
RESPECTER 
LE DROIT DE PROPRIETE 

INTELLECTUELLE



1
Je peux insérer les images 
prises sur Internet dans 

mon exposé 

VRAI / FAUX



2
Je peux copier / coller les 
textes trouvés sur Internet 

dans mon exposé

VRAI / FAUX
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Code de la Propriété intellectuelle
Article L 111-1 
Article L 123-1
Article L 122-3

« Utilisation tolérée dans le cadre d’un 
travail pédagogique sous réserve que 
soient indiqués clairement le nom de 

l’auteur et la source »
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Ce n’est pas parce que 

j’ai trouvé 
quelque chose sur 

Internet ou 
ailleurs, que j’ai le droit 

de l’utiliser.
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Pour mettre moi-même 

quelque 
chose à disposition, je dois 

obtenir 
l’accord de celui qui l’a 

créé.



3
Je peux mettre sur Internet 

la photo d’un camarade ou 

des photos personnelles

VRAI / FAUX



3

Je n’ai pas le droit de 
publier sur Internet la 
photo d’une personne 
sans son autorisation 

ou celle de ses parents, 
s’il est mineur. 



3

J’ai le droit de publier sur Internet 
des photos personnelles si :

- les personnes photographiées 
sont soit d’accord soit floutées ;

- les monuments photographiés ne 
sont pas protégés.



4
J’ai le droit de photocopier 
ou numériser une image 

d’un livre pour illustrer mon 
travail

VRAI / FAUX



5

Oui, car les établissements scolaires paient à 
la CFC (Centre français d’exploitation du droit 

de copie) le droit de photocopier certains 
documents, mais il faut citer la source du 

document.



INFRACTIONS SANCTIONS

Droit d’auteur

Mise en ligne d’images ou 
de textes trouvés sur 
Internet sans demander 
l’autorisation, ou de 
morceaux de musique 
téléchargés sans 
paiement des droits. 

Par une personne : 3 ans 
de prison et 300.000 
euros d’amende

- En bande organisée : 5 
ans de prison et 500.000 
euros d’amende 



INFRACTIONS SANCTIONS

Droit à l’image

Représentation des 
personnes

Ex : photos d’élèves ou de 
camarades sans 
autorisation de 
publication. 

Ex : caricature d’un 
professeur à partir d’une 
photo publiée sans 
autorisation. 

1 an de prison et 
45.000 euros d’amende



INFRACTIONS SANCTIONS

Droit d’auteur

Mise en ligne d’images ou 
de textes trouvés sur 
Internet sans demander 
l’autorisation, ou de 
morceaux de musique 
téléchargés sans 
paiement des droits. 

- Par une personne : 3 ans 
de prison et 300.000 
euros d’amende

- En bande organisée : 5 
ans de prison et 500.000 
euros d’amende 



Diffamation

 INFRACTIONS  SANCTIONS

- 12.000 euros d’amende

- 1 an de prison et 45.000 
euros d’amende 

- Commentaire type 
« c’est un voleur »

- Portant sur le sexe 
d’une personne, son 
orientation sexuelle, sa 
religion, sa race, son 
handicap.



 INFRACTIONS

INJURE 

Injure simple

Injure portant sur le sexe 
d’une personne, son 
orientation sexuelle, sa 
religion, sa race, son 
handicap

INCITATION AU 
CRIME OU DELIT

(apologie et négation de crimes)

 SANCTIONS

- 12.000 euros 

- 6 mois de prison et 
22.500 euros d’amende

- 5 ans d’emprisonnement 
et  45.000 euros 
d’amende  



EN CONCLUSION

 Je dois toujours vérifier que j’ai le droit de 
publier les documents (textes ou images) 

que je souhaite mettre en ligne

 Je dois toujours citer mes sources


