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d’enseignement du français au Vietnam. Véronique Pierre, Organisation internationale 
de la Francophonie, 24 avril 2014.  

Ce rapport est diffusé selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0 International).  

Cela signifie que ses auteurs ont choisi de vous autoriser à le copier et à le diffuser, par 
les moyens et sur les supports de votre choix, éventuellement dans une version 
modifiée, sous réserve de respecter les modalités suivantes : 
– paternité (« BY ») : vous devez systématiquement citer la version originale du rapport, 
et ses auteurs, en reprenant la mention ci-dessus. Si vous avez apporté des 
modifications, vous devez les mettre en évidence, et ne pas laisser entendre que les 
auteurs soutiennent la façon dont vous utilisez leur rapport ; 
– partage dans les mêmes conditions (« SA ») : toute réutilisation que vous ferez de ce 
rapport, en l’état ou après modification, doit impérativement à nouveau l’être selon les 
termes de la licence CC BY-NC 4.0 International, ou d'une licence compatible. 

Le code juridique complet de la licence CC BY-SA 4.0 International (en anglais) peut 
être obtenu sur Internet à la page http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/legalcode, ou par courrier en envoyant une demande à Creative Commons, 444 
Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA  

Il est résumé à la page : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ou, pour la 
traduction en français, à la page http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr  
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Introduction 
[1] Le présent rapport a été préparé par Véronique Pierre, documentaliste indépendante, à l’attention 

de la Direction de la langue et de la diversité linguistique de l’OIF. 

La demande concernait une méthode d’enseignement du français deuxième langue étrangère dans 
l’enseignement secondaire vietnamien, dont la production sera soutenue par l’OIF. Il s’agissait de 
préciser les implications de l’application d’une licence Creative Commons à cette méthode, et de 
vérifier, parmi les six licences prévues, si la BY-NC-SA est bien la plus pertinente. 

Une description du projet, notamment des différents acteurs et de leurs rôles respectifs, figure en 
annexe 1. Elle a été préparée par Véronique Pierre à partir des différents documents reçus puis 
révisée par l’OIF. 

N.B. : dans ce qui suit, pour simplifier, la méthode d’enseignement du français deuxième langue 
étrangère dans l’enseignement secondaire vietnamien est désignée sous les termes de méthode de 
l’OIF. 

A. Quelques rappels sur le droit d’auteur 
Avertissement. Ce chapitre n’a pas pour objet de présenter exhaustivement le droit d’auteur, mais 
seulement de rappeler quelques informations pouvant apporter un éclairage utile dans le contexte 
de la méthode de l’OIF. Des informations plus complètes figurent dans les sources consultées, citées 
en note de fin de document. 

[2] Textes de références : le droit d’auteur est défini dans des textes 
internationaux, européens, nationaux1. Le premier texte multilatéral sur la 
protection du droit d’auteur est la Convention de Berne pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiquesa, signé en 1886 ; le plus récent est le 
Traité de l’OMPI2 sur le droit d’auteurb, adopté à Genève en 1996. Parmi les 
pays contractants, il y a bien la France et le Vietnam pour la convention de 
Berne, mais la France seulement pour le traité de l’OMPI3.  

En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle 
(CPI)c. 

[3] Symbole © : ce symbole a été introduit par la Convention universelle sur le droit 
d’auteur (UCC) de 1952d administrée par l’UNESCO4 afin de disposer d’une forme 
imposée simple de mention du droit d’auteur. Il est destiné à figurer, accompagné du 
nom du titulaire du droit d’auteur et de l’année de la première publication, sur tous les 
exemplaires d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Cela doit garantir la protection de l’œuvre 
dans tous les pays signataires de l’UCC, y compris ceux qui subordonnent la protection à 
l’accomplissement de formalités.e 

                                                        
1 Voir liste de textes de références, avec liens sur les textes intégraux, diffusée par la Société des gens de lettres (SGDL) : 
www.sgdl.org/ressource/textes-de-reference/droit-d-auteur  
2 OMPI. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle / WIPO : World International Property Organization 
3 Source : Traités administrés par l'OMPI > Parties contractantes > Convention de Berne : 
www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?treaty_id=15 / Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 
www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=16 
4 UNESCO. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture / United Nations Educational, 
Scientific and Culture Organization 
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[4] Étendue de la protection : Le droit d’auteur protège l’expression d’une idée, non l’idée elle-même : 

« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, 
méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ».  
Source : Traité de l'OMPI sur le droit d’auteur, article 2 « Étendue de la protection au titre du 
droit d’auteur » 

[5] Œuvres protégées en France : les œuvres de l'esprit qui sont protégées par le 
droit d’auteur sont notamment : 

« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et 
scientifiques ; 
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de 
même nature ; (...) 
8° Les œuvres graphiques et typographiques ; 
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la 
photographie ; (...) 
11° Les illustrations, les cartes géographiques ; (...) » 
Source : CPI, article L112-2 « Œuvres protégées »  

[6] Titulaire des droits sur une œuvre créée par plusieurs personnes : trois cas distincts sont définis 
selon le degré de contribution individuel au regard du résultat final. On parle d'œuvre de 
collaboration, composite ou collective. Dans le cas de la méthode de l'OIF, il s'agira d'une œuvre 
collective donc, sauf disposition contraire, c'est l'OIF qui sera titulaire des droits d'auteur. 

