
L’importance de la propriété intellectuelle pour les logiciels issus de la 
recherche publique

De très nombreux logiciels sortent chaque année des laboratoires de recherche 
publique. La question de la propriété intellectuelle de ces logiciels se pose 

régulièrement. Cet article en explique le principe et le cheminement. Ces étapes 
respectées permettront d’aborder le transfert de manière sereine. 

La propriété intellectuelle est un domaine du droit regroupant l’ensemble des prérogatives 

exclusives dont bénéficie celui qui détient les droits sur une création intellectuelle. Le logiciel, bien 

qu’étant un objet technologique innovant, bénéficie d’une protection par le droit d’auteur. Cette 

protection, à l’origine prévue pour des créations artistiques et bien que pourvue de règles 

spécifiquement adaptées pour les logiciels, nécessite une attention particulière. Cela fait du 

logiciel un élément singulier dans le patrimoine immatériel des établissements publics de 

recherche. 

Les structures de recherche doivent veiller aux questions liées à la propriété intellectuelle dès 

l’élaboration d’un logiciel. Il est ainsi intéressant que l’ensemble des acteurs impliqués dans les 

projets scientifiques de développement logiciel mette en place un certain nombre de bonnes 

pratiques avec l’aide des services de valorisation et des services juridiques de leurs établissements. 

Ces bonnes pratiques vont permettre, d’une part, de s’assurer que les problématiques liées au droit 

d’auteur sont bien anticipées et que le logiciel pourra par la suite être diffusé sans blocage 

juridique, et, d’autre part, de constituer des outils utiles pour la gestion des projets de recherche.
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En amont : des bonnes pratiques dans les équipes de recherche

A la différence des autres œuvres protégeables par le droit d’auteur, le logiciel est une création en 

constante évolution. Il est rare de considérer un logiciel de recherche comme définitivement abouti. Il 

est donc conseillé aux chercheurs d’assurer un suivi de son élaboration, par l’usage d’une forge 

approuvée par l’établissement et/ou d’un cahier de laboratoire. Cela va permettre non seulement de 

suivre les éléments relatifs à la propriété intellectuelle (contributions des auteurs, utilisation de 

briques logicielles externes, etc) mais également de gérer les versions du logiciel dans le cadre du 

projet scientifique.

Si le droit d’auteur s’applique dès les prémices de la création, il est important de déterminer le moment 

où le logiciel est considéré comme suffisamment mature afin de réaliser un premier état des lieux des 

droits de propriété intellectuelle applicables. Cette maturité n’étant pas forcément facile à établir, il 

est recommandé aux chercheurs de surveiller l’apparition de certains événements dans la « vie » du 

logiciel (production d’une version majeure stable, départ d’un auteur ayant une contribution 

importante, utilisation du logiciel dans un contrat, souhait d’une diffusion libre, etc) pour débuter ce 

premier bilan qui servira de socle pour ses versions futures.

Une coopération entre les services de valorisation, les services juridiques et les 

chercheurs

Cet état des lieux est un préalable nécessaire avant d’envisager une distribution du logiciel. C’est 

également un moment d’échanges privilégiés entre les chercheurs, les services de valorisation et les 

services juridiques. 

Les bonnes pratiques mises en place par les chercheurs vont permettre d’identifier précisément les 

auteurs et les titulaires des droits patrimoniaux (ces droits appartenant par principe à l’auteur de la 

création et par exception, pour les logiciels, automatiquement dévolus à l’établissement public 

employeur de l’auteur lorsqu’ils concernent des travaux valorisables réalisés par l’auteur agent public 

dans le cadre de ses fonctions). Cette liste obtenue, les contributions de chacun dans la création du 

logiciel vont pouvoir être établies. Cette étape est réalisée par les chercheurs avec le soutien des 

services de leurs organismes respectifs. Le poids des contributions est déterminé en fonction de 

plusieurs critères (développement du code, rédaction de la documentation, écriture des spécifications 

techniques, architecture du logiciel, valeur scientifique/originalité des contributions, etc) et il est 



ensuite validé par les différents chercheurs auteurs et leurs établissements employeurs. Au-delà du 

partage des quotes-parts de propriété entre les établissements titulaires des droits d’auteur, le calcul 

des contributions a également toute son importance dans le cas où l’utilisation du logiciel génère des 

redevances et donc un intéressement des chercheurs auteurs.

Les moyens utilisés par les chercheurs pour le suivi du développement du logiciel doivent également 

permettre d’identifier précisément les briques logicielles utilisées. Les logiciels sont en effet des 

objets complexes utilisant souvent des bibliothèques ou autres composants logiciels préexistants. 

L’intégration de ces briques n’est pas sans conséquence sur l’utilisation future du logiciel. Lorsqu’il 

s’agit d’éléments sous diffusion libre ou open source, l’analyse juridique des licences va permettre de 

vérifier leur compatibilité et l’éventuelle obligation de soumettre la distribution de l’ensemble du 

logiciel à une licence précise. Le chercheur est associé à cette analyse, notamment pour comprendre 

les liens techniques s’établissant entre ces briques préexistantes et le logiciel dans son ensemble, ces 

liens étant déterminants pour vérifier l’application des licences.

Le contexte de développement du logiciel doit également être examiné.  Si le développement a eu lieu 

en tout ou partie dans le cadre d’un contrat, il faut contrôler les clauses applicables et les droits des 

éventuels partenaires contractuels (l’accord de consortium signé dans le cas d’un projet de recherche 

financé, les conventions de laboratoire, etc).

Dans le cas où les titulaires des droits sont multiples, un accord d’indivision est négocié afin 

d’encadrer les règles de cette propriété partagée (validation des quotes-parts de propriété, choix d’un 

mandataire pour réaliser le dépôt du logiciel auprès d’un tiers spécialisé, le valoriser et suivre ses 

évolutions futures). Notamment, les établissements concernés s’accordent pour entériner le choix 

d’une licence sous laquelle sera diffusée le logiciel. Ce choix se fera en fonction de l’utilisation future 

du logiciel souhaitée par les chercheurs et de la politique des établissements. 

En aval : une diffusion du logiciel sécurisée

La gestion de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement des droits d’auteur, n’est donc pas 

anodine pour la conduite des projets de recherche aboutissant à des développements logiciels. Elle 

doit non seulement être prévue dès le début du projet mais doit aussi faire l’objet d’un suivi régulier. 

Elle va impacter les modes de diffusions possibles des logiciels et leurs usages par les chercheurs. Elle 

est également nécessaire pour sécuriser juridiquement les établissements qui les communiquent et 

les partenaires qui choisissent de les utiliser. 




