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Sommaire 
 

La croissance de l’Internet des objets (IdO) pourrait engendrer un certain nombre d ’enjeux liés 
à la politique du droit d’auteur. Le cœur de la question est le logiciel intégré aux objets 
connectés, qui redéfinit la notion de propriété des biens de consommati on. Dans ce nouveau 

paradigme, les consommateurs ne seront pas entièrement propriétaires des produits qu ’ils 
achètent, car les logiciels intégrés seront concédés sous licence aux consommateurs selon des 
conditions découlant de la Loi sur le droit d’auteur. En conséquence, les consommateurs 

peuvent être limités dans leur capacité à réparer, modifier ou vendre les produits.  
 
Pour permettre une meilleure compréhension des défis que pose l ’IdO en ce qui a trait à la Loi 
sur le droit d’auteur, la Direction générale des politiques-cadres du marché et le Bureau de la 

consommation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada nous ont 
demandé de réaliser une étude sur les objets connectés vendus aux consommateurs canadiens. 
L’objectif de l’étude était de recueillir des constatations pertinentes à partir de l’analyse de 

documents juridiques, comme les contrats de licence d’utilisateur final d’un échantillon de 
produits connectés, et de mettre en évidence les enjeux qui pourraient avoir une incidence sur 
les consommateurs canadiens dans les années à venir. Notre analyse cerne un certain nombre 

de restrictions liées au droit d’auteur et met en lumière plusieurs questions qui vont au-delà du 
droit d’auteur et qui méritent d’être prises en considération, par exemple la concurrence, la 
portabilité des données et la protection de la vie privée. 

 
Tout d’abord, nous constatons qu’obtenir de l’information juridique sur les produits 
intelligents, y compris les restrictions des licences de logiciels et autres limitations liées aux 

droits d’auteur, est un exercice extrêmement difficile et long. Par conséquent, les 
consommateurs connaissent probablement peu ou pas du tout les restrictions après-vente ou 
les responsabilités limitées des fabricants lorsqu’ils achètent des objets connectés. Il s’agit d’un 
résultat important, car la divulgation inadéquate de renseignements qui sont d’une grande 

importance pour les consommateurs peut soulever des questions en matière de concurrence et 
de politiques publiques. 
 

Deuxièmement, notre analyse des modèles opérationnels indique que l’interopérabilité des 
plateformes est possible au sein d’un écosystème de dispositifs et d’applications de tiers, mais 
qu’il existe également des restrictions qui limitent l ’interopérabilité entre les écosystèmes. 

Cette segmentation du marché favorise Amazon, Apple, Google et Samsung, qui ont une 
influence considérable sur les petits fabricants d’appareils intelligents. Chacun d’entre eux 
propose son propre écosystème de protocoles, d’applications et de services de l’IdO. 

 
Troisièmement, les conditions d’utilisation pour les utilisateurs de notre échantillon d ’appareils 
intelligents sont établies de façon à permettre la collecte et le transfert de données 
personnelles, souvent sensibles, en plus de toutes les données recueillies par les entreprises à 
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partir d’autres sources, comme les médias sociaux1. En outre, notre étude a révélé que les 
politiques de confidentialité sont d’une utilité limitée pour les consommateurs qui souhaitent 

savoir comment les données relatives à l’utilisation de leurs produits seront utilisées par les 
fabricants, ou comment transférer leurs données s’ils changent de produit et de plateforme. Le 
transfert de données personnelles d’une plateforme à l’autre est probablement impossible 

pour le consommateur moyen. Le seul recours dont disposent les consommateurs s ’ils veulent 
obtenir leurs données personnelles recueillies à partir d ’appareils intelligents est de passer par 
les voies juridiques qui sont décrites dans les exigences des lois en matière de protection de la 
vie privée. Cela est très peu pratique et demande beaucoup de temps, et les consommateurs ne 

sont probablement pas conscients du fait qu’ils ont le droit d’avoir accès à leurs données 
personnelles. Les restrictions techniques et juridiques à la portabilité limitent les choix des 
consommateurs et suscitent des inquiétudes quant à la concurrence dans un secteur qui 

dépend très fortement des données pour la mise sur le marché de services nouveaux et 
novateurs. 
 

Quatrièmement, notre étude montre que l’octroi de licences de logiciels est désormais une 
pratique courante chez les fabricants d’appareils intelligents. Les licences s’accompagnent de 
restrictions importantes, notamment en limitant la capacité des consommateurs à revendre et 

à modifier les logiciels. Les entreprises incluent également des clauses de responsabilité limitée 
en cas de mauvais fonctionnement des logiciels. Les répercussions sur des enjeux comme le 
« droit à la réparation » ou l’obsolescence des produits pourraient être importantes, mais 

dépendent au bout du compte de la décision par les entreprises d’appliquer ou non les 
modalités des licences, de la façon dont ces modalités seraient alors appliquées, et de la 
conformité de ces modalités aux lois canadiennes. Il est presque impossible, avant l ’achat d’un 
produit de l’IdO, de conclure de façon définitive quelles limites relatives à l’utilisation du 

produit seront imposées au consommateur. Pour comprendre la capacité des consommateurs à 
réparer ou à revendre un produit, il faut tirer des conclusions fondées sur une combinaison de 
documents, notamment l’accord de vente, la licence du logiciel et les conditions de garantie. 

Même alors, le langage utilisé est tellement ambigu que le consommateur moyen aura 
probablement du mal à déterminer s’il peut, ou non, réparer lui-même ou avec l’aide d’un 
technicien tiers le produit qu’il a acheté, y compris les logiciels qui y sont associés. 

 
En nous appuyant sur ces conclusions, nous formulons des recommandations pour répondre 
aux questions d’accessibilité de l’information juridique, de portabilité des données, 

d’interopérabilité des systèmes et de concurrence. Nous recommandons que le gouvernement 
du Canada envisage des options stratégiques relativement aux priorités suivantes : 
 

 Des normes d’étiquetage pour aider les consommateurs à trouver et à comprendre les 

modalités qui régissent leur acquisition et utilisation de produits et services de l ’IdO. 

 Des normes et des protocoles ouverts pour faciliter l ’interopérabilité entre les 
plateformes. 

                                                             
1 Il  convient de noter que notre étude n’a pas mesuré la quantité de données recueillies par les appareils 
intelligents examinés, ni dans quelle mesure les données recueillies sont l iées aux données des médias sociaux. 
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 Intégrer la portabilité des données et les questions connexes aux discussions en cours 
non seulement sur la réforme du droit d’auteur, mais aussi sur la réforme des lois sur la 
protection de la vie privée et sur d’autres aspects de la Charte numérique. 

 Prendre au sérieux les recommandations pertinentes du comité parlementaire sur les 
révisions à apporter à la Loi sur le droit d’auteur2. 

 
Nos observations sur la nature des produits et services de l ’IdO, ainsi que sur les conditions 

d’utilisation de ces produits et services, donnent à penser qu ’une étude plus approfondie sur ce 
sujet pourrait être justifiée. En particulier, une analyse supplémentaire est nécessaire pou r 
mieux comprendre la compatibilité des conditions avec les lois sur le droit d ’auteur, la 

concurrence, les contrats, la protection des consommateurs et d ’autres lois dans différentes 
juridictions, ainsi que les répercussions de ces restrictions sur les consommateurs et l’IdO. 

  

                                                             
2
 Chambre des communes, Comité permanent de l ’industrie, des sciences et de la technologie, Examen prévu par 

la loi de la Loi sur le droit d’auteur, 3 juin 2019, 75-79, 
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131 . 
 
 

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131
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I. Introduction 
 

1.1 L’année 2019 est une année charnière pour la Loi sur le droit d’auteur du Canada, 
puisque le Comité permanent de l ’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) a 
terminé son examen législatif, avec l ’aide du Comité permanent du patrimoine 

canadien3. Ce faisant, le Comité permanent de l’INDU et le Comité permanent du 
patrimoine canadien ont tenté de traiter des nombreux défis posés par ce qu ’on appelle 
l’économie numérique, par exemple garantir une juste rémunération pour les créateurs 

tout en offrant aux utilisateurs un choix et un contenu de qualité 4. 
 

1.2 L’enjeu qui sous-tend certains de ces défis est la connectivité croissante des objets du 
quotidien, un changement technologique majeur décrit par le terme  « Internet des 

objets » (IdO). L’IdO fait généralement référence à des objets équipés de 
microcontrôleurs, de capteurs et d’actionneurs, permettant la collecte et la 
communication d’une vaste quantité de données et créant toute une gamme de 

possibilités pour les fournisseurs de services de données et d ’analyse. Grâce à 
l’utilisation des téléphones intelligents et à l ’amélioration de la qualité et de l’accès à 
Internet, le nombre d’objets connectés achetés par les Canadiens a augmenté au cours 

des dernières années, pour des utilisations allant de la sécurité (caméras sans fil, 
serrures intelligentes, etc.) à l’automatisation (éclairage intelligent, thermostats 
intelligents, etc.) et à la santé (thermomètres intelligents, balances intelligentes, etc.). 

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet estime par exemple qu ’un tiers 
des Canadiens souhaitent acquérir un appareil domestique connecté à commande 
vocale5. 

 
1.3 L’essor de l’IdO a soulevé un certain nombre de questions liées à la politique du droit 

d’auteur, et continue aujourd’hui de susciter des interrogations en matière de 
politiques. Le cœur de la question est le logiciel  – le programme informatique – intégré 

aux objets connectés, qui redéfinit la notion de propriété des biens de consommation. 
Dans ce nouveau paradigme, les consommateurs ne seront pas entièrement 
propriétaires des produits qu’ils achètent, car les logiciels intégrés seront concédés sous 

licence aux consommateurs selon des conditions découlant des protections de la Loi sur 
le droit d’auteur6. En conséquence, les consommateurs peuvent être limités dans leur 
capacité à réparer, modifier ou vendre les produits. Un des premiers exemples de 

controverse est né lorsque le fabricant d’équipements agricoles John Deere a tenté 

                                                             
3 Tous les cinq ans, la Loi sur le droit d’auteur doit être révisée conformément à l’exigence introduite par la Loi sur 
la modernisation du droit d’auteur de 2012. Le Comité permanent de l’INDU a déposé son rapport le 3 juin 2019. 
4 Gouvernement du Canada, Le Parlement entreprendra l’examen de la Loi sur le droit d’auteur, 14 décembre 2017, 
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-
economique/nouvelles/2017/12/le_parlement_entreprendralexamendelaloisurledroitdauteur.html. 
5
 L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, 2019, Dossier documentaire sur Internet au Canada, 

avril 2019, https://www.cira.ca/fr/resources/corporation/dossier-documentaire/canadas-internet-factbook-2019. 
6
 Aaron Perzanowski et Jason Schultz, The End of Ownership: Person Property in the Digital Economy, Cambridge 

(Mass.), MIT Press, 2016, chapitre 1. 

https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/12/le_parlement_entreprendralexamendelaloisurledroitdauteur.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/12/le_parlement_entreprendralexamendelaloisurledroitdauteur.html
https://www.cira.ca/fr/resources/corporation/dossier-documentaire/canadas-internet-factbook-2019
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d’imposer des restrictions aux agriculteurs qui essayaient de réparer les logiciels de 
leurs tracteurs7. Cela a poussé certains états à introduire des lois8 sur le « droit à la 

réparation » et a contribué à la croissance d’un mouvement qui gagne du terrain au 
Canada9. 
 

1.4 Cette nouvelle réalité constitue un défi en ce qui a trait aux principes traditionnels du 
droit d’auteur, un défi que les décideurs politiques ont de la difficulté à gérer. Elle est 
également étroitement liée aux enjeux de portabilité des données personnelles et 
d’interopérabilité entre les plateformes de l’IdO. Par exemple, les consommateurs ont-

ils accès aux données recueillies et transmises lors de l ’utilisation de l’objet connecté? 
Ces données peuvent-elles être transférées de l’écosystème d’applications d’une 
entreprise à un autre? Le modèle de licence adopté par les entreprises a-t-il une 

incidence sur la durée d’utilisation possible du produit par les consommateurs? 
 

1.5 Pour se préparer au rapport du Comité permanent de l’INDU et y répondre, et pour 

mieux comprendre les défis que pose l ’IdO en ce qui a trait à La loi sur le droit d’auteur, 
la Direction générale des politiques-cadres du marché d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada nous a demandé de réaliser une étude de cas sur 

les objets connectés vendus aux consommateurs canadiens. L’objectif de l’étude était 
de recueillir des constatations pertinentes à partir de l’analyse de documents juridiques, 
comme les contrats de licence d’utilisateur final et les politiques de confidentialité d’un 

échantillon de produits connectés, et de mettre en évidence les questions qui 
pourraient avoir une incidence sur les consommateurs canadiens dans les années à 
venir. 
 

1.6 Le rapport est divisé comme suit. Nous présentons d’abord les méthodes que nous 
avons utilisées pour la recherche. Nous discutons ensuite des principaux résultats de 
notre analyse, fondés sur les réponses compilées à partir des études de cas. Enfin, nous 

résumons nos conclusions et mettons en évidence ce que nous pensons être les 
principaux enjeux en ce qui a trait à la protection du droit d’auteur et à l’IdO. 

 

  

                                                             
7
 Olivia Solon, « A right to repair: why Nebraska farmers are taking on John Deere and Apple », The Guardian, 

6 mars 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/06/nebraska-farmers-right-to-repair-john-
deere-apple; « Why can’t I fix my tractor? », [à la radio], CBC Radio, 28 octobre 2015, 
https://www.cbc.ca/radio/spark/297-the-future-of-food-farming-and-more-1.3275728/why-can-t-i-fix-my-tractor-
1.3284537. 
8
 Voir la Massachusetts Right to Repair Initiative. Voir également Emily Matchar, « The Fight for the “Right to 

Repair” » Simthsonian Magazine, 12 juillet 2016, https://www.smithsonianmag.com/innovation/fight-right-repair-
180959764/. 
9
 Voir la dernière initiative d’OpenMedia : Lisa Xing, «  Why a non-profit is pressing for ‘right to repair’ legislation in 

Canada », CBC News, 22 mai 2019, https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/right-to-repair-legislation-device-
smartphone-1.5144235. 

https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/06/nebraska-farmers-right-to-repair-john-deere-apple
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/06/nebraska-farmers-right-to-repair-john-deere-apple
https://www.cbc.ca/radio/spark/297-the-future-of-food-farming-and-more-1.3275728/why-can-t-i-fix-my-tractor-1.3284537
https://www.cbc.ca/radio/spark/297-the-future-of-food-farming-and-more-1.3275728/why-can-t-i-fix-my-tractor-1.3284537
https://www.smithsonianmag.com/innovation/fight-right-repair-180959764/
https://www.smithsonianmag.com/innovation/fight-right-repair-180959764/
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/right-to-repair-legislation-device-smartphone-1.5144235
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/right-to-repair-legislation-device-smartphone-1.5144235
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II. Méthodologie 
 

A. Méthode d’échantillonnage 

 

2.1 Comme exigé par ISDE, l’étude devait « Établir un échantillonnage qui regroupera des 
objets qui constituent des cas intéressants et qui font partie des principales catégories 
de produits de consommation de l ’IdO (automobiles, appareils ménagers, thermostats, 

montres, téléviseurs, etc.)10 ». La première étape de la recherche a consisté à 
déterminer la méthode d’échantillonnage appropriée pour le choix de notre liste 
d’objets connectés. 

 
2.2 Il n’a pas été nécessaire d’examiner un large éventail de méthodes d’échantillonnage 

possibles. Nous avons décidé que l ’échantillonnage devait être dirigé, c’est-à-dire que 

les cas sont choisis non pas au hasard, mais dans un but précis. L’échantillonnage dirigé 
nécessite un tri et une sélection basés sur un certain nombre de critères déterminés au 
préalable. Les critères choisis dépendent de la question de recherche précise à laquelle 

il faut répondre. 
 

2.3 Les méthodes d’échantillonnage possibles les plus prometteuses étaient les suivantes : 

 

 Cas types : Bien qu’il ne vise pas à permettre une généralisation, l ’échantillonnage 

de cas types permet aux chercheurs d’illustrer et de comparer différentes situations 

qui semblent similaires. 

 Cas déviants : L’échantillonnage de cas déviants est l ’opposé de l’échantillonnage de 

cas typiques. Les cas sont sélectionnés parce qu’on estime qu’ils sont différents, à 

divers degrés, de la norme. 

 Cas critiques : S’il existe des exemples de cas connus qui sont importants pour 

l’étude pour une ou plusieurs raisons, l ’échantillonnage de cas critiques peut être 

approprié. 

 Cas hétérogènes : Le but de l’échantillonnage hétérogène est d’obtenir une variation 

maximale dans l’ensemble de cas sélectionnés, en fournissant la plus large gamme 

d’angles d’analyse. 

 Cas homogènes : L’échantillonnage de cas homogènes est l ’opposé de 

l’échantillonnage de cas hétérogènes. L’objectif est de limiter la variabilité, par 

exemple pour simplifier ou améliorer la comparabilité. 

 

                                                             
10 La citation originale était en français. 
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2.4 Nous avons choisi d’utiliser chacune de ces méthodes dans des circonstances 
appropriées. Lorsque nous savions qu’un produit particulièrement connu existait, 

l’Apple Watch par exemple, nous l’avons inclus en tant que cas critique. Nous étions 
également conscients de l’existence de produits uniques, comme le bouton AWS IoT 
d’Amazon, et nous l’avons inclus en tant que cas déviant. Nous soupçonnions que dans 

certaines catégories, comme les assistants numériques personnels, les produits (mais 
peut-être pas leurs conditions d’utilisation) seraient relativement homogènes. Dans 
d’autres catégories, comme les appareils électroménagers, les produits seraient 
relativement hétérogènes (mais, là encore, peut-être pas leurs conditions d’utilisation). 

 
2.5 Voici ensuite les étapes que nous avons suivies : 

 

i. Déterminer si les principales catégories déjà établies par ISDE étaient réellement 
les cas les plus intéressants à étudier. Sinon, nous devions affiner ces catégories ou 
en rajouter. 

ii. Au sein de chaque catégorie, déterminer les critères de sélection qui permettront 
de choisir une méthode d’échantillonnage et le nombre de produits à étudier. 