Est « collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la 
publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des 
divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est 
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble 
réalisé »  
Source : CPI, article L113-2 du CPI). 

« L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale 
sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. » 
Source : CPI, article L113-5 du CPI). 

[7] Droit de courte citation : l'exception au droit d'auteur pour les courtes citations a été prévue dès la 
Convention de Berne. Mais elle n’en donne pas de définition précise : 

« (1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à 
condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à 
atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de 
revues de presse. 
(2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers 
existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la 
mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de 
l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements 
sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. 
(3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et 
du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source. »  
Source : Convention de Berne. Article 10. « Libre utilisation des œuvres dans certains cas » 

En France, le CPI n’est pas plus précis : 

« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, 
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées » 
Source : Chapitre II : « Droits patrimoniaux ». Article L122-5 

Au final, dans la jurisprudence, le caractère « court » de la citation s’apprécie au cas par cas, 
notamment en termes de proportion. 
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B. Quelques définitions liées au mouvement du libre 
[8] Les licences libres ont à l’origine été créées pour des logiciels. Leur principe, élaboré par Richard 

Stallman, repose sur quatre libertés fondamentales (cf. encadré 1). La première licence libre, la 
GNU Public Licence (GPL), a été rédigée en 1989. 

Encadré 1. Les quatre libertés d’un logiciel libre 

Liberté 0 : exécuter le programme, pour tous les usages ; 
Liberté 1 : étudier le fonctionnement du programme, et le modifier ; l'accès au code source est une condition 
nécessaire ; 
Liberté 2 : redistribuer des copies ; 
Liberté 3 : distribuer des copies des versions modifiées ; l'accès au code source est une condition nécessaire. 
Source : Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html 

[9] Copyleft : toujours selon Richard Stallman, il est préférable que ces libertés soient 
associées à une condition, celle de continuer à appliquer la même licence, ou une 
licence similaire, aux copies et aux œuvres dérivées. C’est le principe du copyleft, plus 
puissant que le domaine public pour favoriser la diffusion des connaissances. 

N.B. : certaines personnes considèrent que les licences qui donnent les quatre libertés, mais 
n’imposent pas le copyleft, ne peuvent être appelées licences libres. Elles proposent une autre 
appellation, licences permissives. 

[10] Les licences qui ne donnent pas la totalité des quatre libertés ne peuvent pas non plus être appelées 
licences libres. Le terme à utiliser pour celles qui interdisent la diffusion de versions modifiées, ou la 
commercialisation, est licences de libre diffusion. 

[11] Toutes ces licences sont des pollicitations, c’est à dire que leur acceptation suffit à créer un contrat 
entre les deux parties. 

[12] Toutes ces licences sont non exclusives : elles ne peuvent s’adresser à un public particulier. Elles 
concernent d’emblée le monde entier. 

[13] Libre n’implique pas gratuit : le principe de licence libre n’interdit pas de faire payer l’accès à 
l’œuvre, il garantit simplement des libertés sur l’œuvre une fois celle-ci acquise. 

[14] Le libre accès (open source en anglais) concerne la littérature scientifique diffusée sur Internet. Il 
repose sur trois principes :  

– son accessibilité ; 

– sa pérennité : l’accessibilité doit être garantie sur le long terme, par le recours à des formats de 
diffusion et des protocoles communs, permettant l’intéropérabilité des contenus ; 

– la gratuité de l’accès. 

Le respect de ces principes est rendu possible par l’adoption de standards et de protocoles 
informatiques communs (notamment le protocole OAI-PMH5), la création de grandes plates-formes 
techniques d’archivage, d’outils d’indexation et de recherche (moissonneurs OAI)f. 

Les ressources en libre accès ne sont pas nécessairement sous licence libre. 

                                                        
5 OAI-PMH : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (protocole pour la collecte de métadonnées de 
l'Initiative pour les Archives ouvertes) 
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C. Les licences Creative Commons 

C.1 Présentation générale 

[15] Creative Commons (CC), organisation à but non lucratif américaine, a été créée en 
2001à l’initiative du Pr Lawrence Lessig. Son objectif est de faciliter le partage et la 
réutilisation de la créativité et de la connaissance. À cette fin, elle a conçu un système 
de licences applicables à toute œuvre de l’esprit et utilisables gratuitement.  

Un réseau mondial d’institutions affiliées à CC relaie ses activités dans de nombreux pays. 

L’institution affiliée pour la France est, depuis 2003, le Centre d’études et de recherches en sciences 
administrative et politique (CRESA), unité mixte CNRS/Université de Paris II. Il a créé en 2010 
l’association Creative Commons France. 

