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Comment traitons-nous le droit 
d'auteur ? * (1)

Politique de McGill en matière de droit d'auteur [lien] 
S'applique à toute œuvre développée par le personnel universitaire, le 
personnel administratif et de soutien, les étudiants de l'Université McGill, ainsi 
que par toute autre personne physique travaillant ou effectuant des recherches 
à l'Université ou sous ses auspices.

Si l'œuvre contient un Logiciel comme constituant principal, l'œuvre sera traitée 
comme un Logiciel en vertu de la Politique sur les inventions et les logiciels
[lien], et ses lignes directrices [lien]

* voir: https://www.mcgill.ca/research/research/policies
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https://www.mcgill.ca/research/files/research/policy_on_copyright.pdf
https://www.mcgill.ca/research/files/research/policy_on_inventions_and_software.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/guidelines_on_the_application_of_the_policy_on_inventions_and_software_0.pdf
https://www.mcgill.ca/research/research/policies


Comment traitons-nous le droit 
d'auteur ? *                                         (2)

Propriété (des droits)

Politique de McGill en 
matière de droit d'auteur

Politique sur les inventions 
et les logiciels

* voir: https://www.mcgill.ca/research/research/policies

Auteur(s) = Propriétaire(s)

Cession des droits  valorisation

Auteur(s) & McGill  = Co-propriétaires

Cession des droits  valorisation
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https://www.mcgill.ca/research/research/policies


Droit d’auteur et logiciels (1)
 Loi sur le droit d’auteur [Canada]                 (réf: “programme d’ordinateur”)
 Convention de Berne (115 pays) pour la protection des oeuvres littéraires et 

artistiques (https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html)

Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres originales littéraires, dramatiques, 
musicales et artistiques, pour autant que les conditions énoncées dans la loi sur le 
droit d'auteur soient respectées (c'est-à-dire que l'œuvre soit originale et fixée sous 
une forme matérielle). Cela couvre un large choix de créations, notamment les 
livres, les films, les pièces de théâtre, les peintures, les dessins et les compositions 
musicales.

Mot clé:  fixée

11 Jan 2023 - UQÀM

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html


Droit d’auteur et logiciels (2)

x = int(50)

y = int(10)

if x > y:    

print(“Ciao")

int x = 50;

int y = 10;

If  (x >  y) {

cout << “Ciao";

}

PYTHON C++

même fonction, 
mais "œuvre 
littéraire" 
différente…
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Droit d’auteur et logiciels (3)

Le droit d'auteur devient plus intéressant lorsque l'on publie des 
œuvres sous forme de logiciels à code source ouvert. 

L'étape suivante est la sélection de la stratégie de licence 
(permissive ou non, par exemple MIT ou GPL).
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Droit d’auteur et bases des données
En général, les données et les informations factuelles (par exemple, les mesures de pluie 
ou de température, les valeurs monétaires, les structures chimiques, les faits et dates 
historiques, le nombre de followers sur Twitter) ne sont pas protégées par le droit d'auteur.
 Aux États-Unis, les données peuvent être protégées par le droit d'auteur si leur disposition et leur 

sélection sont suffisamment créatives ou originales. [C'est délicat !]
 L'Union européenne offre une protection juridique aux données en vertu de la directive sur les 

bases de données.

Points de réflexion : La protection des bases de données et les licences sont 
un sujet chaud. L'initiative Montreal Data License* est un effort pour aller au-
delà du droit d'auteur et des licences de type Creative Commons dans le 
chemin de valorisation.
* https://tinyurl.com/bdh4byvj
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https://tinyurl.com/bdh4byvj


Exemple “classique” – McGill Pain Questionnaire (MPQ)
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ROI 2019-007: MedSafer

MEDSAFER: https://www.medsafer.org/
MedSafer est un outil électronique d'aide à la décision en 
matière de déprescription qui guide les patients, les 
médecins, les infirmières praticiennes et les pharmaciens 
dans le processus de déprescription sûre et réussie des 
médicaments chez les personnes âgées.

Points de réflexion : la méthode a été publiée dans une revue scientifique 
(propriétaire du droit d'auteur) ; le logiciel a été enregistré par les 
auteurs/propriétaires : quels sont les avantages par rapport au logiciel ?
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https://www.medsafer.org/


ROI 2022-117: Detecting and quantifying the 
sensitivity of a brain to percepts of close others

L'étude des effets de traitement conjoint ("joint processing effects", JPEs) confirme qu'une 
méthode simple et robuste peut être utilisée pour étudier la sensibilité du cerveau humain aux 
champs magnétiques très faibles de fréquences extrêmement basses produits par d'autres 
cerveaux.
(Using brains as sensors of the magnetic fields produced by other brains: Reporting a robust 
and simpler method)

Points de réflexion : la description complète de la méthode était protégée 
avant la publication de l'étude dans la revue scientifique et n'a pas été 
incorporée in full dans la publication : chemin vers la valorisation
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ROI 2023-062: ACTaide - a therapist-companion 
mobile application for mindfulness, ACT, and DBT 
exercises
ACTaide est une application mobile que les usagers peuvent utiliser entre les séances de 
thérapie pour mettre en pratique les techniques de pleine conscience, d'ACT* et de DBT* 
apprises en thérapie. Plutôt que de fournir une psychoéducation et une méditation guidée, cette 
application propose des techniques que les psychothérapeutes enseignent couramment à leurs 
clients et utilise principalement des illustrations visuelles des étapes des techniques afin que les 
clients puissent facilement et rapidement se souvenir de ce qu'ils ont appris en thérapie lorsqu'ils 
essaient d'appliquer la technique entre les séances, dans la vie de tous les jours.

Les étapes de chaque exercice sont visualisées par des dessins. 
* Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behavior Therapy (DBT)

Points de réflexion : la mise en œuvre de l'application est du savoir-faire 
interne ; les dessins sont protégés par le droit d'auteur.
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En résumé
• Le droit d'auteur s'applique au code logiciel, mais sa valeur, en 

termes de protection, est limitée.
• Les politiques de McGill placent les produits logiciels dans la 

catégorie de la PI.
• Le droit d'auteur a de la valeur s'il est utilisé pour compléter la 

protection de la PI, dans certains cas (applications, méthodes, 
code source ouverte).

• De nouveaux outils de licence et de protection apparaissent 
(par exemple, la Montréal Data License).

• Il n'existe pas de recette universelle, surtout pour les produits 
informatiques !
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Francesco Tordini ~   514 398-5858  ~  francesco.tordini@mcgill.ca

?
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