
Propriété intellectuelle, licences libres, Culture libre

Par calimaq



Un peu d’histoire…

Histoires et cultures du libres. Framabook. 



Aux origines, les licences de 
logiciels libres

Richard Stallm
an. Par chris. CC-BY-N

C-SA

Les quatre libertés fondamentales du logiciel libre
- 0 : Exécuter le programme
- 1 : Etudier le fonctionnement du programme 

(Open Source)
- 2 :Redistribuer des copies du programme
- 3 : Modifier, améliorer le programme et publier 

des modifications





Un élément essentiel : le 
Copyleft (Partage à l’identique)
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Licences virales ou 
contaminantes : GNU-GPL, 
CeCILL, certaines Creative

Commons, Licence Art Libre. 

A différencier de la 
logique de l’Open Source



« Libre » ne veut pas dire…

Gratuit « Libres de 
droits »
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 Appliquer les principes du logiciel libre à toutes les types d’œuvres de 
l’esprit, et particulièrement les œuvres en ligne ;

 S’appuie sur la volonté de l’auteur pour faciliter la réutilisation créative, le 
remix, le mash-up, etc ;

 Passer d’une approche « Tous droits réservés » à « certains droits 
réservés ».

Lawrence Lessig. Par Joi. CC-BY.

Exemples :
 Licences Creative Commons (2002)
 Licence Art libre (dès 2000)

Du logiciel libre à la Culture libre
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Le mode de fonctionnement
du droit d’auteur (II)

Copyright = 
Tous droits réservés

Tout usage nécessite en 
principe une autorisation 

préalable

Copies privées

Analyses et 
courtes citations

Parodies, 
pastiches, 

caricatures
Revues de presse

Représentations 
privées et 
gratuites

Sauf si on se 
trouve dans 
le cadre 
d’une 
exception 
législative…
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Le mode de fonctionnement
des Creatives Commons

« Tout ce qui n’est pas 
interdit est permis »

Pas d’autorisation 
à demander tant 
qu’on reste dans 
le cadre de la 
licence

Exemple des licences 
Creative Commons

4 conditions et 
6 contrats

Il faut conclure un contrat pour lever
une restriction posée par la licence

Pen3. Par Merlinprincesse. CC-BY-NC-ND



Un préalable essentiel :
être titulaire des droits Condition de base pour 

pouvoir utiliser les Creative
Commons : être titulaire des 
droits sur l’œuvre, respecter 

les droits des tiers.

On ne peut mettre en partage que des droits que l’on détient. 



La validité en justice 
des Creatives Commons
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• Les Creative Commons (et les 
licences libres en général) 
constituent des contrats à portée 
internationale, conçus pour être 
opposables en justice

• Les CC sont adaptés lors de leur 
traduction aux différents droits 
nationaux

• Il sont été reconnus valides à 
l’occasion de procès en 
Espagne, en Allemagne, aux Pays-
Bas, en Belgique, aux Etats-
Unis, en Israël.

• Aucun procès à ce jour encore en 
France…



Choisir sa licence

http://creativecommons.org/choose/



• Une « signalétique » des droits en ligne
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Un logo Une licence 
simplifiée

Un contrat 
détaillé

Les licences Creative Commons
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• Un système de licences modulables

Des libertés de base

Une condition permanente

3 conditions optionnelles

Les licences Creative Commons



Six licences Creative Commons possibles

Creative Commons : les six licences. 



La clause Non-Commerciale (NC)
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« L'Acceptant ne peut exercer aucun 
des droits qui lui ont été accordés à 
l'article 3 d’une manière telle qu’il 
aurait l'intention première ou 
l'objectif d'obtenir un avantage 
commercial ou une compensation 
financière privée. »

 Quelle portée exacte ? Revenus 
publicitaires ? Usages commerciaux 
par une entité à but non-
commercial ? Usages pédagogiques 
payants ? Etc.

Ne signifie pas que l’usage 
commercial est impossible, mais 
qu’il est soumis à autorisation.

Débats au sein de la communauté et volonté 
parfois de supprimer cette clause NC. 



Licences libres et licences de libre diffusion

Attention au vocabulaire 
employé !!!

Les clauses NC et ND ne sont pas 
compatibles avec la conception stricte 
du « Libre ». On parle alors de licences 
de libre diffusion et pas de licences 
libres. 

Seules les licences CC-BY, 
CC-BY-SA (et CC0) sont 
compatibles avec la 
définition du « Libre »ht
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Revenir en arrière après avoir choisi 
une licence Creative Commons ?
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Pour des raisons de 
sécurité juridique, les 
licences Creative 
Commons ne permettent 
pas à l’auteur de revenir 
en arrière que de 
manière limitée. 

