
Questions de droits.  
 
Une des activités les plus enthousiasmantes dans la fonction de webmestre de site 
académique est la mise en valeur et la promotion des productions pédagogiques. 
Les élèves d’un établissement des Alpes de Haute Provence ont réalisé, dans le cadre du 
CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation) un court film d’animation 
sur sa figure éponyme, grand résistant, et à la demande des professeurs nous avons 
souhaité le mettre en ligne. 
Les procédures et formalités de droit de l’image pour les élèves ayant été contrôlées 
auprès d’eux, la publication devait être assurée après un simple travail de mise en page et 
d’édition. 
Le film d’animation était hébergé sur la plateforme YouTube et la mise en ligne de capsule 
vidéo supposait d’en récupérer le code afin de l’intégrer à la page dédiée. 
 
Où se cache le vice (de forme) ? 
 
Le générique d’ouverture (et de fin) du film était un extrait d’une version instrumentale du 
Chant des partisans (une courte citation qui est l’objet d’une tolérance du point de vue du 
droit d’auteur dans le cadre d’activités pédagogiques), qui laissait ensuite la place à la 
lecture par les élèves de leurs textes en voix off. 
 
Au moment de récupérer le code de la vidéo hébergée afin de l’intégrer, nous avons été 
interpellé par un lien signifié par un PLUS sur la page de la plateforme. (Voir capture 
d’écran 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce lien recelait une page avec les crédits pour la « Musique utilisée dans cette vidéo ». Or, 
en lieu et place de la mention « Chant des partisans », le titre était remplacé par 
« François, la sens-tu ? » ; l’artiste désigné était Dieudonné (et non pas les auteurs : 
Kessel, Druon/Anna Marly) dans un album nommé « Best-Of chansons », « Concédé sous 
licence à YouTube par : TuneCore (au nom de Dieudonné) et 1 sociétés (sic) de gestion 
des droits musicaux ». (Voir capture d’écran 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Surpris par ces informations, nous avons opéré quelques vérifications sur le signal sonore 
avec une application de type Shazam et à nouveau ce sont ces mentions qui sont 
revenues. 
 
Tant du point de vue éditorial (liens en chaîne générés et suggérés par l’hébergeur 
YouTube, notamment en fonction de cette mention) que du point de vue éthique 
(connotation antisémite de la chanson réécrite sur l’air patrimonial et condamnations 
antérieures de l’« artiste »), la publication de ce document devenait impossible en l’état. 
C’est pourquoi nous avons rapidement pris contact avec l’inspecteur responsable de 
publication et les enseignants afin de retirer les publications des éventuels sites publics. 
 
Dans ces échanges, il s’est avéré que YouTube avait déjà averti ces collègues, lors de la 
demande d’hébergement, du fait que cet enregistrement était sous licence et donc devait 
mentionner Dieudonné. Mais, sûrs de leur fait et assurément pour les mêmes raisons que 
les nôtres, ceux-ci ont tenu fermement à rappeler dans un dialogue avec l’hébergeur que 
ce chant patrimonial n’était pas la propriété de Dieudonné et, voyant bientôt leur 
publication hébergée, ils ont considéré que leur requête avait été prise en compte. 
 
Ce lien vers les crédits musicaux qui était à déplier mentionnait néanmoins toujours ce 
titre et seul le travail de publication a permis de le mettre au jour. 
 
Informés, les collègues ont immédiatement réagi. Les publications ont été retirées et 
désactivées. Ils ont pu ensuite trouver une autre bande-son sans caractère polémique. Un 
nouveau montage a finalement été hébergé sur la chaîne académique Dailymotion 
destinée à la promotion des productions pédagogiques puis publié sur le site Mémoire et 
Citoyenneté Mnémosyté. 
 
En conclusion, malgré l’engagement, le sérieux et les précautions (toujours plus 
exigeantes) des équipes pédagogiques, des « vices cachés » (qui ne le sont pas, mais 
trop peu visibles peut-être) peuvent nous surprendre et a fortiori dans le domaine des 
droits complexes de l’hébergement de vidéos. Ceci nous engage donc à faire preuve de 
toujours plus de prudence et d’attention dans le traitement et la vérification de sources de 
plus en plus nombreuses et variées.  
 
Epilogue. Puisque la publication de Dieudonné est une publication en ligne et que nous 
n’avons pu en trouver un exemplaire avec un livret mentionnant les musiciens-interprètes. 
Il semble après quelques recherches que l’enregistrement utilisé en fond par Dieudonné, 
soit lui-même une courte citation appropriée par ce dernier qui ressemblerait à 
l’enregistrement ci-après. 
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