 

2.6 Nous abordons ces deux étapes dans les sections suivantes.  

 

B. Catégories de l’échantillon 

 
2.7 Les catégories de biens de consommation liés à l ’IdO proposées à ISDE étaient les 

suivantes : automobiles, appareils ménagers, thermostats, montres et téléviseurs. Les 
recherches préliminaires menées auprès d’un certain nombre d’entreprises utilisant 
l’IdO, par exemple IBM11 et Intel12, d’agences de publicité13 et d’organisations de 

consommateurs14 montrent qu’il existe de nombreuses autres façons de regrouper les 
biens en catégories pertinentes.  
 

2.8 Après avoir analysé d’autres systèmes de classification possibles15, nous avons choisi les 
cinq catégories de produits suivantes, en gras : 

 

                                                             
11

 Jen Clark, « IOT use cases: the Internet of Things in action », dans le blogue Internet of Things d’IBM, 
25 octobre 2016, https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-use-cases/. 
12

 Intel, A Guide to the Internet of Things, consulté le 25 février 2019, 
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/iot/guide-to-iot-infographic.png. 
13

 Interactive Advertising Bureau, Nearly Two-Thirds of Americans Own at Least One Internet of Things Connected 
Device, With 65% Reporting They Are Willing to Receive Ads on IoT Screens, 15 décembre 2016, 
https://www.iab.com/news/nearly-two-thirds-amerians-least-one-internet-things-connected-device/. 
14

 Option Consommateurs, L’Internet des objets – Enjeux et conseils, consulté le 10 juillet 2019, https://option-
consommateurs.org/linternet-des-objets/. 
15 Voir les pages 4 et 5 de notre document Échantillon préliminaire envoyé le 10 mars. 

https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-use-cases/
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/iot/guide-to-iot-infographic.png
https://www.iab.com/news/nearly-two-thirds-amerians-least-one-internet-things-connected-device/
https://option-consommateurs.org/linternet-des-objets/
https://option-consommateurs.org/linternet-des-objets/
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1. Véhicules connectés : Les automobiles d’aujourd’hui sont équipées de capteurs de 

données et d’ordinateurs qui saisissent des renseignements sur le véhicule et y 

accèdent en temps quasi réel. 

 
2. Dispositifs portables : Les moniteurs d’activité physique et de santé ont constitué 

les premiers pas des consommateurs vers l ’avenir, mais cette catégorie s’étend 

rapidement à d’autres appareils comme les lunettes intelligentes et les outils de 

réalité virtuelle. 

 
3. Systèmes domestiques : Une maison intelligente nécessite des systèmes intelligents. 

L’IdO a connecté des biens de consommation qui font partie de la maison, pas 

seulement des objets dans la maison, y compris des thermostats, des serrures et des 

ampoules électriques. 

 

4. Appareils ménagers : L’IdO entre également dans les foyers par l ’intermédiaire 

d’appareils que les consommateurs utilisent tous les jours, comme les télévisions, 

les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs. 

 
5. Assistants personnels : Les assistants personnels comme ceux d’Amazon, d’Apple et 

de Google sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, connectés à des 

haut-parleurs, des téléphones intelligents ou d’autres appareils. 

 

2.9 Ces catégories maintiennent certaines des distinctions proposées initialement tout en 
en ajoutant et en en supprimant d’autres.  
 

2.10 Les appareils dotés d’assistants personnels numériques, par exemple, n’ont pas été 

mentionnés en tant que catégorie. Toutefois, l’intérêt d’étudier ces dispositifs est 
évident, car ce sont les outils avec lesquels de nombreux autres dispositifs IdO 
fonctionnent ou fonctionneront bientôt. Ils permettent également d ’étudier les 

croisements de technologies, par exemple l ’intelligence artificielle. Les assistants 
personnels numériques sont souvent utilisés dans ou avec les automobiles, mais il y 
avait de bonnes raisons de maintenir une distinction. Par exemple, le type de données 

recueillies par les assistants personnels numériques est probablement très di fférent du 
type de données recueillies par les véhicules connectés. De plus, étudier de façon 
distincte les véhicules connectés permet d’accorder une attention particulière à 

l’incidence du droit d’auteur sur les consommateurs à mesure que les voitures 
autonomes deviennent plus omniprésentes. Les véhicules connectés soulèvent 
également des questions très différentes concernant le droit à la réparation; il se 
pourrait même qu’il s’agisse de la catégorie de produits de l’IdO offerts aux 

consommateurs où les problèmes de droit à la réparation seront les plus répandus.  
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2.11 Il était également logique de faire la distinction entre les systèmes domestiques et les 
appareils électroménagers. L’un est plus permanent que l’autre (ce qui se reflète dans la 

distinction juridique, du moins en common law, entre les accessoires fixes et les biens 
personnels). Il existe également un marché de la revente plus robuste pour les appareils 
électroménagers, sur des plateformes comme Kijiji par exemple, ce qui soulève des 

questions juridiques et techniques distinctes. Et si les systèmes domestiques et les 
appareils ménagers peuvent entraîner des questions de droit à la réparation, tout 
comme les véhicules connectés, ils le font de manières différentes. Dans le cas des 
véhicules connectés, les consommateurs demanderont généralement les services d ’un 

mécanicien professionnel, tandis que le recours au bricolage pourrait être plus fréquent 
pour les systèmes domestiques et appareils électroménagers. Si les services de tiers 
sont requis, l’entretien des systèmes domestiques se ferait à domicile. 

 
2.12 D’autre part, il est logique d’intégrer certains types d’appareils comme les téléviseurs 

dans la catégorie plus large des appareils électroménagers. Toutefois, les dispositifs 

portables sont suffisamment différents des systèmes domestiques et des appareils 
électroménagers pour justifier une catégorie distincte. La principale différence est que 
les dispositifs portables des consommateurs les accompagnent à l ’intérieur et à 

l’extérieur de la maison. 

C. Produits connectés de l’échantillon 

 

2.13 En nous basant sur les cinq catégories de biens de consommation établies ci -dessus, 
nous avons ensuite procédé à la sélection d’un certain nombre de produits au sein de 
chaque catégorie. Cette sélection reflète un échantillonnage à la fois homogène et 
hétérogène de cas, c’est-à-dire que différentes méthodes d’échantillonnage ont été 

employées pour différentes catégories. Nous avons ensuite ajouté un autre objet 
connecté à notre échantillon initial, en nous appuyant sur une suggestion d’ISDE et un 
autre en nous appuyant sur les résultats de nos recherches.  L’ensemble de l’échantillon 

de 22 produits connectés est présenté dans le tableau ci -dessous. 

 
Tableau 2.1 – Échantillon de produits connectés 

 

Catégories Produits Fabricants 

Véhicules connectés 

Autopilote 
ConnectedDrive 

NissanConnect 
Uconnect 

Tesla 
BMW 

Nissan 
FCA 

Dispositifs portables 

Charge 3 
Watch Series 4 
Galaxy Watch 

Focals 
Go 

Fitbit 
Apple 

Samsung 
North 

Oculus 

Systèmes domestiques 

Learning Thermostat 

Ampoules Hue 
Smart Lock Pro 

Nest 

Philips 
August Home 
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Catégories Produits Fabricants 

Pro 2 Arlo 

Appareils ménagers 

Roomba i7+ 
Family Hub 

Machine à laver Smart ThinQ 
Téléviseur Bravia  

iRobot 
Samsung 

LG Electronic 
Sony 

Assistants numériques 

Home (Assistant) 
Echo (Alexa) 

HomePod (Siri) 
Bixby 

Google 
Amazon 

Apple 
Samsung 

Autres Bouton AWS IoT Amazon 

 
 

2.14 Pour les véhicules connectés, la société Tesla est un cas évident, car il s ’agit de l’une des 
voitures de haute technologie les plus en vogue sur le marché. Les logiciels occupent 
une place importante dans l’ingénierie et la conception de la voiture. Les autres cas 
proposés offrent des exemples plus typiques de véhicules connectés. BMW, Nissan et 

Chrysler sont toutes des marques populaires, mais elles reflètent également un éventail 
suffisamment large de véhicules, allant des véhicules de luxe aux véhicules plus 
abordables; cet éventail comprend également des marques européennes, asiatiques et 

nord-américaines. 
 

2.15 Les dispositifs portables présentent un éventail raisonnable de produits. Fitbit a  été un 

pionnier dans la catégorie des dispositifs portables et représente un produit 
spécialement conçu pour le suivi de la santé et de la condition physique. Les montres 
intelligentes font tout cela et plus encore. Deux montres intelligentes ont été 

sélectionnées : le chef de file du marché, Apple, et son plus proche concurrent, 
Samsung. Un produit de lunettes intelligentes a été choisi  : Focals, de North. Il a été 
envisagé d’inclure Google Glass, qui a été le premier sur le marché, ou Apple RA (réalité 
augmentée), qui devrait être lancé dans un futur rapproché. Toutefois, il n’est pas clair à 

cette étape si ces exemples supplémentaires sont nécessaires ou redondants. Un casque 
de réalité virtuelle autonome a été choisi. Bien que l ’Oculus ne soit pas encore un 
produit courant, une croissance importante de cette sous-catégorie de dispositifs 

portables est possible. En outre, ces produits pourraient transformer le comportement 
des consommateurs à l’égard des industries culturelles et des droits d’auteur en 
changeant fondamentalement la manière dont ils jouissent de la musique, le cinéma et 

la télévision, les événements sportifs et les autres spectacles en direct. Cela pourrait 
avoir des répercussions considérables sur les droits d ’auteur. 
 

2.16 Pour la catégorie des systèmes domestiques, Nest (propriété de Google) est l ’un des 
chefs de file du marché des systèmes domestiques intelligents. Pour cette étude, nous 
avons suggéré le thermostat, qui, selon nous, a été l ’un des premiers produits de 

l’entreprise et reste l’un de ses produits les plus populaires. Nous avons également 
inclus les ampoules intelligentes de Philips et les serrures intelligentes d ’August Home. 
Finalement, une caméra intelligente d’Arlo, une société spécialisée dans les produits de 
sécurité intelligents, a été ajoutée à l’échantillon à la suggestion d’ISDE. 
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2.17 Dans la catégorie des appareils ménagers, nous avons utilisé un éventail raisonnable de 

produits : un aspirateur, un réfrigérateur, une machine à laver et une télévision. Le 
réfrigérateur Family Hub de Samsung et la machine à laver de LG font tous deux partie 
d’écosystèmes plus vastes, respectivement SmartThings et SmartThinQ, créés par les 

entreprises pour permettre aux utilisateurs de contrôler tous leurs produits intelligents 
à partir du même appareil. Les deux écosystèmes fournissent également des interfaces 
de programmation d’applications (API) qui permettent aux développeurs de créer des 
applications de tiers pour le marché de l’IdO. 

 
2.18 Nous avons sélectionné les quatre principaux assistants personnels numériques offerts 

sur le marché. Les produits de cette catégorie constituent, à notre avis, un échantillon 

relativement homogène en termes de caractéristiques de produits.  
 

2.19 Enfin, sur la base de nos recherches initiales, nous avons ajouté à notre échantillon le 

bouton AWS IoT fabriqué par Amazon. Bien qu’il ne puisse pas être classé dans l ’une des 
cinq catégories, le bouton AWS IoT est un cas intéressant, et possiblement « déviant », 
en raison de son infrastructure ouverte et de la façon dont il permet aux développeurs 

de créer des applications de tiers. Le bouton peut s’intégrer à d’autres appareils 
intelligents et a plusieurs applications, comme allumer ou éteindre des lumières 
intelligentes, ouvrir une porte de garage et contrôler d’autres appareils intelligents. 

 

D. Collecte de données 

 
2.20 Une fois que les catégories et la liste des produits connectés ont été définies et 

approuvées par ISDE, nous avons entrepris de rassembler la documentation pertinente, 

notamment les contrats de licence d’utilisation, les documents relatifs aux conditions 
générales, les politiques de confidentialité et les sites Web des entreprises. Plus 
spécifiquement, nous avons cherché les modalités juridiques qui concernaient 

directement les produits intelligents ou qui mentionnaient des restrictions liées au droit 
d’auteur pour le logiciel intégré. Pour ce faire, nous avons d ’abord visité la page Web de 
chaque produit, où la documentation est généralement fournie en bas de page. Dans les 
cas où nous n’avons pas trouvé la documentation pertinente, nous avons contacté les 

entreprises par les voies de communication offertes (téléphone, courrier électronique, 
systèmes de clavardage). Dans certains cas, nous avons également communiqué avec la 
personne responsable des pratiques en matière de protection de la vie privée16. De plus, 

pour l’un des produits connectés17, nous avons pu obtenir la documentation lors de 
l’installation et de l’enregistrement de l’appareil avec un téléphone intelligent. 
 

                                                             
16 Ces personnes sont souvent appelées « responsables de la protection de la vie privée » et leurs coordonnées 
apparaissent dans les politiques de confidentialité. 
17 L’ampoule Hue de Philips. 
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2.21 Il faut noter d’emblée que la collecte des données a pris beaucoup de temps et que 
nous avons dû surmonter de nombreux obstacles pour obtenir les documents 

appropriés. Cela indique que les consommateurs canadiens ont difficilement accès aux 
renseignements sur les droits d’auteur. Nous fournissons des commentaires et des 
observations sur cette question dans les sections III et IV. 

 
2.22 Finalement, nous avons pu obtenir la documentation appropriée pour tous les produits 

intelligents sauf deux : le système ConnectedDrive de BMW et la machine à laver 
SmartThinQ de LG. Pour les deux produits, les multiples communications et échanges 

avec les responsables du service à la clientèle et les représentants des entreprises n ’ont 
donné aucun résultat. Notez que cela était prévisible et que c’est la raison pour laquelle 
notre échantillon était vaste. Le fait que nous avons pu obtenir de la documentation 

pour 91 % (20/22) de notre échantillon devrait être considéré comme étant satisfaisant. 
Des renseignements concernant la documentation se trouvent dans le tableau ci -joint et 
dans l’annexe A. 

 
2.23 Avec les contrats de licence d’utilisateur final, les politiques de confidentialité et 

d’autres documents en main, nous avons créé et rempli un questionnaire sous forme de 

tableau basé sur les questions de recherche fournies par ISDE. Le questionnaire a été 
mis à jour à la suite de recherches initiales et d’échanges avec ISDE. Le tableau est joint 
au présent rapport et une version mise à jour du questionnaire se trouve à l ’annexe B. 
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III. Constatations 
 

A. Description et caractéristiques générales des produits 

 

3.1 Avant de passer en revue les résultats des études de cas, nous fournissons ci -dessous 
une brève description de notre échantillon de produits connectés avec un aperçu de 
leurs caractéristiques. 

Véhicules connectés 

 
3.2 Bien qu’ils fassent beaucoup parler d’eux en ce moment, il faudra attendre plusieurs 

années avant que les véhicules automatisés soient couramment utilisés par les 
Canadiens. Cela dit, une proportion croissante des voitures offrent des capacités 
d’automatisation à faible niveau ainsi que de multiples fonctionnalités utilisant des 

technologies sans fil comme le réseau 4G, Bluetooth ou des technologies satellites. Ces 
fonctionnalités comprennent l’aide à la navigation, l’assistance routière et des systèmes 
d’alerte pour les dangers ou des recommandations de restaurants à proximité 18. Même 

si le gouvernement du Canada s’est récemment penché sur les problèmes de sécurité et 
de protection de la vie privée créés par les véhicules automatisés et connectés 19, il est 
également intéressant de les étudier du point de vue de la Loi sur le droit d’auteur. 
 

3.3 Nous avons sélectionné trois systèmes de véhicules connectés : le système avancé 
Autopilote de Tesla et deux plateformes connectées sur écran plus courantes dans les 
véhicules modernes, le NissanConnect et le Uconnect de FCA. Les principales 

caractéristiques de ces systèmes, avec des liens vers leur page  Web, sont fournies dans 
le tableau ci-dessous. 

  

                                                             
18

 Transports Canada, Véhicules automatisés et connectés 101, 18 juillet 2019, 
https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-automatises-connectes/cv-av-
101.html. 
19

 Sénat, Comité sénatorial permanent des transports et des communications, Paver la voie : technologie et le futur 
du véhicule automatisé, janvier 2018, 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/TRCM/Reports/COM_RPT_TRCM_AutomatedVehicles_f.pdf; 
lettre de l ’honorable Marc Garneau, 27 juillet 2018, 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/TRCM/reports/MinisterGarneau_GovResp_b.pdf. 

https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-automatises-connectes/cv-av-101.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-automatises-connectes/cv-av-101.html
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/TRCM/Reports/COM_RPT_TRCM_AutomatedVehicles_f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/TRCM/reports/MinisterGarneau_GovResp_b.pdf
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Tableau 3.1 – Caractéristiques des véhicules connectés 

 

Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

Tesla Autopilote Lien 

- Direction, freinage et accélération automatiques 
- Appel de voiture 
- Suggestions de changement de voie 

 

NissanConnect Lien 

- Appels d’urgence et assistance routière 

- Rapport sur l’état du véhicule 
- Alertes de limite, de couvre-feu et de vitesse 
- Navigation avec recherche assistée en ligne 
- Localisateur de véhicule volé 
- Verrouillage et déverrouillage de la porte, klaxon et 

lumières à distance 
- Connectivité avec téléphone intelligent et 

commandes vocales 

FCA Uconnect 
Lien  

(en anglais 

seulement) 

- Appels d’urgence et assistance routière 
- Rapport sur l’état du véhicule 
- Navigation avec recherche assistée en ligne 
- Localisateur de véhicule volé 

- Contrôle à distance avec l’application Uconnect 
- Compatible avec Alexa d’Amazon 
- Cinéma Uconnect (films et musique) 

 
 

3.4 L’Autopilote Tesla est une fonctionnalité d’aide à la conduite qui « Permet à votre 
véhicule de circuler, d’accélérer et de freiner automatiquement » à l’aide de capteurs 
(caméras, radars et ultrasons). Un conducteur peut utiliser Autopilote pour l ’aider à 
éviter les collisions ou pour diriger automatiquement sa voiture sur les autoroutes. Ce 

système est compris dans tous les nouveaux modèles de voitures Tesla (S, X et 3). Tesla 
propose également une version avancée appelée « Capacité de conduite entièrement 
automatique » avec des fonctionnalités comme Stationnement automatique ou Sortie 

automatique20, qui rapproche la voiture de l’automatisation totale. Ces fonctions plus 
avancées peuvent être installées après l ’achat, mais elles coûtent cher (7 900 $). La 
compagnie Tesla est également connue pour les mises à jour sans fil régulières de ses 

logiciels21. 
 

