
TÉLÉCHARGEMENT : 

Légal ou illégal ? 

Maison de Quartier de Sainte-Thérèse - 2017 1



Historique 

La musique a donc été le premier secteur à ne pas avoir su aborder le 

virage numérique. Le chiffre d'affaires des maisons de disques s'est 

effondré et, selon leurs patrons, le piratage est responsable de la chute 

des ventes.  

Au début des années 2000, après l'industrie du disque, le secteur du film 

a dû faire face à toute une génération de jeunes pirates qui copiaient 

facilement et gratuitement des films et les échangeaient sur Kazaa ou 

eMule, successeurs de Napster (logiciels de peer-to-peer).  

A partir de 2009, les avancées techniques stagnent et la dimension 

légale prend le dessus avec la contre offensive des ayant-droits à travers 

des lois telles que la loi Création et Internet ou l'HADOPI. Le Peer-To-

Peer  commence à ralentir au profit du streaming et du direct download 

proposé par des sites tels que MegaUpload ou Megavideo (aujourd'hui 

fermés par le FBI aux Etats-Unis). 
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Quelques chiffres 

Avec le développement du haut débit et les progrès constants de 

l'informatique, le téléchargement illégal est devenu une pratique 

courante, au point d'altérer, selon les artistes et les producteurs, le 

marché cinématographique et musical.  

Depuis quelques années, les ventes de CD diminuent et le 

téléchargement légal s’accroit progressivement sans pour autant 

compenser totalement les pertes financières. 

Pour le 1er semestre 2013, le constat n’est pas vraiment brillant et affiche 

une baisse globale des ventes physiques et numériques de musique de 

4,6% par rapport à 2012. 

Le streaming, avec une offre de plus en plus diversifiée, est de plus en 

plus utilisé, le nombre d’écoutes à progressé de 24% depuis début 2013. 
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Les pratiques de téléchargement 

Direct Download (DDL) ou téléchargement direct : mise à disposition de 

fichiers téléchargeables directement depuis le serveur d’un site internet.  

Megaupload, qui a fermé il y a un an à cause des contenus illégaux mis à 

disposition, était un site de Direct Download. 

Tout site qui propose de télécharger un fichier ou un programme 

utilise le principe du Direct Download. 
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Streaming 

Youtube et Dailymotion sont des sites proposant des vidéos en streaming. 

Sur Deezer, ce sont les musiques qui peuvent être écoutées en streaming. 

Visionnage ou lecture d’un flux de données 

au fur et à mesure qu’il est diffusé. Opposé 

au visionnage après téléchargement d’un 

fichier qui implique la récupération de 

l'ensemble des données d'une vidéo.  

Le streaming est considéré comme du téléchargement (car échange de 

données client/serveur), même si le fichier n’apparaît pas directement sur le 

disque dur du destinataire.  

Un consommateur de musique en ligne sur 2 utilise le streaming, avant tout 

utilisé pour sa facilité, la volonté de ne pas conserver le fichier et la possibilité 

d’accéder rapidement au contenu. 
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Peer-To-Peer (P2P) 

Le principe du P2P c’est l’égalité et le partage : tous les ordinateurs peuvent 

envoyer et recevoir des données. Ainsi, chaque fois qu'un internaute télécharge 

un fichier, il partage en même temps avec d'autres internautes, les parties du 

fichier qu'il a déjà reçu.  

L'ordinateur de chacun se comporte en serveur, même s'il ne possède qu'une 

partie du fichier. Le serveur d'origine n'est donc plus la seule source du fichier 

et la charge est répartie sur tous ceux qui sont en train de télécharger. 

Utilisation : Les fichiers sont téléchargeables en utilisant un logiciel spécifique 

pour le peer-to-peer. 

Technique d'échange de fichiers qui permet à 

deux ordinateurs connectés à Internet de 

communiquer directement l'un avec l'autre sans 

passer par un serveur central et en utilisant un 

logiciel spécialisé.  
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Législation 

Tous les modes de téléchargement cités précédemment peuvent être 

utilisés de manière totalement légale, ce sont les contenus qui y sont 

partagés qui peuvent être sous droits. 

Pour clarifier la situation autour du téléchargement, le cadre juridique autour 

d’internet a été défini par plusieurs lois en France 

6



La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits 

sur internet (Hadopi) est une autorité publique indépendante française créée 

par la loi Création et Internet, instituée en 2009. 

