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Directive droit d’auteur : ouvrir le text and data mining à tous les acteurs 
pour faire de l’Europe un champion de l’intelligence artificielle 

 

▪ Le text and data mining (TDM), ou fouille de textes et de données, qui permet d’identifier 
des informations parmi de larges quantités de données, est un levier clé pour l’essor de 
l’intelligence artificielle. 

▪ Pourtant, le projet de directive droit d’auteur ne permet pas en l’état d’ouvrir la voie au 
développement du TDM, puisqu’il réservant cette possibilité aux organismes publics de 
recherche et institutions engagés dans des projets de recherche scientifique. 

▪ Il convient donc d’autoriser le TDM pour tout acteur public ou privé ayant un accès légal 
au contenu visé, afin de permettre à tout utilisateur légalement habilité à lire un document 
à pouvoir l’analyser en s’appuyant sur des outils numériques. 

 

Le text and data mining (TDM), ou fouille de textes et de données, est un levier clé pour l’essor 

de l’intelligence artificielle 

Le TDM est un processus de recherche par des traitements informatiques permettant d’identifier des 

informations parmi de larges quantités de données, avec un processus d’analyse puis 

d’interprétation permettant d’identifier des relations (corrélations, anomalies, similarités, classifications, 

etc.) entre des éléments éloignés dans un texte. 

Ce processus, appartenant au domaine de l’intelligence artificielle, permet de transformer des 

volumes considérables de données en connaissance, qui peut être utilisé dans des domaines aussi 

variés que : 

- la santé : prédiction de certains infections, réactions indésirables de médicaments ; 

- la cybersécurité : détection des spams ; 

- les finances publiques : détection des cas de fraude. 

Les recherches effectuées par TDM sont sans impact sur les protections existantes en matière de 

droit d’auteur ou de propriété intellectuelle. Ainsi, des copies ne peuvent être réalisées que de façon 

limitée, afin de mener à bien la fouille de texte, et sans utilisation ultérieure possible. Par conséquent, 

ces copies incidentes ne portent nullement atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. 

Alors que les volumes de données publiées augmentent de façon exponentielle (près de 2 millions 

d’articles scientifiques publiés chaque année selon the International Association of Scientific, Technical 

and Medical Publishers, 40 milliards de pages sur Internet), il est nécessaire que la recherche puisse 

s’appuyer sur les ressources apportées par les solutions logicielles de TDM. 

 

Pourtant, le projet de directive droit d’auteur ne permet pas en l’état d’ouvrir la voie au 

développement du TDM 

Le projet de directive droit d’auteur, actuellement examiné par le Parlement européen et le Conseil, 

prévoit à son article 3 une exception au droit d’auteur pour le TDM, mais en réservant cette possibilité 

aux organismes publics de recherche et institutions engagés dans des projets de recherche 

scientifique à but non lucratif. 

En l’état, la proposition de directive ne permettrait donc pas à des acteurs privés ou à des 

partenariats public-privé engagés dans des projets à dimension lucrative de bénéficier de cet 

accès au TDM. Ces acteurs devraient s’engager dans des démarches d’identification des ayant-droit 

pour chaque source concernée, demander une autorisation de procéder au TDM et potentiellement 

devoir s’acquitter de versements supplémentaires que les éditeurs demanderaient.  

Les capacités d’innovation des acteurs privés en seraient fortement limitées, notamment pour les 

PME et les start-ups dans le domaine du big data, de l’intelligence artificielle ou de la robotique. 
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Une telle orientation serait au détriment de la compétitivité de l’économie de la donnée européenne 

et des investissements dans les entreprises de ces secteurs, et ce alors que des Etats tels que les 

Etats-Unis, le Japon, le Canada ou encore Singapour ont ouvert ou sont en train d’ouvrir le TDM aux 

porteurs de projets à but lucratif comme non lucratif. 

 

Il convient donc d’autoriser le TDM pour tout acteur ayant un accès légal au contenu visé 

Il s’agirait donc de modifier l’article 3 du projet de directive d’étendre le bénéfice des dispositions du 

projet de directive droit d’auteur sur le TDM à tous les utilisateurs (organisations, grandes 

entreprises, startups, chercheurs, entrepreneurs, etc.), engagés dans des travaux à des fins lucratives 

ou non, dans le respect des protections existantes en matière de droit d’auteur. 

Concrètement, cela signifierait que le recours au TDM serait possible dès que l’acteur concerné a 

un accès légal au contenu visé, pouvant notamment passer par l’acquisition de licences. L’utilisation 

des données issues du processus de TDM ne serait possible que pour corroborer ou expliquer les 

résultats de la recherche entreprise. 

Il s’agirait donc de permettre à tout utilisateur légalement habilité à lire un document à pouvoir l’analyser 

en s’appuyant sur des outils numériques, sans avoir à verser de suppléments tarifaires – sachant 

que de tels suppléments ne seraient ni légitimes ni profitables pour les auteurs des travaux, puisque ce 

sont les seuls éditeurs qui bénéficieraient de cette manne additionnelle. 

Bien loin de constituer un préjudice économique pour les ayant-droit concernés, à savoir les auteurs 

des textes, une telle disposition pourrait même au contraire étendre le marché de la diffusion des 

publications scientifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe 2000 entreprises adhérentes qui réalisent 
80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans le 
secteur). 

Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales et 14 
membres collectifs. Syntec Numérique contribue à la promotion et à la croissance du Numérique à travers le 
développement de l’économie numérique et de ses usages, l’accompagnement et l’essor de nouveaux 
marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres et la défense de la profession. 

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux 
membres et la défense des intérêts de la profession. www.syntec-numerique.fr 


