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!  Appréhender les fondamentaux, le vocabulaire 
!  Intégrer une ressource d’un tiers, identifier les 

détenteurs de droit, les recommandations 
 

 
OBJECTIFS 



INTERRUPTIONS INTELLIGENTES  
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!  Un exemple d’application 
!  Un commentaire 
!  Un résumé 
!  Une question  
!  Un témoignage en rapport avec le sujet 

Un gardien du temps : 8 minutes 



       
Solution : A – B - C 

" A - Licence (CC) - : conditions d’utilisation définies par l’auteur en amont de la mise à disposition 
sur le web   

" B - Droit d’auteur selon la législation française –  œuvre de l’esprit - droit moral, droit patrimonial 
– demande pour utiliser  - durée de 70 ans  

" C - Copyright : un signal – aucune valeur juridique en France 

PARMI CES TROIS ICÔNES DISPONIBLES SUR INTERNET LAQUELLE(S)  BÉNÉFICIE (NT) D’UNE PROTECTION AU 
TITRE DU DROIT D’AUTEUR  ? 4 



CONFUSION ! 5 

Fotolia nov. 2013 

Licences 
Droits d’auteurs 

Domaine Public 

Copyright 
Libre de droits 



LE DROIT D’AUTEUR, LÉGISLATION FRANÇAISE 

       
 
 
 
"  + de 200 ans  

"  Fondamentaux  droits d’auteurs - Loi du 11 mars 1957 

"  Code de la Propriété Intellectuelle : 1er juillet 1992 

"  Loi LCEN - juin 2004 :  Responsabilité de l’éditeur et de l’hébergeur 

"  Loi Dadvsi de 2006 – titularité des droits pour les salariés 
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LE DROIT D’AUTEUR, LÉGISLATION FRANÇAISE 
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"  Œuvre de l’esprit ! 
 
"  Formalisme pour protéger ! 
 
"  Originalité ! 



LE DROIT D’AUTEUR, LÉGISLATION FRANÇAISE 

 
 
 
. Incessible, imprescriptible, héritiers 
 
 

"  Quatre attributs : 
 

 . Le droit au nom 
 . Le droit au respect de l’œuvre 
 . Le droit de divulgation 
 . Le droit de retrait 
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"  Droit moral 
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LE DROIT D’AUTEUR, LÉGISLATION FRANÇAISE 9 

"  Droit moral 
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Atteinte à l’intégrité de l’œuvre 

 
!  Modifier,  coloriser , déformer (photoshop) 
!  Détourner l’objet initial de la photographie 
!  Créer des œuvres composites sans accord 

 



LE DROIT D’AUTEUR, LÉGISLATION FRANÇAISE 

 
 
 

  
"  Deux attributs : 

!  Le droit de reproduction 
!  Le droit de représentation 

  
        70 ans après le décès =>   Domaine public 
 
  

!   modèle économique 
!   autorisation ! contrat !
!   accord écrit impératif 

 
 

   
  

10 

"  Droit patrimonial ou « droits d’exploitation » 



LES LICENCES - EXEMPLE LES « CREATIVE COMMONS » 

!  Le droit moral reste acquis à l’auteur 
 

!  Aucune cession de droits/pas d’autorisation 
 

!  Mise à disposition, sous conditions (BY NC) - (BY ND) - (BY NC ND) 
 

!   Aucune transaction, l’internaute accepte ou refuse les conditions 
 

!  Pas de modèle économique 
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"  Libre de droits ne veut pas dire libre de tous droits 

"  Modifier sans être autorisé => atteinte au droit moral de l’auteur 

"  Attention aux termes des licences /  lire les CGU CC BY ND 

LES LICENCES - EXEMPLE LES « CREATIVE COMMONS » 12 



LE COPYRIGHT - CONCEPT ANGLO-SAXON ! 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour info : aux USA   

