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Les droits d’auteur

• Dans le droit français, toute création ou « œuvre de
l’esprit » (texte, musique, photographie, vidéo, site web,
création multimédia,…) est automatiquement protégée par
le droit d’auteur (Code de la propriété intellectuelle,
art. L112-2).

• L’auteur/créateur d’une œuvre détient ainsi des droits
moraux incessibles et inaliénables, et des droits
patrimoniaux qu’il peut céder à des tiers.



1) Les droits moraux

Les droits moraux garantissent à
l’auteur notamment la paternité
de l’œuvre et son intégrité.

En France, ils sont perpétuels 
(demeurent après le décès de 
l’auteur et après extinction des 
droits patrimoniaux), 
inaliénables (liés à une 
personne) et imprescriptibles 
(validité illimitée dans le temps).



2) Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux 
définissent les conditions 
d’exploitation 
(représentation et 
reproduction) de l’œuvre.

Ils peuvent être cédés et 
ont une durée limitée 
(70 ans après le décès de 
l’auteur).



La législation sur le droit d’auteur permet uniquement aux
utilisateurs d’une œuvre de la consulter et d’en faire des
copies pour usage personnel.

Tout autre usage nécessite une autorisation préalable,
expresse et écrite du titulaire des droits (éventuellement
dans le cadre d’un contrat de cession).



Le droit sur les éléments intégrés dans la base de données (textes,
marques, données à caractère personnel) ;

Le droit d’auteur sur la structure de la base de données (agencement,
disposition) ;

Le droit sui generis du producteur de la base de données, qui protège 
l’investissement financier, matériel et humain dans la base de données.

Les droits des bases de données

Les bases de données, définies comme un ensemble de jeux de
données organisé et structuré pour être accessible et
exploitable au moyen d’un programme informatique sont
protégées en Europe par trois types de droits :



Qu’est-ce qu’une licence de 
diffusion ?

• Si les droits patrimoniaux n’ont pas été cédés à un éditeur
dans le cadre d’un contrat d’édition, il faut, avant de diffuser
une œuvre, par exemple en la déposant dans une archive
ouverte, lui apposer une licence de diffusion fixant les
conditions et les limites de son utilisation.

• Dans le cas contraire, elle est sous droit d’auteur simple et,
sans autorisation préalable, ne peut être utilisée autrement
qu’à titre privé.



• Seul l’auteur, titulaire des droits, peut définir et imposer une
licence de diffusion pour son œuvre.

• S’il y a plusieurs auteurs, et si l’un d’eux souhaite diffuser
l’œuvre, il doit obtenir l’autorisation écrite des coauteurs
(un message électronique d’accord peut suffire, car il fait foi
en droit français).

• Toute utilisation non prévue par la licence doit faire l’objet
d’un contrat avec le titulaire des droits.



Quand utiliser une licence de 
diffusion ?

L’utilisation d’une licence de diffusion est conseillée aux
auteurs qui souhaitent :

partager leur œuvre et en faciliter l’utilisation par d’autres ;

autoriser gratuitement sa reproduction et sa diffusion sous certaines
conditions ;

accorder aux utilisateurs des droits complémentaires au droit d’auteur
qui s’applique par défaut.



Qu’est-ce qu’une licence de libre 
diffusion ?

• Une licence « de libre diffusion » est une licence
comportant des restrictions d’usage sur les droits
mentionnés ci-avant.

• C’est le cas des licences interdisant les modifications ou
adaptations de l’œuvre ou la réutilisation dans un cadre
commercial.



Certaines licences Creative Commons sont libres
(CC-BY, CC-BY-SA). Les autres sont de libre
diffusion.
Site Creative Commons

La licence ouverte (LO) conçue par Etalab pour
faciliter la réutilisation des données publiques.
Site Licence ouverte

La licence CeCILL élaborée par le CNRS, le CEA et 
l'INRIA pour protéger les logiciels libres.
 Site CeCILL

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/
https://cecill.info/index.fr.html


Généralités sur les licences CC

• Les licences de libre diffusion les plus couramment utilisées sont
les licences Creative Commons (ou licences CC). 1,6 milliard
d’œuvres étaient disponibles sur Internet sous licence CC en
2020.

• Les licences CC ont été créées en 2002 par la société à but non
lucratif Creative Commons pour la diffusion de contenus
numériques comme le texte, les images et les films, à l’exception
des logiciels.

• Elles peuvent aussi être utilisées pour la diffusion de contenus
sur support papier.



• Les licences Creative Commons sont des contrats qui
s’appliquent dans tous les pays et qui sont conçus pour être
opposables en justice.

