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I. Qualification de l’activité 

a) Caractéristiques des formules 
 
On travaille en tant que salarié pour une association culturelle. Notre activité en son sein 
est l’élaboration et la réalisation d’un site web. Pour qualifier cette activité, et déterminer 
qui a la qualité d’auteur et qui détient les droits sur l'oeuvre créée, l’association a le choix 
entre plusieurs formules : 
 

 
 
--------------------------------------------AUTEUR UNIQUE-------------------------------------------- 
 
D’après l’article L 111-1 et 112-1 du CPI : Peut-être considérée comme auteur toute 
personne physique qui créé une oeuvre de l'esprit quels qu'en soient le genre. 
 
 

 Dans le cas ou le site est une suite de page HTML, sans animation et donc pas 
considérée comme une oeuvre audiovisuelle, l'auteur est une personne physique 
unique. 

 
Dans notre cas,  l'auteur est : 
 

- Nous : On peut considérer que l’on est l’unique auteur du site et que 
par conséquent on jouit seuls des droits patrimonial et moral.  

 
==> On cède, moyennant finance, les droits patrimoniaux à l’association, et on conserve, bien 
sûr, notre droit moral. L'utilisation du site devra être faite dans le respect de ce dernier. 
 
 
 
----------------------------------------OEUVRE COLLECTIVE--------------------------------------- 
 
D’après l’article L 113-2 du CPI : Est dite « collective » l'oeuvre créée à l'initiative d'une 
personne morale ou physique sous le nom de laquelle elle est divulguée. 
 
 

 Dans le cas où le site est une suite de page HTML, sans animation et donc pas 
considérée comme une oeuvre audiovisuelle : 

 
Dans notre cas,  l'auteur est : 
 

- L'association : La personne morale à l’initiative du projet, ici 
l’association, est considérée comme l'auteur. Dans ce cas les 
personnes ayant élaboré le projet, ici nous, peuvent avoir une 
rémunération forfaitaire (comprise dans le salaire ou non) pour 
compenser la perte de leurs droits d’auteur. 

 
==> L'association possède tous les droits dûs à l'auteur (patrimonial et moral). Nous sommes 
payés au forfait et gardons uniquement notre droit au nom. 
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----------------------------------OEUVRE DE COLLABORATION--------------------------------- 
 
D’après l’article L 113-2 du CPI : Est dite de collaboration l'oeuvre à laquelle ont 
concouru plusieurs personnes physiques. 
 

 D'après l'article 112-2 du CPI, on peut définir un site Web, lorsqu'il est réalisé en 
Flash, comme une création audiovisuelle car il est constitué de séquences animées 
d'images, sonorisées ou non. Dans ce cas, d'après l'article113-7 du CPI,  a la 
qualité d'auteur la ou les personnes physiques qui participent à la création de 
l'oeuvre de collaboration. 
 
Dans notre cas, les coauteurs sont : 
 

- L'auteur du scénario : Certain membres de l'association sont chargés 
du suivi du projet. Ils élaborent le cahier des charges seuls et nous 
questionnent ensuite sur la possibilité technique de réaliser ce projet. 
 
- Le réalisateur : A partir du cahier des charges établi, on réalise seuls 
la construction du site et la charte graphique. 
 

==> Chaque coauteur peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa 
contribution personnelle, et possède les droits moral et patrimonial pour cette partie. 
L'exploitation de chaque partie d'un genre différent doit se faire dans la limite du respect de 
l'oeuvre commune. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 Dans le cas où le site est une suite de page HTML, sans animation et donc pas  
considérée comme une oeuvre audiovisuelle : 
 
Dans notre cas, les coauteurs sont : 
 

- L'association : Certain membres de l'association sont chargés du 
suivi du projet. Nous élaborons le cahier des charges avec eux afin de 
faire correspondre au mieux la partie technique du site avec ce qu'il est 
possible de réaliser. 
 
- Nous : A partir du cahier des charges établi, on réalise seuls la 
construction du site et la charte graphique. 
 

 
==> Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Dans notre cas, réalisant 
seuls la charte graphique et le site, il nous est donc possible de les exploiter, séparément, pour 
notre propre intérêt, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. La 
rémunération peut se faire au pourcentage. 
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b) Choix des formules 
 

 Le choix de l’association : 
 L'oeuvre collective  

Cette solution est la plus intéressante pour l'association, puisqu’elle 
permet à l’association de récupérer l'ensemble des droits (moral et 
patrimonial) sur l'oeuvre créée. 
Notre rémunération est forfaitaire donc fixe dans le temps, à la fin du 
projet le salarié ne touchera plus aucun avantage mis à part son droit au 
nom. 

 
 Le choix du salarié :  

 La position d'auteur unique 
Cette solution nous place en position de force et nous offre la 
possibilité de percevoir une rémunération intéressante de la part de 
l'association pour récupérer le droit patrimonial du projet. De plus l'on 
conserve le droit moral sur notre œuvre. 

 
 Le compromis :  

 L'oeuvre de collaboration 
Cette solution est intéressante pour les deux parties.  

L'association : Elle nous rémunère au pourcentage évitant ainsi 
de payer une somme trop importante, et conserve ses droits 
d'auteurs pour la partie créée en solo. 
 
Le salarié : L'on conserve le droit moral et patrimonial sur la 
partie réalisée en solo, mais la rémunération en pourcentage 
peut être risquée étant donné qu’il s’agit d’une association. 

II. Autorisations 

a) Photographes  
 
Pour chaque photographe, si la photographie choisie représente une personne où une œuvre 
architecturale, il faut se renseigner auprès de l’agence du photographe afin de savoir s’il faut 
reverser des droits et par conséquent demander autorisation. Dans ce cas, soit l’agence s’en 
occupe, soit elle nous indique à qui demander l’autorisation. 

