
 

 

 

 

Les éléments protégés par les droits dLes éléments protégés par les droits dLes éléments protégés par les droits dLes éléments protégés par les droits d’’’’auteurauteurauteurauteur    

Est protégée par le droit d’auteur toute Est protégée par le droit d’auteur toute Est protégée par le droit d’auteur toute Est protégée par le droit d’auteur toute œuvreœuvreœuvreœuvre    originaleoriginaleoriginaleoriginale. La notion d’œuvre est 
interprétée d’une manière très large. Elle vise notamment : 

LLLLes textes de toute naturees textes de toute naturees textes de toute naturees textes de toute nature (romans, nouvelles, poèmes, textes scientifiques ou 
techniques, etc.) et cela, indépendamment de leur contenu, de leur longueur, de leur 
destination (divertissement, éducation, information, publicité, propagande, etc.), de leur 
forme (manuscrite, dactylographiée, imprimée ou sous forme électronique) ; 

LLLLes photographieses photographieses photographieses photographies, indépendamment de leur support (papier ou numérique) et de leur 
objet (personne, paysage, événements d’actualité, tableau dans le domaine public, etc.) ; 

LLLLes imageses imageses imageses images, qu’elles soient virtuelles ou non, et peu importe leur type (dessins, sigles, 
icônes, logos, cartes géographiques, etc.) ; 

LLLLes séquences musicalees séquences musicalees séquences musicalees séquences musicales, vidéos ou audiovisuelless, vidéos ou audiovisuelless, vidéos ou audiovisuelless, vidéos ou audiovisuelles en général, quel que soit le format ou 
le support d’enregistrement ; 

LLLLes programmes d’ordinateures programmes d’ordinateures programmes d’ordinateures programmes d’ordinateur (des logiciels de jeu). 

Pour qu’elle soit protégée, l’œuvre doit être originale. Il s’agit d’un critère abstrait, 
difficile à définir en pratique, qui signifie que l’œuvre doit porter l’empreinte de la 
personnalité de son auteur. On ne rentrera pas dans les détails de ce concept, mais il 
faut savoir que le caractère original d’une œuvre est une question de fait 
souverainement appréciée par le juge. Il n’est donc pas possible de savoir si une œuvre 
est considérée comme originale ou non tant que le juge ne s’est pas prononcé sur ce 
caractère. Néanmoins, il convient de noter que la jurisprudence apprécie cette notion 
d’originalité d’une manière très souple. Il en résulte qu’une œuvre sera considérée dans 
la plupart des cas comme originale. 

AttentionAttentionAttentionAttention : Original ne veut en aucun cas dire beau ! L’originalité est une notion qui ignore 
l’esthétique. Ce n’est donc pas parce que vous trouvez une œuvre laide, voire ridicule, 
que celle-ci ne pourra pas être jugée originale. 

 

D r o i t s  dD r o i t s  dD r o i t s  dD r o i t s  d ’ a u t e u ra u t e u ra u t e u ra u t e u r     



 
 

 

 

 

 

 

 

Pour qu’une Pour qu’une Pour qu’une Pour qu’une œuvreœuvreœuvreœuvre    bénéficie de la protectionbénéficie de la protectionbénéficie de la protectionbénéficie de la protection, il faut en outre qu’elle soit matérialisée 
dans une forme particulière susceptible d’être appréhendée par les sens. Cette condition 
ne pose pas de problèmes pour le cas des œuvres accessibles en ligne puisqu’elles ont 
nécessairement dû faire l’objet d’une mise en forme préalable pour être rendues 
visibles. 

Cette condition signifie qu’a contrario, le droit d’auteur ne protège, le droit d’auteur ne protège, le droit d’auteur ne protège, le droit d’auteur ne protège    ni les idéesni les idéesni les idéesni les idées (même si 
elles sont géniales ou originales), ni les méthodes ou les ni les méthodes ou les ni les méthodes ou les ni les méthodes ou les stylesstylesstylesstyles, même originaux (on peut 
donc, lors de la création d’un site web, s’inspirer des styles utilisés par d’autres, à la 
condition que l’on ne copie aucun élément formel original). 


