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Utilisation des extraits audiovisuels  en cours (émission France2, envoyé spécial par exemple)  

La loi : Audiovisuel : Utilisation libre des extraits d’œuvres ou œuvres intégrales diffusées en 

mode hertzien, analogique ou numérique par un service de communication audiovisuelle non 

payant, ainsi que les reproductions temporaires de telles œuvres exclusivement destinées à cette 

fin. Cependant il y a une limitation dans le temps (année scolaire). 

Les cas pratiques et réponse juridique de la situation. 

Cas pratique N°1 : Je diffuse en cours sur Internet sur le site de la chaine une émission TV déjà 

diffusée. (France2.fr par exemple).  

Réponse juridique : Oui j’ai le droit, pas de limite. 

Cas pratique N°2 : Je diffuse en cours une émission TV, enregistrée sur DVD et déjà diffusée.  

Réponse juridique : Oui j’ai le droit mais avec une limitation du durée (l’année scolaire). 

Cas pratique N°3 : Je diffuse en cours sur le site Internet YOUTUBE une émission TV déjà diffusée. 

Réponse juridique : Oui j’ai le droit mais avec une limitation du durée (l’année scolaire). 

Cas pratique N°4 : Je diffuse en cours sur REALPLAYER (vu en formation) une émission TV déjà 

diffusée sur une chaine mais téléchargée en streaming avec REALPLAYER puis stockée sur une clé 

USB. Oui j’ai le droit mais avec une limitation du durée (l’année scolaire). 

Attention le stockage sur réseau pédagogique de fichiers audio et audiovisuel n’est pas autorisé sauf 

ceux libres de droits ou les ressources avec abonnements. 

Cas pratique N°5 : Je diffuse en cours sur le site Internet YOUTUBE une vidéo dont je ne connais pas 

la source.  

Réponse juridique : Cela dépend comment la vidéo a été déposée sur le site. S’il elle est soumise au 

droit d’auteur et s’il n’y a pas l’autorisation de l’auteur. C’est illégal. En théorie il faudrait vérifier si la 

source est libre ou si l’auteur a donné son accord.  

Pour faire simple : Tout ce qui est passé à la TV est diffusable en cours légalement mais en 

respectant le critère temporaire (l’année scolaire et l’année civile). 

Pour les autres productions audiovisuelles non encore diffusées à la TV, on rentre dans le cadre de 

l’extrait. (Droits : extraits 6 minutes). 

Remarque : Les ressources du site TV, ne sont pas soumises aux limites des droits d’auteurs car 

l’établissement est abonné et puis ce ne sont pas des émissions TV. 