3.5 NissanConnect est « un système intégré de communication, de navigation et audio » 

contrôlé grâce à un écran monté sur le tableau de bord qui peut être installé dans les 
véhicules Nissan22. Il offre aux conducteurs des fonctions de sécurité (assistance 

                                                             
20

 Tesla Inc, 4. Autopilote, consulté le 27 mai 2019, https://www.tesla.com/fr_CA/models/design#autopilot. 
21 Par mise à jour sans fil, on entend des modifications sans fil de logiciels ou de micrologiciels pour corriger des 
erreurs, apporter des mises à jour de sécurité ou fournir de nouvelles fonctionnalités aux appareils. Elles se font 
généralement par l ’intermédiaire de réseaux Wi-Fi ou cellulaires. Par exemple, quelques jours après avoir été 
critiqué pour la distance de freinage du véhicule Model 3, Tesla a effectué une mise à jour sans fi l du logiciel, 
réduisant ainsi de 19 pieds la distance de freinage. Voir Sean O’Kane, « Consumer Reports reverses course and 
now recommends the Tesla Model 3 », The Verge, 30 mai 2018, 
https://www.theverge.com/2018/5/30/17409782/consumer-reports-tesla-model-3. 
22

 Nissan Motor Co Ltd, FAQ de NissanConnectMS, consulté le 27 mai 2019, 
https://www.nissan.ca/fr/connect/faq.html#!. 

https://www.tesla.com/fr_CA/autopilot?redirect=no
https://www.nissan.ca/fr/connect
https://www.driveuconnect.com/privacy-policy.html
https://www.tesla.com/fr_CA/models/design#autopilot
https://www.theverge.com/2018/5/30/17409782/consumer-reports-tesla-model-3
https://www.nissan.ca/fr/connect/faq.html#!
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routière, localisation de véhicule volé, appel d’urgence, alerte de limite, etc.), de 
navigation et guidage et de communication23. Les conducteurs peuvent également 

installer des applications comme Facebook ou Twitter et y accéder par l ’intermédiaire 
de l’écran. Les utilisateurs peuvent relier leur téléphone intelligent à la plateforme et 
parler en mode mains libres, une fonctionnalité désormais courante dans les voitures 

modernes. 
 

3.6 Notre troisième produit de véhicule connecté est le système Uconnect de Fiat Chrysler 
Automobiles. Semblable à celui de NissanConnect, le système Uconnect offre des 

fonctions de communication, de navigation et de divertissement par l’entremise d’un 
écran. Le système peut recevoir des mises à jour logicielles sans fil et est compatible 
avec le système Alexa d’Amazon pour déverrouiller les portières, faire démarrer le 

moteur ou obtenir des renseignements sur la voiture (pression des pneus, niveau de 
carburant, etc.). 

Dispositifs portables 

 

3.7 Les dispositifs portables constituent une catégorie de biens connectés en plein essor, 
dont les caractéristiques sont adaptées, mais pas limitées, aux marchés de la santé et du 

conditionnement physique. Ils comprennent divers types de produits intelligents, 
généralement des accessoires, qui sont portés par les consommateurs. Notre 
échantillon comprend trois montres intelligentes et deux produits d ’avenir avec des 

perspectives de croissance : une paire de lunettes intelligentes et un casque de réalité 
virtuelle. Leurs principales caractéristiques, avec des liens vers leur page  Web, sont 
fournies dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Tableau 3.2 – Caractéristiques des dispositifs portables 

 

Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

Fitbit Charge 3 Lien 

- Surveillance de la fréquence cardiaque 
- Reconnaissance et suivi des activités 
- Suivi du sommeil 

- Notifications à partir d’applications pour téléphone 
intelligent 

- Liens vers l’application Fitbit 
- Fitbit Pay 

 

Apple Watch Series 4 Lien 

- Surveillance de la fréquence cardiaque 
- Reconnaissance et suivi des activités 

- Détection de chute 
- Suivi du sommeil 
- Apple Pay 
- Commandes vocales avec Siri 

                                                             
23

 Nissan Motor Co Ltd, NissanConnectMS – Fonctions, consulté le 27 mai 2019, 
https://www.nissan.ca/fr/connect/features-app.html. 

https://www.fitbit.com/fr-ca/charge3
https://www.apple.com/ca/fr/apple-watch-series-5/
https://www.nissan.ca/fr/connect/features-app.html
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Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

- Téléphone cellulaire intégré 

- Applications intégrées comme Walkie-Talkie, 
Apple Music, Apple Podcasts, Calendrier ou Plans 

Galaxy Watch de Samsung 
Lien  

(en anglais 
seulement) 

- Surveillance de la fréquence cardiaque 
- Reconnaissance et suivi des activités 
- Suivi du sommeil 
- Samsung Pay 
- Des applications intégrées comme Ma journée 

- Des applications de tiers comme Spotify ou Glympse 
- Contrôle des dispositifs IdO avec SmartThings 

Focals de North 
Lien  

(en anglais 
seulement) 

- Notifications, messages ou alertes par téléphone 
intelligent 

- Instructions de navigation 
- Alexa d’Amazon intégré 
- Liens avec un téléphone intelligent 

Oculus Go Lien 

- Système de divertissement (films, musique, jeux 

vidéo) 
- Diffusion d’événements en direct (spectacles de 

musique, événements sportifs) 
- Se connecter avec d’autres utilisateurs de réalité 

virtuelle 

- Liens vers l’application Oculus 
- Plus de 1 000 applications de tiers 

 
3.8 Le Charge 3 de Fitbit est un bracelet qui permet de surveiller le rythme cardiaque, la 

qualité du sommeil et de suivre les habitudes de conditionnement physique des 

utilisateurs, comme le nombre de pas par jour ou le niveau d ’exercice. Il offre 
également des fonctions de téléphone intelligent, avec des applications de calendrier et 
de météo et un système de paiement mobile, Fitbit Pay.  
 

3.9 La Series 4 d’Apple est la plus récente montre intelligente d’Apple, lancée à 
l’automne 2018 au Canada. Elle offre des fonctions de suivi de la condition physique et 
de la santé similaires à celles du Fitbit Charge 3, mais comprend également d’autres 

services Apple comme Apple Music ou Apple Podcast. Elle est activée par la voix avec 
Siri et peut être équipée d’un téléphone cellulaire intégré. Récemment, Santé Canada a 
donné le feu vert à l’application d’électrocardiogramme d’Apple, qui surveille les 

battements du cœur et peut diagnostiquer la fibrillation atriale 24. 
 

3.10 La troisième montre intelligente de notre échantillon est la Galaxy Watch de Samsung, 

qui peut suivre votre rythme cardiaque, votre qualité de sommeil et votre niveau 
d’exercice. Des applications de tiers comme Spotify ou Glympse peuvent être installées 
sur la montre. Il est intéressant de noter que la montre est également connecté e à 
l’écosystème SmartThings et vous permet de contrôler vos autres appareils intelligents.  

 
3.11 Le battage entourant les lunettes intelligentes s’est calmé depuis que Google a décidé 

de ne plus vendre les lunettes Google sur le marché de masse, orientant plutôt ses 

                                                             
24

 The Canadian Press, « Apple confirms ECG app for smartwatch coming in Canada but timing isn’t known », CBC 
News, 24 mai 2019, https://www.cbc.ca/news/business/apple-ecg-watch-1.5149352. 

https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch/
https://www.bynorth.com/focals
https://www.oculus.com/go/
https://www.cbc.ca/news/business/apple-ecg-watch-1.5149352
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efforts vers la vente aux entreprises. Toutefois, l ’avenir de la réalité augmentée reste 
prometteur et nous avons inclus dans notre échantillon les lunettes Focals de North. Les 

lunettes fonctionnent grâce à l’affichage holographique de renseignements sur les 
lentilles, que l’utilisateur peut lire tout en portant les lunettes. En les portant, vous 
pouvez recevoir des mises à jour, des textes ou obtenir des indications vers un lieu. Les 

lunettes fonctionnent également avec Alexa d’Amazon. 
 

3.12 Enfin, le cinquième dispositif portable de notre échantillon est le casque de réalité 
virtuelle Oculus Go. Les services de réalité virtuelle ne cessent de se développer chaque 

année et vous pouvez désormais regarder des concerts ou des événements sportifs en 
direct. Le Go permet également aux utilisateurs de regarder des films ou de jouer à des 
jeux vidéo, avec une collection de plus de 1 000 applications. 

Systèmes domestiques 

 
3.13 Les systèmes domestiques intelligents sont une catégorie très populaire chez les 

consommateurs qui devrait continuer à croître dans les années à venir avec l ’essor des 
applications domestiques. Ils sont généralement contrôlés par un téléphone intelligent 
ou des assistants numériques. Ils sont vendus sur la base qu’ils offrent commodité, 

confort et sécurité grâce à des fonctions d’automatisation et de contrôle à distance. 

Tableau 3.3 – Caractéristiques des systèmes domestiques 

 

Produits 
URL du 

produit 
Principales caractéristiques 

Nest Learning Thermostat Lien 

- Fonction d’apprentissage et programmation 
automatique 

- Contrôle à distance avec l’application Nest 
- Conscient de l’emplacement 

- Système d’alerte 
- Suivi de la consommation d’énergie 

Ampoules Hue de Philips Lien 

- Couleurs d’ambiance 
- Contrôle à distance avec l’application Philips Hue, 

suivi de la consommation d’électricité 
- Conscient de l’emplacement, détecteurs de 

mouvements 

- Fonctionne avec des plateformes à commande 
vocale 

- Intégration avec des systèmes IdO tiers 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

Lien  
(en anglais 
seulement) 

- Contrôle à distance avec l’application August 
- Clés numériques d’accès pour les invités 
- Suivi des activités 

- Fonctionne avec des plateformes à commande 
vocale 

- Conscient de l’emplacement 
- Verrouillage automatique 
- Connecté à August Connect Wi-Fi Bridge 

- Intégration avec des systèmes IdO tiers 

Arlo Pro 2 Lien 

- Accès à distance avec l’application Arlo 

- Détection de sons et de mouvements 
- Fonctionne avec des plateformes à commande 

vocale 
- Stockage infonuagique 

https://store.google.com/ca/product/nest_learning_thermostat_3rd_gen?hl=fr-CA&GoogleNest
https://www2.meethue.com/fr-ca/how-it-works
https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://www.arlo.com/fr/products/arlo-pro-2/default.aspx
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3.14 Le Nest Learning Thermostat est un thermostat intelligent qui apprendra 

progressivement les habitudes et les préférences de ses utilisateurs en matière de 
température. Il peut être contrôlé à distance avec un téléphone intelligent et peut 
détecter le départ ou l’arrivée d’une personne et ajuster la température 

automatiquement. Au Canada, plusieurs services publics d ’énergie et organismes 
d’efficacité énergétique offrent des remises à l ’achat de ce type de thermostat25. 
 

3.15 Les ampoules Hue de Philips vous permettent de créer des ambiances colorées avec 

l’application Philips Hue. L’application permet également à l’utilisateur de contrôler à 
distance et d’effectuer des préréglages plus avancés avec le pont Hue. Les ampoules 
Hue peuvent également être connectées à tous les principaux assistants numériques et 

autres produits intelligents. 
 

3.16 Les deux derniers produits de systèmes domestiques intelligents sont axés sur la 

sécurité. Le Smart Lock Pro d’August Home peut être fixé à un pêne dormant existant et 
peut être ouvert et fermé à distance à l ’aide d’un téléphone intelligent. Il peut se 
déverrouiller automatiquement lorsque vous arrivez chez vous et peut être contrôlé par 

la voix avec les principaux assistants numériques. Le deuxième produit, l ’Arlo Pro 2, est 
une caméra intelligente équipée de fonctions de détection de mouvement et de 
détection audio. Vous pouvez regarder des images en direct à distance ou des 

enregistrements grâce à la fonction d’enregistrement dans le nuage d’Arlo. Il fonctionne 
également avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google. 

Appareils ménagers 

 

3.17 Alors que les téléviseurs intelligents sont sur le marché depuis plusieurs années, 
d’autres appareils commencent tout juste à intégrer des fonctions de connectivité et 
d’automatisation. Certains d’entre eux sont encore chers et n’ont pas atteint le marché 

de masse, mais il faut s’attendre à ce que le marché des appareils intelligents se 
développe dans les années à venir et à ce que les prix baissent.  

 
Tableau 3.4 – Caractéristiques des appareils électroménagers 

 

Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

iRobot Roomba i7+ Lien 

- Cartographie intelligente et navigation automatique 
- Élimination automatique 
- Fonctionne avec des plateformes à commande 

vocale 
- Connexion avec l’application iRobot HOME 

Family Hub de Samsung Lien - Caméras intégrées pour une vue d’intérieur 

                                                             
25

 Voir Energy Efficiency Alberta, Online Rebates Smart Thermostats, consulté le 27 mai 2019, 
https://www.efficiencyalberta.ca/online-rebates/smart-thermostats/. 

https://shop.irobot.ca/fr_CA/roomba-vacuuming-robot-vacuum-irobot-roomba-i7-plus/i755020.html?cgid=ca&_ga=2.90325530.1229408322.1559445378-1992971787.1559445378%23
https://www.samsung.com/ca_fr/refrigerators/aw1/
https://www.efficiencyalberta.ca/online-rebates/smart-thermostats/


 22 

Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

- Applications intégrées de divertissement et liées à 

l’alimentation 
- Contrôle vocal avec Bixby 
- Permet de contrôler d’autres appareils SmartThings 

Téléviseur Bravia de Sony Lien 

- Android TV intégré 
- Activation vocale avec l’Assistant Google 
- Accès aux applications du Google Store 

 

 

 
 
3.18 La société iRobot fabrique des robots aspirateurs depuis plus de 15 ans26. Le 

Roomba i7+ est la dernière version de sa série « i ». Le robot aspirateur va 

progressivement apprendre à connaître son environnement en créant une carte visuelle 
des pièces et des obstacles. Le Roomba se débarrasse également automatiquement de 
la poussière dans le dispositif d’élimination automatique de la saleté Clean Base et peut 

être contrôlé avec l’application iRobot Home ou des assistants numériques comme 
Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google. 
 

3.19 Les réfrigérateurs Samsung Family Hub sont équipés d’un écran tactile et de caméras 
qui vous permettent de voir l’intérieur de votre réfrigérateur. Depuis l ’écran tactile, 
vous avez accès à des recettes, vous pouvez gérer des listes de courses et faire vos 

courses, et de nombreuses autres fonctionnalités de divertissement sont disponibles. Le 
Family Hub s’intègre également à l’écosystème Samsung SmartThings et à d’autres 
appareils intelligents, par exemple des serrures et des caméras intelligentes qui peuvent 
être activées avec l’écran tactile. 

 
3.20 Le téléviseur Bravia de Sony comprend un système Android TV intégré, et toute une 

collection d’applications est accessible par l’intermédiaire du téléviseur Bravia. Vous 

pouvez utiliser l’Assistant Google pour demander de faire jouer un film ou contrôler 
d’autres appareils intelligents connectés à l ’Assistant Google (par exemple, les lumières 
intelligentes Hue de Philips, les caméras de Nest ou le Roomba d’iRobot). 

Assistants numériques 

 
3.21 De nombreux produits décrits ci-dessus peuvent être activés avec des assistants vocaux 

numériques. Nous avons inclus dans notre échantillon quatre des principaux assistants 
numériques disponibles sur le marché27 : Assistant Google, Alexa d’Amazon, Siri d’Apple 
et Bixby de Samsung. Trois d’entre eux ont été popularisés grâce à des enceintes à 

commande vocale (Google Home, Amazon Echo et Apple HomePod) tandis que 
Samsung travaille actuellement à la création de son propre haut-parleur à IA appelé 

                                                             
26

 iRobot Corporation, History, consulté le 27 mai 2019, https://www.irobot.com/about-irobot/company-
information/history. 
27 Un cinquième exemple serait Cortana, de Microsoft. 

https://www.sony.ca/fr/electronics/android-tv
https://www.irobot.com/about-irobot/company-information/history
https://www.irobot.com/about-irobot/company-information/history
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Galaxy Home28. Tous les assistants numériques sont également intégrés à des 
téléphones intelligents ou autres appareils intelligents. 

 
Tableau 3.5 – Caractéristiques des assistants numériques 

 

Produits 
URL du 

produit 
Principales caractéristiques 

Google Assistant (Home) Lien 

- Demandes d’information 
- Correspondance vocale 
- Contrôler d’autres dispositifs de l’IdO 
- Diffusion en continu avec Chromecast 

- Applications de tiers à commande vocale  

Alexa d’Amazon (Echo) Lien 

- Demandes d’information 

- Appels et messages texte en mains libres 
- Contrôler d’autres dispositifs de l’IdO 
- Diffusion en continu avec FireTV 
- Applications de tiers à commande vocale 

Apple Siri (HomePod) Lien 

- Demandes d’information 
- Appels et messages texte en mains libres 

- Contrôler d’autres dispositifs de l’IdO 
- Diffusion en continu avec Apple TV ou autres 

appareils Apple 
- Applications de tiers à commande vocale 

Samsung Bixby 

Lien  
(en anglais 
seulement) 

- Demandes d’information 
- Apprentissage automatique 
- Bixby Shopping 

- Bixby Vision 
- Identification et traduction automatiques 
- Contrôler d’autres dispositifs de l’IdO 

 

Autres 

 
3.22 Le bouton AWS IoT, un bouton Dash programmable pour le nuage, a été ajouté à 

l’échantillon initial en raison de ses nombreuses applications IdO et de la façon dont son 
infrastructure ouverte permet aux développeurs ou aux utilisateurs avancés de 
configurer leurs propres services. Parmi les exemples d ’applications, mentionnons la 

possibilité d’ouvrir la porte de votre garage, d’effectuer des appels téléphoniques, 
d’activer et arrêter d’autres appareils intelligents ou de commander de la nourriture 29. 

