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Creative Commons, qu’est-ce que c’est ?
Creative Commons est une organisation nongouvernementale à but non-lucratif fondée en 2001 et
présente dans 70 pays dont la France. Créée par des
juristes et des scientifiques, l’organisation a pour but
de sensibiliser au droit d’auteur et à ses évolutions à
l’ère numérique. Elle permet aux auteurs d’accorder
certains droits sur leur travaux au public sans
autorisation préalable.
Creative Commons propose un dispositif juridique
valide dans l’ensemble des pays signataires quelque
soit leur législation et se présente sous la forme de
licences libres et gratuites pour des œuvres, du
contenu et des données en ligne (article, tableau,
image, texte, photo, musique, etc.).

À quoi servent
Commons ?

les

licences

Creative

Elles servent à protéger, partager, diffuser, réutiliser,
reproduire ou même enrichir une œuvre dans un
cadre légal et sécurisé. Ces licences facilitent la libre
circulation des œuvres et ont pour but de favoriser
l'échange et la créativité.

POUR EN SAVOIR PLUS

Plus de détails sur le site
Creative Commons
France
http://creativecommons.fr/

Une courte vidéo de
présentation
https://www.youtube.com/w
atch?v=gftrFKqtUlU

Quelles sont les différentes licences Creative
Commons ?
Il existe plusieurs choix de licences composées de
différents pictogrammes que l’auteur peut associer ou
non selon les droits qu’il choisit de céder à l’utilisateur.
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Exemples de pictogrammes
Creative Commons

BY : Attribution ou Paternité de l’œuvre
Seul pictogramme obligatoire. Il impose à tout
utilisateur à citer l’auteur original en cas de
réutilisation

Différentes combinaisons
sont possibles
Quelques exemples
de licences ci-dessous

SA : Partage à l’identique
Utilisé seul, ce pictogramme permet à
l’utilisateur de diffuser, partager, modifier
l’œuvre mais sous la même licence que
l’œuvre originale

NC : Pas d’utilisation commerciale
L’utilisateur ne peut pas utiliser l’œuvre à des
fins
commerciales.
Utilisé
seul,
ce
pictogramme permet à l’utilisateur de
partager, modifier l’œuvre originale.

ND : Pas de modification
L’utilisateur peut partager et diffuser l’œuvre
originale mais n’a pas le droit de la modifier
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