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DROIT 
D’AUTEUR 



Propriété intellectuelle 

03/03/2017 

Propriété 
industrielle 

Propriété littéraire & 
artistique 

Créations techniques 
 Brevets 
 Topographies de semi-conducteurs 
Créations ornementales 
 Dessins et modèles 
Signes distinctifs 
 Marques 
 Appellations d’origine 
 Noms de domaines… 

Droit d’auteur 
 Œuvres littéraires, musicales… 
 Logiciels 
Droits voisins 
 Artistes interprètes 
 Entreprises de communication 

audio-visuelle… 

Acquisition par dépôt ou par l’usage Acquisition sans formalité 

INPT-SCD 



Droit d’auteur 

• Article L 111-1 du Code de la Propriété 
intellectuelle 

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur 
cette œuvre, du seul fait de sa création, 
d'un droit de propriété incorporelle exclusif 
et opposable à tous. 
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Droit d’auteur 

• Moral = paternité = divulgation 
– Mise en forme originale d’une œuvre : doit porter 

la marque de la personnalité de l’auteur 

– Ne protège pas les idées ou les concepts 

– Perpétuel et incessible 

• Patrimonial = ayants-droit = utilisation  
– Utilisation, communication ou représentation 

– Rémunération ou contrepartie financière 

– 70 ans après la mort de l’auteur -> domaine public 
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Droit d’auteur 
Moral Patrimonial 

Citation 
Autorisation de 

réutiliser des 
données 

PLAGIAT 

Dare To Be Different by Roberta Schonborg - CC BY-NC-ND 
Dollar Bills by 401(K) 2012 - CC BY-SA 
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PLAGIAT 



Plagiat 

• « Emprunter à un ouvrage original [...] des 
éléments, des fragments dont on s'attribue 
abusivement la paternité en les reproduisant, 
avec plus ou moins de fidélité, dans une 
œuvre que l'on présente comme 
personnelle » (ATILF - CNRS and Université de 
Lorraine, 2017) 

03/03/2017 INPT-SCD 



Plagiat 

• Emprunter à un ouvrage original [...] des 
éléments, des fragments dont on s'attribue 
abusivement la paternité en les reproduisant, 
avec plus ou moins de fidélité, dans une 
œuvre que l'on présente comme personnelle 
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= courte citation 
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Plagiat 

• « Emprunter à un ouvrage original [...] des 
éléments, des fragments dont on s'attribue 
abusivement la paternité en les reproduisant, 
avec plus ou moins de fidélité, dans une 
œuvre que l'on présente comme 
personnelle » 

03/03/2017 

= courte citation 
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Plagiat 

• Emprunter à un texte des phrases, des parties 
dont on s'attribue la paternité, en les 
recopiant, avec plus ou moins de fidélité, dans 
un travail que l'on qualifie de personnel. 
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= paraphrase 
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Plagiarism 

• « To borrow sentences or some parts from a 
text and to claim authorship for them, copying 
them more or less exactly, in a work described 
as personal » 
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= traduction 
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Plagiat 
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Pourquoi ? 
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Citation Needed by Tom Morris – CC BY-SA 
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CITATION 



Citer ses sources pour : 

• Respecter le droit d’auteur 

• Éviter le plagiat 

• Montrer que des sources pertinentes et 
fiables ont été consultées 

• Donner du crédit au contenu de son 
travail 
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Citer ses sources 

• Tout document consulté ou utilisé, papier ou 
électronique, doit être cité : 
– Rapport de stage, courrier électronique, DVD, 

brevet, rapport technique, congrès, loi, image, 
tableau, chapitre de livre... 

– Paraphrase, traduction, travail personnel antérieur 
(auto-citation) 

• Si l'auteur ne peut pas être identifié indiquer 
« Tous droits réservés » 
– Respect du droit d'auteur, même inconnu 
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Citer ses sources 

03/03/2017 

COMPILATIO. Les règles essentielles pour éviter le plagiat. Brochure 
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Courte citation 

• Toujours utiliser des GUILLEMETS 

• Indiquer la présence d’une partie modifiée ou 
supprimée entre crochets  

– “Waltman et al. show that MNCS is a 
bibliometric indicator […] that satisfies two 
properties: consistency and homogeneous 
normalization.” (Smolinsky, 2016) 
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REUTILISATION 
DE DONNEES 



