
DROIT D’AUTEUR : ARBRE DÉCISIONNEL

L’ŒUVRE EST-ELLE PROTÉGÉE PAR LE DROIT D’AUTEUR ?
L’œuvre n’est pas protégée par la Loi sur le droit d’auteur si elle 
appartient au domaine public. L’œuvre doit être originale et 
fixée sur un support ; les idées, les concepts et les faits ne sont 
pas protégés. (Sapp et al., 2014, p. 14). Consultez le résumé sur les 
utilisations permises par type de documents (Sapp et al., 2014, p. 53).

ÊTES-VOUS LE CRÉATEUR DE L’ŒUVRE ?
Dans l’affirmative, êtes-vous le titulaire du droit d’auteur ? Sinon, 
avez-vous conservé le droit d’utiliser votre œuvre dans un 
contexte précis, ou encore d’utiliser une version différente (par 
exemple la prépublication d’un article de périodique) ? Plus d’info 
dans le Guide du droit d’auteur (Sapp et al., 2014, p. 17).

EXISTE-T-IL UNE LICENCE PERMETTANT  
L’UTILISATION SOUHAITÉE ?

• Licence de bibliothèque (ressources numériques), Copibec, 
Creative Commons, etc.

• Plus d’info dans le site Web Droit d’auteur.

PEUT-ON INVOQUER, À TITRE DE MESURE D’EXCEPTION, 
UNE UTILISATION ÉQUITABLE DE L’ŒUVRE DANS UN 
CONTEXTE ACADÉMIQUE ?
Consultez le Guide du droit d’auteur pour mieux comprendre :
• l’exception de l’utilisation équitable (Sapp. et al, 2014, p. 32)
• l’exception spécifique aux établissements d’enseignement 

(Sapp. et al, 2014, p. 35).

EXISTE-T-IL UNE INTERDICTION DE L’UTILISATION  
SOUHAITÉE DE L’ŒUVRE ?
Par exemple : 
• conditions d’utilisation d’un site Web ;
• mention limitant l’utilisation de l’œuvre à des fins 

personnelles ;
• restrictions dans un contrat de licence.

L’ŒUVRE EST-ELLE PROTÉGÉE PAR UN VERROU NUMÉRIQUE?
Par exemple : 
mot de passe, cryptage. Plus d’info (Sapp. et al, 2014, p. 30)
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Utilisez l’œuvre.

Utilisez l’œuvre dans la version 
autorisée.

Utilisez l’œuvre en respectant 
les conditions d’utilisation 
prescrites dans la licence.

Utilisez l’œuvre en respectant 
les dispositions de la Loi sur  
le droit d’auteur.

Trouvez une autre source de 
la même œuvre sans mesure 
technique de protection 
ou DRM (par exemple, la 
numérisation d’une version 
imprimée de l’œuvre plutôt 
qu’un fichier PDF téléchargé) 
ou suivez les instructions ci-
dessous.

Si vous ne pouvez pas utiliser l’œuvre, 
voici quelques suggestions :
• Contactez le détenteur des droits pour 

obtenir la permission d’utiliser l’œuvre.
• Faites un renvoi à l’œuvre (par exemple, 

un hyperlien).
• N’utilisez pas l’œuvre.
• Utilisez une autre œuvre.
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OUI

OUI

OUI

NON
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Trouvez une autre source 
pour avoir accès à l’œuvre ou 
suivez les instructions plus 
bas.

Sapp, N., Bergeron, V. et Dufour, S. (2014). Guide du droit d’auteur destiné aux concepteurs et créateurs d’outils et de matériel pédagogique à l’Université du Québec à Montréal (Adaptation : Service des 
affaires juridiques, UQAM). [Québec; Montréal : Université Laval et UQAM]. Récupéré le 10 mars 2017 de http://www.bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf

Traduit et adapté de : Simon Fraser University Library. Copyright Office. (2019). Copyright Decision Tree. Dans SFU Library. Récupéré de https://www.lib.sfu.ca/system/files/26752/
copyrightdecisiontree_2019_07.pdf. Schéma disponible sous licence Creative Commons (CC BY-NC 4.0).

https://droit-auteur.dev.uqam.ca/concepts-generaux/#domaine-public
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=14
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=53
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=17
http://www.droit-auteur.uqam.ca/ententes-uqam-et-licences/
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=32
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=35
https://services-bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf#page=30
http://www.bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf  
http://www.bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/guide_v15-2-15.pdf  
https://www.lib.sfu.ca/system/files/26752/copyrightdecisiontree_2019_07.pdf 
https://www.lib.sfu.ca/system/files/26752/copyrightdecisiontree_2019_07.pdf 