• Elles permettent une cession non exclusive, à titre gratuit et
pour le monde entier, de certains droits d’auteur
patrimoniaux.



• Depuis 2013, la version 4.0 des licences CC prend en
compte à la fois le droit d’auteur et le droit sui generis des
bases de données (contenu).

• Il est donc possible désormais d’utiliser ces licences dans le
cadre de projets Open data et de choisir d’attribuer une
même licence CC pour une publication et les jeux de
données liés, ou une licence pour la publication et une
autre pour les données.



Les licences CC permettent

aux auteurs d’indiquer facilement et précisément les droits qu’ils
veulent conserver et les droits auxquels ils renoncent afin de
permettre à d’autres de réutiliser leur œuvre ;

aux utilisateurs d’être informés de ces conditions et de ne pas avoir à
demander l’autorisation formelle d’un auteur avant l’utilisation de son
œuvre, pour peu que cette utilisation reste dans les limites autorisées
par la licence.



Les licences CC ne peuvent pas faire l’objet d’une révocation
permettant de revenir à un régime de protection du droit d’auteur ou
du droit des bases de données. Leur application est définitive.

Les licences CC sont incompatibles avec les DRM (Digital Rights
Management) qui sont des protections techniques mises en place par
certains éditeurs pour limiter l’accès et l’utilisation d’œuvres sous
forme électronique.

Dans le cadre d’un projet éditorial (publication d’un article, d’un 
ouvrage, etc.), le choix d’une diffusion sous licence CC doit être 
effectué dans le cadre du contrat d’édition (droits d’édition papier et 
numérique).



Identification des licences CC

Une licence CC est un système modulable constitué :

de libertés de base (reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre au
public) ;

d’une clause permanente (paternité) ;

de trois clauses optionnelles.

• Les clauses sont identifiées par des pictogrammes qui
permettent une lecture instantanée des conditions d’utilisation.



Comprendre les pictogrammes



1) Attribution/Paternité (sigle BY)

• Attribution = Paternité (sigle BY) :
obligation de citer l’auteur de l’œuvre
initiale et d’indiquer si des modifications
ont été effectuées sur cette œuvre.

• L’auteur de l’œuvre initiale doit être cité
dans toutes les exploitations de son œuvre,
avec un lien vers l’œuvre originale.

• En France, cette obligation est imposée par
le droit moral de l’auteur, qui est incessible.



2) Non commercial/Pas d’utilisation 
commerciale (sigle NC)

• Non Commercial = Pas d’utilisation commerciale (sigle NC) :
interdiction de tirer un profit commercial (gain direct ou plus-value
commerciale) en utilisant l’œuvre ou son adaptation.

• Le titulaire des droits se réserve les exploitations commerciales de son
œuvre qui peuvent être négociées dans un contrat complémentaire.
Sans cette clause, n’importe qui peut utiliser l’œuvre à des fins
commerciales sans demande d’autorisation préalable.

Attention : cette clause est très restrictive car une « utilisation commerciale » 
peut être aussi une mise en ligne sur un site web comportant des bannières 
publicitaires, un usage pédagogique payant, un usage commercial par une 
association à but non lucratif,…



3) No derivative works/Pas d’œuvres 
dérivées (sigle ND)

• No derivative works = Pas d’œuvres dérivées (sigle ND) : impossibilité
demodifier ou d’adapter l’œuvre.

• Le titulaire des droits impose que son œuvre soit utilisée sans
modification et dans son intégralité.

• Cela revient à autoriser uniquement la reproduction et la diffusion de
l’œuvre originale, éventuellement dans une œuvre composite comme
une compilation de textes, sous réserve que l’œuvre soit reprise dans
son intégralité.

Attention : cette clause interdit toute traduction de l’œuvre. La version 4.0 des
licences CC autorise la dérivation pour un usage privé, mais interdit à
l’utilisateur de partager les œuvres dérivées.



4) Share alike/Partage dans les mêmes 
conditions (sigle SA)

• Share alike = Partage dans les mêmes conditions (sigle SA), aussi
appelé « copyleft » : obligation de rediffuser l’œuvre, éventuellement
modifiée, selon la même licence ou une licence similaire (version
ultérieure par exemple) à celle de l’œuvre originale.

• En cas d’utilisations successives, cette clause impose que les conditions
de la cession initiale soient respectées tout au long de la chaîne
d’utilisation.

Attention : cette clause empêche de combiner deux œuvres ou deux jeux de
données sous des licences différentes car l’œuvre ou le jeu de données dérivé
ne pourrait alors pas satisfaire les conditions des deux licences simultanément.