[16] Les licences CC sont conçue pour être opposables en justice. Elles ne se substituent pas au droit 
applicable mais le complètent, ceci en accordant plus d'autorisations que le droit d’auteur par 
défaut, sous réserve de respecter certaines conditions.  

[17] Certaines des conditions sont à imposer systématiquement dès lors qu’on diffuse une œuvre avec 
une licence CC, d’autres laissées au choix des titulaires des droits d’auteur. En utilisant toutes les 
possibilités de combinaison des conditions optionnelles, CC propose non pas une mais six licences.  

[18] Concrètement, les licences CC sont des outils juridiques traditionnels, rédigés en langage juridique, 
et ne sont donc pleinement compréhensibles que par des spécialistes du droit. Aussi Creative 
Commons a prévu deux autres formats de diffusion : 

– des actes (« Commons Deed », traduit par CC France par « résumés explicatifs ») qui résument et 
expliquent, dans un langage compréhensible par tous, les principales caractéristiques des licences ; 

– et, pour les œuvres diffusées sur Internet, des métadonnées à inclure dans les œuvres pour 
indiquer simplement la licence utilisée et l’adresse du résumé correspondant. Les métadonnées 
étant lisibles par les robots de recherche et de référencement automatiques, l’objectif est de  
permettre aux robots d’identifier systématiquement les ressources diffusées sous licence CC, et donc 
à leurs utilisateurs de faire des recherches spécifiquement sur ce critère.  

Creative Commons parle de « trois couches » (« three layers ») destinées à trois publics différents : 
code juridique pour les juristes, résumé pour les humains, métadonnées pour les ordinateurs. 

Encadré 2.Les trois « couches » d'une licence CC 

Code juridique 
(début du texte) 

Résumé Métadonnées 

  

<a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/"><img alt="Licence Creative Commons" 
style="border-width:0" 
src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-
sa/4.0/88x31.png" /></a><br />Ce(tte) œuvre est 
mise à disposition selon les termes de la <a 
rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/">Licence Creative Commons Attribution 
- Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans 
les Mêmes Conditions 4.0 International</a>. 
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Les différentes versions des licences CC : Creative Commons a publié une première version des 
licences CC en 2002. Elles ont ensuite fait l’objet d’améliorations qui ont donné lieu à des versions 
ultérieures, la plus récente étant la version 4.0 publiée en novembre 2013.  

Ces versions nécessitent éventuellement d’être adaptées aux droits des pays dans lesquelles elles 
sont utilisées. Toutefois, pour la version 4.0, l’accent a été mis sur l’internationalisation. Elle 
s’appelle d’ailleurs « International », alors que les versions 1.0 et 2.0 étaient « Generic » et la 
version 3.0 « Unported ». 

Ce sont les institutions affiliées qui se chargent de l’adaptation au droit de leur pays des versions 
proposées par Creative Commons. Une fois adaptées, les licences prennent le nom du pays 
concerné. Le CRESA les a par exemple transposées pour le droit français, créant ainsi des versions 
« 2.0 France » et « 3.0 France ». 

Ce qui suit s’appuie sur les variantes de la version 4.0. 

C.2 Les différentes clauses des licences CC 

Avertissement : chaque clause est désignée ici d’abord par le terme français utilisé dans les 
traductions faites par Creative Commons France, puis par le terme original en anglais, puis par son 
abréviation sur deux lettres, puis, s’il existe, par son pictogramme. 

C.2.1 Autorisations communes aux six licences 

[19] « Partager » / « Share » 

C’est à dire copier, distribuer et communiquer l’œuvre par tous moyens et sous tous formats. 

[20] Une autre autorisation existe systématiquement, même si elle n’est pas autant mise en avant que la 
précédente (mais elle figure dans tous les résumés) : celle de ne pas respecter la licence pour les 
éléments ou matériels appartenant au domaine public ou dans le cas où l'utilisation qui en est faite 
est couverte par une exception.  

C.2.2 Conditions communes aux six licences 

[21] « Paternité » / « Attribution » / « BY »  

Cette condition impose de :  

– créditer l'œuvre, c’est à dire en citer l’auteur, de la façon indiquée dans l’œuvre elle-
même ; 

– mentionner la licence sous laquelle l’œuvre est diffusée, en indiquant comment accéder au code 
juridique complet (pour les œuvres diffusées sur Internet, cela revient à intégrer un lien vers le 
résumé de la licence, qui lui-même pointe systématiquement vers le code juridique) ;  

– indiquer si des modifications ont été apportées à l’œuvre6, mais sans suggérer que l’auteur 
soutient la façon dont son œuvre a été utilisée. 

[22] Une autre condition existe systématiquement, même si elle n’est pas autant mise en avant que la 
précédente (mais elle figure dans tous les résumés) : celle de ne pas appliquer de conditions légales 
ni de mesures techniques qui restreindraient les possibilités d’utiliser l’œuvre dans les conditions 
décrites par la licence. 

