquitter  du prix  du 

logiciel sur le site de l'éditeur pour l'obtenir sans limite de durée, ou l'acheter 

dans un magasin.

• LES  GRATUICIELS  /  LES  FREEWARES,  gratuits,  protégés  par

copyright.  L'auteur  propose gratuitement  son logiciel  sans le  faire  payer, 

mais il conserve le droit de le modifier, de le diffuser, transmettre … droit que 

vous n'avez pas. Ils sont distribués sans limite dans le temps.

• LES  LOGICIELS  LIBRES  : Ce  sont  des  logiciels  sous  licences  libres

(Creative  Commons,  GNU/GPL)  que  vous  pouvez  télécharger,  donner  à 
votre  entourage,  modifier  si  besoin (sous  condition).  Beaucoup  sont 

gratuits, mais ce n'est pas systématique.



LES LOGICIELS LIBRES

AVANTAGES DES LOGICIELS LIBRES
On  les  préfère  tout  simplement  pour  les  libertés  mentionnés  et  surtout 

puisqu’ils  sont  le  plus  souvent  gratuits.  De  plus,  un  grand  nombre  de 

logiciels  libres  permettent  de  faire  la  même  chose  qu’un  logiciel 
propriétaire et sont compatibles avec des documents créés par un logiciel 

propriétaire.

OU TELECHARGER DES LOGICIELS LIBRES
Framasoft 
Ce site est actuellement, le plus riche à ne proposer que des logiciels libres 

de droits et gratuits. Ils sont tous classés par rubriques et vous aurez, quel 

que soit votre système d'exploitation (Windows, Linux, Mac) un descriptif du 

logiciel, le lien vers le site officiel de l'éditeur, et parfois une capture d'écran 

pour vous faire une idée de ce à quoi il ressemble.

http://www.framasoft.net

OU TELECHARGER DES LOGICIELS PROPRIETAIRES ET LIBRES
En allant  sur  un site  Internet  sur  lequel  vous trouverez sur  certains  sites 

parfois des centaines voir milliers de logiciels à télécharger :

- La bible des téléchargements de logiciels en tout genre (gratuits, libres et 

d’essais) : http://telecharger.01net.com

-  un  site  intéressant  pour  bien  utiliser  l'outil  informatique,  possibilité  de 

télécharger  et  d'utiliser  le  forum.  Vous  saurez  pour  chaque  logiciel,  les 

conditions d'utilisation relatif à sa licence et même plus ...

http://www.commentcamarche.net/download

http://www.commentcamarche.net/download
http://telecharger.01net.com/
http://www.framasoft.net/


Voici ci-dessous une sélection de logiciels libres et gratuits 
disponibles sur Internet :

MOZILLA FIREFOX est un navigateur Internet disposant de nombreux 

avantages face à ses concurrents. C'est une solution alternative sérieuse à 

Internet Explorer.

OPEN OFFICE.org est une excellente alternative à Microsoft Office. Cette  

suite bureautique de qualité professionnelle comporte tous les outils 

nécessaires à la plupart des utilisateurs, traitement de texte, tableur, 

présentation, base de données... et bien d'autres outils capables de rivaliser 

avec Word, Excel, PowerPoint ou encore Access.

The GIMP est un programme de traitement d'images GNU. Il est distribué  

gratuitement pour des tâches telles que retouche de photos, composition  

d'images et présentation d'images. C'est un logiciel extrêmement douée avec 

de nombreuses fonctions.

VLC Media Player est un lecteur multimédia extrêmement léger. C'est une 

alternative convaincante face à Windows Media Player et aux nombreux 

autres programmes utilisant les fondations du lecteur de Microsoft. L'une des 

particularités de ce lecteur est qu'il ne nécessite pas l'installation de codecs 

supplémentaires pour fonctionner.

Avec AUDACITY éditez rapidement vos fichiers audio. Supprimez les 

silences,ajoutez un écho ou un effet spécial, enlevez les parasites, mixez,  

etc. Une fois modifié, votre fichier peut etre sauvegardé au format WAV ou 

MP3.

7-Zip permet de compresser vos dossiers et vos fichiers afin qu'ils utilisent 

moins d'espace sur votre disque dur.

INFRA-RECORDER est un logiciel de gravure CD / DVD



COMMENT TELECHARGER 
ET INSTALLER UN LOGICIEL

PARTIE 1 : TELECHARGER sur Firefox 

Exemple sur le site commentcamarche.net :

1. Sur Google, taper le nom du logiciel ainsi que le terme 
"commentcamarche"
 exemple : "vlc commentcamarche"
puis touche "entrée" pour valider la recherche. Cliquer sur 
le premier lien, vous vous retrouvez alors devant la fenetre 
ci-dessous :

2.

3. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez cliquer sur 
"enregistrer le fichier". Le logiciel est à présent téléchargé mais 
pas encore installé.

Cliquer sur "Télécharger" dans le rectangle vert



4. Par défaut, le logiciel s'enregistre dans le dossier "Téléchargements"



PARTIE 2 : INSTALLER

1. Lancer l'installation en double-cliquant sur l'icône VLC:

2.

3. Une fenêtre s'ouvre, c'est la procédure d'installation. cliquez sur "Suivant".

Choississez la langue et Cliquez sur OK 



4.

5.

6.

Un clic sur "Suivant"

Encore un clic sur "Suivant"

Enfin cliquez sur "Installer"



7. laisser l'installation se faire :

8. le programme est bien installé sur l'ordinateur. Cliquer sur Fermer.

9.

7.

Vous pouvez retouver le programme dans le menu "Démarrer" --> "Tous les 
programmes" et l'icône est présente sur le bureau.