 
Tableau 3.6 – Caractéristiques d’AWS IoT 

 

Produits 
URL du 
produit 

Principales caractéristiques 

Bouton AWS IoT Lien 

- Programmable 

- Axé sur les développeurs 
- Fonctionne par l’intermédiaire du service 

d’infonuagique IoT Core d’Amazon 

                                                             
28

 Samsung Electronics America Inc, Galaxy Home, consulté le 27 mai 2019, 
https://www.samsung.com/us/explore/galaxy-home/. 
29

 Amazon.com Inc, Bouton AWS IoT, consulté le 27 mai 2019, https://aws.amazon.com/fr/iotbutton/. 

https://store.google.com/ca/product/google_home
https://www.amazon.ca/-/fr/Echo-Dot-g%C3%A9n%C3%A9ration-Haut-parleur-intelligent/dp/B07PDHT5XP/ref=sr_1_1
https://www.apple.com/ca/fr/homepod/
https://www.samsung.com/ca_fr/apps/bixby/home/
https://aws.amazon.com/fr/iotbutton/
https://www.samsung.com/us/explore/galaxy-home/
https://aws.amazon.com/iotbutton/
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B. Modèles opérationnels 

 

Prix et modèles opérationnels 

 

3.23 Nous nous concentrerons d’abord sur le côté « consommateur » des modèles 
opérationnels de l’IdO. Lorsqu’elles vendent leurs biens et services aux consommateurs, 
les entreprises de l’IdO peuvent adopter différents modèles opérationnels. Certaines 

vendront leurs produits comme des appareils électroniques standard avec un coût 
unique à l’achat, tandis que d’autres utiliseront les données des consommateurs pour 
offrir des services d’abonnement à supplément. 

 
3.24 Dans le tableau 4.1 ci-dessous, nous classons ces modèles opérationnels en trois 

catégories : paiement unique, abonnement ou frais initiaux + abonnement. Nous 

indiquons également les prix des produits, la société mère et le siège social.  
 

Tableau 4.1 – Modèles opérationnels 

 

Produits Société mère Siège social Modèle opérationnel Prix30 

Tesla Autopilote Tesla, Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 0 $31 

NissanConnect Renault-Nissan-Mitsubishi Japon Abonnement 16,99 $/mois et plus 
FCA Uconnect Fiat Chrysler Automobile Pays-Bas Abonnement 14,99 $ US/mois 

Fitbit Charge 3 Fitbit, Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 199,95 $ 

Apple Watch Series 4 Apple Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 519 $ et plus 

Galaxy Watch de Samsung Groupe Samsung Corée du Sud Paiement unique 419,99 $ et plus 

Focals de North North Ontario, Canada Paiement unique 599,99 $ et plus 

Oculus Go Facebook Technologies, LLC Californie, États-Unis Paiement unique 269,99 $ et plus 
Nest Learning Thermostat Alphabet, Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 249 $ 

Ampoule Hue de Philips Signify Pays-Bas Paiement unique 89,99 $ et plus 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

Groupe Assa Abloy Californie, États-Unis Paiement unique 229,99 $ US 

Arlo Pro 2 Netgear, Inc. Californie, États-Unis Frais initiaux + 
abonnement 

219,99 $ US + 
0 $/mois et plus 

iRobot Roomba i7+ iRobot® Corporation Massachusetts, États-Unis Paiement unique 1 349,99 $ 

Family Hub de Samsung Groupe Samsung Corée du Sud Paiement unique 2 999,99 $ et plus 

Téléviseur Bravia de Sony Sony Corporation Japon Paiement unique 749,99 $ et plus 

Google Home (Assistant) Alphabet, Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 129,99 $ 

Amazon Echo (Alexa) Amazon.com, Inc. Washington, États-Unis Paiement unique 129,99 $ 
Apple HomePod (Siri) Apple Inc. Californie, États-Unis Paiement unique 399,99 $ 

Samsung Bixby Groupe Samsung Corée du Sud - - 

Bouton AWS IoT d’Amazon 
Amazon.com, Inc. Washington, États-Unis Frais initiaux + 

abonnement 
14,99 $ US et plus + 

0 $/mois et plus 

 
 

                                                             
30 Les prix sont tirés directement du site Web du fabricant. Lorsqu’il n’est pas indiqué, nous utilisons le prix du 
principal magasin de produits électroniques canadien, Best Buy. 
31 Tesla a modifié la structure des prix d’Autopilote en avril 2019. Il est désormais inclus dans les nouvelles 
voitures. 
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3.25 En examinant les sociétés mères de chaque produit, on constate que les quatre grandes 
marques d’électronique (Amazon, Apple, Google et Samsung) ont massivement investi 

dans le secteur de l’IdO. 
 

3.26 Étant donné que ces marques possèdent quatre des assistants numériques les plus 

populaires sur le marché, il semble y avoir une pression sur ces entreprises pour avoir 
une gamme importante de produits intelligents. La valeur des assistants numériques 
augmente ainsi pour les consommateurs, car ils peuvent contrôler e t activer plus de 
biens liés à l’IdO. 

 
3.27 Nous pensons que c’est l’une des raisons expliquant l’acquisition de fabricants d’IdO par 

des acteurs majeurs ces dernières années : Google a acheté Nest en 2014 et Amazon a 

acheté Ring en 2018. Les deux entreprises utilisent désormais ces produits pour 
regrouper des offres pour les clients. Actuellement32, Google offre le Google Home mini 
gratuitement à l’achat du Nest Learning Thermostat. 

 
3.28 Nous constatons que la plupart des entreprises de notre échantillon vendent leurs 

produits intelligents avec un paiement initial unique. Seules quatre entreprises 

reposent sur des modèles opérationnels basés sur un abonnement ou sur une 
combinaison de frais initiaux et d’abonnements. Toutefois, des services à prime avec 
des fonctionnalités supplémentaires ou plus d’espace de stockage existent dans les 

trois catégories. Par exemple, comme indiqué dans la section précédente, les 
conducteurs de véhicule Tesla peuvent activer des fonctions supplémentaires avec la 
capacité de conduite entièrement automatique, par exemple le stationnement 
automatisé et l’appel de voiture, pour un montant de 7 900 $33. Les conditions du 

contrat de licence d’utilisateur final pour les services à supplément, lorsqu ’ils existent, 
ne sont pas plus favorables aux consommateurs. Les conditions de droit d ’auteur 
s’appliquent généralement à tous les logiciels, y compris ceux utilisés pour fournir des 

services à supplément. 
 

3.29 Nissan et FCA se sont associées à SiriusXM pour offrir des services par abonnement. 

NissanConnect vendra des forfaits (de base, Privilège et Privilège Plus) avec des 
fonctions supplémentaires à des prix mensuels plus élevés pour les forfaits haut de 
gamme, tandis que FCA Uconnect offre un prix mensuel unique. Tesla, qui a récemment 

modifié sa structure de prix, vend désormais ses modèles les plus récents en incluant 
Autopilote. Les consommateurs qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités plus 
exhaustives de la conduite entièrement automatique doivent payer un 7 900 $ 
supplémentaire. 

 
3.30 Tous les dispositifs portables sont vendus comme des produits à paiement unique, mais 

il existe certaines disparités dans les services après-vente en raison de leur nature 

                                                             
32 En juin 2019. 
33

 Tesla Inc, 4. Autopilote, consulté le 5 juin 2019, https://www.tesla.com/fr_CA/models/design#autopilot. 

https://www.tesla.com/fr_CA/models/design#autopilot
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unique. Par exemple, le Fitbit utilise les capacités de suivi de la condition physique du 
Charge 3 pour vendre Fitbit Coach, un service d’entraînement personnalisé à distance 

(54,99 $/an). L’Oculus Go et l’Apple Watch Series 4 ne nécessitent pas d’abonnement, 
mais les consommateurs pourraient vouloir acheter des applications ou des services 
d’abonnement de tiers. 

 
3.31 La caméra Arlo Pro 2 et le bouton AWS IoT d’Amazon sont tous deux vendus avec un 

coût initial et un abonnement. Avec son abonnement Arlo Smart, Arl o offre des 
fonctionnalités supplémentaires, comme une meilleure détection et l ’augmentation de 

l’espace de stockage infonuagique. Le bouton AWS IoT est intégré à Amazon Web 
Services, qui peut facturer des frais en fonction de son utilisation.  
 

3.32 Nous constatons également que bon nombre d’entreprises de notre échantillon vendent 
aux consommateurs des ensembles de produits intelligents qui sont connectés les uns 
dans les autres par l’intermédiaire de plateformes intelligentes. Par exemple, le Smart 

Lock d’August Home et la caméra d’Arlo sont des produits de sécurité qui sont offerts 
avec d’autres caméras, des caméras de sonnette, des claviers intelligents ou des lampes 
de sécurité. 

 

Intégration des produits tiers et écosystèmes de l’IdO 

 
3.33 L’interopérabilité des objets connectés, c’est-à-dire la façon dont ils communiquent 

avec ou contrôlent des applications et des dispositifs tiers,  est au cœur des modèles 
opérationnels de l’IdO adoptés par les entreprises. Cela est important pour les 
consommateurs, car une plus grande interopérabilité peut apporter des fonctionnalités 
supplémentaires et une plus grande commodité à ceux qui choisissent de contrôler leurs 

appareils intelligents par le biais d’une seule application ou d’une seule plateforme. 
Voici quelques-unes des tendances que nous avons observées lors de nos recherches.  
 

3.34 Nous constatons tout d’abord que la plupart des produits de notre échantillon 
présentent au moins un certain degré d’interopérabilité, qui leur permet d’utiliser des 
applications de tiers ou d’être contrôlés par une application ou un dispositif de tiers. 
Par exemple, le système NissanConnect héberge une série d ’applications populaires 

comme Facebook, Twitter et TripAdvisor, mais peut également être contrôlé à distance 
par Alexa d’Amazon et l’Assistant Google. Le tableau 4.2 ci-dessous énumère les 
intégrations de tous les produits avec des tiers. 

Tableau 4.2 – Intégrations de tiers 

 

Produits 

Le dispositif 
peut-il utiliser 

des applications 
de tiers? 

Une application de 
tiers peut-elle 

contrôler 
l’appareil? 

Tesla Autopilote O O 

NissanConnect O O 
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Produits 

Le dispositif 
peut-il utiliser 

des applications 
de tiers? 

Une application de 
tiers peut-elle 

contrôler 
l’appareil? 

FCA Uconnect O O 

Fitbit Charge 3 O O 

Apple Watch Series 4 O O 

Galaxy Watch de Samsung O O 
Focals de North N O 

Oculus Go O N 

Nest Learning Thermostat N O 

Ampoule Hue de Philips N O 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

N O 

Arlo Pro 2 N O 

iRobot Roomba i7+ O O 
Family Hub de Samsung O O 

Téléviseur Bravia de Sony O O 

Google Home (Assistant) O O 

Amazon Echo (Alexa) O N 

Apple HomePod (Siri) O N 

Samsung Bixby O N 

Bouton AWS IoT d’Amazon 
O Entièrement 

personnalisable 

 

3.35 La plupart des entreprises de notre échantillon offrent gratuitement une application 
pour téléphone intelligent permettant de contrôler leur marque de produits intelligents. 
Ces applications ne sont généralement pas compatibles avec d ’autres appareils 

intelligents. Par exemple, un utilisateur de l ’application Arlo ne pourra pas contrôler son 
aspirateur iRobot, et vice-versa. 
 

3.36 Pour ce faire, les consommateurs doivent utiliser des plateformes intelligentes. C ’est 
pourquoi, selon nous, de plus en plus de produits intelligents sont compatibles avec au 
moins quelques-uns des quatre principaux assistants numériques (Assistant Google, 

Alexa, Siri, Bixby). Les entreprises des catégories Systèmes domestiques et Appareils 
électroménagers utiliseront la capacité de contrôler des appareils intelligents avec des 
assistants vocaux numériques comme argument de vente auprès des consommateurs.  

 
3.37 Cette tendance s’explique par le fait qu’Amazon, Apple, Google et Samsung34 ont 

chacun pu, ces dernières années, consolider leur position sur le marché grâce à leurs 
propres écosystèmes et protocoles de l’IdO. 

 
3.38 Bien qu’ils utilisent tous les assistants vocaux à leur avantage, leurs modèles 

opérationnels et le degré d’ouverture de leurs systèmes diffèrent à certains égards. 

 
3.39 Amazon et Google sont tous deux en position de force dans le secteur des services 

d’infonuagique de l’IdO. Les entreprises qui utilisent les solutions IoT Core d ’Amazon ou 

Google Cloud IoT ont accès à des fonctions avancées d’analytique de mégadonnées, 

                                                             
34 Il  convient également de noter que Microsoft a fortement investi dans le marché de l ’IdO avec ses solutions 
d’infonuagique IdO Azure. 
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comme l’apprentissage machine ou la maintenance prédictive. Les deux sociétés 
proposent aux développeurs des trousses de développement logiciel pour intégrer les 

produits connectés à leurs assistants numériques.  
 

3.40 Apple propose son propre protocole propriétaire, le protocole d’accessoire HomeKit, qui 

permet aux produits Apple de communiquer avec des appareils tiers. Parmi les quatre 
grands écosystèmes de l’IdO, HomeKit est l’infrastructure la moins ouverte. Les 
entreprises qui distribuent ou vendent des appareils compatibles avec HomeKit doivent 
s’inscrire au programme MFi35. Dans notre échantillon, nous avons également constaté 

que beaucoup de nos produits n’étaient pas compatibles avec Siri et le protocole 
HomeKit. 
 

3.41 Samsung adopte une approche plus ouverte avec son écosystème SmartThings, une 
« interface de programmation permettant de contrôler des appareils intelligents36 » 
[traduction]. SmartThings est une collection d’outils (API, intégrations à l’infonuagique, 

développement de logiciels) pour les développeurs qui veulent rendre leur appareil 
intelligent compatible avec SmartThings. Les développeurs peuvent également utiliser 
l’étiquette « Works with SmartThings » gratuitement, mais ils doivent pour cela passer 

par un processus de certification. 
 

3.42 Les entreprises ont fait quelques efforts ces dernières années pour rendre leurs 

systèmes plus ouverts et faciliter l ’intégration de tiers. Par exemple, Nest a annoncé le 
protocole OpenThread en 201637 et Google a récemment annoncé le Google Assistant 
Connect, une puce permettant aux développeurs d’intégrer plus facilement les 
fonctionnalités de l’Assistant Google à leurs appareils. 

Collecte et utilisation de données 

 
3.43 Les détails sur la collecte et l’utilisation des données sont fournis dans les politiques de 

confidentialité. Le contrat de licence d’utilisateur final et les autres documents 
juridiques renvoient généralement à ces politiques de confidentialité pour toutes les 
pratiques liées aux données. 

 
3.44 Le contrat de licence d’utilisateur final de certains produits contient des clauses de 

responsabilité limitée pour les pertes de données découlant de mises à jour de logiciels. 

Par exemple, le contrat Uconnect de FCA stipule ce qui suit : « Le service implique des 
logiciels que nous pourrions devoir modifier de temps à autre. Les systèmes de votre 
véhicule impliquent également des logiciels que nous pourrions devoir modifier de temps 
à autre. Vous acceptez que cela se fasse à distance sans que vous consentiez autrement 

                                                             
35

 Apple Inc, HomeKit, consulté le 5 juin 2019, https://developer.apple.com/homekit/. 
36

 Samsung Electronics America Inc, Build connected IoT experiences for millions of SmartThings users, 
https://smartthings.developer.samsung.com/. 
37

 Nest Labs Inc, Nest Announces Open Source Implementation of Thread, 11 mai 2016, 
https://nest.com/ca/fr/press/nest-announces-open-source-implementation-of-thread/. 

https://developer.apple.com/homekit/
https://smartthings.developer.samsung.com/
https://nest.com/ca/fr/press/nest-announces-open-source-implementation-of-thread/
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à la mise à jour des logiciels du système d’exploitation, à la correction des défauts et à 
l’amélioration de la sécurité. De tels changements risquent de toucher ou de supprimer 

les préférences des clients stockés sur le système à bord de votre véhicule.  » 
 

3.45 Nous avons passé en revue les politiques de confidentialité de chacun des 20 produits 

intelligents. Nous avons cherché en particulier les pratiques liées à la collecte, à 
l’utilisation, au partage et à la vente des données des utilisateurs. Nous avons 
également recherché les accès aux données offerts aux utilisateurs. 
 

3.46 En général, nous constatons que les renseignements présentés dans les politiques de 
confidentialité sont d’une utilité limitée pour les consommateurs qui souhaitent à la 
fois en savoir plus sur ce qui se passe avec leurs données s’ils utilisent le produit et 

comprendre pleinement les modèles opérationnels de l’entreprise. Cette conclusion 
s’appuie sur les constats suivants. 
 

3.47 Premièrement, les politiques de confidentialité sont rarement propres à un produit et 
s’appliquent à tous les services fournis par les entreprises, y compris leur site Web, 
leurs applications, leurs appareils, leurs logiciels, leurs API et tous les autres produits 

qu’elles fabriquent. Pour cette raison, il est souvent difficile de savoir si les conditions 
de collecte ou d’utilisation des données s’appliquent au produit ou à d’autres services. 
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques (LPRPDE), un consentement valable est requis pour la collecte et 
l’utilisation de données personnelles. Si le consommateur ne peut pas connaître les 
modalités de la collecte et de l’utilisation des données, cela met en doute la validité du 
consentement donné. Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant des 

renseignements sur les régions et pays couverts par les politiques de confidentialité et 
sur leur portée. 
 

Tableau 4.3 – Portée des politiques de confidentialité 
 

Produits Pays ou région Portée 

Tesla Autopilote Amérique du Nord Générale 

NissanConnect 
Canada Propres à la 

catégorie 

FCA Uconnect 
Canada Propres à la 

catégorie 

Fitbit Charge 3 Mondial Générale 

Apple Watch Series 4 Mondial Générale 

Galaxy Watch de Samsung Mondial Générale 
Focals de North Amérique du Nord Générale 

Oculus Go Amérique du Nord Générale 

Nest Learning Thermostat Canada Générale 

Ampoule Hue de Philips Mondial Générale 

Smart Lock Pro d’August Home Amérique du Nord Propres à la 
catégorie 

Arlo Pro 2 Amérique du Nord Générale 

iRobot Roomba i7+ Amérique du Nord Générale 
Family Hub de Samsung Amérique du Nord Générale 

Téléviseur Bravia de Sony Amérique du Nord Générale 

Assistant Google Amérique du Nord Générale 
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Produits Pays ou région Portée 

Alexa d’Amazon Canada Générale 

Siri d’Apple Amérique du Nord Générale 

Samsung Bixby Amérique du Nord Générale 
Bouton AWS IoT d’Amazon Amérique du Nord Générale 

 

3.48 Deuxièmement, les conditions relatives à la collecte de données sont à la fois vastes et 
non exhaustives. Les données recueillies par les entreprises comprennent, sans s ’y 
limiter : 

 

 Coordonnées lors de la création d’un compte; 

 Renseignements détaillés lors de l ’utilisation de l’appareil, y compris les 
enregistrements de conversations audio, les coordonnées de l ’emplacement ou 
les données sur la santé; 

 Renseignements relatifs au paiement lors de l ’achat d’un produit ou de 
l’abonnement à un service; 

 Renseignements sur l’utilisation du site Web ou de l’application par l’utilisation 
de témoins, de pixels ou de technologies similaires; 

 Renseignements au sujet de l ’appareil; 

 Toutes les communications avec le service à la clientèle ou sur le site Web (par 
exemple sur des forums); 

 Amis et autres renseignements sur les contacts; 

 Autres sources d’information, y compris des bases de données publiques, des 
plateformes de médias sociaux et d’autres tiers. 

