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1. Pourquoi le copyright ?



Le copyright fournit un ensemble de droits

exclusifs à l’auteur d’une oeuvre.

Cela signifie que personne ne peut utiliser,

réviser, modifier, distribuer l’oeuvre sans que

l’auteur initial ait donné sa permission.

COPYRIGHT VEUT
LITTERALEMENT DIRE
"DROIT DE COPIER"
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LE COPYRIGHT, APPROCHE MORALE

Le copyright assure l’attribution de leur oeuvre au créateur et préserve l’intégrité de l’oeuvre

But: reconnaître et protéger la connexion existante entre les créateurs et leur oeuvre

LE COPYRIGHT, APPROCHE UTILITAIRE

Le copyright offre un facteur de motivation d’ordre économique pour les créateurs 

But: encourager la création de nouvelles oeuvres



2. Où
s’applique le
copyright ?
LE COPYRIGHT, APPLIQUÉ PAR
LES PAYS DE COMMON LAW, EST
LE CONCEPT ÉQUIVALENT AU
DROIT D'AUTEUR DANS LES
PAYS SUIVANT LE DROIT CIVIL

Depuis la Convention de Berne (165 pays

adhérents), droit d’auteur et copyright sont en

grande partie harmonisés.

Les systèmes juridiques dans le monde 

Common law

Droit romano-civiliste

Droit coutumier

Droit musulman

Bijuridisme (Droit civiliste et Common law)
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DROIT CIVIL

Système juridique qui puise ses origines

dans le droit romain et qui constitue un

système complet de règles, qui sont 

 habituellement codifiées, et qui sont

appliquées et interprétées par des juges

civils.

COMMON LAW

Système juridique dont les règles sont

principalement édictées par les

tribunaux au fur et à mesure des

décisions individuelles.

La jurisprudence est ainsi la principale

source du droit et la règle du précédent

oblige les juges à suivre les décisions

prises antérieurement par les tribunaux.

Les systèmes de common law laissent

toutefois place à de nombreuses lois.

Sources: Wikipédia, articles Common law et Droits de tradition civiliste

https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tradition_civiliste


3. Quelles oeuvres
peuvent être sous
copyright ?

ECRITS LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES, SCIENTIFIQUES,
OEUVRES AUDIOVISUELLES, DRAMATIQUES, GRAPHIQUES,
COMPOSITIONS MUSICALES, DESSINS, OEUVRES
D’ARCHITECTURE, OEUVRES D’ART APPLIQUÉ, LOGICIELS,
ET LEURS ADAPTATIONS ET TRADUCTIONS... 

(CETTE LISTE DÉPEND DE LA JURISDICTION)

Le copyright ne protège pas

les idées ou les faits

Le copyright protège l’expression

des idées et des faits

E=MC 2



BON A SAVOIR

Le titulaire du copyright peut être l'auteur, le

producteur ou l'éditeur de l'œuvre. 

L’employeur ? Ca dépend...

Le copyright exige la fixation matérielle des

œuvres, sur un dessin, une partition musicale,

une vidéo, un fichier informatique, ou tout autre

support.

L’enregistrement officiel de l’oeuvre n’est pas

nécessaire.

Avec l’apparition de l’imprimerie au xve siècle, les premiers monopoles
d'exploitation sur les œuvres ont été accordés par lettres patentes.
Auteur inconnu. Domaine public



Il protège uniquement les œuvres
créatives, les expressions
significativement créatives de faits et
d'idées.
L’enregistrement officiel de l’oeuvre
n’est pas nécessaire car l'attribution est
automatique.

Copyright

4. Différences entre copyright,
trademarks et brevets

TOUS RELÈVENT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il protège les idées et les inventions. Il
donne au créateur ou à l'inventeur des
droits exclusifs qui empêchent que d'autres
personnes fabriquent, utilisent, ou tirent un
quelconque profit de l'invention ou de
l'innovation sans son consentement. Le
monopole d'exploitation sur
l'invention brevetée dure, en principe et au
maximum, 20 ans après la date de dépôt.
Un brevet est obligatoirement déposé.

