
Et si on lisait vraiment les CGU 
(Conditions Générale d'Utilisation) 

des sites et applications que l'on utilise ?

Lorsque nous nous inscrivons sur un site internet ou qu nous installons une applications sur notre
smartphone,  nous  cochons  manuellement  la  cas  « J’accepte  les  CGU »  sans  vraiment  les  lire.
Souvent longues et écrites dans des termes certaines fois peu compréhensible, les CGU régentent
pourtant no régles de vie sur le web.

➢ Combien de temps cela nous prendrait de lire l'intégralité des CGU auxquelles nous 
soucrivons ?

Des  chercheurs  de  l’Université  de  Carnegie  Mellon  à  Pittsburg  ont  fait  une  découverte  assez
surprenante (ou pas, tout bien réfléchi…). 
Ils  ont  estimé  qu’un  internaute  lambda  (avec  un  comportement  « dans  la  moyenne »)
passerait  plus  de  76  jours  par  an,  à  raison  de  8  heures  par  jour,  s’il  souhaitait  lire
intégralement les conditions générales d’utilisation des logiciels ou services qu’il utilise. 
Imaginez un peu! Cela représente l’équivalent de 15 semaines pleines de travail, rien que pour être
sûr de  protéger au mieux nos intérêts et ne pas laisser une compagnie privée empiéter sur
notre vie privée! 

➢ Et si on traduisez ces CGU en une version plus compréhensibles ?

Jenny Afia, juriste, a réécrit les conditions d'utilisation d’Instagram dans un langage 
accessible. Voici, cette traduction :

1. Tu as le droit de te sentir en sécurité quand tu utilises Instagram.

2. Officiellement, tu es propriétaire des photos et vidéos que tu postes, mais nous avons le droit de 
les utiliser, et de laisser d'autres personnes les utiliser, partout dans le monde. Les gens nous paient 
pour les utiliser, et nous ne te paierons pas.

3. Tu es responsable de tout ce que tu fais sur Instagram et de tout ce que tu postes, dont des choses 
auxquelles tu ne t'attends peut-être pas comme ton nom d'utilisateur, tes données et la musique 
qu'écoutent d'autres gens. 

4. On considère que ce tu postes t'appartient, et ce que tu postes ne doit pas enfreindre la loi. Si c'est
le cas, tu auras une amende, et tu devras payer cette amende.

5. Même si tu es responsable des informations que tu mets sur Instagram, nous pouvons les garder, 
les utiliser et les partager avec des entreprises connectées à Instagram. Cela inclut ton nom, ton 
adresse mail, ton école, où tu vis, tes photos, ton numéro de téléphone, tes "likes" et "dislikes", où 
tu vas, où tes amis vont, combien de fois tu utilises Instagram, ta date d'anniversaire, à qui tu parles 



ainsi que tes messages privés.

6. Nous ne sommes pas responsables de ce que font les autres entreprises avec tes informations. 
Nous ne vendrons ou ne louerons pas tes infos personnelles à d'autres entreprises sans ta 
permission.

7. Quand tu supprimes ton compte, nous gardons ces informations personnelles sur toi, tes photos, 
aussi longtemps que raisonnable dans un but financier. Tu peux en savoir plus sur notre Politique de
Vie Privée.

8. Instagram n'est pas non plus responsable pour : 

• Les liens sur Instagram d'autres entreprises ou personnes qu'on ne contrôle pas, même si 
c'est nous qui t'envoyions ces liens. 

• Ce qu'il peut se passer si tu connectes ton compte Instagram à une autre appli ou un site. Par 
exemple si tu partages une photo et que l'autre application prend tes informations 
personnelles. 

• Le coût de la 3G quand tu utilises Instagram. 

• Si tes photos sont perdues ou volées d'Instagram. 

9. Même si Instagram n'est pas responsable de ce qu'il t'arrive quand tu utilises l'appli, nous avons 
beaucoup de pouvoirs:

- On peut t'envoyer des pubs ciblées en fonction de tes intérêts, que l'on surveille. Tu ne peux pas 
nous empêcher de le faire, et ce ne sera pas toujours précisé dans la pub.
- Nous pouvons modifier ou supprimer Instagram, ou t'empêcher d'accéder à l'appli, quand on 
veut, sans que tu soies prévenu-e. On peut aussi supprimer certains de tes posts sans te dire 
pourquoi. Si nous le faisons, nous ne te devrons pas d'argent, et tu n'auras pas le droit de te plaindre.
- On peut t'obliger à abandonner ton nom d'utilisateur, pour n'importe quelle raison.
- Nous pouvons — mais ne sommes pas obligés — de supprimer ou modifier des 
contenus d'utilisateurs qui enfreignent les règles. Nous ne sommes pas responsables si quelqu'un les 
enfreint, mais si tu le fais, tu es responsable.

11. Même si tes données ne t'appartiennent pas, les nôtres nous appartiennent. Tu ne peux pas 
copier-coller les logos d'Instagram ou les autres contenus qu'on crée, ni les modifier, ni les 
supprimer.

12. Tu peux supprimer ton compte en remplissant ce formulaire. Si tu le fais, tes photos 
disparaîtront de ton profil mais si quelqu'un d'autre les a partagées, elles apparaîtront encore peut-
être sur Instagram.

13. Nous pouvons modifier ces règles quand on veut en postant une mise à jour sur Instagram, que 
tu l'aies remarqué ou non.

http://instagram.com/legal/privacy/
http://instagram.com/legal/privacy/
https://instagram.com/accounts/remove/request/
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