Rôle 

La Haute Autorité a plusieurs missions relatives à la protection sur Internet : 

- observation de l'utilisation des œuvres sur Internet et encouragement de 

l'offre légale 

- lutte contre le piratage (avertissement par courriel et lettre recommandée des 

auteurs des infractions) 

- régulation des mesures techniques de protection des œuvres et protection 

des bénéficiaires d'exceptions légales, suivi de l'interopérabilité des dispositifs 

de DRM. 
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Quels risques matériels ? 

Télécharger, c’est introduire un élément inconnu sur l’ordinateur. En installant 

une application ou en ouvrant un fichier, vous exposez votre machine à 

divers risques : virus, cheval de troie,… 
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Des logiciels espions peuvent s’installer à votre 

insu et analyser les actions de votre ordinateur 

(sites visités, applications et mots de passe) 

Des publicités, moteurs de recherche ou barres 

d’outils non souhaitées peuvent s’installer sur  

votre navigateur 

Et les autres risques ? 

En téléchargeant une vidéo sur le net, il peut vous arriver de tomber sur des 

vidéos pornographiques (le nom du fichier n’a rien de suspect, mais la vidéo 

n’est pas du tout celle que vous espériez) 

Certaines maisons de disques inondent les réseaux P2P de fichiers incomplets 

ou de mauvaise qualité pour montrer aux internautes que seul un 

téléchargement légal leur offrira de la qualité. 
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• Utilisez un antivirus digne de ce nom !

• Téléchargez depuis des sites ou des sources de confiance en n’utilisant que

des sites de téléchargement légal.

• Tenez à jour votre système d’exploitation, pour que les données téléchargées

n’utilisent pas de failles (qui seront corrigées régulièrement).

• Lancez une analyse antivirus sur le répertoire avant de l’ouvrir si vous avez

un doute.

Comment éviter 

les problèmes ? 
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Regarder des vidéos 

Ces sites de streaming vidéo précisent dans leurs conditions 

générales d’utilisation (CGU) qu’un utilisateur qui met une 

vidéo en ligne doit pouvoir justifier en être l’auteur ou 

disposer d'une autorisation du créateur.  

En cas de non respect de ces règles, les vidéos peuvent être 

supprimées et la personne qui les a mises en ligne redevable 

de dommages et intérêts si le titulaire des droits d'auteur 

décide de prendre des mesures juridiques. 

Depuis 2006, l‘Institut National de l'Audiovisuel a mis en 

ligne plus de 40 000 heures de programmes classées par 

époque, personnalité ou thématique. Vous pouvez visualiser 

les vidéos directement sur le site, c’est gratuit. Par contre, il 

faudra payer pour les télécharger ou les louer.. 
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http://www.youtube.fr/
http://www.dailymotion.com/fr
http://www.ina.fr/
https://vimeo.com/


Regarder ou 

télécharger des vidéos 

Big Five Glories permet de visionner des films 

américains, anglais ou même français réalisés dans 

les années 20 à 70. Tous les films sont totalement 

libres de droits. (en anglais) 

Internet Archive conserve une importante collection de 

vidéos (500 000 films) du domaine public ou sous licence  

Creative Commons. Les vidéos peuvent être téléchargées  

ou visualisées directement sur le site. (en anglais) 
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http://archive.org/details/movies


VOD (Vidéo à la 

Demande) 

Les services de vidéo à la demande se multiplient, plus besoin de se 

déplacer chez un loueur de DVD pour choisir son film du dimanche soir. 

Utile pour télécharger ou visualiser directement des films, documentaires ou 

émissions de télévision n’importe quand.  

Vous pouvez accéder aux vidéos depuis votre télévision (si vous utilisez la 

télévision par internet ou si vous avez une TV connectée) ou depuis un 

ordinateur. 

Sur ce site, depuis le titre d’un film, vous pouvez comparer les 

tarifs des sites proposant la VOD, voir dans quel cinéma ou sur 

quelle chaine TV il est diffusé et sur quels sites vous pouvez 

l’acheter en DVD. 

Sur Arte VOD-DVD, vous trouverez des films, spectacles, 

émissions et documentaires diffusés sur la chaine Arte, 

les vidéos sont disponibles en location (et restent 

accessibles jusqu’à 48h après la première lecture) ou à 

l’achat. 13

http://www.voirunfilm.com/
http://boutique.arte.tv/


Replay (TV de rattrapage) 

Service gratuit proposé par certaines chaînes de télévision qui permet de 

visionner des programmes (émissions, journaux TV, films) qui ont déjà été 

diffusés. Les vidéos sont, en général, accessibles pendant une semaine 

après la diffusion sur les chaines TV. 

