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Intégration d’une œuvre 
dans un document

Le document est-il 
destiné à un usage 

didactique avec une 
diffusion limitée? (à ma 

classe ou à l’école)

Est-ce qu’une licence 
d’utilisation de l’œuvre 

est disponible?

J’ajoute l’œuvre à mon 
document en attribuant les 

crédits à l’ayant-droit

La diffusion dépasse le 
cadre d’un usage 

didactique => 
J’applique strictement  

les règles du droit 
d’auteur

J’identifie et je consulte 
la licence

Je recherche le nom 
de l’ayant-droit ou la 
société qui gère ses 

droits

Fin de l’intégration d’une 
œuvre dans mon document

Oui Non

Oui

Non

Je demande/négocie 
l’autorisation

J’analyse les conditions 
d’utilisations

Ai-je obtenu les droits 
d’utilisation?

J’ajoute l’œuvre à mon 
document en 

respectant les droits et 
les crédits pour l’ayant-

droit

Je cherche une 
alternative

Oui

Non

Est considéré comme une œuvre: un 
texte, une image, une illustration, un 

son, une musique, une vidéo ou 
même un morceau de code 

informatique.  

Pour mentionner l’ayant-
droit il faut idéalement 
insérer le symbole 
«copyright» © 
accompagné de l’année 
de la première publication 
et du nom du titulaire des 
droits d’auteur. 
Rajouter éventuellement le 
nom de la société de 
gestion.

Types de licence possible:
Libre d’accès (LA)

Creative Commons
...

Cela peut impliquer de 
devoir republier votre 
propre travail avec la 

même license!

De nombreux sites proposent 
des ressources sans copyright.

L’accès à moodle.cpnv.ch est protégé 
par un mot de passe et réglementé par 
l’école. Les documents diffusés peuvent 
donc être considérés comme ayant une 
diffusion limitée. 

 
 

Autres ressources disponibles sur https://moodle.cpnv.ch: « Aide et Formation Moodle » / « HELP 
Aide pour enseignant » / « Droits d’auteur ». 
 
La licence Creative Commons de ce document est : CC BY 4.0. Elle permet à quiconque de partager, d’adapter son 
contenu sous la condition de la créditer et de ne pas en restreindre l’accès : 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr 

https://moodle.cpnv.ch/