L’auteur peut choisir de 
cesser la diffusion de son 
œuvre sous licence 
Creative Commons ou 
choisir une licence plus 
restrictive, mais il ne peut 
pas retirer les droits à 
ceux qui réutilisent déjà 
sa création. Exemple de cas problématique 

de retour en arrière



D’autres licences 

Creative Commons Zéro – CC0

Licence Art Libre

Licence ouverte / Open Licence ODbL



Utilisation des licences Creative
Commons sur Internet en 2015
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Répartition des différentes 
licences en 2015
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Appropriation en fonction 
des types de média



Wikipédia et les licences Creative
Commons

Encyclopédie libre, 
Wikipedia est placée par 

défaut sous CC-BY-SA

Les contributeurs sont bien « auteurs » de leurs 
apports, mais ils s’accordent mutuellement un droit 
de modification sur les articles. La réutilisation est 
possible pour des tiers, y compris à des fins 
commerciales, à condition de ne pas s’approprier 
les contenus (Share Alike). 
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• L’exemple du projet Sesamath

- Association développant des 
manuels et des ressources 
pédagogiques en mathématiques;

- Sous licence libre (GFDL) pour 
permettre le travail collaboratif et 
l’accès ouvert ;

- 400 auteurs-contributeurs par 
le biais de wikis, de SPIP, de 
forums, de listes de diffusion

- N’exclut pas la mise en place 
d’un modèle économique : accès 
libre et gratuit à la version 
numérique/accès payant à la 
version papier.

- Manuels vendus à 80 000 
exemplaires et utilisés par 5000 
professeurs !Pour en savoir plus, Invitation au 

Voyage en Sésamathie 24

Contenus libres et création collaborative 



La question des modèles économiques

Image par FraukeFeind. CC0. 
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Premières expériences… tributaires de la gestion de 
l’identité numérique

Par Ram
pant G

ian. CC-BY-N
C-SA
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Complémentarité avec le circuit 
commercial classique 

Un exemple : Dans la dèche au Royaume 
enchanté (Down and Out In The Magical
Kingdom) par Cory Doctorow (Prix Locus 

2003 et prix Hugo 2004)

Edité par Tor Books en papier. Diffusé 
gratuitement 
sous licence 
CC-BY-NC-
ND sur le site 
de l’auteur en 
numérique

Traduit en 
français et 
édité chez 
Folio SF. 



Monétisation des usages commerciaux

https://licensing.jamendo.com/fr



Crowdfunding et Creative Commons, 
une combinaison gagnante ?

Projet éditorial de 
l’année 2012 sur 
Kickstarter : plus de 
580 000 dollars 
récoltés, ouvrage 
placé sous licence 
CC-BY-NC.

A consulter : Page Creative Commons sur 
le site Kickstarter.
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Robin Sloan

Projet de l’année 
Kickstarter 2009 
(13 942 dollars)

Concours de remix avec la 
communauté de ses lecteurs

Par Em
ily Cooper. CC-BY

Interactivité avec le public et
co-création(remix, mashup)



Modèle Freemium et ouverture 
vers le transmédia ?

Exemples du film « Le 
Cosmonaute » par Riot Cinema, 

diffusé sous licence Creative
Commons et financé en partie par 

crowdfunding

Approche transmédia et 
modèle de freemium où le livre 
devient le dérivé payant d’un 
produit par ailleurs gratuit. 

L’intégralité des rushes du film est réutilisable 
sur Internet Archive. 



Modèle Freemium orienté 
autour des services

http://www.lelivrescolaire.fr/



Pour approfondir sur la question des 
modèles économiques

Open Models : les 
business Models de 
l’économie ouverte



Extension(s) de la logique du libre



Développement des FabLabs, des HackerSpaces, 
de l’impression 3D,  du DIY, de la bidouille, etc. 

A lire : Après les logiciels libres, voici le matériel libre ?
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Open Hardware : Succès mondial des puces Arduino
(sous licence Creative Commons)

A lire : Open Hardware, une licence libre dans la machine ? 
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Exemples d’application : projet de 
prothèse Open Source Bionico Hand

A lire : Santé pour tous, une main bionique en Open Source 



Exemples d’application : dans le domaine des 
machines agricoles et de  l’automobile



Exemples d’application : dans le domaine 
de la construction et du design

Wikihouse : Open Source Building System

Laboratoire Entropie



Mais… encore quelques incertitudes en ce qui 
concerne les licences applicables

A lire : PiNG – Propriété 
intellectuelle et culture 
libre dans les FabLabs.
« Au cours de cette année 
d’expérimentation avec la 

CEPI, nous avons donc buté 
sur cette notion qui donne lieu 
à cette conclusion temporaire : 

Aucun dispositif actuel ne 
permet la libération de la 

propriété industrielle avec un 
contrôle a posteriori. »