Réutilisation de données 

• Insertion dans son travail personnel de tout 
ou partie d’un document produit par une 
autre personne - physique ou morale - à des 
fins d’illustration de ce travail, dans le corps 
du texte, en tant que chapitre, ou en annexe 
– Illustration : tableau, graphique, photo, dessin… 
– Article scientifique, review, brevet… 

• Droit de reproduction d’une œuvre = 
OBLIGATION de demander - et d’obtenir - 
l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants-
droits 
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Réutilisation de données 

• Contrat d’édition scientifique 
– Cession des droits de diffusion et de reproduction 

à un éditeur dans le cadre de la publication d’un 
article scientifique 

• Wiley : CTA = Copyright Transfer Agreement 

• Elsevier : User licence, Open access licences, Copyright 
and Permissions pages 

• Demande systématique pour chaque 
document ou partie de document 
– Autant de demandes que de contenus réutilisés 
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http://media.wiley.com/assets/1540/86/ctaaglobal.pdf
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses/elsevier-user-license
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses/elsevier-user-license
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright/permissions


RightsLink 
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 Portail de 
demande 
d’autorisation 

 Accord avec les 
principaux éditeurs 

 Création de 
compte 
indispensable pour 
recevoir la réponse 
de l’éditeur 

http://www.copyright.com/rightsholders/rightslink-permissions/rightslink-enabled-publishers/


RightsLink 
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Pour signer une 
licence 

Pour contacter 
l’éditeur 



RightsLink 
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RightsLink 
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ACM 

Elsevier 



RightsLink 
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Springer ! à la fin de l’article 

IEEE Xplore 

Wiley 



Réutilisation de données 

• Exceptions à l’obligation de demander 
l’autorisation 
– Exception pédagogique 

– Parodie, pastiche et caricature 

– La courte citation : ne peut pas concerner une 
image 

– Les œuvres libres de droits 
• Domaine public 

• Licence Creative Commons 
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CREATIVE 
COMMONS 



Licences Creative Commons 

• Projet collaboratif de création de licences 
permettant de diffuser et de partager son 
travail selon certains critères 
– 6 licences basées sur 4 options : 

• Attribution = BY 
• Pas d’utilisation commerciale = NC 
• Partage dans les mêmes conditions = SA 
• Pas de modification = ND 

• CC-BY → diffusion et utilisation maximale des 
œuvres 
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https://creativecommons.org/


Licences Creative Commons 
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 Images 
 Vidéos 
 Sites web 
 Diaporamas 
 Articles 

scientifiques 
 Ressources 

pédagogiques 
 Créations 

multimedia 
 ... 



Licences Creative Commons 
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https://creativecommons.org/share-your-work/


Licences Creative Commons 
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TOUJOURS VÉRIFIER que le document a été créé 
sous licence Creative Commons 

https://search.creativecommons.org/


EN RESUMÉ 

• Toujours citer ses sources même celles qui 
sont libres de droit 

• Toujours citer ses sources même si on ne 
réutilise pas tout ou partie de l’œuvre 

• Toujours citer ses sources même si on réutilise 
tout ou partie d’une œuvre libre de droit 

 

TOUJOURS CITER SES SOURCES 
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RéDIGER UNE 
bIbLIOGRAPhIE 



Rédiger une bibliographie 

• Une bibliographie est la liste complète de 
toutes les sources consultées dans le cadre de 
la préparation et de l’élaboration d’un travail 
personnel 

• La création d’une bibliographie peut s’appuyer 
sur des outils et/ou des normes 

• TOUJOURS utiliser le même modèle et la 
même mise en forme 
– Italique, abréviations, ponctuation… 
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Rédiger une bibliographie 

• Norme 
– « Règle fixant les conditions de la réalisation d'une 

opération, de l'exécution d'un objet ou de 
l'élaboration d'un produit dont on veut unifier 
l'emploi ou assurer l'interchangeabilité.» 
(Larousse en ligne) 

• Application volontaire 
• Norme AFNOR NF ISO 690 de 2010 : Principes 

directeurs pour la rédaction des références 
bibliographiques et des citations des 
ressources (SagaWeb) 
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http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://sagaweb.afnor.org/fr-FR/sw/Identification/AccueilAbonnement


Référence dans le texte 
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Nom + année : Harvard 

(Bruwelheide, 2010) 

Numérotée : Vancouver 

(Garfield, 1955)  

