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Intégration d’une œuvre 
dans un document 

numérique

Le document est-il 
destiné à un usage privé?

Les droits doivent-ils être 
achetés? Ou l’œuvre 

propose-t-elle une licence 
d’utilisation?

J’ajoute l’œuvre à mon 
document en 

attribuant les crédits à 
l’ayant-droit

Pourquoi? Par respect 
pour l’ayant-droit et 

pour faciliter de futures 
références.

J’applique strictement  
les règles du droit 

d’auteur

J’identifie et je consulte 
la licence

Je recherche le nom 
de l’ayant-droit ou la 
société qui gère ses 

droits

Fin de l’intégration d’une 
œuvre dans un document 

numérique

Oui

Oui Non

Je demande/négocie 
l’autorisation

J’analyse et je remplis 
les conditions 
d’utilisations

Droit d’auteur:

J’intègre une œuvre à un document numérique

Ai-je obtenu les droits 
d’utilisation?

J’ajoute l’œuvre à mon 
document en 

respectant les droits et 
les crédits pour l’ayant-

droit

Je cherche une 
alternative

Je cherche une 
alternative

Oui

Non

Source: http://www.smoothplanet.com/droit-d-auteur

* Ressources
Loi fédérale et ordonnance sur le droit d’auteur (LDA), admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930114/
DICE: Manuel du droit d’auteur dans le contexte de l’enseignement, diceproject.ch
IPI: Droit d’auteur et droits voisins, ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/apercu-des-titres-de-pi/droit-dauteur.html
Sensibil iser les élèves au droit d’auteur, www.respectcopyright.ch/fr

Le droit d’auteur est un sujet dont la complexité a été 
amplifiée par l’avènement des nouvelles 
technologies. Ce schéma présente donc une version 
simplifiée d’une problématique qui ne l’est pas. Les 
situations qui sortiraient de ce cadre nécessitent la 
consultation de ressources supplémentaires*. 

L’accès au document est 
protégé et réglementé ?

Est considéré comme une œuvre: un 
texte, une image, une il lustration, un 

son, une musique, une vidéo ou 
même un morceau de code 

informatique.  

Oui

Non

Pour mentionner l’ayant-droit il faut 
idéalement insérer le symbole 

«copyright» © accompagné de 
l’année de la première publication et 

du nom du titulaire des droits 
d’auteur. Rajouter éventuellement le 

nom de la société de gestion.

Pour mentionner l’ayant-droit il faut 
idéalement insérer le symbole 

«copyright» © accompagné de 
l’année de la première publication et 

du nom du titulaire des droits 
d’auteur. Rajouter éventuellement le 

nom de la société de gestion.

Types de licence possible:
Libre d’accès (LA)

Creative Commons
...

ATTENTION > Selon les termes de la 
licence cela peut impliquer de devoir 

republier votre propre travail sous les 
mêmes conditions!

De nombreux sites proposent des 
ressources sans copyright.

Par exemple: starfrosch.com pour des 
musiques et pixabay.com pour des 
photos,...

Exemple: la licence Creative 
Commons de ce document est: 
CC BY 4.0
Elle permet à quiconque de partager, 
d’adapter son contenu sous la 
condition de la créditer et de ne pas 
en restreindre l’accès.
Licence complète accessible à:
https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.fr
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Elle permet à quiconque de partager, 
d’adapter son contenu sous la 
condition de la créditer et de ne pas 
en restreindre l’accès.
Licence complète accessible à:
https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.fr
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Si l’accès à une plateforme Moodle 
(ou autre LMS) est protégé par un 

mot de passe et réglementé par 
l’école, les documents peuvent être 

considérés comme ayant une 
diffusion limitée. Si par contre l’accès 
est libre, le document est soumis aux 

règles du droit d’auteur usuelles. 

Si l’accès à une plateforme Moodle 
(ou autre LMS) est protégé par un 

mot de passe et réglementé par 
l’école, les documents peuvent être 

considérés comme ayant une 
diffusion limitée. Si par contre l’accès 
est libre, le document est soumis aux 

règles du droit d’auteur usuelles. 
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