 US Federal Copyright Office.  
 Le symbole © + de l'année de publication +  nom de l'auteur/ 
 Délai de trois mois – garantie dommage et intérêts/frais avocats   
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!  Concept anglo-saxon 

!  Aucune valeur juridique en France  
  
!  Donne une information - un signal 

 
!  Demande d’autorisation à formuler 



LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 14 

Article de Presse Plans/cartes 

Schémas 

Illustrations 

Articles scientifiques 

Musique 

Liens Hypertextes 

Tableaux 

Photos 

Vidéos 

Développements informatiques 

PDF/Normes 
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"  La création ! Télécharger ! 
 

!  Images : Google Image ; le premier réflexe  
!  Images – Site Images dites «  libres de droits »  
!  Articles scientifiques 
!  Contenus audiovisuels et sonores 
!  Musique 
!  Les liens hypertextes 

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 



Solution : C 

" A et B :  Prise de risque 

" C : Réponse correcte 

"  Consulter les CGU des sites  
"  Rechercher, vérifier, pratique à adopter 

"  Intranet !!! Diffusion publique 

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE IMAGE POUR ILLUSTRER VOTRE RESSOURCE PEDAGOGIQUE QUI SERA 
PUBLIÉE SUR LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE 
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"  Les pratiques : Google ! Le premier réflexe 

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 



18 LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 



19 LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 



20 LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 
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"  Banques d’Images( Photographies /Icones) dites « libres de droit » : ex : IStock  
 

  
Recommandations :  
 

!  Lecture des CGU  
!  Vérification des licences/crédits associés – contexte du projet 
!  Usage mono-poste - Usage mutualisé / partage / création d’espace collaboratif 

Notion licence standard/ licence étendue   

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 



 
"  Télécharger une photographie sur Internet 

"  L’auteur de la photographie détient des droits d’auteur 
"  L’œuvre représentée peut être protégée par le droit d’auteur 

"  Attention au droit à l’image des personnes – code civil 
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Solution : B 
 

"  A :  Prise de risque :  
"  L’extrait ou la citation ne s’applique pas à l’Image 
"  Diffusion publique  

"  B :  Bonne réponse  
"  Copie écran  : permet l’identification du schéma,  du visuel souhaité !! 
      accord écrit obligatoire 
   

UN DES SCHEMAS PUBLIES DANS UN GUIDE DIFFUSE  SUR  LE  SITE DE L’ADEME VOUS 
INTERESSE POUR ILLUSTRER VOTRE DIAPORAMA 23 
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"     Articles scientifiques  

"  en totalité ou par extrait (tableaux, schémas) 
 
 
Recommandations :  
!  Vérifier les conditions éditoriales imposées par les éditeurs/embargo  
!  Solliciter les autorisations de vos co-auteurs  
!  Base de données => rightlinks 

       
  

 

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 
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"  Contenus audiovisuels et sonores 

 
!  La notion de Partage ex youtube  ; source de problème  

Recommandations :  
!  demander avant d’intégrer notamment si la vidéo est « encapsulée » dans la chaine 

éditoriale (iframes) 

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 
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"  Musique 
 

 . Intégrer de la musique  « -30 secondes » : un usage ! un délit ! 
 . Numériser les morceaux de musique à partir de CD achetés (copie privée) 

 
  Site « Musique libre de droit »  - Extrait des CGU 
 
 

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 
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"  Lien hypertexte 

Lien dit simple : racine du site  
Lien dit « profond » 
 
Recommandations :  
 
!  Lien dit « profond » => autorisation / Vérification des CGU 
             astuce : ne pas rendre le lien cliquable   

LES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES RESSOURCES ! 
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"  La création  ex : les vidéos 
 
 

 Réaliser soit-même !  
 

 ou 
 

 Intervention des équipes audiovisuelles 
 
 

 L’outil n’est qu’un facilitateur !!!! 
 
 

REALISER : DES CONSEILS ! 