C.2.3 Conditions optionnelles 

[23] « Pas d’utilisation commerciale » / « NonCommercial » / « NC » 

Est considérée comme commerciale toute utilisation prioritairement destine ́e a ̀ susciter 
un avantage commercial ou une compensation financie ̀re ; 

                                                        
6 Ce point est introduit avec la version 4.0. 
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[24] « Pas de modifications » / « NoDerivatives » / « ND » 

Si l’œuvre originale est modifiée ou est utilisée, tout ou partie, pour en créer une 
nouvelle, l’œuvre qui en résulte ne peut être diffusée. 

[25] « Partage dans les mêmes conditions » / « ShareAlike » / « SA » 

Si l’œuvre originale est modifiée ou est utilisée, tout ou partie, pour en créer une 
nouvelle, l’œuvre qui en résulte doit être diffusée avec la même licence, ou une licence 
équivalente. 

C.3 Déclinaison des trois conditions optionnelles en six licences 

[26] Les six licences résultant de la déclinaison des trois conditions optionnelles sont présentées dans 
l’encadré 3. 

N.B. : Les conditions « SA » et « ND » sont incompatibles, c’est pourquoi le nombre de 
combinaisons des trois conditions optionnelles, et donc de licences CC, est six et non huit. 

Encadré 3.Les six licences Creative Commons 

Désignation 
abrégée 

Désignation 
complète 

Type 
de licence 

BY Paternité Licence libre sans copyleft 

BY-SA Paternité – Partage dans les mêmes conditions Licence libre avec copyleft 

BY-ND Paternité – Pas de modification Licence de libre diffusion 

BY-NC Paternité – Pas d’utilisation commerciale Licence de libre diffusion 

BY-NC-SA Paternité – Pas d’utilisation commerciale  
– Partage dans les mêmes conditions 

Licence de libre diffusion 

BY-NC-ND Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification Licence de libre diffusion 

[27] Type des licences : Seule les licences BY et BY-SA sont réellement des licences libres. En effet les 
conditions « Pas d’utilisation commerciale » et « Pas de modification » ne sont pas compatibles 
avec les principes de la licence libre selon Richard Stallman. Les quatre licences CC qui incluent au 
moins l’une de ces deux conditions sont seulement des licences de libre diffusion. 

Dans les résumés des six licences CC diffusés sur le site http://creativecommons.org 
(cf. chapitre G.1), la distinction entre les deux licences libres et les quatre licences 
de libre diffusion est faite par deux éléments graphiques : 

– le logo « Culture libre (« Approved for Free Cultural Works ») n’est affiché que 
pour les deux licences libres ; 

– la couleur de l’entête des pages est vert foncé pour les deux licences libres, vert 
clair pour les deux licences de libre diffusion (cf. encadré 4). 

Encadré 4. Couleur des entêtes des résumés selon le type de licence 

Licence libre 

 
Licence de libre diffusion 

 

Les explications données ci-dessus sur les licences soulignent les points essentiels, mais il reste 
important de prendre connaissance des licences elles-mêmes, au moins des résumés. Des résumés 
et codes juridiques sont fournis en annexe 2 à 5. Ils concernent autant que possible les licences 
susceptibles d’être retenues pour la méthode de l’OIF. 
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D. Comment mettre une œuvre sous licence CC 
[28] Les conditions de base pour pouvoir mettre une œuvre sous licence CC sont bien sûr d’être titulaire 

des droits d’auteur de l’œuvre et de respecter les droits des tiers. Si le titulaire n’est pas auteur, il 
doit avoir l’accord écrit des auteurs.  

[29] La licence choisie doit être spécifiée dans l’œuvre elle-même, avec : 

– la mention à utiliser pour citer l’œuvre ; 

– un lien vers le résumé de la licence (qui lui-même pointe sur le code juridique complet).  

Pour une œuvre sur support papier, il faut indiquer comment se procurer le code juridique. Creative 
Commons prévoit dans ce cas de fournir sa propre adresse postale. Et elle recommande d’inclure 
dans l’œuvre elle-même, bien en évidence, des explications claires des implications de cette 
licence (cf. mention faite pour la licence CC appliquée au présent rapport). 

Dans tous les cas, numérique ou papier, la mention de la licence peut être mise en évidence par un 
visuel, en utilisant autant que possible les deux séries de pictogrammes officiels, ou « boutons », 
mises à disposition par Creative Commons (cf. encadré 5).  

