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Théorie 

Si vous voulez diffuser votre œuvre, cette dernière doit respecter les droits d'auteur. Ces droits 
s'appliquent notamment aux images utilisées et à la musique. 

 

Pour en savoir plus sur les droits d'auteur, voir le site d'Éducaloi.  

 
Pour trouver des images libres de droit, vous devez aller dans les paramètres avancés de votre 
moteur de recherche et y spécifier que vous ne voulez voir que les images qui respectent les droits 

d'usage suivants : libres de droits d'usage, de distribution ou de modification, y compris à des fins 
commerciales. 

 
Pour trouver de la musique libre de droits, on vous suggère deux sites : 

www.musopen.org (musique classique) 
https://www.youtube.com/audiolibrary/music 
 

On vous suggère aussi de préciser vos droits d'auteurs aux usagés lorsque vous diffuserez votre 
contenu. Pour ce faire, la communauté Creative Commons propose différentes licences à attribuer à 

vos œuvres.  
 

Atelier 1 
Distribuez un petit travail à compléter sur papier à vos élèves. Le travail consiste à demander aux 
élèves de définir ce qu'est un documentaire. L'une des copies du travail est déjà comblée par une 

définition d'Internet. Vous demander ensuite à cette personne (complice) de vous donner la 
définition et vous louanger cette personne devant toute la classe en lui donnant une note de 50/50. 

Insistez suffisamment pour qu'il y ait de la grogne chez ses comparses et abordez la question de 
l'intégrité intellectuelle et de l'importance de citer ses sources.  

 
Atelier 2 

Présentez le travail de l'artiste Richard Prince, qui vend des images imprimées à partir du site 
Instagram à près de 90 000$ chacune. Parlez ensuite de la contestation menée par l'artiste Arturo Di 
Modica suite à l'ajout d'une sculpture tout près de la sienne à New York. Profitez du contexte de la 

discussion pour amener l'élève à réfléchir sur les droits des créateurs, de leurs idées et de l'enjeu de 
l'utilisation non autorisée des œuvres d'un artiste.  

CAPSULES DOC 

Fiche 12.1 

Les droits d'auteur 

https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/le-droit-dauteur-pour-la-protection-de-la-creation
http://www.musopen.org/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://creativecommons.org/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/723096/artiste-instagram-photos
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027722/sculpteur-taureau-wall-street-statue-fillette-new-york
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027722/sculpteur-taureau-wall-street-statue-fillette-new-york

