
 

  

Droits des médias et du numérique 

Problématiques et enjeux de propriété 
intellectuelle liés à l’utilisation de 
productions pédagogiques d’élèves dans le 
cadre de l’éducation aux médias 
Rapport d’étude 

Camille Simon 
 



Alet Camille (Simon) 
Master pro AIGEME/Parcours IEM/ droits des médias et du numérique 
Rapport d’étude 
 

Table des matières 
Introduction : ..................................................................................................... 2 

1. Titularité des droits d’auteur de productions pédagogiques : ...................................... 2 

a) Productions d’élèves : ................................................................................... 2 

b) Production d’enseignants : ............................................................................. 3 

2. Les droits intellectuels : ................................................................................... 3 

c) L’exception pédagogique : ............................................................................. 4 

d) Licence Creative Commons ............................................................................. 4 

Conclusion : ....................................................................................................... 6 

 

  



Alet Camille (Simon) 
Master pro AIGEME/Parcours IEM/ droits des médias et du numérique 
Rapport d’étude 
 

Introduction :  

 

 Dans le cadre de l’éducation aux médias dans un lycée général et technologique, de 

multiples questions de droit peuvent se poser. La question de la titularité du droit d’auteur pour 

les productions pédagogiques ou dans le cadre d’un enseignement, mais aussi la question des droit 

d’utilisation et de modification de documents texte, audio, vidéo, images. Quels sont les droits 

qui s’appliquent aux élèves, aux enseignants ? Qu’est-ce que l’exception pédagogique et comment 

peut-elle être appliquée par les enseignants ? Qu’est-ce que la licence Creative commons et 

qu’implique-t-elle ? C’est autant d’interrogations auxquelles nous tenterons d’apporter une 

réponse. 

Cas concret :  

 

 Le documentaliste d’un lycée général et technologique est investi dans l’éducation aux 

médias auprès de ces élèves et en collaboration avec ces collègues enseignants. Dans cette optique 

de nombreuses productions sont créées par les élèves et les enseignants. En ECJS, par exemple, 

dans le cadre du projet de commémoration, il est demandé aux élèves de produire un document 

numérique sur la vie et la mort d’un de leur aïeul pendant la guerre 14-18. Pour cela ils doivent 

rechercher des informations sur des sites consacrés aux journaux de marches des régiments et des 

images pour illustrer leur propos. Les œuvres seront exposés à des généraux et des anciens 

combattants au cours d’une présentation orale en fin d’année scolaire, puis certaines seront 

sélectionnées pour être mises en ligne sur le site de la WebTV du lycée. Afin de préparer ce travail 

de production, les enseignants ont fourni des documents numériques (de leur création) pour 

expliquer aux élèves comment utiliser les informations qu’ils trouvent selon la licence Creative 

Commons, et ont présenté les différents formats numériques possibles pour leurs réalisations. 

Titularité des droits d’auteur de productions pédagogiques : 

a) Productions d’élèves :  

Les élèves ont-ils un droit d’auteur sur leur production ? OUI 

Les travaux d’élèves relèvent du droit d’auteur à partir du moment où l’élève réalise un travail 

pédagogique, non technique, avec un apport créatif qui lui demande un investissement 

personnel conséquent. L’exercice des droits de ces créations relèvent du code de propriété 
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intellectuelle, article L113-1 pour la définition de « qualité d’auteur »et article L112-1 et 

L112-2 pour la définition des œuvres protégées. 

Ainsi de multiples productions entrent dans ce cadre protégé du droit d’auteur, de la 

dissertation à la présentation orale et comme le cas qui nous concerne, aux productions 

numériques.  

De ce fait, les professeurs devront demandés une autorisation pour l’utilisation des œuvres 

originales des élèves. Pour la diffusion sur la WebTV du lycée, une autorisation écrite a été 

demandée aux élèves et aux représentants légaux, les élèves étant mineurs. Cette autorisation 

n’est valable que pour la diffusion sur la WebTV, si le documentaliste souhaite diffuser une 

production sur un autre site ou au cours d’une présentation, il devra demander à nouveau une 

autorisation, sauf si cette présentation relève de l’exception pédagogique. Les travaux ont été 

faits en groupe, cette œuvre de collaboration nécessite tout de même l’accord de l’ensemble 

de ces créateurs pour être diffusée. 

Pour les productions les professeurs ont fait le choix, en accord avec les élèves, des licences 

Creative Commons avec autorisation de diffusion et de réutilisation de contenu, sans utilisation 

commerciale.  

b) Production d’enseignants :  

 

La loi du 1er août 2006 (loi DADVSI) reconnait aux fonctionnaires d’Etat un droit d’auteur sur les 

œuvres qu’ils produisent. Cependant ce droit est exercé par l’administration, dans le cas nous 

intéressant, l’Education Nationale, à partir du moment où cette création est produite dans le 

cadre de ces fonctions d’enseignant. 