 
3.49 Les entreprises feront généralement la distinction entre les données fournies 

directement par les utilisateurs, les données recueillies automatiquement et les 
données obtenues d’autres sources. 

 
3.50 De même, les manières dont les entreprises utilisent ces données et les 

communiquent à des tiers sont nombreuses et non exhaustives. 

 
3.51 Les utilisations des données comprennent : 

 Fournir et entretenir les produits et services; 

 Améliorer les produits et les services; 

 Personnaliser les produits en fonction des besoins des utilisateurs;  

 Communiquer avec les utilisateurs; 

 Commercialisation et publicité; 

 Faire la promotion de la sécurité; 

 Effectuer des recherches sur le marché et des analyses de données; 

 Respect de la loi (vérifications, surveillance de la fraude).  
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3.52 Les échanges avec des tiers comprennent : 

 Avec des fournisseurs de services tiers, notamment pour le service à la clientèle, 
les paiements, les recherches sur la clientèle ou les enquêtes de satisfaction;  

 Avec un tiers chargé des paiements; 

 Avec des sociétés affiliées et des partenaires commerciaux; 

 Lorsque la loi ou les organismes de réglementation l ’exigent; 

 Avec d’autres parties dans le cadre d’opérations d’entreprise (fusions ou 
acquisitions). 

 

3.53 Il est important de noter que tous les détails relatifs à l’utilisation et à la mise en 
commun des données fournis par les entreprises s’appliquent aux données 
personnelles. 

 
3.54 En effet, seuls des renseignements limités sont fournis sur l’utilisation et l’échange 

avec des tiers de données dépersonnalisées ou agrégées. Cela est important dans le 

contexte de l’IdO, car les entreprises utiliseront les renseignements agrégés des 
utilisateurs pour élaborer et vendre de nouveaux services.  
 

3.55 Dans le même ordre d’idées, la monétisation des données des utilisateurs est rarement 
mentionnée dans les politiques de confidentialité. Seules certaines entreprises précisent 
qu’elles ne vendent pas de renseignements d’identification, sauf en cas de fusion ou 

d’acquisition. Dans tous les documents examinés, aucun contrat de licence 
d’utilisateur, aucune politique et aucune autre condition ne mentionne directement la 
vente de données agrégées ou dépersonnalisées. Les conditions relatives aux périodes 
de conservation sont incluses dans les politiques de protection de la vie privée et sont 

généralement vagues. Par exemple, selon les termes de Tesla : « Nous conserverons les 
informations que nous recueillons sur nos clients, nos produits et services ou qui les 
concernent pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs indiqués dans la 

présente politique de confidentialité, sauf si une période de conservation plus longue 
est requise ou permise par la loi. » 
 

3.56 Certains des produits de notre échantillon sont la propriété d ’une société mère. Par 
exemple, Nest est la propriété de Google et Oculus est la propriété de Facebook. Dans 
ces cas, les politiques de confidentialité précisent que toutes les données recueillies 

sont communiquées dans toutes les entreprises liées. Facebook et Google peuvent alors 
combiner les informations des utilisateurs provenant de différentes sources. Cela 
souligne une question importante concernant le pouvoir de marché, sur laquelle nous 
reviendrons dans la section suivante.  

 
3.57 Nous notons également que les politiques de confidentialité de FCA Uconnect et August 

Home Smart Lock Pro impliquent directement une tierce partie, respectivement 

SiriusXM et ASSA ABLOY Limited. Dans ces deux cas, les politiques de confidentialité 
s’appliquent à la fois à l’entreprise et au tiers, ce qui signifie que tous deux collectent et 
utilisent les données des utilisateurs. 
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3.58 Enfin, les consommateurs ont un accès limité à leurs données, sauf s’ils 

communiquent par des voies légales. En règle générale, les coordonnées et les 
préférences seront accessibles à partir du site Web ou de l’application, dans la section 
« Compte ». Toutes les autres informations personnelles recueillies par les appareils, y 

compris toutes les données générées lors de l ’utilisation du produit, ne sont pas 
facilement accessibles. Une exception serait le Google Dashboard qui fournit des 
ensembles de données d’utilisateurs téléchargeables pour tous les services Google38, 
mais il n’intègre pas à notre connaissance les données recueillies à partir des disposit ifs 

Nest. 
 

3.59 La plupart du temps, les politiques de confidentialité mentionnent que les 

consommateurs ont le droit de contacter le responsable de la protection de la vie privée 
de l’entreprise (ou un représentant de ce genre) et de demander toutes les donnée s 
recueillies à leur sujet.  

Soutien et mises à jour après-vente 

 
3.60 Nous avons constaté que toutes les entreprises de notre échantillon fournissent des 

mises à jour logicielles et de sécurité. Ces mises à jour sont gratuites. 
 

3.61 Nous n’avons pas non plus trouvé de modalités juridiques qui limiteraient directement 

l’utilisation des produits. 
 

3.62 Presque tous les produits, à l’exception du Nest Learning Thermostat et d’Alexa 
d’Amazon, fournissent un soutien logiciel après-vente, gratuit dans la mesure où nous 

avons pu le déterminer. De plus, nous n’avons trouvé aucune restriction explicite en 
matière de réparation ou de modification du matériel dans les contrats de licence 
d’utilisateur final, les autres conditions générales et les politiques examinées . 

 
3.63 En ce qui concerne la revente ou la location de matériel, nous n ’avons trouvé aucune 

restriction précisée dans les contrats de licence d’utilisateur final, sauf pour le produit 

Nest Learning. Nest déclare que « Les achats effectués par l’intermédiaire de la 
Boutique sont uniquement destinés à des utilisateurs finaux et la revente est interdite  ». 
À remarquer, la restriction de revente de Nest se trouve dans l ’accord sur les conditions 

de vente applicable aux achats sur sa propre filière de vente directe au détail;  la même 
restriction ne semble pas lier les consommateurs qui achètent les produits Nest par 
l’intermédiaire d’autres détaillants. 
 

3.64 Nous abordons les restrictions relatives aux  logiciels dans la section Droits d’auteur 
ci-après. 
 

                                                             
38

 Google LLC, Google Dashboard, consulté le 5 juin 2019, https://myaccount.google.com/intro/dashboard?hl=fr. 

https://myaccount.google.com/intro/dashboard?hl=fr
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C. Modalités juridiques 

 

Conditions de vente, contrats de licence 

 

3.65 Pour répondre aux questions concernant des problèmes juridiques et de droits d ’auteur 
particuliers, nous avons dû rechercher les documents juridiques pertinents contenant 
les modalités en matière de droits d’auteur des logiciels et d’autres contrats de licence. 

Dans de nombreux cas, cela a nécessité des efforts de communication importants avec 
les entreprises, et parfois la consultation et le recoupement de plusieurs documents 
juridiques différents. 

 
3.66 Notre expérience montre que, dans l’ensemble, la documentation pertinente est 

difficile à trouver, qu’il s’agit d’un exercice qui prend du temps et que les 

consommateurs risquent fort de ne jamais pouvoir lire les droits d ’auteur et autres 
modalités juridiques associées à leurs produits et logiciels. Cette constatation est étayée 
par des recherches antérieures. Par exemple, dans une étude de 2016, le Conseil 
norvégien des consommateurs a constaté des problèmes d ’accessibilité similaires 

concernant des jouets connectés39. 
 

3.67 Tout d’abord, bien que notre méthodologie n’ait pas inclus le déballage des produits, 

nous constatons que les conditions de vente, les contrats de licence, les politiques de 
confidentialité et autres documents juridiques ne sont généralement pas inclus avec 
les produits eux-mêmes. Le seul moment où les consommateurs tombent sur ces 

documents est plutôt celui où ils initialisent les produits, généralement avec leur 
téléphone intelligent, où leur sont fournies les URL des modalités. Ce constat est 
également étayé par les analyses précédentes d’objets intelligents effectuées par 

Option consommateurs40. Nous en concluons que les consommateurs ne seront 
probablement pas au courant des restrictions des licences de logiciels ou des autres 
obligations en matière de droits d’auteur avant d’acheter leurs produits, à moins qu’ils 

n’effectuent des recherches approfondies en ligne. 
 

3.68 Deuxièmement, pour la plupart des produits, les licences d’utilisation d’un logiciel ou 
les contrats de licence d’utilisateur final sont enfouis dans la documentation des 

conditions générales. Les titres des documents varient : page Web juridique générale, 
conditions générales, conditions de service, conditions d ’utilisation. Seules quelques 
entreprises disposent de contrats de licence propres à chaque produit. Dans la suite de 

ce rapport, nous parlerons de « contrat de licence d’utilisateur final », quel que soit le 
produit. 

                                                             
39

 Finn Lützow-Holm Myrstad, #Toyfail: An analysis of consumer and privacy issues in three internet-connected 
toys, décembre 2016, p. 9-10, https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/12/toyfail-report-
desember2016.pdf.  
40

 Option Consommateurs, Enfants sous écoute: La protection de la vie privée dans l’environnement des jouets 
intelligent, mars 2018, p. 21-22, https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2018/11/oc-jouets-i-
rapport-final.pdf.  

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/12/toyfail-report-desember2016.pdf
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/12/toyfail-report-desember2016.pdf
https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2018/11/oc-jouets-i-rapport-final.pdf
https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2018/11/oc-jouets-i-rapport-final.pdf
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3.69 Les documents juridiques ont aussi souvent une portée générale et ne sont pas 

rédigés pour le contexte juridique canadien. Ils couvrent plutôt toute une série de 
services ou de contenus fournis par les entreprises et ne font pas, ou très peu, de 
distinction entre la réglementation canadienne et celle des États-Unis. 

 
3.70 Cette constatation s’applique également aux restrictions des licences de logiciels. Très 

peu de produits de notre échantillon ont des licences d’utilisation d’un logiciel 
particulières. Au contraire, les restrictions des licences de logiciels et autres modalités 

juridiques incluses dans la documentation juridique couvrent un large éventail de 
services offerts par les entreprises. Il est souvent difficile de savoir si une obligation se 
réfère au logiciel intégré dans l’appareil intelligent ou à un logiciel intégré dans d’autres 

services offerts par l’entreprise, comme l’application de contrôle. 
 
3.71 Les exceptions à cette règle sont l ’Apple Watch Series 4 et l’Apple HomePod. En effet, 

Apple fournit sur sa page Web juridique canadienne 41 des licences d’utilisation d’un 
logiciel propres aux produits, notamment pour iPad, iPhone, Apple TV ainsi que les 
systèmes d’exploitation. Les licences d’utilisation d’un logiciel sont également fournies 

pour chacune des versions des systèmes d’exploitation. 
 

3.72 Nous présentons dans le tableau ci-dessous le titre, le pays et le champ d’application 

des documents juridiques. 
 

Tableau 4.4 – Champ d’application des conditions de vente et des contrats de licence 

 

Produits Titre Pays ou région Portée 

Tesla Autopilote 
Page Web juridique Amérique du 

Nord 
Générale 

NissanConnect 
Modalités  Canada Propre à la 

catégorie 

FCA Uconnect SR Canada Générale 

Fitbit Charge 3 
SR Amérique du 

Nord 
Générale 

Apple Watch Series 4 ANS Amérique du 
Nord 

Propre au produit 

Galaxy Watch de Samsung CLUF É.-U. Propre au produit 
Focals de North ANS Amérique du 

Nord 

Propre au produit 

Oculus Go SR Amérique du 
Nord 

Générale 

Nest Learning Thermostat CLUF Canada Générale 
Ampoule Hue de Philips MUS Amérique du 

Nord 

Propre à la 

catégorie 
Smart Lock Pro d’August Home CLUF Amérique du 

Nord 

Générale 

Arlo Pro 2 SR Amérique du 

Nord 

Propre à la 

catégorie 

                                                             
41

 Apple Inc, Ententes relatives aux licences d’utilisation de logiciels, consulté le 5 juin 2019, 
https://www.apple.com/ca/fr/legal/sla/.  

https://www.apple.com/ca/fr/legal/sla/
file:///C:/Users/savarde/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_IC-GCDOCS/i20989138/


 35 

Produits Titre Pays ou région Portée 

iRobot Roomba i7+ 
CLUF Amérique du 

Nord 
Générale 

Family Hub de Samsung CLUF Amérique du 
Nord 

Générale 

Téléviseur Bravia de Sony CLUF Amérique du 
Nord 

Propre à la 
catégorie 

Assistant Google SR Amérique du 
Nord 

Générale 

Alexa d’Amazon MUS Amérique du 
Nord 

Générale 

Siri d’Apple ANS Amérique du 
Nord 

Propre au produit 

Samsung Bixby CLUF Amérique du 
Nord 

Générale 

Bouton AWS IoT d’Amazon 
Modalités  Amérique du 

Nord 
Propre au produit 

 

 
3.73 Les trois constats suivants sont également intéressants. 

 
3.74 La plupart du temps, les contrats de licence d’utilisateur final sont conclus selon le 

principe « tout ou rien », ce qui signifie que les consommateurs doivent accepter toutes 
les conditions et obligations juridiques ou ne doivent pas utiliser le produit. Par 
exemple, le contrat de licence d’utilisateur final de l’iRobot i7+ précise : « Si vous 

n’acceptez pas les modalités de ce CLUF, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel du produit 
et vous pouvez choisir de retourner le produit rapidement pour un remboursement du 
prix d’achat en contactant le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou le iRobot 

à l’adresse ci-dessous. » [traduction] 
 

3.75 De nombreux produits reposent en partie sur des logiciels de source libre qui peuvent 

avoir leur propre licence d’utilisation42. Par exemple, le Nest Learning Thermostat 
utilise plus d’une centaine de codes de logiciels de source libre43 et son contrat de 
licence d’utilisateur final stipule que « Certains composants du Logiciel du produit sont 

soumis à des licences “Open Source” ou de “Logiciels libres” (“Logiciels Open Source”). 
Certains de ces Logiciels Open Source appartiennent à des tiers. Ces Logiciels Open 
Source ne sont pas régis par les conditions du présent CLUF, mais par les conditions des 
licences utilisateur final qui accompagnent lesdits Logiciels Open Source.  » Les 

entreprises fournissent généralement, mais pas toujours, des liens vers les licences de 
logiciels libres dans le contrat de licence ou sur leur site Web. 
 

                                                             
42 Les modalités mentionnant l ’utilisation de logiciels ouverts comprennent : Autopilote de Tesla, Apple Watch, 
Focals de North, Nest Learning thermostat, Smart Lock Pro d’August Home, Pro 2 d’Arlo, Roomba d’iRobot, 
Téléviseur Bravia de Sony, Google Assistant, Siri d’Apple et tous les produits Samsung. 
43

 Nest Labs Inc, Conformité du code source libre, consulté le 6 juillet 2019, 
https://nest.com/ca/fr/legal/compliance/?from-chooser=true; autres exemples : North Inc, 3rd Party Licenses, 
2 janvier 2019, https://www.bynorth.com/legal/3rd-party-licenses et August Inc, August Doorbell Cam Notices and 
Licenses, 29 octobre 2018, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1354/7835/files/August-Doorbell-Cam-Notices-and-
Licenses_00ac0131-d4a4-43ff-bc7f-3d643c6ea724.pdf?6692232982540496972.  

https://nest.com/ca/fr/legal/compliance/?from-chooser=true
https://www.bynorth.com/legal/3rd-party-licenses
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1354/7835/files/August-Doorbell-Cam-Notices-and-Licenses_00ac0131-d4a4-43ff-bc7f-3d643c6ea724.pdf?6692232982540496972
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1354/7835/files/August-Doorbell-Cam-Notices-and-Licenses_00ac0131-d4a4-43ff-bc7f-3d643c6ea724.pdf?6692232982540496972
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3.76 Les entreprises fournissent généralement, mais pas toujours, des liens vers les licences 
de logiciels libres dans le contrat de licence ou sur leur site  Web. Veuillez remarquer que 

notre analyse des modalités des contrats de licence d’utilisateur final ne s’est pas 
étendue aux licences d’utilisation distinctes des logiciels libres. 

 

Droits d’auteur 

 

3.77 Nous avons cherché dans les contrats de licence d’utilisateur final les modalités en 
matière de droits d’auteur couvrant les services, les produits ou toute partie de ceux-ci. 
Nous présenterons les résultats dans le tableau ci -dessous. 

Tableau 4.5 – Modalités en matière de droits d’auteur 

 

Produits 

Existe-t-il des 
conditions 

générales en 
matière de 

droits 
d’auteur? 

Existe-t-il des 
modalités de 
droit d’auteur 

concernant les 
logiciels? 

Tesla Autopilote O N 
NissanConnect N O 

FCA Uconnect O O 

Fitbit Charge 3 O O 

Apple Watch Series 4 O O 

Galaxy Watch de Samsung O O 

Focals de North O O 
Oculus Go O O 

Nest Learning Thermostat O O 

Ampoule Hue de Philips O O 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

O O 

Arlo Pro 2 O O 

iRobot Roomba i7+ O O 

Family Hub de Samsung O O 

Téléviseur Bravia de Sony O O 
Assistant Google O O 

Alexa d’Amazon O O 

Siri d’Apple O O 

Samsung Bixby O O 

Bouton AWS IoT d’Amazon O O 

 
3.78 La plupart des produits de notre échantillon contiennent des modalités de droits 

d’auteur de nature générale (19/20). La déclaration d’Oculus Go sur la propriété et la 
propriété intellectuelle en est un exemple : « Sauf indication contraire, les Services sont 

la propriété d’Oculus ou de nos concédants de licence et sont protégés par des droits 
d’auteur, des marques et d’autres lois des États-Unis et de pays étrangers. Vous n’êtes 
pas autorisé(e) à supprimer, à modifier ou à masquer les droits d ’auteur, marques, 

marques de service et autres avis de droits de propriété inclus dans les Services ou qui les 
accompagnent. » 
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3.79 Nous avons cherché en particulier les modalités de droits d ’auteur concernant le logiciel 
d’un produit. Là encore, la quasi-totalité des contrats de licence d’utilisateur final 

contenait des clauses relatives au logiciel (19/20). La plupart du temps, les modalités 
de droits d’auteur des logiciels figurent au début des contrats de licence d ’utilisateur 
final, où les entreprises déclarent qu’elles accordent aux consommateurs une licence 

d’utilisation du logiciel et énumèrent toutes les limitations, qui sont décrites en détail 
ci-dessous. 
 