REALISER : DES CONSEILS ! 29 

"  Contexte 
 

!  Quel est mon projet  ? 
!  Périmètres des droits d’exploitation, pourquoi, où, comment ? 
!  Œuvres d’arts, Meubles de design,  Bâtiments,  Logos, 
!  Lieux privés ou  lieux publics 
!  Personnes 

 
"  Les questionnements  
 

!  Droits d’auteur 
!  Respect de la vie privée (lieux privés/lieux publics) 
!  Le droit A l’Image de l’Individu 
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REALISER : DES CONSEILS ! 
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"  Droit à l’image 
 
Attribut de la personnalité - Célébrité ou anonyme 
 

 => Droit absolu de s’opposer à la diffusion de son image 
 

!  Autorisation attachée à une image prise à un moment donné 
!  Autorisation à prendre / Autorisation à diffuser 

       
Définir les modalités de diffusion et informer  
 

!  Périmètres 
!  Canal de diffusion 
!  Support 
!  Durée 
 

 

REALISER : DES CONSEILS ! 
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REALISER : DES CONSEILS ! 
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"  Recommandations  à intégrer dans la démarche pédagogique et choix outil 
 

!  Faire des repérages  
!  Préparer son scénario   

 
!  Penser « Cadrage » 

. Notion 1er plan - 2ème plan - 3ème plan 
 

!  Gérer les demandes d’autorisation  
. Délais pour les arrêtés municipaux 
. Coûts 

 
!  Visionner pour vérifier 
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REALISER : DES CONSEILS ! 



DEMANDER 34 

"  L’autorisation 
 
 

!  Les objectifs et le périmètre de la demande 

!  L’étendue des droits patrimoniaux cédés 
 . Droits de reproduction 
 . Droits de représentation 

!  Formulation par mai copie écran du visuel) 
!  mais réponse écrite 

Si objectif commercial, contrat obligatoire  



Solution : B 
 

"  A :  Prise de risque :  
 

"  B :  Bonne réponse  

   

VOUS PRÉVOYEZ DE RÉALISER UN DIAPORAMA COMMENTÉ  QUE VOUS DIFFUSEREZ SUR 
INTERNET.   VOUS AVEZ INTÉGRÉ DE NOMBREUX VISUELS AU TITRE DE L'EXCEPTION 
PÉDAGOGIQUE. PRISE DE RISQUE OU PAS  ? 
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PRODUIRE : LE FORMALISME DE PRODUCTION 36 

"  L’exception pédagogique - Concept mis en œuvre avec la loi Dadvsi 2006 

!   Deux protocoles : 
. Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités 
d'enseignement et de recherche, signé pour trois ans en 2006 – renouvelable par tacite reconduction 
 
 . Protocole d'accord sur l'utilisation et la reproduction des livres, des œuvres musicales éditées, des publications 
 périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche 

 Signé en 2016 – renouvelable tous les ans – limite 48 mois  - 5ème protocole 
 
!    

 



PRODUIRE : LE FORMALISME DE PRODUCTION 37 

"  Contexte déterminé : 

!  Etablissements relevant du Ministère de l’Education Nationale et de  
     l’Enseignement Supérieur 
!  Objectif : Etayer, argumenter, discuter 
!  Public identifié : enseignants, apprenants / cible de l’acte d’enseignement et de 

formation 
!  Diffusion intranet : Notion d’extrait - % définis -   
!  Diffusion internet uniquement sujets examen et concours et thèses 

 



PRODUIRE : LE FORMALISME DE PRODUCTION 38 

"  L’exception pédagogique  

      Un exercice imposé méconnu ! 
 

!  Œuvres relevant du répertoire du CFC,  déclaration des œuvres utilisées  

!  Œuvres acquises ou téléchargées licitement par l’établissement 

!  Citation de l’auteur voire de l’éditeur 
  

!  Commercialisation interdite 
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