INPT-SCD 

Ex. : ACM Transactions, ASCE Ex. : Vancouver, IEEE, Nature, Science 



Présentation de la bibliographie 
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Numérotée : Vancouver Nom + année : Harvard 
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Rédaction des références 
• Article de périodique → format papier 

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du périodique. 
Année de publication, volume, numéro, pagination. ISSN 

• ZHAO, Y. H. and H. Y. Hu. Active Control of Vertical Tail Buffeting by 
Piezoelectric Actuators. Journal of Aircraft. 2009, vol. 46, n°4, 
pp.1167-1175. ISSN 0021-8669 

• Article de périodique → format électronique 
– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du périodique 

[en ligne]. Editeur, année de publication, volume, numéro, 
pagination [consulté le]. ISSN. Disponible à l'adresse: 

• ZHAO, Y. H. and H. Y. Hu. Active Control of Vertical Tail Buffeting by 
Piezoelectric Actuators. J AIRCRAFT [en ligne]. AIAA, 2009, 46(4), 
1167-1175 [consulté le 16 septembre 2014]. ISSN 0021-8669. 
Disponible à l'adresse: doi 10.2514/1.39464 
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Rédaction des références 
• Thèse ou mémoire 

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de la thèse ou du mémoire 
: sous titre. Type de diplôme : Discipline : Université : date. 

• DELEHELLE, Adão. Étude d'un concept innovant d'actionneur 
électromécanique linéaire à effets magnétique et 
piézoélectrique en vue d'applications dans le domaine des 
commandes de vol. Thèse de doctorat : Génie électrique : 
Toulouse, INPT : 2008 

• Brevet 
– NOM du détenteur ou du demandeur. Titre du brevet. 

Nom ou code du pays, numéro du brevet (appellation 
officielle de la série dans laquelle ce brevet est numéroté). 
Date du brevet (facultatif) 

• PRINCETON OPTRONICS INC. VCSEL Sourced Touch Screen 
Sensor Systems. US 2014/0139467 (A1). 2014-05-22 
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Rédaction des références 
• Livre 

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage : sous titre. 
Lieu d’édition : Editeur, année de publication. ISBN 

• NAYAK, Amiya and Ivan STOJMENOVIC, ed. Wireless sensor and 
actuator networks : algorithms and protocols for scalable 
coordination and data communication. Hoboken, N.J. : John Wiley 
& Sons, c2010. ISBN 978-0-470-17082-3 

• Image 
– NOM, Prénom de l’auteur (mention de responsabilité : 

photographe, artiste…). Titre de l'image [en ligne]. 
Disponible à l'adresse: url. [consulté le]  

• FIZER, Mike (photographe). V35 Bonanza [en ligne]. Disponible à 
l'adresse: http://blog.aopa.org/flighttraining/?tag=v-tail-bonanza 
[consulté le 16 septembre 2014] 
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Rédaction des références 
• Site web 

– AUTEUR (ou ORGANISME). Nom du site web ou titre 
de la page d'accueil [consulté le]. Disponible à 
l'adresse: 

• SCD DOC'INSA . Rédiger ma bibliographie [consulté le 09 
septembre 2014]. Disponible à l'adresse: 
http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/ 

• Page d'un site web 
– AUTEUR (ou ORGANISME). Titre de la page [en ligne] 

in: Nom du site web, date. [consulté le]. Disponible à 
l'adresse: 

• Citer ses sources - styles et logiciels [en ligne] in: Les 
bibliothèques de l'Université de Montréal. [consulté le 08 
mars 2017]. Disponible à l'adresse: 
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

03/03/2017 INPT-SCD 



Rédaction des références 

• Métadonnées obligatoires communes à 
toutes les citations 
– Auteur : personne physique ou morale 

– Titre : avec ou sans complément de titre 

– Date : année 

• Ressources en ligne 
– [en ligne] 

– [consulté le JJ mois AAAA] 

– Disponible à l’adresse: 
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Rédaction des références 

• Abréviations des noms de revues scientifiques 
– ISI Journal Title Abbreviations 

– Science and Engineering Journal Abbreviations 

– WOS Journal Title Abbreviations 
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http://www.efm.leeds.ac.uk/%7Emark/ISIabbr/
http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/
https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/WOS/A_abrvjt.html
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OUTILS DE GESTION 
DE RéféRENCES 

bIbLIOGRAPhIqUES 



Choisir un outil 
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(Guides-formadoct.u-bretagneloire.fr, 2017)  