 
 
Atget : étant mort depuis plus de 70 ans, aucune autorisation n'est 
nécessaire pour utiliser ses photographies si cela est fait dans le 
respect du droit moral. Nous pouvons donc utiliser librement toutes 
les photographies de cet artiste.(ex : Quai, Atget) 
 
 

 
Robert Doisneau : étant mort depuis moins de 70 ans, il faut 
demander une autorisation au titre du droit d’auteur. Cette autorisation 
peut être demandée auprès de l’agence Rapho qui le représente. (ex : 
Le lapin, Robert Doisneau) 
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Marc Riboud : étant toujours vivant, il faut demander une 
autorisation au titre du droit d’auteur. Cette autorisation peut être 
demandée auprès de l’agence de photojournalisme Magnum. (ex : Mr 
Tour Eiffel, Marc Riboud) 
 
 
 

 
 

 
Martin Parr : étant toujours vivant, il faut demander une 
autorisation au titre du droit d’auteur. Cette autorisation peut être 
demandée auprès de l’agence de photojournalisme Magnum. 
(ex : Tea cup, Martin Parr) 
 
 

 
 
 
Dorothea Lange : étant morte depuis moins de 70 ans, il faut 
demander une autorisation au titre du droit d’auteur. Pour le cas de 
cette photographie, elle a été réalisée lors d’un enquête pour le 
compte de la FSA (Farm Security Administration). Par conséquent 
c’est à la FSA qu’il faut demander l’autorisation. (ex : Migrant 
mother, Dorothea Lange) 
 

 

b) Ecrivains 
 

- Charles Baudelaire : étant mort depuis plus de 70 ans, aucune autorisation n’est 
nécessaire pour utiliser ses textes si cela est fait dans le respect du droit moral, on peut 
donc demander confirmation à la SGDL. 

 
- Walter Benjamin : étant mort depuis moins de 70 ans, il faut demander une 

autorisation au titre du droit d’auteur auprès de la SGDL ou  de son ayant droit. Il faut 
également demander une autorisation au titre de droit voisin de l’éditeur. Par exemple, 
pour pouvoir utiliser un extrait de Journal de Moscou, il faut au préalable demander 
l’autorisation auprès de l’éditeur L’Arche. 

 
- Nathalie Heinich : étant toujours vivante, il faut demander une autorisation au titre 

du droit d’auteur auprès de la SGDL ou auprès d’elle même. Il faut également 
demander une autorisation au titre de droit voisin de l’éditeur. Par exemple, pour 
pouvoir utiliser un extrait de Art, création, fiction : Entre sociologie et philosophie, il 
faut au préalable demander l’autorisation auprès de l’éditeur Editions Jacqueline 
Chambon. 
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c)  Musiques 
 
Pour chaque extrait de musique choisit, si celui-ci est fait en collaboration avec d’autres 
artistes, il faut également demander une autorisation au titre du droit d’auteur auprès de ceux-
ci ou de la SACEM. 
 

- Stravinsky : étant mort depuis moins de 70 ans, il faut demander une autorisation au 
titre du droit d’auteur auprès de la SACEM ou de son ayant droit. Si l’on souhaite 
utiliser un enregistrement commercialisé il y a moins de 50 ans, comme par exemple 
un extrait de Stravinsky : Tango extrait de la compilation : Baccalauréat 2005, il faut 
également demander une autorisation au titre des droits voisins du producteur auprès : 
• de la SCPP si l’extrait dure moins de 30 secondes  
• du producteur directement si l’extrait dure plus de 30 secondes (dans notre 

exemple Virgin),  
et une autorisation au titre des droits voisins des interprètes auprès de l’ADAMI.  

 
- Lulli : étant mort depuis plus de 70 ans, aucune autorisation n’est nécessaire pour 

utiliser ses compositions si cela est fait dans le respect du droit moral. Si l’on souhaite 
utiliser un enregistrement commercialisé il y a moins de 50 ans, il faut cependant 
demander une autorisation au titre des droits voisins du producteur auprès : 
• de la SCPP si l’extrait dure moins de 30 secondes  
• du producteur directement si l’extrait dure plus de 30 secondes,  
 et une autorisation au titre des droits voisins des interprètes auprès de l’ADAMI. 

 
- Laurent Garnier : étant toujours vivant, il faut demander une autorisation au titre du 

droit d’auteur auprès de la SACEM ou de lui même. Ses enregistrements étant 
commercialisés depuis moins de 50 ans, il faut également demander une autorisation 
au titre des droits voisins du producteur auprès : 
• de la SCPP si l’extrait dure moins de 30 secondes  
• du producteur directement si l’extrait dure plus de 30 secondes. 
Dans le cas de son dernier album The Cloud Making Machine, Laurent Garnier est son 
propre producteur, cependant il faut tout de même faire  une demande d’autorisation 
au titre du droit voisin si on passe par la SACEM pour le droit d’auteur, puisque  cette 
dernière ne gère pas ses droits voisins. 
 

 
- Gorillaz : le groupe étant toujours actif, il faut demander une autorisation au titre du 

droit d’auteur auprès de la SACEM ou des membres du groupe eux mêmes. Leurs 
enregistrements étant commercialisés depuis moins de 50 ans, il faut également 
demander une autorisation au titre des droits voisins du producteur auprès :  
• de la SCPP si l’extrait dure moins de 30 secondes  
• du producteur directement si l’extrait dure plus de 30 secondes (par exemple : Dan 

Nakamura pour leur premier album Gorillaz ) 
 

 


