Les enjeux juridiques en vue d’une publication web
Après consultation, je souhaite utiliser une ressource disponible sur le web pour créer
un nouveau document en vue de le publier.
Contrainte : respecter la législation Française...

Droit de citation :
Le droit de courte citation permet à quiconque de citer un passage d’une œuvre à
condition que la longueur de ce dernier soit limitée à ce qui est nécessaire à la
compréhension. Le droit de citation est gratuit et autorisé à tous, sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source. Article sur Wikipédia « Droit
de courte citation » lien

Droit de reproduction :
Elle autorise un particulier à copier pour son usage personnel une œuvre soumise au
droit d'auteur… article sur Wikipédia « la copie privée » lien

Le contenu d’un site web : droits et devoirs
Le droit d’auteur sur le site de l’INPI.fr :
Attention : le droit d’auteur ne protège pas les idées ou les concepts. Intérêts Le droit
d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre. lien
Le Copyright est notion anglo-saxonne où l’aspect financier est très important
Distinguer Droits d'auteur et Copyright (document synthèse)
exemples :

• les conditions générales d’utilisation du site larousse.fr lien
•

contribution sur le site larousse.fr lien
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Les enjeux juridiques en vue d’une publication web
Le contenu d’un site web : une alternative
exemple :

• les droits d’auteur et réutilisation des contenus présents sur wikipedia lien
Utiliser les licences Creative Commons pour partager vos documents, présentation
(technique) des licences CC vidéo
• L'intérêt des licences CC vidéo
• attribuer une licence à vos documents https://creativecommons.org/choose/?

lang=fr

Synthèse :
• Défis posés au droit d'auteur par le numérique : le droit d’auteur traditionnel vs.
licences de libre diffusion source wikipédia lien
La fonction recherche avancée sur le moteur de recherche Google, activer le filtre
« droits d’usage » pour vos recherches https://www.google.fr/advanced_search

Déclaration d’un site web (cas de la création d’un site en vue d’une publication)
Quelles sont les mentions obligatoires sur un site internet ?
Sur Service-Public-pro.fr lien
ou sur le site de la CNIL lien
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