
TU RISQUES D’AVOIR DES ENNUIS 
CAR TU AS REPRIS MON GRAPHIQUE 

À DES FINS DE RECHERCHE, CERTES, 
MAIS SANS MENTIONNER MON NOM !

COMMENT A-T-IL OSÉ ? 

UTILISER MON GRAPHIQUE POUR SON PROJET 
DE RECHERCHE SANS M’EN AVERTIR !

POUR UN PROJET OU UNE REPRODUCTION À DES 
FINS DE RECHERCHE, L’ACCORD DE L’AUTEUR 

N’EST PAS REQUIS, À CONDITION NOTAMMENT DE 
RESPECTER SON DROIT DE PATERNITÉ.
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Quelles sont les conditions de protection 
par le droit d’auteur ?

  Originalité 
La création doit refléter la personnalité de son auteur, être le fruit de 
son effort intellectuel.

	Mise en forme 
La création doit être matérialisée, transmissible via un support.

Sont notamment couverts par le droit d’auteur : les livres, écrits 
scientifiques, courriers, logiciels, bases de données, graphiques, 
dessins, plans, photographies, peintures, sculptures, etc.

La protection par le droit d’auteur est acquise automatiquement dès 
la création et ne dépend pas de l’accomplissement de formalités 
particulières. Elle perdure 70 ans après la mort de l’auteur, pour ensuite 
tomber dans le domaine public.

Qui est l’auteur, 
titulaire des droits d’auteur ?

Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a 
créé l’œuvre. 
Il peut bien entendu céder ses droits ou les donner en licence à tout 
tiers (un éditeur par exemple) souhaitant exploiter l’œuvre.

La loi prévoit des cas où la cession à un tiers est présumée. Ainsi en 
matière de logiciels, l’employeur est présumé, sauf preuve contraire, 
titulaire des droits d’auteur sur les logiciels créés par ses employés 
dans l’exercice de leurs fonctions.
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Exceptions
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Le droit d’auteur protège la FORME 
(un texte ou un dessin par exemple), mais pas le FOND !

Contact
Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be 

+32(0)81/62.25.94
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Quels sont les droits de l’auteur ?

	Les droits moraux 

Droit de divulgation de l’œuvre, droit de paternité, droit 
au respect de l’œuvre.
Ils visent à protéger l’intégrité de l’œuvre et la réputation 
de l’auteur. Etant intimement liés à la personnalité de 
l’auteur, ils sont inaliénables et ne peuvent faire l’objet 
d’une cession à un tiers. 

	Les droits économiques 

Droit de reproduction et de communication au public, 
droit d’adaptation et de traduction, etc. 

Ils permettent la diffusion et l’exploitation économique 
de l’œuvre. Ce sont des droits exclusifs de l’auteur.

Ceci signifie que des parties tierces ne peuvent utiliser 
une œuvre sans l’autorisation de son auteur (qui devra 
être obtenue via une cession ou une licence)

La loi prévoit cependant certaines exceptions permettant 
l’utilisation d’une œuvre sans l’accord de l’auteur. Deux 
d’entre elles s’appliquent plus particulièrement aux 
publications scientifiques. 

		L’exception de citation permet de reproduire un 
bref extrait d’une œuvre dans un but de critique, 
d’enseignement ou de travaux scientifiques 
moyennant la mention de la source et le nom de 
l’auteur.

			L’exception d’utilisation à des fins d’enseignement 
et de recherche permet de reproduire tout ou 
partie d’une œuvre, à des fins d’illustration pour 
l’enseignement ou la recherche, à condition qu’il 
n’y ait pas de but lucratif, à condition que l’auteur 
puisse continuer à exploiter son œuvre dans des 
conditions économiques normales et moyennant 
la mention de la source et du nom de l’auteur.
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