Brevet
La  marque  est un signe (symbole, logo,
dessin, mot, phrase, couleur, son ou
combinaison de ceux-ci),  permettant de
distinguer les produits ou services
distribués par un acteur, des produits ou
services identiques ou similaires des
concurrents.
Elle confère un monopole d'exploitation de
la marque pour le type de produits ou
services qu'elle accompagne. Elle peut être
enregistrée (R) ou pas (TM).

Trademarks



Cas d'étude sur un logo

De nombreux logos ne sont pas protégés par

le copyright car ne sont pas considérés

comme suffisamment créatifs

En revanche, ils peuvent être protégés par

un nom de marque, enregistré ou pas Le logo du groupe Orange S.A. ne
relève pas du copyright car n'atteint
pas la limite minimale considérée
comme relevant de créativité.
En revanche, il relève du droit des
marques.



Le droit moral :
permet de revendiquer la paternité de l’oeuvre

permet de s’opposer à toute mutilation, déformation ou modification

transmissible aux héritiers à la mort de l'auteur

susceptible d’aliénation : l’auteur peut y renoncer (dans certains pays)

qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur

Les droits patrimoniaux confèrent le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des
tiers à exercer les actes suivants :

la reproduction de l'œuvre,

le droit de faire des adaptations et des arrangements de l’oeuvre originale,

la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,

la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit.

5. Droits accordés par le copyright

En France, on y

ajoute Le droit de

retrait et de repentir 



Les 3 principes
fondamentaux
de la Convention
de Berne

Le traitement national :
les œuvres ayant pour pays d'origine l'un
des États contractants doivent bénéficier
dans chacun des autres États
contractants de la même protection que
celle qui est accordée par lui aux
œuvres de ses propres nationaux

La protection automatique :

la protection ne doit être subordonnée à

l'accomplissement d'aucune formalité

L’indépendance de la protection :
elle est indépendante de l'existence de
la protection dans le pays d'origine de
l'œuvre

1

2

3



Durée des
protections
RÈGLE GÉNÉRALE
CONCERNANT LA DURÉE
DE PROTECTION
ACCORDÉE : 50 ANS
APRÈS LA MORT DE
L'AUTEUR (BERNE)

Il existe des exceptions... et surtout

les pays sont libres de choisir des

durées plus longues



6. Exemptions et
limitations

CAS SPÉCIAUX OÙ DES ŒUVRES
PROTÉGÉES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES
SANS L'AUTORISATION DU TITULAIRE DU
DROIT D'AUTEUR ET SANS LE PAIEMENT
D'UNE RÉMUNÉRATION.

…. pourvu que cela ne porte pas atteinte à

l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un

préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.



En listant les usages spécifiques exclus
du champ du copyright

bénéfice de la clarté sur ce qui est autorisé et ce qui constitue une    
 violation de copyright

limité à ce qui est précisément sur la liste…

Par ex. l’exception pédagogique

Au moyen de règles flexibles basées
sur un test à 3 étapes (Berne)

couvre d’avantages d’usages

une plus grande incertitude juridique

Par exemple le fair use aux Etats-Unis,
basé sur 4 critères (factors).

Les deux approches des limitations et exclusions

Fair use (“usage loyal”) et Fair

dealing (“utilisation équitable”)

constituent des exceptions plus

larges que celles qui sont

appliquées dans les pays de

droit civil. Alors que les

exceptions au droit d’auteur sont

limitativement énumérées dans

la loi, et sont d'interprétation

stricte, le fair use donne aux

tribunaux le pouvoir d'apprécier

au cas par cas si l'usage d'une

œuvre est loyal (“fair”).

