
 

 

 

 

LLLLes droits de l’auteur sur es droits de l’auteur sur es droits de l’auteur sur es droits de l’auteur sur uneuneuneune    œuvreœuvreœuvreœuvre    

QQQQuels droits devezuels droits devezuels droits devezuels droits devez----vous obtenir si vous désirez utiliser l’vous obtenir si vous désirez utiliser l’vous obtenir si vous désirez utiliser l’vous obtenir si vous désirez utiliser l’œuvreœuvreœuvreœuvre    d’autrui dansd’autrui dansd’autrui dansd’autrui dans    le cadre le cadre le cadre le cadre 
dddd’’’’un besoin de communication pour votre bibliun besoin de communication pour votre bibliun besoin de communication pour votre bibliun besoin de communication pour votre bibliothèqueothèqueothèqueothèque    ????    

L’auteur dispose en réalité de deux types de droits : 

 DDDDes droits patrimoniauxes droits patrimoniauxes droits patrimoniauxes droits patrimoniaux (droits qui permettent à l’auteur de retirer un bénéfice 
économique de l’exploitation de son œuvre), qui sont cessibles et peuvent faire 
l’objet de contrats de licence ; 

 DDDDes droits morauxes droits morauxes droits morauxes droits moraux (ils visent à protéger l’intégrité de l’œuvre, la relation de celle-ci 
avec son auteur et la réputation de ce dernier), qui sont incessibles. 
 

A)A)A)A) Les droits patrimoniauxLes droits patrimoniauxLes droits patrimoniauxLes droits patrimoniaux    

En résumé, les droits patrimoniaux sont les suivants : 

Le droit Le droit Le droit Le droit de reproduction au sens largede reproduction au sens largede reproduction au sens largede reproduction au sens large : Il s’agit d’une prérogative qui permet à l’auteur 
d’interdire ou d’autoriser que son œuvre soit reproduite et de définir les modalités de 
cette reproduction. Plus précisément, le droit de reproduction comprend : 

LLLLe droit de reproduction au sens stricte droit de reproduction au sens stricte droit de reproduction au sens stricte droit de reproduction au sens strict : ce droit permet à l’auteur de déterminer le mode 
technique de reproduction (photographie, numérisation par scanner), le type de support 
(papier ou numérique), le lieu de la reproduction (sur un site web, sur un CDRom) et les 
conditions de la première mise dans le commerce des exemplaires. Ce droit recouvre la 
reproduction partielle ou non, temporaire ou définitive, directe ou indirecte ; 

LLLLe droit d’autoriser l’adaptation et la traduction e droit d’autoriser l’adaptation et la traduction e droit d’autoriser l’adaptation et la traduction e droit d’autoriser l’adaptation et la traduction de l’de l’de l’de l’œuvreœuvreœuvreœuvre : ce droit vise la transposition 
de l’œuvre dans un genre différent (un texte adapté en texte interactif), les modifications 
de toute nature (le fait de résumer un texte, de zoomer ou changer les couleurs d’une 
photographie) et les traductions en toutes langues ; 

LLLLe droit de location ou de prête droit de location ou de prête droit de location ou de prête droit de location ou de prêt : droit pour l’auteur de mettre l’original de son œuvre ou 
une reproduction de celle-ci à la disposition d’un tiers pour une durée déterminée (le 
titulaire de ce droit pourrait, par exemple, interdire pendant plusieurs mois après leur 
sortie la location de CD-Rom afin de se donner le temps d’organiser la commercialisation 
de l’œuvre). 

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     



 
    

    

    

    

    

    

    

Le droit de distributionLe droit de distributionLe droit de distributionLe droit de distribution : Ce droit donne à l’auteur la possibilité de contrôler les modalités 
de la commercialisation de son œuvre (ce droit se rapproche du droit de reproduction au 
sens strict). 

Le droit de représentation ou de communication au publicLe droit de représentation ou de communication au publicLe droit de représentation ou de communication au publicLe droit de représentation ou de communication au public : Ce droit vise la 
communication de l’œuvre au public, y compris sa mise à la disposition de manière telle 
que chaque membre du public puisse y avoir accès individuellement au moment et au 
lieu qu’il choisit. Ce droit couvre la transmission d’une œuvre on-line (sur Internet). Il 
s’agit ici de la communication directe au public, sans l’intermédiaire d’un support. 

B)B)B)B) Les Les Les Les droits morauxdroits morauxdroits morauxdroits moraux    

A côté des droits patrimoniaux, l’auteur dispose également de droits morauxde droits morauxde droits morauxde droits moraux qui 
constituent l’expression du lien existant entre l’auteur et sa création. 

Les droits moraux sont les suivants : 

LLLLe droit de divulgatione droit de divulgatione droit de divulgatione droit de divulgation : ce droit permet à l’auteur de décider quand son œuvre est 
achevée et peut être présentée au public. Par conséquent, accéder à une œuvre 
inachevée (un morceau musical en cours de conception par exemple) et la mettre en 
ligne est une violation de ce droit, car l’auteur n'a pas encore donné son autorisation à la 
divulgation. 

LLLLe droit de paternitée droit de paternitée droit de paternitée droit de paternité : ce droit signifie que l’auteur peut revendiquer la paternité de 
l’œuvre, c’est-à-dire décider que son nom (ou un pseudonyme) soit mentionné à 
l’occasion de l’exploitation de l’œuvre ou que celle-ci soit publiée de manière anonyme. 
S’approprier l’œuvre d’autrui est donc une violation de ce droit, tout comme le fait de la 
diffuser sous le nom de l’auteur si celui-ci ne le souhaite pas. 

LLLLe droit à l’intégritée droit à l’intégritée droit à l’intégritée droit à l’intégrité : ce droit permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de son 
œuvre (texte découpé ou résumé, photographie recadrée, modifiée par un filtre ou par 
des effets spéciaux) ainsi qu’à toute atteinte préjudiciable à l’honneur ou à la réputation 
(soit suite à une modification matérielle de l’œuvre, soit suite à une modification du 
contexte ou de la manière dont l’œuvre est présentée). 