Dans le cadre d’une démarche 
Open Data

• La société Creative Commons recommande de ne pas
utiliser les clauses NC (pas d’utilisation commerciale) ou ND
(pas de modification) pour des jeux de données ou des
bases de données destinés à une utilisation scientifique
dans la mesure où elles restreignent les possibilités de
réutilisation.

• De même, il est conseillé de ne pas utiliser la clause SA
(partage à l’identique) car elle réduit les possibilités de
compilation des données.



Pour résumer



Comprendre les six licences CC



Les principes communs

• le droit à la paternité (citation du nom de l’auteur) doit être
respecté. Il s’agit d’un droit moral, inaliénable, perpétuel et
incessible ;

• l’autorisation de reproduire, de distribuer et de
communiquer l'œuvre au public dans son format original, y
compris dans des œuvres composites, est consentie à titre
non exclusif et gratuit ;

• la licence et les options choisies doivent apparaître
clairement à chaque utilisation ou diffusion de l’œuvre, si
possible sous la forme d’un lien vers la licence ;



• toutes les clauses, y compris la clause d’attribution, peuvent
être levées au cas par cas par le titulaire des droits dans le
cadre d’une négociation contractuelle, gracieusement ou à
titre onéreux ;

• lors de la rediffusion d’une œuvre, éventuellement
modifiée, il est impossible d’imposer des conditions
d'utilisation de l'œuvre qui altèrent ou restreignent les
termes de la licence initiale.



• Lorsque l’œuvre est une base de données, les termes de la
licence s’appliquent à sa structure et à son contenu.

• La réutilisation de la structure de la base de données (le
contenant) et l’extraction des données qu’elle contient (le
contenu) sont autorisées.



1) Licence CC-BY

• La licence CC-BY 4.0 permet toute exploitation de l’œuvre
(partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer,
réutiliser, adapter) par tous moyens, sous tous formats et
sous toutes licences. Toutes les exploitations de l’œuvre ou
des œuvres dérivées, y compris à des fins commerciales,
sont possibles.

La seule obligation est de :

• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en
indiquer les sources et d’indiquer si des modifications ont été
effectuées aux œuvres (obligation d’attribution).



• La licence CC-BY est préconisée par l'ANR ou par la
Commission européenne dans le cadre du Plan S :

« Les auteurs ou leurs institutions conservent les droits
d'auteur de leurs publications. Toutes les publications doivent
être publiées sous une licence ouverte, de préférence la
licence Creative Commons Attribution (CC-BY), afin de
satisfaire aux exigences définies par la Déclaration de
Berlin. »

Recommandée pour la publication d’articles



• La licence CC-BY est préconisée par un certain nombre
d’entrepôts de données, car elle facilite la réutilisation des
données.

• Toutefois, l’obligation de citer le producteur des données
peut se révéler pénalisante pour la réutilisation ou la
compilation de multiples jeux de données, ainsi que pour
les travaux de fouille de textes et de fouille de données
(extraction de connaissances à partir de grandes quantités
de textes ou de données, par des méthodes automatiques
ou semi-automatiques). Une nouvelle licence, la licence
CC0, a été mise au point pour résoudre ce problème.

Recommandée pour la publication de données









2) Licence CC-BY-SA

• La licence CC-BY-SA 4.0 permet toute exploitation de
l’œuvre (partager, copier, reproduire, distribuer,
communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens et sous
tous formats. Toutes les exploitations de l’œuvre ou des
œuvres dérivées, y compris à des fins commerciales, sont
possibles.

Les seules obligations sont de :
• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en indiquer
les sources et d’indiquer si des modifications ont été effectuées aux œuvres
(obligation d’attribution) ;
• diffuser les nouvelles œuvres dérivées selon des conditions identiques
(selon la même licence) à celles de l’œuvre originale (donc autoriser à
nouveau les modifications et les utilisations commerciales).



3) Licence CC-BY-ND

• La licence CC-BY-ND 4.0 autorise toute diffusion de l’œuvre
originale (partager, copier, reproduire, distribuer,
communiquer), y compris à des fins commerciales, par tous
moyens et sous tous formats, tant que l’œuvre est diffusée
sans modification et dans son intégralité.

Les seules obligations sont de :
• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en indiquer les
sources et d’indiquer si des modifications ont été effectuées aux œuvres
(obligation d’attribution)
• n’effectuer aucune diffusion partielle, modification, adaptation ou
traduction de l’œuvre.



4) Licence CC-BY-NC

• La licence CC-BY-NC 4.0 permet toute exploitation de
l’œuvre (partager, copier, reproduire, distribuer,
communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens, sous
tous formats et sous toutes licences. Toutes les
exploitations de l’œuvre ou des œuvres dérivées, sauf à des
fins commerciales, sont possibles.