D’autres sites recense toutes les vidéos disponibles en replay 
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http://pluzz.francetv.fr/
http://www.m6replay.fr/
http://replay.gulli.fr/
http://www.arte.tv/guide/fr/plus7
http://www.replay.fr/
http://www.tv-replay.fr/
http://playtv.fr/replay-tv/


Tous les titres sont téléchargeables 

gratuitement et librement car ils sont sous 

licence Creative Commons.  

Ce site est moins important que Jamendo mais 

vous pourrez également trouver des morceaux 

originaux en naviguant parmi les rubriques les 

plus téléchargés ou les plus écoutés. Plus de 

300 groupes sont présents. 

Télécharger ou  

écouter de la musique 

Jamendo a été lancé en 2005 et propose aujourd’hui, environ 40 000 albums 

en téléchargement ou en streaming au format MP3. 

Les rubriques « radio » et « top 100 » des écoutes sont particulièrement utiles 

pour faire des découvertes. 
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http://www.auboutdufil.com/


Ecouter ou télécharger 

de la musique 

Accédez à plus de 20 millions de titres. L'écoute est 

légale grâce à l’accord passé avec la SACEM 

précisant que les revenus publicitaires rémunèrent les 

artistes et les ayants droit. L’écoute gratuite est limitée 

à 5h par mois.  

Spotify est un site de streaming musical (existe 

aussi en logiciel) financé par la publicité. Il faut créer 

un compte pour écouter les titres. L’abonnement au 

site peut être gratuit ou payant selon vos besoins. 

Accédez à plus de 7 millions de titres musicaux issus 

de 4 grands majors (Universal, EMI, Sony et Warner) 

et plus de 800 labels. Les titres peuvent être écoutés 

sans s’identifier et ce, gratuitement. 
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http://www.deezer.com/fr/
https://www.spotify.com/fr/redirect/webplayer/
http://www.musicme.com/


Télécharger des livres 

Site spécialisé dans la vente de livres et BD 

numériques. On y trouve quelques livres sans 

DRM. La plupart sont au format EPUB. 

Chaque titre est disponible au format PDF ou 

EPUB, une rubrique « gratuits », affiche des titres 

sans DRM et gratuits. Les fichiers numériques 

peuvent être protégés par des DRM afin de limiter 

le transfert sur plusieurs appareils électroniques. 
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Télécharger des livres 

A suivre, une liste de sites web sur lesquels vous allez pouvoir télécharger 

des livres libres et souvent gratuits. 

- http://www.ebooksgratuits.com/ 

- http://noslivres.net 

- http://fr.wikisource.org 

- http://www.livrespourtous.com/ 

Vous y trouverez à la fois des livres payants ou 

gratuits, avec DRM ou non. Le choix est assez 

intéressant. 
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http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.ebooksgratuits.com/
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http://fr.wikisource.org/
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http://www.livrespourtous.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://fr.feedbooks.com/


Télécharger des BD 

DigiBiDi propose de louer ou d’acheter des BD 

alors accessibles pendant 3 jours. 

Vous avez le choix entre la consommation «à la 

carte », vous payez au fur et à mesure des achats 

ou les packs rechargeables de 10 ou 25€. 

Izneo propose 2 offres : la location à partir de 1,99 

€ (BD disponible pendant 10 jours) ou l’achat à 

partir de 0,99 € l'album. L’offre à 9,90 € par mois 

permet de lire 15 BD pendant 10 jours. Les 

premières planches des BD peuvent être 

consultées gratuitement. 
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Et aussi... 

Les images : sachez que la solution la plus facile et la plus utilisée, à savoir 

Google images, n'a rien de très légal. En effet, les images de Google ont été 

prises un peu partout sur le net et peuvent être sous droits.  

Vous pouvez utiliser Wikimedia Commons ou Flickr en limitant la recherche 

aux contenus sous Creative Commons depuis la recherche avancée. 

Les logiciels : Framasoft est un site qui répertorie tous les logiciels libres 

d'utilisation. Chaque logiciel payant et propriétaire a au moins un équivalent 

libre (voire même gratuit) 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://www.framasoft.net/


Légal ou pas légal ? 

- Vous avez acheté le dernier album de Patrick Bruel, comme vous 

possédez l'original, vous pouvez en faire des copies et en faire profiter tous 

vos amis… 

- Vous voulez télécharger le livre l'Assommoir d'Emile Zola grâce à un 

logiciel de peer-to-peer... 

- Un ami vous propose la copie de la vidéo de l'émission Qui veut gagner 

des millions qu'il a réussi à récupérer depuis un site de Replay... 

- Vous possédez le film Le Seigneur des Anneaux en anglais, vous 

téléchargez les sous-titres français... 

- Vous souhaitez retoucher des images, vous téléchargez en direct 

download le logiciel GIMP pour essayer puis Photoshop... 
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