INPT-SCD 



Pourquoi Zotero ? 
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(Guides-formadoct.u-bretagneloire.fr, 2017)  

INPT-SCD 
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Installation 

Plugin pour l’utilisation avec Word et 
LibreOffice 

https://www.zotero.org/download/
https://www.zotero.org/download/


03/03/2017 

Collecter simplement et rapidement 
une ou plusieurs références 

INPT-SCD 

Article scientifique 
Thèse, brevet 
Livre, chapitre de livre 
Site web, page de blog 
Diaporama, illustration… 
Page de Wikipedia 



03/03/2017 

Type de document Fichier attaché 
INPT-SCD 
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Sélection multiple Récupération 
INPT-SCD 
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Exemple : Page Wikipedia 
Options d’enregistrement 

Liste des références sauvegardées 

Enregistrement uniquement des références de la bibliographie ayant un DOI 

Enregistrement de la référence de la page Wikipedia 
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Organiser les références 
• Dossiers et sous-dossiers 
• Modification et ajout des 

métadonnées 
• Création de marqueurs 
• Ajout de notes 
• Moteur de recherche… 

INPT-SCD 
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Créer un nouveau dossier ou 
un nouveau groupe 

INPT-SCD 
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Gérer les doublons 

INPT-SCD 
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Ajouter notes et marqueurs 

Rechercher une référence par métadonnée ou marqueur  
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Créer une bibliographie 
• Export des références : BibTeX, 

Endnote, CSV… 
• Copier/coller les références  dans un 

document texte 
• Sauvegarder un fichier .rtf 
• Utiliser un plugin pour Word ou 

Open/Libre Office 

INPT-SCD 



03/03/2017 INPT-SCD 

Formats d’export des références 

Choix du format d’export 
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Créer une bibliographie 

Choix du style 
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Importer un style depuis Zotero Style Repository 

Choisir une discipline et un style « alphabétique » ou « numérique » 

https://www.zotero.org/styles?dependent=0
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Aperçu du 
rendu du style 

choisi en 
survolant le 

nom du style 
avec la souris 

Importer un style depuis Zotero Style Repository 

https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
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Synchroniser sa bibliothèque 
• Récupérer et sauvegarder ses 

références en ligne sur son compte 
personnel 

• Consulter ses références (et les 
documents associés) depuis n’importe 
quel ordinateur 

• Création de compte personnel 
obligatoire 

INPT-SCD 
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Saisie des identifiants du compte 
à synchroniser 
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Pour sauvegarder les fichiers sur un serveur autre que Zotero : 
 « WebDAV sync allows you to access attachments (PDFs, web snapshots, etc.) from Zotero on multiple computers.  

Since the files are zipped (and the filenames encoded to work around a Mozilla bug), you can't access them directly, 
however » in: What are prop or zip files in Webdav? (discussion in Zotero forum) 

Synchroniser des fichiers avec WebDAV 

Ne fonctionne PAS pour les fichiers des bibliothèques de groupe 
Lire la page Synchronisation sur le site de ZOTERO 

https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://www.zotero.org/support/sync
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Partager des références 
• Compte personnel = 1 utilisateur = 1 

bibliothèque associée 
• Partager des références trouvées sur 

un sujet 
• Diffuser une bibliographie 
• Création de compte personnel 

obligatoire 

INPT-SCD 
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Créer un groupe 
• 1 groupe = 1 bibliothèque associée 
• 1 utilisateur crée un groupe et invite 

d’autres utilisateurs à le rejoindre 
• L’administrateur du groupe paramètre 

les modalités d’ajout de membre et de 
visibilité de la bibliothèque 

INPT-SCD 
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Créer un groupe 

INPT-SCD 

Modalités d’ajout d’un membre 



03/03/2017 

Paramétrer une bibliothèque de 
groupe 

INPT-SCD 

Voir 

Ajouter, éditer ou 
supprimer des références 

Ajouter, éditer ou 
supprimer des fichiers 
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Gérer les membres d’un groupe 

INPT-SCD 

Liste des membres 

Modifier le rôle d’un membre 

Inviter des membres 
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Affichage public d’une personne 
(physique ou morale) 

Accès à la bibliothèque de 
références et au C.V. 
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Affichage d’un C.V. 
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