+
-

+
-



Exemple du Fair Use
aux Etats-Unis
LE FAIR-USE EST
DÉTERMINÉ AU MOYEN
D’UN TEST À 4 CRITÈRES

Un juge fédéral considère

1) L’objectif et la nature afin de

déterminer l’intention et la motivation

de l’usage

2) La nature de l’oeuvre

3) La quantité et l’importance de

l'emprunt à l'œuvre protégée

4) L’effet sur la valeur de l’oeuvre



Exemple de l’usage du Fair Use
sur Wikipédia

Wikipédia est publié sous licence libre : interdiction

d’ajouter du texte ou des images sous copyright

Mais certaines images sous copyright sont jugées

“importantes” dans un contexte encyclopédique

Les contributeurs sont soumis aux lois de leur pays

d’origine et doivent respecter les choix de chaque

version linguistique

Par exemple, choix voté par la communauté

sur la wikipédia anglophone, le fair use est autorisé 

sur la wikipédia francophone, le fair use est interdit

Lien: Position de chaque version linguistique de Wikipédia au regard du Fair Use
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Considérée fair use car
1) unique 
2) basse résolution 
3) historique 
4) valeur éducative 
5) peu d’impact sur la valorisation commerciale

https://meta.wikimedia.org/wiki/Non-free_content


http://copyrightexceptions.eu

http://copyrightexceptions.eu/


Limitations et exemptions en France

Source: Wikipedia, article sur Le droit d’auteur en France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur_en_France


Exemple d’une exception non reconnue en France:
la liberté de panorama (FOP)

Exemple de la Tour Eiffel 

la FOP est une exception par laquelle il

est permis de reproduire une œuvre

protégée se trouvant dans l’espace

public (art, architecture…)

Lien : Récapitulatif par pays dans le monde
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Freedom_of_panorama/fr&uselang=fr


Exemple d’une exception reconnue en France :
l’exception pédagogique

Le code de la propriété intellectuelle (modifié par la loi
DADVSI du 01/08/2006 puis par la loi pour la Refondation
de l’École du 8/07/2013, au e) du 3° de l’article L.122-5,
autorise la reproduction ou la représentation d’œuvres, à
des fins d’illustration pédagogique et à l’exclusion de toute
fin récréative, dès lors que cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale et qu’elle est compensée par une
rémunération négociée sur une base forfaitaire.

Manuels, partitions, œuvres des arts visuels ne sont
PAS couvert par cette exception

Livres, périodiques, oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles, oeuvres musicales, vidéo-musiques sont
couverts par l’exception

L’acte d’enseignement doit être dispensé au sein
d’un établissement. Reproduction et transfert aux
élèves via ENT, emails ou clé USB sont autorisés.

Lien: Plus d’information

http://espe.univ-lyon1.fr/droitsetobligations/2018/09/06/exception-pedagogique-2/


7. Le domaine public

soit parce que la durée maximum de

protection par copyright a été atteinte

soit parce qu’elle ne peut pas être

protégée par le copyright

soit parce le créateur a choisi de

dédier son oeuvre au domaine public

soit parce que le créateur a omis de

déclarer ou renouveler ses droits

Les oeuvres entrent dans le domaine

public:

L’USAGE DES OEUVRES DANS LE

DOMAINE PUBLIC N’EST PAS OU N’EST

PLUS RESTREINT PAR LA LOI

Space Colony Art. Nasa. PD



Le droit moral demeure même après
l’entrée dans le domaine public. 
Un auteur ne peut volontairement
renoncer à ses droits moraux. Le choix de
la licence CC0 se rapproche le plus du
domaine public.
Attention aux droits voisins
(interprétations, adaptations, oeuvres
dérivées), d’une durée de 50 ans après
première interprétation, fixation ou
publication

L'OEUVRE ENTRE DANS LE DOMAINE
PUBLIC 70 ANS APRÈS LA MORT DE
L’AUTEUR
(SAUF RÉGIMES D’EXCEPTIONS)

Le domaine public en France
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L’auteur d’un grafitti réalisé dans l’illégalité ou sans autorisation du

propriétaire du support… ne peut pas bénéficier des protections liés aux
droits d’auteurs. L’oeuvre est alors dans le domaine public.



Sources de
contenus dans

le domaine
public

https://pxhere.com 

banque d’images

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Public_domain

banque de médias

https://www.europeana.eu 

héritage culturel européen

https://publicdomainreview.org 

site d’exploration du domaine public

https://www.gutenberg.org 

livres dans le domaine public

https://pxhere.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Public_domain
https://www.europeana.eu/
https://publicdomainreview.org/
https://www.gutenberg.org/
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