3.80 Le produit pour lequel nous n’avons pas pu trouver les modalités de droits d’auteur des 

logiciels est le pilote automatique de Tesla. Une explication possible est que nous 
n’avons pas eu accès à toute la documentation juridique. Par exemple, nous n ’avions 
pas accès au contrat d’achat d’un véhicule automobile, un document que les 

consommateurs signent souvent avant d’acheter une voiture. Une recherche rapide sur 
Internet laisse penser que cela pourrait être le cas pour le pilote automatique de Tesla.  
 

3.81 Veuillez remarquer que nous avons également trouvé des modalités de droits d ’auteur 
ambigus concernant les données des utilisateurs qui seraient générées par Alexa 
d’Amazon. En effet, Amazon affirme que « les compilations de données […] est la 
propriété d’Amazon.ca ou de ses fournisseurs de contenu, et ce contenu est protégé par 
les lois canadiennes et internationales en matière de droit d’auteur44 ». Il n’est pas clair 
si Amazon fait référence aux données recueillies auprès de ses utilisateurs ou aux 

données que l’entreprise génère et partage avec ses utilisateurs. 
 

3.82 L’étape suivante a consisté à se concentrer sur les restrictions en matière de droits 
d’auteur. Ces restrictions sont le plus souvent rencontrées dans les contrats de licence 

d’utilisateur final sous les rubriques « Restrictions de licence ». Nous avons également 
cherché des exceptions à ces restrictions, par exemple, si les utilisateurs sont autorisés à 
contourner les mesures techniques de protection (MTP) pour réparer ou remettre à 

neuf eux-mêmes leur produit ou logiciel. La Loi sur le droit d’auteur donne aux titulaires 
de droits le droit d’empêcher le contournement des MTP protégeant leurs logiciels. La 
Loi sur le droit d’auteur prévoit également des exceptions pour permettre aux 

utilisateurs de contourner ces MTP dans certaines circonstances limitées, par exemple 
pour assurer l’interopérabilité des logiciels.  
 

3.83 Il est important de remarquer que le projet de recherche n’a pas examiné la question de 
savoir si les restrictions décrites dans les contrats de licence d ’utilisateur final des 
fabricants sont conformes ou non à la Loi sur le droit d’auteur, ou à d’autres lois et à la 

                                                             
44 Citation complète : « Tout le contenu apparaissant dans un Service Amazon.ca ou rendu disponible par le biais 
de celui-ci (comme les éléments textuels et graphiques, les logos, les icônes, les i llustrations, les clips audio, le 
téléchargement numérique, les compilations de données et les logiciels) est la propriété d ’Amazon.ca ou de ses 
fournisseurs de contenu, et ce contenu est protégé par les lois canadiennes et internationales en matière de droit 
d’auteur. La compilation de tout le contenu apparaissant dans un Service Amazon.ca ou rendue disponible par le 
biais de celui-ci est la propriété exclusive d’Amazon.ca et est protégée par les lois canadiennes et internationales 
en matière de droit d’auteur. » 
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jurisprudence au Canada. Le projet de recherche a plutôt cherché à décrire les 
principales restrictions sans se prononcer sur la question de savoir si elles seraient 

considérées comme légalement applicables. Les résultats sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Tableau 4.6 – Modalités de droits d’auteur – Restrictions et exceptions 

 

Produits 

Y a-t-il des 
restrictions à 
la revente ou 

à la location? 

Y a-t-il des 
restrictions 

concernant les 
modifications 

ou les 
réparations? 

Si oui, l’utilisateur 
peut-il modifier, 

réparer ou 
remettre à neuf le 

produit lui-
même? 

Si oui, un tiers 
peut-il réparer, 

modifier ou 
remettre à neuf 

le produit? 

Si oui, 
l’utilisateur 

peut-il 
contourner les 

MTP? 

Tesla Autopilote N O N - - 
NissanConnect O O - - - 

FCA Uconnect O O - - - 

Fitbit Charge 3 O O N N N 

Apple Watch Series 4 O O - - - 

Galaxy Watch de Samsung O O - - - 

Focals de North O O - - - 
Oculus Go O O N N N 

Nest Learning Thermostat O O N N - 

Ampoule Hue de Philips O N - - N 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

O O N N - 

Arlo Pro 2 O O N N N 

iRobot Roomba i7+ O O - - - 

Family Hub de Samsung O O - - - 
Téléviseur Bravia de Sony O O - - N 

Assistant Google O O - - - 

Alexa d’Amazon O N - - - 

Siri d’Apple O O - - - 

Samsung Bixby O O - - - 

Bouton AWS IoT d’Amazon O O - - - 

 

3.84 Les restrictions des licences de logiciels sont souvent exhaustives. Par exemple, Fitbit 
indique : « Vous consentez à vous abstenir d’utiliser, accorder de sous-licence, copier, 
adapter, modifier, traduire, divulguer, accorder de licence, préparer des œuvres dérivées 
basées sur, distribuer, accorder de licence, vendre, louer, céder, diffuser ou autrement 
exploiter le Contenu Fitbit, le Service Fitbit ou toute portion de ceux-ci (y compris tout 
logiciel de tiers), sauf dans la mesure expressément permise dans ces Conditions. » 

Comme indiqué précédemment, notre analyse n’a pas porté sur les restrictions qui sont 
incluses dans les logiciels ouverts utilisés par les entreprises.  
 

3.85 Dans tous les contrats de licence d’utilisateur final contenant des modalités de droits 
d’auteur concernant des logiciels, il est interdit aux utilisateurs de vendre ou de louer 
le logiciel. Les clauses ne précisent pas si elles visent à interdire la vente ou la location 
du logiciel séparément de l’appareil, ou si elles interdisent en fait la vente ou la location 

de l’appareil lui-même, qui comprend le logiciel. Ainsi, il est peu probable que les 
consommateurs sachent à l’avance, même s’ils ont eu un accès suffisant aux modalités, 
quelle était l’interprétation prévue par le vendeur ou comment une telle clause serait 
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interprétée par les tribunaux. Notez que notre recherche n ’avait pas pour but d’évaluer 
la légalité de ces modalités dans les différentes juridictions du Canada ou d ’ailleurs. 

 
3.86 Toutefois, certaines entreprises autorisent un transfert de propriété unique à un autre 

utilisateur, assorti de certaines restrictions : 

 

 Apple HomePod : « Vous pouvez toutefois effectuer le transfert unique et 
permanent de tous vos droits sur le Logiciel de l’HomePod à une autre partie 
dans le cadre du transfert de propriété de votre HomePod, à condition : (a) que 

ce transfert comprenne votre HomePod et la totalité du Logiciel de l’HomePod, y 
compris l’intégralité de ses composants, ainsi que cette Licence; (b) que vous ne 
conserviez aucune copie du Logiciel de l’HomePod, complète ou partielle, y 

compris toute copie stockée sur ordinateur ou toute autre unité de stockage; et 
(c) que la partie bénéficiaire recevant le Logiciel de l’HomePod prenne 
connaissance et accepte les conditions générales de la présente Licence. » 

 Montre Samsung : « Vous ne pouvez pas transférer ce contrat de licence 

d’utilisateur final ou les droits sur le logiciel Samsung accordés ici à un tiers, sauf 
si cela découle de la vente du produit que le logiciel Samsung accompagnait. 
Dans ce cas, le transfert doit inclure l’ensemble du logiciel Samsung (y compris 
tous les composants, les supports et les documents imprimés, les mises à jour et 

le présent contrat de licence) et vous ne pouvez conserver aucune copie du 
logiciel Samsung. Le transfert ne peut pas être un transfert indirect, tel qu ’une 
vente en consignation. Avant le transfert, l’utilisateur final qui reçoit le logiciel 

Samsung doit accepter toutes les conditions du contrat de licence d ’utilisateur 
final. » [traduction] 

 Téléviseur Bravia de Sony: « De plus, vous ne pouvez pas louer, donner à bail, 
octroyer une sous-licence ou vendre les Logiciels Sony, mais vous pouvez 

transférer tous vos droits en vertu de ce CLU seulement dans le cadre d ’une vente 
ou d’un transfert du produit Sony à condition de ne pas garder de copies, de 
transférer tous les Logiciels Sony (y compris tous les exemplaires, composants, 

médias, documents imprimés, toutes les versions et mises à niveau des Logiciels 
Sony et de ce CLU) et que le récipiendaire accepte les conditions de ce CLU. Sony 
et ses Tiers donneurs de licence se réservent tous les droits que ce CLU ne vous 

accorde pas expressément. » 
 

3.87 De même, nous avons également trouvé des restrictions à la modification sur presque 

tous les produits qui accordent des licences pour leurs logiciels (17/19). Des conditions 
restrictives similaires à l’égard de ce qui équivaudrait à une modification de logiciel sont 
par exemple « adapter », « préparer un dérivé », « décompiler », « compiler à rebours », 

« désosser », « désassembler », « décrypter » et « tenter de dériver le code source ». Le 
contrat de licence d’utilisateur final du produit Focals de North comprend également 
des restrictions à l’« amélioration » et au « perfectionnement ». 
 



 40 

3.88 Nous n’avons pas rencontré de restriction de licence de logiciel pour la « réparation » 
ou la « remise à neuf » dans les contrats de licence d’utilisateur final. Toutefois, les 

restrictions à la modification ou autres restrictions similaires sur la licence du logiciel 
mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être assimilées à des restrictions de 
réparation puisque l’utilisateur devrait modifier des parties du logiciel pour corriger les 

erreurs éventuelles. Certaines entreprises fournissent des renseignements sur la 
manière dont les consommateurs peuvent réparer leurs produits (par exemple, Apple et 
Fitbit45), y compris des renseignements sur les « détaillants autorisés ». 
 

3.89 Nous avons trouvé plusieurs entreprises qui précisaient que la garantie légale est nulle 
en cas de tentative de réparation non autorisée par les utilisateurs ou des tiers.  Ces 
entreprises sont Tesla, Fitbit, Oculus, Nest, August et Arlo. 

 
3.90 En ce qui concerne les MTP, la plupart des entreprises (13/20) n’intègrent pas de 

restrictions particulières au contournement des MTP dans les contrats de licence 

d’utilisateur final. Les cinq produits qui interdisent expressément le contournement des 
MTP par contrat (en plus des interdictions déjà contenues dans la Loi sur le droit 
d’auteur) sont le Fitbit Charge 3, l’Oculus Go, les ampoules Hue de Philips, la Pro 2 d’Arlo 

et le téléviseur Bravia de Sony. Certains contrats de licence d ’utilisateur final, tels que 
ceux de Fitbit et d’Arlo, mentionnent la possibilité que certains actes de contournement 
soient légalement autorisés. D’autres, comme ceux d’Oculus et de Philips, ne 

mentionnent pas la possibilité de contournement licite, ce qui soulève des questions 
quant à savoir si leurs contrats prétendent ou non prévaloir sur la Loi sur le droit 
d’auteur. Par exemple : 
 

 Fitbit Charge 3 : « Sauf dans la mesure permise par la loi, vous ne pouvez 
exécuter, tenter d’exécuter ni encourager ni aider autrui à exécuter ce qui suit en 
accédant à Service Fitbit ou en l’utilisant : […] (5) contourner toute mesure 
technologique implantée par Fitbit ou par tout autre fournisseur de Fitbit ou tout 

autre tiers (notamment un autre utilisateur) pour protéger Service Fitbit. » 

 Oculus Go : « En accédant aux Services ou en les utilisant, vous acceptez de ne 
pas : […] contourner ou tenter de contourner le filtrage, les mesures de sécurité 
ou d’autres fonctionnalités conçues pour protéger les Services ou des tiers. » 

 Ampoules Hue de Philips : « Vous acceptez de […] ne pas contourner ou tenter 
d’altérer la sécurité d’un Produit, d’un Service ou d’un appareil d’utilisateur final, 
ni de le désactiver. » 

 Arlo Pro 2 : « ARLO peut clôturer les comptes des utilisateurs de services et de 
logiciels ARLO responsables d’infraction aux droits d’auteur, de marque ou de 
propriété intellectuelle de tiers. En outre, les activités visant à supprimer ou à 
contourner les mesures de sécurité conçues pour empêcher la violation de 

propriété intellectuelle peuvent être illégales au regard du droit américain ou du 
droit d’autres pays. ARLO peut clôturer les comptes Arlo d’utilisateurs concevant 

                                                             
45 Fitbit Inc, Authorized Retailers, consulté le 5 juin 2019, https://www.fitbit.com/sg/legal/authorized-retailers. 

https://www.fitbit.com/sg/legal/authorized-retailers
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ou utilisant des méthodes visant à supprimer ou à contourner lesdites mesures de 
sécurité, et prendre toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour empêcher 

la violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers. » 

 Téléviseur Bravia de Sony : « Sony et ses Tiers donneurs de licence se réservent 
tous les droits que ce CLU ne vous accorde pas expressément. Vous ne pouvez pas 
(a) dévier, modifier, déjouer ou contourner les fonctions ou les protections des 

Logiciels Sony ou des mécanismes liés de façon opérationnelle aux Logiciels 
Sony. » 

 

3.91 Enfin, nous avons recherché des restrictions sur l’interopérabilité avec d’autres 
appareils, sur l’utilisation de technologies d’assistance pour les personnes handicapées 
et sur les clauses de responsabilité limitée. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 4.7 ci-dessous. 

 
Tableau 4.7 – Modalités de droits d’auteur – Interopérabilité, technologies d’assistance et responsabilité limitée 

 

Produits 

Y a-t-il des 

restrictions 
relatives à 

l’interopéra-
bilité avec 

d’autres 
dispositifs? 

Y a-t-il des 

mesures 
d’adaptation pour 

l’utilisation de 
technologies 

d’assistance pour 

les personnes 
handicapées? 

Existe-t-il des avis 
de responsabilité 

limitée à l’égard 
des défauts des 

produits, y 
compris le 

mauvais 
fonctionnement 

des logiciels? 

Tesla Autopilote N N O 

NissanConnect N N O 
FCA Uconnect N N O 

Fitbit Charge 3 O N O 

Apple Watch Series 4 O N O 

Galaxy Watch de Samsung N N O 

Focals de North N N O 

Oculus Go N N O 
Nest Learning Thermostat N N O 

Ampoule Hue de Philips N N O 

Smart Lock Pro d’August 
Home 

N N O 

Arlo Pro 2 N N O 

iRobot Roomba i7+ N N O 

Family Hub de Samsung N N O 

Téléviseur Bravia de Sony N N O 
Assistant Google N N O 

Alexa d’Amazon N N O 

Siri d’Apple O N O 

Samsung Bixby N N O 

Bouton AWS IoT d’Amazon N N O 

 

3.92 Nous avons constaté des restrictions à l’interopérabilité avec d’autres dispositifs pour 
trois produits, bien que ces restrictions ne soient pas explicites :  

 

 Les contrats de licence d’utilisateur final de l’Apple Watch Series 4 et de l’Apple 
HomePod prévoient tous deux des limitations à l ’utilisation de contenus 
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propriétaires d’Apple avec des appareils, accessoires ou applications tiers en 
conjonction avec l’Apple Watch et le Homepod. Par exemple, le contrat de 

licence d’utilisation du HomePod stipule que « Cette licence ne vous accorde 
aucun droit d’utilisation des interfaces propriétaires Apple ou d’autres propriétés 
intellectuelles touchant à la conception, le développement, la fabrication, la 

concession de licence ou la distribution d’appareils et d’accessoires, ou à des 
applications logicielles de tierce partie, utilisables avec un HomePod. Certains de 
ces droits sont disponibles sous des licences distinctes de celles d ’Apple. » Ces 
« licences distinctes » incluent le programme « Apple Made for 

iphone/iPod/iPad » (MFi)46. 

 Dans le contrat de licence d’utilisateur de Fitbit Charge 3, Fitbit déclare que 
« Vous ne pouvez vous connecter à Service Fitbit avec un appareil qui n ’est pas 

fabriqué, distribué ou vendu par Fitbit ou par l’intermédiaire de ses revendeurs 
ou représentants autorisés (comme un clone bas de gamme ou une version 
contrefaite d’un appareil Fitbit); qui vise à ressembler ou qui prétend être un 
appareil Fitbit; ou toute autre application non autorisée ou connexion d ’un 

tiers ». 
 

 

3.93 Nous n’avons trouvé aucune mesure d’adaptation pour l’utilisation de technologies 
d’assistance pour les personnes handicapées? Il convient de noter que la Loi sur le droit 
d’auteur canadienne prévoit des exceptions à la violation du droit d ’auteur pour les 

personnes souffrant de déficiences perceptuelles et des exceptions pour permettre le 
contournement des MTP, notamment la fourniture de services et de dispositifs 
permettant le contournement pour les personnes souffrant de déficiences 

perceptuelles.  
 

3.94 Enfin, la documentation de tous les produits contient des clauses de non-
responsabilité limitée, y compris pour les logiciels. Voici quelques exemples : 

 

 Données sans erreur, service ininterrompu ou sans problème (NissanConnect);  

 Tout dommage résultant de l’installation, de la réparation ou de la maintenance 
du logiciel (FCA Uconnect); 

 Exactitude, fiabilité, disponibilité, efficacité ou utilisation correcte des 
informations que les utilisateurs reçoivent (Fitbit Charge 3); 

 Tout dommage de quelque nature que ce soit découlant de, ou lié à l ’utilisation 
du produit, à l’incapacité d’utiliser le logiciel, y compris, mais sans s’y limiter, les 
dommages causés par ou liés à des erreurs, omissions, interruptions, défauts, 

retards de fonctionnement ou de transmission, virus informatiques, échec de la 
connexion, frais de réseau, achats dans l ’application, et tout autre dommage 
direct, indirect, spécial, accessoire, exemplaire ou consécutif, même si la société 

a été informée de la possibilité de tels dommages (Samsung Galaxy Watch); 

                                                             
46

 Apple Inc, MFi Program, consulté le 5 juin 2019, https://developer.apple.com/programs/mfi/. 

https://developer.apple.com/programs/mfi/
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 Tout dommage lié à l’utilisation du logiciel, les utilisateurs doivent en accepter 
tous les risques (Focals de North); 

 Toute perte, responsabilité ou tout dommage, y compris au système de 

chauffage, de ventilation et de climatisation, à la plomberie, à la maison, au 
produit, aux autres périphériques connectés au produit, à l ’ordinateur, à 
l’appareil mobile et à tous les autres articles et animaux domestiques de votre 
maison (iRobot i7+). 

