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La famille des DPI
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La protection de la Loi sur le droit d’auteur (LDA)

La LDA protège les 4 catégories d’œuvres suivante: 

Article, livre
Site web
Fiche d’information
Questionnaire
Outil décisionnel
Guide de référence
Modèle de prédiction
Logiciel et application
Données interprétées, 
dérivées

Œuvres littéraires 

• Photographie
• Dessin
• Graphique
• Carte
• Gravure
• Sculpture (moule)
• Etc.

Œuvres artistiques

• Musique
• Chorégraphie
• Cinéma
• Théâtre

Œuvres dramatiques 
et musicales

Ce qui n’est pas protégé:
• les idées; 
• les données factuelles ou 

historiques connues;
• les formules chimiques ou 

mathématiques; 
• les données brutes, primaires 

(non traitées) . 

• Le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur + 50 ans suivant son décès (art. 6 LDA)
• Les œuvres du gouvernement: 50 ans après la première publication (art. 12 LDA)

Les catégories de la LDA par SMorales, BDA, sous licence CC-BY-NC-ND 



Les œuvres

• Les différentes formes que peuvent prendre les résultats de l'activité créatrice de 
l'esprit humain. 



Critères déterminants

1. Originalité: Un minimum de talent et de jugement doit être exprimé:

• Talent: réfère au recours à des connaissances, à une aptitude, à une competence

• Jugement: faculté de discernement, capacité à prendre des décisions, à faire des 
choix (œuvre créée par l’intelligence artificielle: créativité ou imitation?)

• Par ex.: Le travail du chercheur est d’interpréter, analyser, compiler. Ces actions 
impliquent du talent et du jugement ce qui donne lieu à la réalisation d’une œuvre
protégée. 

2. Fixation: L’œuvre doit-être fixé sur un support (tangible ou intangible), 
elle doit être exprimée.

 La protection légale s’applique aussitôt
 La protection légale est internationale 
 L'enregistrement à l’OPIC n’est pas nécessaire
 Le symbole © n’est pas obligatoire

Source : Originality par Denae Dietlein / CC BY-SA



Anatomie des droits d’auteur

2 catégories de droits

Un ou plusieurs droits 
économiques peuvent être 
cédés par l'auteur dans une 
clause de cession de droits, 
octroyé par une licence ou 
dans un contrat d’édition avec 
contrepartie

Contrôler la façon 
dont son œuvre est 
présentée afin d’éviter 
qu'on porte atteinte à 
l'intégrité de celle-ci
Renonciation 
possible/pas de 
cession

Œuvre créée par le VRRCI, UL 2019 sous licence 



Auteur vs Titulaire

L’auteur est une personne physique ayant créé 
ou exprimé une idée sous une forme matérielle 
originale.

Le titulaire: l’auteur est le premier titulaire de 
son œuvre (art. 13(1) LDA) jusqu’à ce qu’il ait 
cédé ses droits (art. 13(4) LDA), le cessionnaire 
devient alors le titulaire de l’œuvre, celui qui 
exercera les droits économiques.

L’Éditeur, sous licence CC0



Principes directeurs sur la reconnaissance des auteurs
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1- Contribuer de manière significative 
à au moins une des 3 étapes 

suivantes:
- Conception et mise en place du plan de 
travail

- Réalisation des expérimentations ou 
collecte des données

- Analyse et interprétation des résultats

2- Participer à la rédaction ou à la 
révision critique du contenu 

intellectuel du document

3- Donner son approbation à la 
version finale du document

4- Défendre les grandes lignes du 
document et le contenu 

correspondant à sa contribution

La contribution 
substantielle à la 
matérialisation d’une idée 
pourrait faire de vous un 
coauteur, si vous répondez 
aux critères suivants

Les personnes 
qui ne satisfont 
pas à tous ces 
critères, mais qui 
ont contribué à 
l’une de ces 
étapes devraient 
être mentionnées 
dans les 
remerciements du 
document ou de 
l’œuvre. 

Infographie par BDA adaptée de VRRCI, UL, 
2012 inspirés de: © International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE)



Œuvre collaborative:
Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs personnes dans 
laquelle la part créée par chacune d’elle n’est pas distincte de celle créée par 
l’autre (work of joint authorship) (art. 2 LDA)
• Les personnes coautrices ont alors des droits d’auteur égaux dans l’œuvre.
• Vous devez obtenir l’autorisation de toutes les personnes coautrices pour 

réutiliser une œuvre ou une partie importante de celle-ci

Œuvre collective : 
Toute œuvre composée, de parties distinctes, par différents auteur.e.s ou dans 
laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d’œuvres d’auteur.e.s
différents.

