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Enjeux des documents gris : 

sont-ils communicables, 

exploitables, confidentiels ? 

Sous-titre éventuelSont-ils le reflet des documents d’archives ?
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De quoi parle-t-on ?

Exemple de différents documents :
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Autres exemples de littérature grise

Thèses, 

mémoires, 

rapport d’activités rédigés par les stagiaires, 

rapport de la cour des comptes, 

Présentation power point

Projet Scientifique Culturel et Educatif, etc….
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Législation

La propriété intellectuelle est reconnue quand elle 

présente un caractère d’originalité : empreinte de l’auteur.

L.111-1 : oeuvre de l’esprit
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L.112-1 : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs 

sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme 

d'expression, le mérite ou la destination.

Est considérée comme œuvre : la littérature au sens large, quand il y a création 

intellectuelle.

Donc : la littérature grise, qu’elle soit composée par une personne physique ou 

morale, dans le cadre de ses fonctions, ou non, commandée ou non, collective  

reste une œuvre de l’esprit.

A ce titre, elle est protégé par le droit d’auteur qui est moral et/ou patrimonial.

09/11/2018



11

L113-2 : l’oeuvre

Est dite de collaboration 

Est dite composite 

Est dite collective
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Au même titre qu’un ouvrage « classique » la littérature 

grise constitue de l’information documentaire qui est 

associé aux archives telles qu’elles sont définies dans le 

code du patrimoine :

- les informations sont associés à une question qui s’est 

posée sur le territoire : urbanisme, aménagement, fait 

sociétal.

- il est impératif de les dater et d’expliquer le contexte de 

la commande ou de la rédaction.
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Communicabilité - confidentialité

La littérature grise est un complément à l’archive administrative, au même titre 

qu’un enregistrement sonore, un film, des flyers, une affiche etc.. Souvent dans 

le cas d’étude ou rapport, elle fait partie d’un processus de décision.

A ce titre, comme les documents d’archives les mêmes règles de 

communicabilité s’appliquent sauf :

- si dans la commande de l’étude ou du rapport les auteurs ne souhaitent pas la 

divulgation de leur travail à « l’extérieur » et cela doit être écrit dans la 

commande

- l’auteur de la thèse ou du rapport de stage, du mémoire souhaite la non 

communication de ses écrits sans contrôle (signalement)

- si les informations sont d’ordre du secret industriel et commercial (rapport sur 

l’efficacité d’un médicament, des fouilles industrielles, rapport de pollution..)

- si les informations contenues dans le document ne sont pas contextualisées, 

non datées.
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Exploitation et diffusion

La littérature grise est un complément à l’archive administrative, au même titre 

qu’un enregistrement sonore, un film, des flyers, une affiche etc.. Souvent dans 

le cas d’étude ou rapport, elle fait partie d’un processus de décision.

A ce titre, comme les documents d’archives les mêmes règles d’exploitation et 

de diffusion s’appliquent :

- en respectant du droit d’auteur même si c’est une ouvre de collaboration, 

composite ou collective. Citer, copyright + date + producteur (celui a rémunéré 

les auteurs)

- l’exploitation ou la diffusion dans un autre contexte que celui de la commande 

et à ceux qui l’ont passé peut être réduit à la demande de l’auteur mais signalé 

dans le contrat. Souvent rien n’est signalé dans le bon de commande et c’est 

donc le commanditaire/producteur qui s’occroît les droits.
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Pour conclure :

La littérature grise constitue un socle documentaire associé à des 

archives administratives, longtemps considérée comme secondaire, 

nécessitant des informations supplémentaires (la commande, dans 

quelles circonstances, pourquoi, par qui, le commanditaire, date etc) 

souvent non indiquées dans l’introduction de certains travaux et 

nécessaire à contextualiser la demande.
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