 
3.95 Certains des contrats de licence d’utilisateur indiquent que les exclusions de 

responsabilité limitée peuvent ne pas s’appliquer dans certains états ou provinces. Il 

s’agit notamment de NissanConnect, FCA Uconnect, Fitbit Charge, Focals de North, 
Oculus Go, Nest Thermostat, August Smart Lock Pri, Arlo Pro 2, iRobot Roomba, 
Samsung Family Hub et téléviseur Bravia de Sony. Cela s’explique par le fait que des 

juridictions comme le Québec ont des lois de protection des consommateurs qui ne 
permettent pas de limiter les garanties légales47. 
 

3.96 La garantie Oculus Go précisera par exemple que : « Si vous êtes un consommateur 
assujetti à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, l’exclusion des garanties 
contenue dans le paragraphe suivant ne limite pas vos droits et recours en vertu de la 
Loi sur la protection du consommateur du Québec, y compris le droit de faire une 

réclamation en vertu de l’une des garanties légales prévues aux articles 34 à 54 de cette 
Loi ». En général, les entreprises mentionnent simplement, comme August, que « vous 
pouvez également avoir d’autres droits légaux qui varient selon l ’état, la province ou la 

juridiction ». 

  

                                                             

47
 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 34-54. 
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IV. Résumé des constatations et des recommandations 
 

4.1 Notre analyse de la documentation juridique des objets connectés présentée dans la 
section précédente cerne plusieurs restrictions liées au droit d ’auteur. Cependant, une 
analyse juridique supplémentaire est nécessaire pour mieux comprendre les impacts de 

ces restrictions sur les consommateurs et l ’IdO. Notre étude met également en lumière 
plusieurs questions qui, au-delà du droit d’auteur, méritent d’être prises en 
considération, comme la concurrence, la portabilité des données et la protection de la 

vie privée. Nous présentons ci-dessous nos principales conclusions ainsi qu’une série de 
recommandations qui, selon nous, contribueraient à renforcer la confiance des 
consommateurs et leur capacité à faire des choix éclairés sur le marché de l ’IdO. 

 

4.2 Constatation 1 : Nous constatons qu’obtenir de l’information juridique sur les produits 
intelligents, y compris les restrictions des licences de logiciels et autres limites liées aux 
droits d’auteur, est un exercice extrêmement difficile et long. Par conséquent, il est peu 

probable que les consommateurs aient connaissance des restrictions après-vente ou des 
responsabilités limitées avant d’acheter des objets connectés. 

 
4.3 Notre méthodologie, qui consistait à analyser les documents juridiques, s ’est révélée 

difficile en raison de la difficulté d’obtenir les documents appropriés. Des entretiens 
approfondis avec les fabricants, à la fois via les canaux de communication juridiques et 
le service clientèle, ont été nécessaires, mais ont souvent conduit à des réponses peu 

utiles. Bien que nous n’ayons pas recueilli de données sur l ’expérience réelle ou perçue 
des consommateurs en matière de contrats d’utilisateur final, nous avons pu tirer des 
enseignements de notre méthodologie et de notre expérience directe.  Une équipe 

composée d’experts48 qualifiés confrontés à ces défis témoigne des problèmes auxquels 
sont confrontés les consommateurs moyens. 
 

4.4 Il s’agit d’un résultat important, car la divulgation inadéquate de renseignements par les 

fabricants, qui sont d’une grande importance pour les consommateurs, peut soulever 
des questions en matière de concurrence et de politiques. Les consommateurs ont 
besoin d’informations suffisantes pour évaluer les produits concurrents afin de prendre 

des décisions d’achat en toute connaissance de cause. Par exemple, un consommateur 
peut ne pas vouloir acheter un produit dont les conditions générales exigent qu’il 
abandonne le contrôle de ses données personnelles ou qu ’il renonce contractuellement 

à son droit de bénéficier d’une exception au titre de la Loi sur le droit d’auteur. En outre, 
ce manque d’information empêche les consommateurs de donner leur consentement 
éclairé pour la collecte et l’utilisation de données personnelles, comme l ’exige la Loi sur 

la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  (LPRPDE). 
 

                                                             
48 Un professeur de droit, un étudiant en droit et un économiste spécialisé sur les questions de consommation. 
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4.5 Les consommateurs doivent accepter les conditions générales qui se trouvent 
généralement au bas de la page Web des entreprises ou qui sont enfouies dans une 

section  juridique de la page Web. En d’autres termes, les contrats d’utilisateur final et 
les politiques de confidentialité sont de nos jours « browse-wrap » et ne sont pas inclus 
dans l’emballage du produit. Les consommateurs sont alors peu susceptibles de 

connaître les obligations légales concernant leurs produits intelligents, telles que les 
restrictions en matière de droit d’auteur sur les logiciels avant de les acheter, à moins 
qu’ils ne fassent des recherches approfondies au préalable. Le seul moment où un 
consommateur se voit présenter les termes d’un contrat de licence d’utilisateur final est 

lors de l’initialisation du produit intelligent. 
 

4.6 Très peu de produits de notre échantillon ont des accords de licence de logiciel 

spécifiques, les produits Apple étant des exceptions notables. Au contraire, les 
restrictions des licences de logiciels et autres modalités juridiques inclus dans la 
documentation juridique couvrent un large éventail de services offerts par les 

entreprises. Il est parfois difficile de savoir si une obligation se rapporte à l ’appareil 
intelligent ou à d’autres services offerts par les entreprises. Ce niveau de spécificité 
associé aux produits Apple peut présenter le problème inverse de la généralité des 

contrats de licence d’utilisateur final d’autres entreprises; les consommateurs peuvent 
être submergés par des accords volumineux et potentiellement différents pour des 
produits similaires. 

 
4.7 Les critiques précédentes des accords de licence d’utilisateur final, y compris celles 

formulées par les groupes de défense des consommateurs, ont porté sur la non-
négociabilité des modalités (c’est-à-dire à prendre ou à laisser) ainsi que sur la 

complexité du jargon juridique (c’est-à-dire le niveau de la langue, la longueur, etc.)49. 
Nos recherches suggèrent un problème plus fondamental, à savoir le manque d’accès 
aux conditions générales de fonctionnement. D’après notre propre expérience, les 

consommateurs peuvent ne pas être en mesure de trouver, encore moins de 
comprendre, et encore moins de négocier les contrats.  

                                                             

49 Une étude réalisée par l ’Association canadienne du marketing en 2018 a révélé que les Canadiens ne l isent pas 
les politiques de confidentialité, ou seulement certaines parties de celles-ci, en raison de leur longueur, de leur 
complexité ou de l ’absence de choix. Canadian Marketing Association, Canadians want user-friendly information 
about privacy policies, 25 janvier 2018, https://www.the-cma.org/about/blog/canadians-want-user-friendly-
information-about-privacy-policies. En 2016, le Conseil norvégien des consommateurs a montré qu’il fallait plus de 
30 heures pour l ire les conditions générales des applications pour téléphone intelligent utilisées par le Norvégien 
moyen. BBC News, « Norway consumer body stages l ive app terms reading », BBC News, 25 mai 2016, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-36378215. 

https://www.the-cma.org/about/blog/canadians-want-user-friendly-information-about-privacy-policies
https://www.the-cma.org/about/blog/canadians-want-user-friendly-information-about-privacy-policies
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04322.html
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4.8 Constatation 2 : Notre analyse des modèles opérationnels indique que l’interopérabilité 
des plateformes est possible au sein d’un écosystème de dispositifs et d’applications de 
tiers, mais qu’il existe également des restrictions qui limitent l ’interopérabilité entre les 

écosystèmes. Cette segmentation du marché favorise Amazon, Apple, Google et 
Samsung, qui ont une influence considérable sur les petits fabricants d ’appareils 
intelligents. 

 
4.9 Amazon, Apple, Google et Samsung ont établi une forte présence sur le marché de l’IdO 

au cours des dernières années. Chacun d’entre eux propose son propre écosystème de 

protocoles, d’applications et de services de l’IdO. Ils ont également accru leur présence 
sur les marchés des dispositifs de l’IdO grâce à l’acquisition d’autres entreprises de 
produits intelligents. 
 

4.10 Les assistants vocaux numériques sont au cœur de cette tendance. Chacune des quatre 
entreprises utilise ses assistants numériques comme un avantage sur les fabricants 
d’appareils intelligents concurrents. Cela incite les autres entreprises à s’assurer que 

leurs appareils sont compatibles avec les quatre écosystèmes. 
 

4.11 Si nous voyons ce type d’intégration de tiers prendre forme entre, par exemple, les 

fabricants de produits axés sur la sécurité et les écosystèmes d ’Amazon et de Google, 
nous voyons davantage d’obstacles à l’interopérabilité entre les écosystèmes. Cela est 
particulièrement vrai pour Apple et ses protocoles de l’IdO HomeKit. Par exemple, il est 

actuellement impossible pour un utilisateur de HomePod de demander à Siri, propriété 
d’Apple, de contrôler un thermostat Nest, propriété de Google.  
 

4.12 La création de ces écosystèmes a l’avantage d’être pratique pour les clients qui 
pourraient préférer limiter le nombre d’applications qu’ils utilisent pour contrôler leurs 
produits intelligents. Mais elle positionne également ces quatre entreprises 
favorablement par rapport aux petits fabricants d’appareils. Amazon et Google 

investissent également beaucoup dans la vente de services infonuagiques aux 
entreprises de l’IdO, ce qui incite encore plus les entreprises à utiliser leurs 
écosystèmes. 

 
4.13 Nous constatons certaines tendances à l ’adoption de protocoles plus ouverts et à la 

facilitation des intégrations par des tiers. Il y a certainement une forme de pression du 

marché à cet égard, car les entreprises sont fortement incitées à maximiser leur nombre 
d’utilisateurs. Toutefois, la segmentation du marché de l ’IdO devrait se poursuivre, à 
mesure que les fabricants d’assistants vocaux numériques consolident leur position. La 

taille croissante des entreprises de l’IdO et la consolidation du secteur ne sont pas 
nécessairement problématiques en soi, à moins qu’il n’y ait un comportement 
anticoncurrentiel. Nos observations sur la nature des produits et services de l ’IdO, 
ainsi que sur les conditions d’utilisation de ces produits et services précisés dans les 

contrats de licence d’utilisateur final, donnent à penser qu’une étude plus 
approfondie sur ce sujet pourrait être justifiée.  
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4.14 Constatation 3 : Le transfert de données personnelles d’une plateforme à l’autre est 
probablement impossible pour le consommateur moyen. La portabilité limitée des 
données restreint les choix des consommateurs et suscite des inquiétudes quant à la 

concurrence dans un secteur très dépendant des données pour me ttre sur le marché 
des services nouveaux et innovants. La portabilité des données peut également agir 
comme un mécanisme de renforcement de la vie privée car elle offre aux 

consommateurs une plus grande transparence et un meilleur contrôle sur leurs 
données. 

 

4.15 Les dispositifs intelligents de notre échantillon recueillent et transfèrent une grande 
quantité de données personnelles sensibles, en plus de tous les points de données 
recueillis par les entreprises à partir d’autres sources telles que les médias sociaux. En 
effet, notre examen des politiques de confidentialité montre l’ampleur de la collecte de 

données. Les contrats de licence d’utilisateur final examinés fournissent des 
informations très limitées sur la manière dont les données sont utilisées (par e xemple, 
combinées avec d’autres sources, dans quel but, et si elles sont échangées ou vendues à 

des tiers). Certains produits (p. ex. Oculus de Facebook et Google Home) ont des 
politiques de confidentialité qui stipulent que les entreprises utilisent des données 
provenant d’autres services fournis par d’autres entreprises, mais il est pratiquement 

impossible de savoir quels ensembles de données ils combinent et dans quel but.  
 

4.16 Le seul recours dont disposent les consommateurs s’ils veulent obtenir leurs données 

personnelles recueillies à partir d’appareils intelligents est de passer par les voies 
juridiques qui sont décrites dans les exigences des lois en matière de protection de la vie 
privée. Cela est très peu pratique et demande beaucoup de temps, et les 

consommateurs ne sont probablement pas conscients du fait qu ’ils ont le droit d’avoir 
accès à leurs données personnelles. 
 

4.17 Cela limite considérablement la manière dont les consommateurs peuve nt passer d’une 

entreprise à l’autre. Les entreprises peuvent également tirer profit de l’inertie des 
consommateurs, un phénomène bien documenté dans le secteur informatique où les 
coûts pour les consommateurs de passer d’un écosystème à l’autre sont élevés, surtout 

s’ils bénéficient de services gratuits. 
 

4.18 La portabilité limitée des données a également une incidence importante sur la 

concurrence à une époque où de nouveaux services apparaissent grâce à l ’analyse 
avancée des données. Cette question est également renforcée par l ’influence 
considérable qu’exercent des sociétés comme Amazon ou Google. Comme nous l’avons 

vu dans les politiques de confidentialité, les entreprises communiquent les données 
recueillies dans l’ensemble de leurs services. Cela signifie que Google peut fusionner les 
données personnelles obtenues à partir des appareils Nest, de son moteur de recherche 
Google et de son service Google Maps, ce qui donne à l ’entreprise des connaissances 

considérables pour améliorer la qualité des produits, développer de nouveaux services 
ou personnaliser l’expérience des utilisateurs. D’une manière générale, la portabilité des 
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données peut favoriser le choix des consommateurs et la concurrence 50 et, par 
conséquent, est un sujet qui peut justifier une analyse plus approfondie dans le 

contexte spécifique des produits et services de l’IdO. 
 

4.19 Il est difficile de savoir dans quelle mesure les entreprises monétisent les données des 

appareils intelligents en lisant la documentation juridique. Les politiques de 
confidentialité couvrent les données personnelles, mais sont très limitées en ce qui 
concerne les données agrégées ou anonymes. 
 

4.20 La question de la portabilité des données devrait être de plus en plus importante, car les 
données recueillies par les appareils intelligents sont de plus en plus sensibles. Par 
exemple, l’application d’électrocardiogramme d’Apple, récemment lancée au Canada, 

pourrait être utilisée par les services de santé privés et publics. Grâce à cette 
application, chaque battement de cœur est enregistré et la forme d’onde qui en résulte 
peut être communiquée aux médecins et aider à détecter de graves problèmes 

cardiaques tels que l’arythmie. 
 

4.21 Enfin, comme le souligne la Charte numérique canadienne 51 et comme le suggère ISDE 

dans ses propositions de modernisation de la LPRPDE52, la possibilité pour les 
consommateurs de transférer leurs données d’une entreprise à une autre peut les 
aider à mieux comprendre quelles données personnelles sont recueillies et comment 

les entreprises les utilisent. Elle permettrait aux consommateurs de mieux contrôler 
leurs données personnelles et le degré de confidentialité souhaité. 
 
 

  

                                                             
50

 Voir Bureau de la concurrence Canada, L’innovation axée sur les technologies dans le secteur canadien des 
services financiers, 14 décembre 2017, https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/04322.html; Bureau de la concurrence Canada, Mémoire du commissaire de la concurrence par intérim 
présenté au ministère des Finances du Canada – Examen des mérites d’un système bancaire ouvert, 11 février 
2019, https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04416.html; Ctrl-Shift, Data Mobility: The 
personal data portability growth opportunity for the UK economy, Department of Digital, Culture, Media & Sport, 
gouvernement du Royaume-Uni, 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755219/Data
_Mobility_report.pdf. 
51

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Charte canadienne du numérique : la confiance 
dans un monde numérique, 25 juin 2019, https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00108.html. 
52

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Renforcer la protection de la vie privée dans l’ère 
numérique, 21 mai 2019, https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00107.html. 

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04322.html
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04322.html
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04416.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755219/Data_Mobility_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755219/Data_Mobility_report.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00108.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00107.html
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4.22 Constatation 4 : l’octroi de licences de logiciels est maintenant une pratique courante 
chez les fabricants d’appareils intelligents. Les licences s’accompagnent de restrictions 
importantes, notamment en limitant la capacité des consommateurs à revendre et à 

modifier les logiciels. Les entreprises incluent également des clauses de responsabilité 
limitée en cas de mauvais fonctionnement des logiciels. Les répercussions sur des 
enjeux comme le « droit à la réparation » ou l’obsolescence des produits pourraient être 

importantes, mais dépendent au bout du compte de la décision par les entreprises 
d’appliquer ou non les clauses juridiques des licences, de la façon dont ces clauses 
seraient alors appliquées, et de la conformité de ces modalités aux lois canadiennes.  

 
4.23 Presque tous les contrats de licence d’utilisateur final ou documents juridiques 

similaires que nous avons consultés contenaient des conditions de droit d ’auteur 
spécifiques aux licences de logiciels, bien que le langage utilisé soit parfois ambigu et 

englobe souvent de nombreux services. Ces licences donnent aux consommateurs le 
droit d’utiliser le logiciel, avec des restrictions. Ces restrictions sont exhaustives et 
comprennent ce qui suit : 

 

 Restrictions sur la vente ou la revente de logiciels; 

 Restrictions sur la modification ou la rétroingénierie des logiciels; 

 Restriction sur les utilisations commerciales ou la distribution.  
 

4.24 On peut également trouver des clauses de responsabilité limitée quant au mauvais 
fonctionnement des logiciels pour tous les produits. On dit même aux consommateurs 
qu’ils « doivent accepter tous les risques » [traduction] pour tout dommage au logiciel 

(Focals de North). Ces limitations peuvent être il légales en vertu de certaines lois de 
protection des consommateurs, comme la Loi sur la protection du consommateur du 
Québec. Certains produits comportent également des clauses de garantie nulle si la 

réparation des logiciels est effectuée par le propriétaire ou par un tiers, et certains 
produits comportent également des règles anti-contournement des MTP. 
 