Encadré 5. Les « boutons » illustrant la licence CC choisie. Exemple pour la licence CC BY-NC-SA 

Avec icônes et abréviations Avec abréviations seulement 

 
 

N.B. : Des versions haute définition de ces pictogrammes, utilisables pour des impressions de 
qualité, peuvent être téléchargés à partir de la page : http://creativecommons.org/about/downloads/ 

[30] Creative Commons met à disposition sur son site une 
page interactive, « Licence Chooser », qui permet, en 
répondant à quelques questions successives, d’obtenir 
tous les éléments à insérer dans son œuvre pour y faire 
correctement mention de la licence CC choisie : intitulé 
complet, pictogrammes, métadonnées. Cette page est à 
l’adresse : 

http://creativecommons.org/choose/ 

Il existe une version en français de cette page interactive, 
qui en principe se charge automatiquement si la langue 
est « français » dans les paramètres du navigateur utilisé. 
Sinon il suffit de taper « ?lang=fr » à la fin de l’adresse 
pour l’afficher : 

http://creativecommons.org/choose/?lang=fr 

(ou, à l’inverse, de taper « ?lang=en » si l’on arrive sur la 
version française et que l’on souhaite consulter la version originale). 

[31] Dans le cas d’une œuvre sur support papier, il faut choisir la réponse « Hors ligne » à la question 
« Marque de la licence » (« licence mark » en anglais). Le texte suivant est alors généré (exemple 
pour la licence BY 4.0 International) : 

« Cette œuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 
International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse 
suivante http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ou envoyez un courrier à Creative 
Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. » 

Il existe une page d’aide à propos de cette page interactive, disponible seulement en anglais : 

http://wiki.creativecommons.org/Marking_your_work_with_a_CC_license 
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[32] IMPORTANT : Puisque les six licences ont des implications très différentes les unes des autres, dire 
seulement qu’une œuvre est sous licence CC n’a pas réellement de sens. Pour donner une 
information exploitable il faut se référer précisément à l’une des six licences, sans omettre de 
préciser la version, c’est à dire à la fois un numéro et s’il s’agit ou non d’une transposition.  
Exemples fautifs : BY-NC-SA 
     BY-NC-SA 3.0 
Exemples corrects : BY-NC-SA 3.0 Unported 
     BY-NC-SA 3.0 France 

[33] Il est possible d’intégrer dans une œuvre sous licence CC des éléments qui ne relèvent pas de la 
licence choisie, voire pas d’une licence CC ni même d’une licence libre, à la condition de le 
préciser dans la mention de la licence. Mais le plus simple reste que tous les éléments composant 
l’œuvre, sans oublier les éléments graphiques qui peuvent eux aussi relever du droit d’auteur 
(illustrations, maquette, charte graphique), soient sous la même licence : soit produits 
spécifiquement pour l’œuvre en connaissance de cause, soit déjà sous la licence appropriée, ou 
une licence compatible. 

E. Quelle licence CC pour la méthode de l’OIF ? 
[34] Choix ou non d’une licence libre : l’utilisation d’une licence libre peut éventuellement poser 

problème à l’éditeur partenaire de l’OIF. La solution adoptée dans ce cas par l’UNESCO peut servir 
d’exemple. Elle consiste à autoriser un embargo, limité à un an maximum :  

« Les ressources publiées par des éditeurs extérieurs et ayant reçu un financement total ou partiel 
de l’UNESCO devront être publiées dans le cadre de l’une des licences CC IGO. Si l’éditeur 
l’exige, une période d’embargo ne pouvant excéder 12 mois pourra toutefois être acceptée. 
Dans ce contexte, les éditeurs extérieurs seront vivement encouragés à appliquer la licence la 
plus libérale possible »g  

[35] Choix de la licence libre ou, au moins, de libre diffusion, applicable à une œuvre telle que la 
méthode de l’OIF : celui d’une licence CC semble le plus pertinent, les autres licences existantes en 
dehors de celles dédiées aux logiciels étant plus adaptées à des œuvre artistiques (licence Art libre, 
compatible avec la CC BY-SA), des données publiques (licence ouverte de l’État français, 
compatible avec la CC-BY) ou aux documentations de logiciels (licence GFDL, proche de la licence 
CC BY-SA). 

[36] Choix de la version de la licence CC : la version 4.0 International publiée en novembre 2013, qui 
est à ce jour la plus récente, semble la plus pertinente puisqu’elle a été conçue pour en faire 
« l’ensemble le plus internationalement applicable à ce jour ». Sa traduction en français par 
l’association Creative Commons France n’est pas finalisée mais elle devrait pouvoir l’être d’ici la 
publication de la méthode de l’OIF. 

[37] Concernant les conditions optionnelles des licences CC, deux choix semblent évidents en tenant 
compte des objectifs de l’OIF de favoriser l’adaptation et la diffusion de la méthode dans d’autres 
pays : 

– autoriser les modifications ; 

– mais imposer que toute œuvre dérivée soit diffusée dans les mêmes conditions (SA : ShareAlike). 