Les seules obligations sont de :
• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en indiquer les
sources et d’indiquer si des modifications ont été effectuées aux œuvres
(obligation d’attribution)
• ne pas tirer profit (gain direct ou plus-value commerciale) de l’œuvre ou des
œuvres dérivées.



5) Licence CC-BY-NC-SA

• La licence CC-BY-NC-SA 4.0 permet toute exploitation de
l’œuvre (partager, copier, reproduire, distribuer,
communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens, sous
tous formats. Toutes les exploitations de l’œuvre ou des
œuvres dérivées, sauf à des fins commerciales, sont
possibles.

Les seules obligations sont de :
• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en indiquer les sources et
d’indiquer si des modifications ont été effectuées aux œuvres (obligation d’attribution) ;
• diffuser les nouvelles créations selon des conditions identiques (selon la même licence) à
celles de l’œuvre originale (donc autoriser à nouveau les modifications et interdire les
utilisations commerciales) ;
• ne pas tirer profit (gain direct ou plus-value commerciale) de l’œuvre ou des œuvres
dérivées.



6) Licence CC-BY-NC-ND

• La licence CC-BY-ND 4.0 autorise toute diffusion de l’œuvre
originale (partager, copier, reproduire, distribuer,
communiquer), sauf à des fins commerciales, par tous
moyens et sous tous formats, tant que l’œuvre est diffusée
sans modification et dans son intégralité.

Les seules obligations sont de :
• créditer les créateurs de la paternité des œuvres originales, d’en indiquer les sources et
d’indiquer si des modifications ont été effectuées aux œuvres (obligation d’attribution) ;
• n’effectuer aucune diffusion partielle, modification, adaptation ou traduction de l’œuvre ;
• ne pas tirer profit (gain direct ou plus-value commerciale) de l’œuvre ou des œuvres
dérivées.





• Cette licence est la plus restrictive des licences CC, car elle
n’autorise les utilisateurs qu’à télécharger et diffuser
gratuitement les œuvres sans modification et dans leur
intégralité.

• Depuis 2009, il existe une septième licence CC qui peut
s’appliquer aux publications, mais qui facilite surtout la
réutilisation des jeux de données.





7) Licence CC0

• La personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié
l’œuvre au domaine public en renonçant dans le monde
entier à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit
d’auteur, droit voisin et connexes, dans la mesure permise
par la loi.

• Vous pouvez copier, modifier, distribuer et représenter
l’œuvre, même à des fins commerciales, sans avoir besoin
de demander l’autorisation.





Comment attribuer une licence à une œuvre ?

Rappelez-vous que votre choix est irrévocable ;

Vérifiez que votre œuvre est couverte par le droit d’auteur et/ou le 
droit des bases de données (les licences Creative Commons ne sont 
pas adaptées aux logiciels) ;

Assurez-vous d’avoir l’autorisation écrite de tous les ayants droit de 
votre œuvre et des œuvres que vous réutilisez si votre œuvre est 
une adaptation. Les ayants droit sont les personnes détenant un 
droit du fait de leur lien avec l’auteur qui est bénéficiaire direct du 
droit d’auteur ;

Assurez-vous de bien comprendre les termes de la licence que vous 
avez l’intention d’utiliser. Lisez en les termes juridiques, pas 
seulement le résumé ;

Assurez-vous de bien prendre en compte les termes de la licence 
originale si votre œuvre est une adaptation ou une réutilisation.





Les extensions disponibles

• Une extension à la suite Microsoft Office (Creative
commons add-in for Microsoft Office) permet d’attribuer
directement une licence CC à un document Word, Excel ou
PowerPoint. Le logo et le lien URL permettant d’obtenir le
détail de la licence sont directement téléchargés à partir du
site Creative Commons et s’insèrent automatiquement là où
se trouve le curseur. Cette extension permet aussi d’inscrire
dans les propriété du document ses métadonnées de
licence :

Télécharger l’add-in

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303


Sources utilisées et éléments cités dans ce diaporama

• Connaître et utiliser les licences Creative Commons 
(CoopIST)

• Créative Commons Aotearoa New Zealand

• Les licences Creative Commons (HAL)

• 1,6 milliard d’œuvres sous licence CC (Actualitté)

• Site web Creative Commons

https://coop-ist.cirad.fr/etre-auteur/utiliser-les-licences-creative-commons/1-droits-d-auteurs-et-droit-des-bases-de-donnees
https://resources.creativecommons.org.nz/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/les-licences-creative-commons/
https://actualitte.com/article/7743/jeux-video/1-6-milliard-d-oeuvres-sous-licence-creative-commons
https://creativecommons.org/