Contributeur.trice: 
Une contribution est un apport ponctuel à l’œuvre, précise et distincte. La 
personne contributrice doit être reconnue pour son apport, mais elle n’est pas 
une coauteure.

Œuvre en collaboration vs collective

Les droits des personnes coautrices
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Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC



Cession ou licence

Cession: Transfert 
des droits économiques 

au cessionnaire

Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder 
ses droits économiques, en totalité ou en partie, d’une 
façon générale ou avec des restrictions relatives au 
territoire, au support matériel, au secteur du marché, 
pour la durée complète ou partielle de la protection, 
contre une somme forfaitaire ou contre redevances à 
une personne physique ou morale. 

Le cessionnaire devient le titulaire des droits 
patrimoniaux.  

Le cessionnaire a la responsabilité d’exploiter l’œuvre.

La licence est une autorisation écrite accordée par le titulaire des 
droits économiques à une personne physique ou morale lui 
permettant de:

• publier, de reproduire, d'exécuter publiquement, de 
traduire, d'adapter, de transformer

• pendant une période donnée
• sur un territoire déterminé 
• à des fins de : recherche, étude, commerciale. 
• en échange de redevances ou d’un montant forfaitaire. 

Licence exclusive:  Le titulaire des droits s’engage à accorder cette 
licence à ce seul bénéficiaire. 
Licence non exclusive: Le titulaire peut accorder des droits à plus 
d’un licencié. 

Licence: Octroi de droits au licencié 
sans transfert 

des droits économiques



Les obligations du titulaire envers le cessionnaire ou le licencié

Pour céder ses droits d’auteur ou octroyer une licence sur une œuvre, l’auteur ou le titulaire doit garantir :

1- qu’il détient tous les droits d’autoriser telle action ;
2- qu’il a obtenu une permission des co-auteur.trice.s ou de la personne titulaire des droits;
3- que les œuvres reproduites sont en libre accès ou dans le domaine public.



Les licences CC dans le spectre des droits

Source: http://tlinnovations.cikeys.com/digital-copyright/
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Y a-t-il une PI sur les 
données de recherche 
(critères) ou seulement 

une propriété 
matérielle avec des 
droits de gestion?

Les données de recherche



Donnée
brute

Source: https://www.bda.ulaval.ca/propriete-des-donnees-de-recherche/



Donnée
analysée

Source: https://www.bda.ulaval.ca/propriete-des-donnees-de-recherche/



Donnée à 
caractère
personnel

Source: https://www.bda.ulaval.ca/propriete-des-donnees-de-recherche/



Titularité ou propriété sur les données

Vérifier le règlement de votre institution

• Généralement, l’institution est propriétaire des 
fonds documentaires (incluant les données) 
constitués par ses membres (incluant les 
étudiant.e.s) lorsque des ressources humaines ou 
matérielles de l'institution ont été utilisées ou 
que le projet a bénéficié d’une subvention 
entérinée par l’institution.

• L’institution gère les fonds documentaires en 
raison de son imputabilité.

• Chaque établissement est responsable des 
recherches menées sous son autorité ou sous ses 
auspices. 
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Règlement sur la PI à l’UL

Article 8.01: L’UL est propriétaire d’un fonds documentaire 
(données) constitué par un de ses membres (incluant les 
étudiants) lorsque des ressources humaines ou matérielles 
de l'institution ont été utilisées ou que le projet a bénéficié 
d’une subvention entérinée par l'Université.

Article 8.02: L'utilisation ou la consultation d'un fonds 
documentaire n'est accessible qu'aux membres du groupe.

Article 8.03: En cas de départ d'un membre, celui-ci 
conserve le droit de consulter et d'utiliser sa contribution 
au fonds documentaire, mais ne peut en soustraire des 
parties sans l'autorisation du directeur du groupe.



En guise de conclusion: les bonnes pratiques

Respecter les étapes suivantes:
a) Définir les coauteurs (4 critères) vs les contributeurs (contribution 

ponctuelle) ;
b) Gérer la chaîne de titres: 

• prévoir les cessions de droits patrimoniaux
• prévoir des demandes de renonciation aux droits moraux

c) Valider les licences de reproduction, de communication, de 
diffusion et de traduction du matériel propriété d’un tiers (image, 
photos, graphique, etc.);

d) Établir un contrat avec les tiers participant à un projet de 
recherche dans lequel sont fixés les droits et obligations des 
contractants, incluant la PI;

e) Faire signer des engagements de confidentialité aux participants 
qui interviennent ponctuellement au projet.
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