[38] Le choix se limite donc à BY-SA ou BY-NC-SA, c’est à dire à autoriser ou non la commercialisation 
de la méthode ou d’œuvres dérivées de la méthode. L’option envisagée par l’OIF est « NC ». Les 
conséquences de l’un ou l’autre choix méritent d’être étudiées attentivement. Il convient déjà de 
vérifier ce que recouvre cette condition, qui a fait l’objet de nombreux débats. La notion a été 
clarifiée avec la version 4.0 : 

« NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage 
or monetary compensation. For purposes of this Public License, the exchange of the Licensed 
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Material for other material subject to Copyright and Similar Rights by digital file-sharing or similar 
means is NonCommercial provided there is no payment of monetary compensation in 
connection with the exchange. » 

– la condition « NC » peut certes empêcher la commercialisation au Vietnam de méthodes 
concurrentes de celle de l’OIF, mais le risque d’impacter le public ciblé par l’OIF est d’emblée 
écarté puisque les établissements concernés auront obligation d’utiliser la méthode de l’OIF ; 

– en revanche, dans d’autres pays, elle peut décourager les initiatives si aucune possibilité n’est 
laissée de rémunérer le travail d’adaptation réalisé ; 

– réserve qui peut toutefois être levée, puisque la condition « NC » ne rend pas la 
commercialisation impossible, mais la soumet à autorisation. Une telle possibilité, sur laquelle il est 
sans doute nécessaire d’insister en cas du « NC », permettrait à l’OIF, le cas échéant, d’être tenue 
informée des produits issus de sa méthode, ce qui peut être un avantage du « NC » ; 

– par ailleurs, avec une condition « NC », l’OIF ne pourra se prévaloir de promouvoir la culture 
libre, sous peine de s’attirer les foudres des puristes, puisque la licence CC BY-NC-SA n’est pas une 
licence libre mais seulement une licence de libre diffusion ; 

– si la méthode de l’OIF est sous licence CC BY-NC-SA, l’éventuelle utilisation de ressources sous la 
licence CC BY-SA sera plus compliquée. Or cette licence est celle utilisée dans des gisements de 
ressources libres qui pourraient être intéressants, à commencer par Wikipédia. 

F. Opportunité de diffuser les manuels sur Internet 
[39] L’utilisation d’une licence CC n’entraîne pas l’obligation de diffuser l’œuvre sur Internet. Toutefois, 

profiter des capacités de diffusion d’Internet est cohérent avec l’objectif des licences CC, qui est de 
favoriser la diffusion des œuvres et des connaissances. 

[40] Une diffusion sur Internet permet de mieux profiter de la condition « Paternité » car si quelqu’un 
produit une œuvre dérivée, tout utilisateur pourra plus facilement retrouver l’œuvre originale et 
faire des comparaisons.  

[41] Une diffusion gratuite sur Internet n’est pas nécessairement contradictoire avec une diffusion papier 
payante. Plusieurs éditeurs viables ont même choisi ce modèle économique. Par exemple, pour en 
rester à des éditeurs français :  

– Framabook (www.framabook.org).  
Exemple : Changer pour OpenOffice, sous licence CC BY-SA,  
http://framabook.org/4-changer-pour-openoffice-org/  

– Sesamath, www.sesamath.net.  
Exemple : Manuel Sésamath 6e (éd. 2013), également sous licence CC BY-SA,  
www.generation5.fr/produits/Manuel-Sesamath-6e-ed-2013--1445--23410--ens.php  

[42] Si le choix est fait de diffuser la méthode de l’OIF gratuitement sur Internet, il restera à déterminer 
l’endroit le plus adapté à la politique globale de l’OIF. Sachant quoi qu’il en soit qu’à partir du 
moment où les métadonnées signalant la licence choisie sont correctement intégrées à une œuvre, 
celle-ci peut être retrouvée via toute requête limitant les résultats aux ressources libres. 

[43] Les licences CC n’imposent pas la mise à disposition d’un format modifiable pour les documents 
publiés sur Internet avec une licence CC autorisant la modification, mais le prévoir est plus 
cohérent et plus opérationnel. Et cela doit l’être dès l’étape de production du document, afin qu’il le 
soit dans les règles de l’art, notamment en utilisant des feuilles de style. 
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G. Se repérer dans les sources d’informations sur les 
licences CC 

L’organisation Creative Commons et les institutions affiliées offrent quantité d’informations sur les 
licences CC et les initiatives liées, ceci via leurs sites institutionnels, Wiki, blogs, listes de discussion, 
pages Facebook, fils Twitter ... Le présent chapitre propose une sélection de liens vers les 
informations pratiques. Ils concernent pour l’essentiel : 

– le site institutionnel de l’association Creative Commons : http://creativecommons.org; 

– le Wiki du réseau mondial des institutions affiliées : http://wiki.creativecommons.org 

G.1 Résumés et codes juridiques des licences 

Avertissement : dans les adresses indiquées ci-dessous : 

– [conditions] remplace l’une des 6 chaînes de caractères suivantes : « by », « by-nd », « by-nc-nd », 

« by-nc », « by-nc-sa », « by-sa » ; 

– [n° version] remplace « 1.0 », « 2.0 », « 3.0 » ou « 4.0 ». 

G.1.1 Versions originales (en anglais) 

N.B. : sont désignées ici par le terme commun de « originales » les licences publiées en anglais par 
Creative Commons, avant éventuelle traduction, ou transposition aux droits nationaux. Il s’agit donc 
des licences 1.0 Generic, 2.0 Generic, 3.0 Unported et 4.0 International. 