Ainsi le professeur conserve son droit d’être cité comme auteur de l’œuvre mais ne peut s’opposer 

à sa diffusion et sa reproduction. Ce droit est réservé à l’administrateur.  

Le droit dans la création de contenu : 

Les licences fixent le cadre légal à l’utilisation d’une production ou d’un contenu. L’auteur peut 

ainsi définir précisément les conditions d’utilisation de son œuvre. Les principales licences sont :  

 La GNU GPL (GNU General Public License) et la GFDL (GNU Free Documentation License) 

 La licence Art libre 

 La licence CeCILL (licence spécifique aux logiciels libres) 

 Les licences Creative Commons 
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a) Licence Creative Commons : 

Ces licences sont internationales, modulables et gratuites. Elles garantissent le droit d’auteur, 

tout en permettant la « libre circulation des idées et des œuvres ».  

L’auteur d’une œuvre définit les conditions d’utilisation en fonction de quatre critères 

modulables : 

- La paternité : obligation de citer l’auteur, ce critère n’est pas une option, en droit français 

la paternité est un droit d’ordre public. « ce droit est attaché à la personne. Il est 

perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » code de la propriété intellectuelle.  

- L’utilisation commerciale : utilisation pouvant donner lieu à un gain d’argent ou une plus-

value commerciale 

- Modification de l’œuvre : possibilité de transformer, extraire une partie ou de l’intégrer à 

une nouvelle œuvre. 

- Le partage des conditions initiales à l’identique : cette option oblige à conserver la même 

licence que celle d’origine, y compris dans le cas où l’œuvre est modifiée. 

1 

Au cours de son travail de création, l’élève devra vérifier les conditions d’utilisations des images, 

vidéos, … qu’il souhaitera intégrer à son œuvre. Il devra citer les auteurs, ou la source si l’auteur 

n’est pas mentionné. Les restrictions d’une licence peuvent être levées par une autorisation de 

l’auteur de l’œuvre. 

                                            
1 http://creativecommons.fr/licences/ 
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De même l’élève devra définir sous quelle licence il souhaite que sa production soit utilisée.  

b) L’exception pédagogique :  

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique en France. Ceci relève d’accords sectoriels 

négociés. Ces accords permettent d’utiliser à des fins pédagogiques certaines œuvres. Cette 

exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI) et dont la dernière actualisation 

est le protocole d’accord du 6 novembre 2014.  

Cette exception concerne les œuvres littéraires, musicales éditées, publications périodiques et 

œuvres d’arts visuels, utilisées à des fins d’illustrations d’enseignement ou de recherche. Il s’agit 

d’utilisation en classe, en conférence et sur les sites ENT des établissements d’enseignement 

scolaire.  

Les œuvres couvertes par ce protocole sont uniquement des œuvres éditées, que ce soit sous 

format papier, CD ou numérique.  

Les utilisateurs doivent vérifier que les œuvres qu’ils souhaitent utiliser entre dans les accords 

relatifs à ce protocole. Un moteur de recherche a créé pour faciliter cette vérification 

(http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php) 

Les principales modifications permises par le dernier protocole :  

- L’extension du champ d’application de l’exception pédagogique : (l’accord intègre les 

modifications apportées au dispositif d’exception pédagogique par l’article 77 de la loi 

n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la Refondation de 

l’Ecole et de la République) L’exception est étendue aux œuvres réalisées pour une édition 

numérique, à la formation des enseignants, à l’élaboration des sujets d’examens et 

concours. Les documents peuvent être stockés par les utilisateurs autorisés (enseignants, 

chercheur, élèves étudiants, …) 

- Modification de certaines définitions : le terme d’œuvre recouvre désormais l’ensemble 

des supports possibles, la notion d’apprenant définit désormais toute personne relevant 

d’une formation initiale ou continue, à distance ou en présence 

- La notion d’extrait d’œuvre  n’est plus définit en nombre de pages mais « partie ou 

fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son 

ensemble » (article 4.1.5 de l’accord), 10% des œuvres ne relavant pas de l’exception 

pédagogique (manuels scolaires et musiques éditées par exemple) 

Ainsi pour leurs créations, les élèves comme les enseignants doivent se référer au présent 

protocole. 

http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php
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Conclusion :  

Aucun problème de droits ne se posera tant que les travaux pédagogiques sont conservés dans les 

archives ou réseaux de l’établissement. Le problème se pose en cas d’exploitation des productions 

des élèves et de diffusion de celles-ci sur internet. Ainsi la propriété intellectuelle s’applique et 

les termes de la licence Creative Commons associés à la production.  

Pour toute exploitation qui ne relève pas de l’exception pédagogique, comme la promotion de 

l’établissement au travers la diffusion des travaux d’élèves sur le site de l’établissement, ou 

exposition de travaux lors des journées portes ouvertes, l’autorisation de l’élève et de ses 

responsables légaux seront nécessaires.  
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