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1. QU’EST-CE QUE LE DROIT 
D’AUTEUR ?

  2. QU’EST-CE QUE LE PLAGIAT ?

Crédits: Joshua Coleman / Unsplash



Sebastian Brant - Gallica / BnF

Le Moyen Âge, période 
des copistes

La Renaissance, temps 
des imprimeurs et des 
privilèges

Le XVIIIe siècle, les 
Lumières et la Révolution 
française

XIXe
e- XXe

e siècles : 
innovations technologiques 
et précisions juridiques

XXe
e-XXIe

e siècles : naissance 
des licences libres

Daniele Levis Pelusi, / Unsplash

Tommaso Fornoni / Unsplash
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Meissonnier & Monziès - Gallica / BnF

Bref historique du droit d’auteur



NOTIONS DE DROIT 
D’AUTEUR

Livres rares de la BIULO.
Crédits : Sélection Flickr / BULAC



Le champ d’application du droit d’auteur

❖ Tous les supports :

textes, images, vidéos, 
architecture, logiciels, 
traductions, adaptations, 
entretiens…

❖ À condition que l’œuvre 
soit : 

- matérialisée

- originale

Dmitry Ratushny / Unsplash



Crédits: Aaron Burden / Unsplash

Les droits moraux

❖ DROIT DE DIVULGATION 

❖ DROIT DE PATERNITÉ

❖ DROIT AU RESPECT DE L’ŒUVRE 

❖ DROIT DE RETRAIT

Ces droits sont inaliénables, incessibles et 
perpétuels.



Livres rares de la BIULO.
Crédits: Sélection Flickr / BULAC

Les droits patrimoniaux

❖ DROIT DE REPRODUCTION

❖ DROIT DE REPRÉSENTATION

Ces droits sont cessibles, 
limités à 70 ans après la 
mort de l’auteur.

Au-delà, l’œuvre tombe dans 
le domaine public.



Les exceptions au droit patrimonial

✔ L’exception 
pédagogique

✔

✔ Les citations et 
analyses

✔ La représentation 
privée

✔ La copie privée (la 
photocopie) 

Ricardo Gomez Angel / Unsplash



Marco Polo, Le livre des merveilles. Gallica / BnF

Le domaine public

❖ Fin des droits 
patrimoniaux….

❖ … mais les droits moraux, 
inaliénables, subsistent !



4 pictogrammes pour 6 
combinaisons

BY 
Devoir d'attribution de l’œuvre

NC 
Pas d’utilisation commerciale de 
l’œuvre

Attribution, pas de 
modification.
Utilisation 
commerciale 
autorisée.

ND
Ne pas modifier l’œuvre

SA
Partager votre création finale 
dans les mêmes conditions que 
les siennes

Attribution, pas 
d’utilisation 
commerciale,
Modification 
autorisée.
Partage dans les 
mêmes conditions.

Les licences Creative Commons

EXEMPLES DE COMBINAISONS



NOTIONS DE PLAGIAT

Livres rares de la BIULO.
Crédits: Sélection Flickr / BULAC



Plagiat : Définition

“Le plagiat est constitué lorsqu’un 
étudiant rend ou présente un travail qu’il 
propose comme étant le produit de sa 
propre pensée alors qu’il ne l’est pas. Il 
se caractérise soit par l’absence de 
citation d’un auteur, soit par la 
reformulation, la traduction ou la copie 
de propos d’un auteur sans indication de 
source. [...]

Le plagiat constitue une atteinte grave 
aux règles du droit d’auteur. Il peut être 
assimilé à un délit de contrefaçon. 

“

Règlement intérieur de Paris-
Sorbonne



Situations de plagiat

✓ Vous avez utilisé une œuvre protégée sans 
l’autorisation des ayants droit.

✓ Vous réutilisez une œuvre du domaine public mais 
n’avez pas mentionné l’auteur.

✓ Vous avez bien demandé l’autorisation de réutiliser 
aux ayants droit mais vous n’avez pas nommé les 
auteurs dans votre texte.



Quand dois-je citer l’auteur ?

➢ Lorsque vous citez « ... »

➢ Lorsque vous reformulez

➢ Lorsque vous traduisez

Et dès que vous utilisez des documents qui ne sont pas à 
vous (avec modification ou non) : images, graphiques, 

cartes…
Bref, tout le temps !