[44] Les résumés ont des adresses de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/  

– Par exemple, pour la BY-NC-SA 4.0 International : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 
 
 
 
 

[45] Les codes juridiques ont des adresses de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/legalcode  

– Par exemple, pour la BY-NC-SA 4.0 International (le texte intégral est 
repris en annexe 4) : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode 

 
 
  

G.1.2 Traduction en français des versions originales 

[46] Les résumés traduits en français ont des adresses de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/deed.fr 

Par exemple, pour la BY-NC-SA 4.0 International : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr  

[47] Une traduction du code juridique des licences 4.0 International est en cours. Elle concerne pour le 
moment seulement la licence BY-SA (le texte intégral est repris en annexe 5). Elle est consultable sur 
le wiki Creative Commons, à l’adresse :  
http://wiki.creativecommons.org/CC_BY_SA_4.0_Francais_-_Draft  
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G.1.3 Versions transposées pour le droit français 

Seules les versions 2.0 et 3.0 ont été transposées pour le droit français (et sont donc respectivement 
passée de 2.0 Generic à 2.0 France et de 3.0 Unported à 3.0 France). 

[48] Les résumés ont des adresses de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/fr/  

Par exemple, pour la BY-NC-SA 3.0 France : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/  

[49] Les codes juridiques ont des adresses de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/fr/legalcode 

Par exemple, pour la BY-NC-SA 3.0 France : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/legalcode 

G.1.4 Versions transposées pour le droit vietnamien 

Il n’existe manifestement pas de traduction en vietnamien des versions originales. La transposition au 
droit vietnamien a été entreprise pour les licences 3.0, donnant donc des licences 3.0 Vietnam. 

[50] L’adresse des résumés est de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/vn/ 

Par exemple, pour la BY-NC-SA 3.0 Vietnam : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/vn/ 

N.B. : Quelques mentions seulement sont rédigées en vietnamien, le reste est en anglais. 

[51] L’adresse des codes juridiques est de la forme : 
http://creativecommons.org/licenses/[conditions]/[n° version]/vn/legalcode 

Par exemple, pour la BY-NC-SA 3.0 Vietnam : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/vn/legalcode 

N.B. : les codes sont entièrement rédigés en vietnamien. 

G.2 Autres informations 

G.2.1 Informations en anglais 

Le wiki Creative Commons, http://wiki.creativecommons.org, est prévu pour être alimenté par le 
réseau mondial des institutions affiliées. Parmi toutes les pages qu’il contient les plus fondamentales 
sont sans doute celles auxquelles se réfèrent les résumés des licences (cf. par exemple les résumés 
fournit en annexes 2 et 3). 

[52] « Considerations for licensors and licensees » 
http://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees  

Cette page liste, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, les points fondamentaux auxquels il est 
important de réfléchir avant d’appliquer une licence CC à ses productions, ou avant d’utiliser une 
production diffusée sous licence CC. 

[53] « Marking your work with a CC license » 
http://wiki.creativecommons.org/Marking_your_work_with_a_CC_license  

Il s’agit de l’aide de la page interactive (http://creativecommons.org/choose/. Elle explique comment 
l’utiliser pour différents formats d’œuvres : Site Web, blog, document hors ligne, image, 
présentation, vidéo, enregistrement audio, jeu de données. Elle traite également le cas des œuvres 
dérivées.  
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[54] « Best practices for attribution » 
http://wiki.creativecommons.org/Best_practices_for_attribution 

Cette page présente des exemples de citations d’œuvres sous licence CC, illustrant soit les bonnes 
soit les mauvaises pratiques.  

[55] « Intergovernmental Organizations » 
http://wiki.creativecommons.org/Intergovernmental_Organizations  

Cette page explique ce que peut apporter à une organisation intergouvernementale le choix de 
publier ses contenus sous une licence CC, donne des exemples d’organisations internationales 
ayant déjà fait ce choix, reprend une sélection de FAQ pertinentes et clarifie quelques aspects 
juridiques spécifiques. 

[56] « Frequently Asked Questions »  
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions  
ou http://wiki.creativecommons.org/FAQ 

L’objectif de ces FAQ est de permettre une meilleure compréhension de l’organisation Creative 
Commons, de ses licences, et également de ses autres outils juridiques et techniques. Elles 
fournissent des informations de base, mais qui concernent parfois des sujets complexes, et sont 
souvent accompagnées de liens vers des informations plus détaillées. 

[57] « License Versions »  
http://wiki.creativecommons.org/License_Versions  

Cette page mentionne les principales améliorations apportées aux licences CC depuis la publication 
des premières (version 1.0), publiées en décembre 2002, jusqu’aux plus récentes (version 4.0) 
publiées en novembre 2013.  