4.25 Ces restrictions limitent-elles le droit des consommateurs à réparer leurs produits 

intelligents en cas de mauvais fonctionnement des logiciels? D’une part, nous n’avons 
pas trouvé de restrictions précises en matière de réparation ou de clauses limitant 
l’utilisation. D’autre part, étant donné la portée des limites imposées par les entreprises 

en ce qui a trait aux modifications des logiciels et à la responsabilité en cas de 
dommages causés aux logiciels, les droits accordés aux consommateurs semblent très 
restreints. 

 
4.26 Cela dépend en fin de compte de si, et comment, les entreprises feront respecter ces 

clauses. Il y a eu des exemples dans le passé, notamment aux États-Unis. Ford a 

poursuivi Autel en 2014 pour avoir fourni aux consommateurs un outil de diagnostic qui 
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contournait le logiciel de Ford53. Plus récemment, Adobe a informé certains de ses 
utilisateurs qu’ils n’étaient « plus autorisés » à utiliser une version antérieure du 

logiciel54. Les entreprises pourraient faire face à une opposition de la part des 
consommateurs. Comme l’a dit un représentant de John Deere à un journaliste de la 
CBC : « Nous nous réservons ce droit [d’intenter une action en justice], mais nous 

accordons davantage d’importance à garantir que le client ait une bonne expérience55. » 
[traduction] 
 

4.27 Cette recherche n’a pas examiné la question de savoir si les restrictions d’utilisation 

prévues dans les contrats de licence d’utilisateur final des fabricants sont conformes ou 
non à la Loi sur le droit d’auteur du Canada, ou à d’autres lois et jurisprudences 
importantes. Le projet de recherche a plutôt cherché à décrire les principales 

restrictions sans se prononcer sur la question de savoir si elles seraient considérées 
comme légalement applicables. Ce qui est certain, c’est qu’il est presque impossible, 
avant l’achat d’un produit de l’IdO, de conclure de façon définitive quelles limites 

relatives à l’utilisation du produit seront imposées au consommateur. Pour 
comprendre les droits des consommateurs en ce qui a trait à la réparation ou à la 
revente d’un produit, il faut tirer des conclusions fondées sur une combinaison de 

documents, notamment l’accord de vente, la licence du logiciel et les conditions de 
garantie. Même alors, le langage utilisé est tellement ambigu que le consommateur 
moyen aura du mal à déterminer s’il peut ou non réparer le produit qu’il a acheté, y 

compris les logiciels qui y sont associés. 
 

4.28 À la lumière de ces résultats, nous formulons les recommandations suivantes : 
 

Le gouvernement du Canada devrait prendre des mesures appropriées pour améliorer 
l’accessibilité des renseignements juridiques sur les produits intelligents pour les 
consommateurs. Ces mesures devraient comprendre ce qui suit : 

 Élaborer des mesures concernant l ’information fournie aux consommateurs dans 
l’environnement des applications mobiles, et s’assurer que les renseignements juridiques 
sont concis, compréhensibles et facilement accessibles. 

 Envisager la mise en œuvre d’approches normalisées en matière de droits d’auteur, de 
données, de protection de la vie privée ou d’étiquetage, comme le recommande le rapport 

du Processus multipartite canadien sur l’amélioration de la sécurité de l’Internet des 
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 Russell Brandon, « Automakers are trying to stop you from hacking your car », The Verge, 24 avril 2015, 
https://www.theverge.com/2015/4/24/8490359/general-motors-eff-copyright-fight-dmca. 
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 Karl Bode, « Adobe Tells Users They Can Get Sued for Using Old Versions of Photoshop », Vice, 14 mai 2019, 
https://www.vice.com/en_us/article/a3xk3p/adobe-tells-users-they-can-get-sued-for-using-old-versions-of-
photoshop. 
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 « Saskatchewan farmer hacks his ‘smart’ tractor to avoid costly dealer fees  », [à la radio], CBC Radio, 
27 mars 2017, https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-monday-edition-1.4042503/saskatchewan-
farmer-hacks-his-smart-tractor-to-avoid-costly-dealer-fees-1.4042504. 
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objets56, pour rendre les modalités juridiques plus transparentes et aider les 
consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des objets connectés. Si les 

normes d’étiquetage mettent surtout l’accent sur les questions de sécurité et de respect de 
la vie privée, il faut également envisager l ’inclusion des limitations relatives aux droits 
d’auteur. 

 Sensibiliser les consommateurs à cet étiquetage et, plus généralement, promouvoir 
l’éducation des consommateurs quant aux enjeux relatifs à l’IdO abordés dans cette 
recherche. Les campagnes d’éducation devraient également contribuer à améliorer la 
compréhension des consommateurs en matière de contrats juridiques.  

Pour favoriser la concurrence et garantir que les consommateurs puissent passer d’un 
écosystème de l’IdO à un autre, nous suggérons également que le gouvernement du Canada 
adopte les mesures suivantes : 

 Promouvoir activement l’adoption de normes de données ouvertes. Certaines initiatives de 
ce type existent57, mais les normes de données ouvertes n’ont pas encore été adoptées par 
les entreprises de l’IdO. Reconnaître que les individus ont un droit explicite à la mobilité des 
données à caractère personnel. 

 Promouvoir activement l’utilisation responsable des protocoles ouverts d’IdO. 

 Suivre de près les discussions sur les lois antitrust qui se déroulent aux États-Unis et en 
Europe. Ces discussions comprennent des propositions visant à briser les monopoles sur les 
données en imposant aux grandes entreprises l ’obligation d’échanger les données avec les 
petites entreprises58. Les solutions en matière d’antitrust doivent être soigneusement 

étudiées pour « bien faire les choses » et doivent être adaptées au Canada. 

Les préoccupations en matière de portabilité et d’interopérabilité exigent une révision de la Loi 
sur le droit d’auteur, mais vont également au-delà de la portée de cette Loi. Nous pensons que 

la récente Charte numérique du Canada59 offre des idées sur les modifications qui pourraient 
être apportées à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) pour offrir aux consommateurs plus de choix et de transparence, ainsi 

qu’une concurrence accrue sur le marché de l ’IdO. Par exemple : 

 Reconnaître que les individus ont un droit explicite à la mobilité des données à caractère 
personnel. 
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 Définir ce qui constitue des données dépersonnalisées (ou pseudonymisées) et accroître la 
transparence sur la façon dont les entreprises monétisent les données des consommateurs 
et échangent les données agrégées avec des tiers. 

 Accroître le rôle et les pouvoirs du Commissariat à la protection de la vie privée, y compris 
en accordant la possibilité d’enquêter et de procéder à des vérifications. Adopter des 
sanctions pour les entreprises qui tentent de repersonnaliser les données. 

Nous demandons également que les recommandations pertinentes du Comité permanent de 

l’INDU60, y compris les recommandations 18 et 19 concernant l’utilisation équitable61, les MTP 
et le droit de réparer les dispositifs acquis légalement, soient prises au sérieux, étant donné que 
notre étude suggère que les préoccupations du Comité permanent de l’INDU sont fondées. 

Nous recommandons que le gouvernement du Canada entreprenne une analyse plus 
approfondie pour déterminer si les modalités qui sont, selon nos constats, répandues sur le 
marché canadien de l’IdO sont applicables en vertu des lois fédérales et provinciales 

canadiennes et, qu’elles le soient ou non, quelles sont les réponses politiques possibles et 
appropriées. 
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 Chambre des communes, Comité permanent de l ’industrie, des sciences et de la technologie, Examen prévu par 
la loi de la Loi sur le droit d’auteur, 3 juin 2019, 75-79, 
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VI. Conclusion 
 

Les points de vue exprimés par les intervenants tout au long des consultations organisées par le 
Comité permanent de l’INDU et le Comité permanent du patrimoine canadien montrent qu’il 
existe une grande diversité d’opinions sur la manière de moderniser la Loi sur le droit d’auteur. 

Pour trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d ’auteur et ceux des 
utilisateurs, il faudra donc bien comprendre les pratiques de l ’industrie, les tendances en 
matière de technologie ainsi que l ’état et les perspectives des économies et des marchés 

numériques. À cet égard, nous espérons que nos conclusions aideront ISDE et le gouvernement 
du Canada dans le cadre de leur examen des rapports et des recommandations du Comité 
permanent de l’INDU et du Comité permanent du patrimoine canadien, et qu’elles aideront 
ISDE à informer les consommateurs sur l ’utilisation intelligente des dispositifs IdO. 

 
Notre recherche s’est basée sur la collecte et l’analyse des contrats de consommation liés à 
l’IdO. Nous pensons que des recherches plus approfondies pourraient également fournir des 

observations utiles et aider à saisir les incidences du marché croissant de l’IdO. Plusieurs 
questions et enjeux importants sont ressortis de cette recherche. 
 

Premièrement, cette étude n’évalue pas la légalité des modalités des contrats que nous avons 
étudiés, et ne tire pas de conclusions à ce sujet. Des recherches supplémentaires seraient 
nécessaires pour bien comprendre comment ces contrats affectent les consommateurs. 

Certains aspects de ce travail pourraient nécessiter des comparaisons entre les administrations, 
tant au Canada qu’à l’étranger. Par exemple, en octobre 2018, la Library of Congress et le U.S. 
Copyright Office ont promulgué des exemptions en vertu du Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) afin de permettre le contournement légal des serrures numériques sur les appareils 
électroniques à des fins de réparation62. Cependant, nous notons que le U.S. Copyright Office a 
souligné qu’il y a un doute entourant la question de savoir si les nouvelles exemptions 
s’appliquent aux tiers engagés pour effectuer une réparation63. Il pourrait être opportun 

d’examiner l’incidence de cette décision sur les consommateurs en ce qui a trait aux dispositifs 
IdO. De plus, les clauses de responsabil ité limitée que nous avons trouvées laissent entendre 
qu’une analyse du droit civil pourrait aider à déterminer si les modalités imposées aux 

consommateurs sont légales. Il est à noter qu’au Québec, en 2019, une pétition réclamant que 
la Lois sur la protection du consommateur limite l’obsolescence planifiée64 a recueilli plus de 
45 000 signatures. 

 
Deuxièmement, nous pensons que ces questions pourraient être mieux comprises avec une 
analyse intégrant de multiples perspectives différentes. Par exemple, sur le plan des politiques 

de concurrence, le choix des consommateurs est un puissant moteur pour la concurrence et 

                                                             
62

 Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, 
83 Fed Reg 54010 (2018), (sera codifié comme 37 CFR). 
63

 Copyright Office, Frequently Asked Questions About the Section 1201 Rulemaking, 28 octobre 2018, 
https://www.copyright.gov/1201/2018/faqs.html. 
64

 Assemblée nationale du Québec, Pétition: Lutte contre l’obsolescence programmée, 1er avril 2019, 
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l’innovation. Si les MTP servent à protéger la propriété intellectuelle, elles peuvent également 
limiter la capacité des ateliers de réparation indépendants à effectuer efficacement des 

réparations, même avec les exceptions prévues par la Loi sur le droit d’auteur, qui permettent 
de contourner les MTP dans certaines circonstances. Les réparateurs indépendants peuvent 
offrir aux consommateurs un choix de services de réparation plus pratiques. Ils peuvent 

également mieux servir les clients des régions rurales et éloignées s’il n’y a pas de fournisseur 
de services de réparation agréé par le fabricant dans la communauté, car ces clients peuvent 
alors être obligés de se rendre dans une grande ville pour faire réparer leur produit. L ’utilisation 
de restrictions dans les licences pour empêcher les réparateurs indépendants de fournir des 

services peut entraîner une réduction du choix pour les consommateurs et des prix 
potentiellement plus élevés. En outre, l ’interopérabilité de l’IdO pourrait être mieux comprise à 
l’aide d’une analyse technique de l’IdO et des protocoles de données réalisée par des 

ingénieurs en logiciels et des spécialistes de la TI. Enfin, l’importante influence des géants de 
l’Internet sur le marché suggère que des études de marché et des analyses économiques des 
marchés de l’IdO et des mégadonnées, y compris des entretiens avec des entreprises 

canadiennes, pourraient fournir des indications sur l’état de la concurrence et de l’innovation. 
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Annexe A – Références de la documentation sur les produits 
 

 
Tableau A1 – Documentation de référence 

 

Produits 

URL du contrat 
de licence 

d’utilisateur 
final 

URL de la 
politique de 

confidentialité 

Tesla Autopilote Lien Lien 
NissanConnect Lien Lien 

FCA Uconnect Lien Lien 

Fitbit Charge 3 Lien Lien 

Apple Watch Series 4 Lien Lien 

Galaxy Watch de Samsung Lien Lien 

Focals de North Lien Lien 
Oculus Go Lien Lien 

Nest Learning Thermostat Lien Lien 

Ampoule Hue de Philips Lien Lien 

Smart Lock Pro d’August Home Lien Lien 

Arlo Pro 2 Lien Lien 

iRobot Roomba i7+ Lien Lien 
Family Hub de Samsung Lien Lien 

Téléviseur Bravia de Sony Lien Lien 

Assistant Google Lien Lien 

Alexa d’Amazon Lien Lien 

Siri d’Apple Lien Lien 

Samsung Bixby Lien Lien 
Bouton AWS IoT d’Amazon Lien Lien 

  

https://www.tesla.com/fr_CA/about/legal
https://www.tesla.com/fr_CA/about/legal%23privacy-policy#privacy-policy
https://m.nissan.ca/content/dam/nissan/ca/owners/nissanconnect/pdf/NissanConnectAppsTermsAndConditionsFrench.pdf
https://services.canada.nissanconnect.com/subscriber/privacy_policy_cafr
https://www.driveuconnect.ca/fr/sirius-xm-guardian-terms
https://www.driveuconnect.ca/fr/sirius-xm-guardian-terms
https://www.fitbit.com/fr-ca/legal/terms-of-service
https://www.fitbit.com/fr-ca/legal/privacy-policy
https://www.apple.com/ca/fr/legal/sla/
https://www.apple.com/ca/fr/legal/privacy/
https://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA-GEAR/
https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy
https://www.bynorth.com/legal/terms-and-conditions
https://www.bynorth.com/legal/privacy-policy
https://www.oculus.com/legal/terms-of-service/
https://www.oculus.com/legal/privacy-policy/
https://nest.com/ca/fr/legal/eula/?from-chooser=true
https://nest.com/ca/fr/legal/privacy-statement-for-nest-products-and-services/?from-chooser=true
https://www2.meethue.com/fr-ca/product-terms?origin=15_global_en_applink_hueapp____productterms
https://www2.meethue.com/fr-ca/support/privacy-policy
https://august.com/pages/end-user-agreement
https://august.com/pages/privacy-policy
https://www.arlo.com/fr/about/terms-and-conditions/
https://www.arlo.com/fr/about/privacy-policy/
https://webapi.irobot.com/Legal/Documents/North-America/Canada/Legal-Documents/EULA.aspx?sc_lang=fr-CA&_ga=2.67580881.113888643.1581993531-1457976138.1581993531
https://webapi.irobot.com/Legal/Documents/North-America/Canada/Legal-Documents/Privacy-Policy.aspx?sc_lang=fr-CA&_ga=2.67580881.113888643.1581993531-1457976138.1581993531
https://www.samsung.com/us/common/software_eula.html
https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4489/44890071M.pdf
https://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html
https://policies.google.com/terms?hl=fr-CA
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://www.amazon.ca/gp/help/customer/display.html?language=fr_CA&nodeId=201809740%3B%20https%3A%2F%2Fwww.amazon.ca%2Fgp%2Fhelp%2Fcustomer%2Fdisplay.html
https://www.amazon.ca/gp/help/customer/display.html?language=fr_CA&nodeId=201909010
https://www.apple.com/legal/sla/docs/HomePod.pdf
https://www.apple.com/ca/fr/legal/privacy/
https://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/
https://www.samsung.com/us/account/privacy-policy/
https://aws.amazon.com/fr/iot/button/terms/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/privacy/?nc1=h_ls
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Annexe B – Questions de l’étude de cas 
 

Étude des modèles opérationnels 
Le vendeur propose-t-il un modèle de propriété ou un modèle d’abonnement? 
Des tiers peuvent-ils contrôler l’appareil? 

L’utilisateur peut-il ajouter des applications provenant de tiers? 
Des mises à jour de logiciels ou de sécurité sont-elles offertes? 
Y a-t-il des coûts associés aux mises à jour de logiciels et de sécurité? 

Les réparations peuvent-elles uniquement être effectuées par des fournisseurs de services 
autorisés? 
Existe-t-il des mesures techniques pour protéger les données? 
Existe-t-il des mesures techniques de protection pour restreindre l ’accès aux logiciels intégrés 

dans le produit? 
Les fournisseurs expliquent-ils s’ils utiliseront les données d’utilisation des consommateurs? Si 
oui, comment vont-ils utiliser ces données? 

L’utilisateur est-il invité à donner son consentement pour l ’utilisation de ses données? 
L’utilisateur peut-il accéder à ses données? Dans l ’affirmative, de quelle façon? 
 

Existe-t-il des modèles opérationnels importants adoptés par les fournisseurs?  
Quelles sont les principales caractéristiques des modèles opérationnels adoptés en ce qui 
concerne le logiciel intégré? 

 
Étude des licences d’utilisateur final 
Y a-t-il des limites, des restrictions, des conditions et d’autres modalités de droits d’auteur 

imposées aux consommateurs qui achètent le produit? Si oui, quelles sont-elles? 
- Restrictions à la revente ou à la location? 
- Restrictions sur la capacité du propriétaire à réparer, modifier ou remettre à neuf le 

produit? 

- Si oui, l’utilisateur peut-il modifier, réparer ou remettre à neuf le produit lui -même? 
- Si oui, l’utilisateur peut-il utiliser un autre dispositif pour contourner toute mesure 

de protection technologique sur le produit afin de le réparer, le modifier ou le 

remettre à neuf? 
- Si oui, l’utilisateur peut-il demander à un atelier de réparation tiers de réparer, 

modifier ou remettre à neuf le produit? 

- Y a-t-il des restrictions relatives à l’interopérabilité avec d’autres dispositifs? 
- Y a-t-il des restrictions relatives à l’utilisation de technologies d’assistance pour les 

personnes handicapées? 

- Y a-t-il des restrictions relatives à l’accès aux renseignements personnels d’un 
individu? 

- Un tiers peut-il réparer, modifier ou remettre à neuf le produit? 
- Existe-t-il des avis de responsabilité limitée à l ’égard des défauts des produits, y 

compris le mauvais fonctionnement des logiciels? 
 