Comment citer ?

AUTEUR, Titre, Lieu d’édition : éditeur, année de 
publication.

AUTEUR, “Titre de l’article”, dans Titre de revue, éditeur, 
n°de revue, année de publication, pages de l’article.

AUTEUR, Titre [Vidéo en ligne]. Éditeur, date de 
publication [date de consultation].

© année d’utilisation, Nom du photographe / Nom de 
l’agence et si le cliché représente une œuvre (art ou 
architecture) protégée par le droit d’auteur : ajouter le 
nom de l’artiste et le titre.



La récupération

Attention, 
transformer ne 
dispense pas de 
sourcer !

Attention, 
modifier un 
support nécessite 
l’accord de 
l’auteur.



Traduire un livre

Domaine public :

● Pas d’autorisation à 
demander

● Mais bien citer l’auteur !

Texte protégé par le droit 
d’auteur :

● Demander l’autorisation 
à l’auteur (ou ses ayants 
droit)

● Citer l’auteur !

Géralt / Pixabay



Traduire un texte, une citation 

Crédits: Romain Vignes / Unsplash, photos for everyone.

● Dans certains 
établissements/certains 
directeurs de thèse 
acceptent que l’on laisse 
l’anglais sans 
traduction. 
À vérifier !

● S'il n'existe aucune 
traduction, la traduire 
soi-même et rajouter 
[Notre/ma traduction].

● Si une traduction existe 
déjà : citer le traducteur 
(c’est mieux).



Récupérer une image

Les questions  à se poser avant de réutiliser une 
image : 

➢ Qui est l’auteur de l’image ? le photographe

➢ Qui est le propriétaire de l’image ? une 
galerie, un musée par exemple

➢ Le sujet et le lieu de l’image sont-ils protégés 
par le droit d’auteur (une photo d’une œuvre 
d’art par exemple, un monument) ou par un 
autre droit (le droit à l’image par exemple) ?



L’exception pédagogique et de recherche

● Permet de réutiliser, 
sans demander 
l'accord du 
photographe, jusqu'à 
20 images, en faible 
résolution.
(Résolution de 72 dpi 
et définition maximale 
de 400 ×400 pixels).

● Il faut néanmoins 
toujours citer les 
auteurs !

Crédits: Plush Design Studio / Unsplash, photos for everyone.



Les limites de l’exception pédagogique

Attention, si vous utilisez 
des images protégées, 
votre travail ne pourra 
pas sortir de la 
communauté 
universitaire.

Deux possibilités : 

✔ Obtenir une licence 
de droits auprès des 
auteurs.

✔ Supprimer les 
images protégées 
pour la version 
extérieure. Crédits: Will Porada / Unsplash, photos for everyone.



ATTENTION A l’AUTO-PLAGIAT : lorsque l’on reprend un 

travail validé dans un cours antérieur et qu’on le 

présente comme nouveau. Or, tout travail de recherche 

doit être original ou, s’il ne l’est pas, doit être mentionné 

comme tel. Par exemple, si vous vous appuyez sur un 

dossier/exposé réalisé auparavant vous devez le 

mentionner.



Les sanctions

Dans le cadre 
universitaire

● Conseil de 
discipline

● Annulation du 
diplôme

● Interdiction de 
passer des 
examens

● etc.

En juridiction 
civile

✗ Dommages et 
intérêt pour la 
victime plagiée.

Au tribunal 
correctionnel 

(délit de 
contrefaçon)

✗ Amende

✗ Peine 
d’emprisonnement







Conseils pour éviter le plagiat

Notez les références de chaque document 
consulté au fur et à mesure de vos recherches.

Toujours mentionner la source lorsqu’on cite 
l’auteur !

Pensez à demander l’autorisation aux auteurs si 
utilisez des œuvres sous droits.



Créer ses propres images, oui mais….

Attention au droit à l’image !

Attention à l’éthique du chercheur ! 
(entretien de terrain, etc.)



Crédits:  Matt Benson / Unsplash, photos for 
everyone.

Pour nous contacter:

formation-publics@bulac.fr