[58] « Publish » 
http://wiki.creativecommons.org/Publish 

Cette page référence des plates-formes sur Internet où peuvent être hébergées des œuvres sous 
licence CC. Elles sont classées par format : image, audio, vidéo, texte. 

G.2.2 Informations en français 

[59] Sur le site Creative Commons, quelques pages du site sont traduites 
en français, notamment : 

– aide interactive au choix de la licence appropriée : 
http://creativecommons.org/choose/?lang=fr ; 

– texte « A propos des licences », qui donne des explications 
détaillées, organisées en quatre chapitres : Ce que font nos licences ; 
Conception et fondement des licence ; Trois « couches » de licences ; 
Les licences 
http://creativecommons.org/licenses/?lang=fr;  

[60] Sur le Wiki Creative Commons, on trouve peu de pages en français (il 
existe une version partiellement traduite en français de la page 
d’accueil : http://wiki.creativecommons.org/Fr:Accueil), et peu de 
pages sur les travaux et ressources concernant la France et les pays 
francophones. C’est toutefois sur ce wiki que sont diffusées les 
versions en français des résumés et codes juridiques (cf. supra). 
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Métamoteur de recherche Creative Commons : Creative Commons 
met à disposition un métamoteur qui permet d’interroger 
simultanément plusieurs gisements de ressources et moteurs de 
recherche susceptibles de fournir des ressources sous licence CC. Il 
existe une version française de l’interface : 
http://search.creativecommons.org/?lang=fr 

 
 

[61] Site de l’association Creative Commons France : 
http://creativecommons.fr/.  

Les deux visuels affichés sur la page d’accueil illustrent des liens qui 
pointent respectivement vers : 

– le métamoteur (cf. supra) ;  

– l’aide interactive pour le choix d’une licence (cf. supra). 

Parmi les autres pages du site on trouve notamment : 

– une présentation pédagogique des six licences, mais qui fait référence aux versions 3.0 : 
http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/ 

– une Foire aux questions (FAQ) : http://creativecommons.fr/licences/faq/  

[62] L’association Creative Commons France est également présente  

– sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Creative-
Commons-FR-officiel/141722085902494 ; 

– sur Twitter (@cc_france)  
 

 

[63] Liste de discussion en français : l’association Creative Commons 
France anime une liste de discussion sur l'adaptation et l'usage des 
licences CC en France : cc-fr@lists.ibiblio.org. Pour pouvoir participer 
aux échanges il suffit de s’inscrire à la page : 
http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-fr.  

Les archives des échanges, qui remontent à décembre 2003, peuvent 
être consultées même sans être inscrit à la liste : 
http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-fr/  

[64] Membres de l’association CC France : l’association est constituée de six membres, présentés à la 
page http://creativecommons.fr/qui-sommes-nous/equipe/. Ils interviennent à titre bénévole7.  

[65] Le site de l’association Creative Commons Belgique propose des 
informations claires, mais qui ne tiennent pas compte des évolutions 
apparues avec la version 4.0 des licences. 
http://www.creativecommons.be/fr 

N.B. : La Suisse a également son site Creative Commons, mais il n’en 
existe pas de version en français. 

 

 

                                                        
7 Pour la préparation du présent rapport, Mme Mélanie Dulong de Rosnay, responsable juridique de l’association, a été 
contactée. Elle a renvoyé à Mme Isabelle Ramade, responsable de la coordination éducation. Mme Lara Beswick a par 
ailleurs été mentionnée comme personne ressource pour la rédaction de contrats. 
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G.2.3 Informations (partiellement) en vietnamien 

[66] Chapitre « Vietnam » du wiki Creative Commons : 
http://wiki.creativecommons.org/Vietnam. Il contient notamment des 
liens vers :  

– la présentation des institutions qui prennent en charge les licences 
Creative Commons au Vietnam : Vietnam Education Foundation (VEF) 
et D&N International ; 

– des liens vers les sites de référence sur le droit d’auteur au Vietnam ; 

– des liens vers les résumés des six licences 3.0 Vietnam (cf. supra) ; 

– un lien vers un brouillon du code juridique d’une licence 3.0 (format PDF, 4 pages). 

[67] Site Creative Commons du Vietnam : www.creativecommons.org.vn, 
calqué sur le site principal, mais il n’en reprend que quelques pages.  

 
 
 
 
 
 

[68] Page Facebook : https://www.facebook.com/ccvietnam. Elle contient 
notamment un schéma en vietnamien expliquant les licences.  

 
 
 
 

  

G.3 Éléments visuels 

[69] « Download» :  
http://creativecommons.org/about/downloads/  

Cette page rassemble : 

– tous les boutons et icônes relatifs aux licences CC téléchargeables en 
haute définition. Trois formats sont proposés : SVG, PNG et EPS ; 

– les indications sur la palette de couleurs à utiliser ; 

– des liens vers différentes plaquettes et brochures, toutes en anglais, 
téléchargeables au format PDF.  

N.B. : pour le logo « Culture libre » (« Approved for Free Cultural 
Works »), une version SVG peut être téléchargée à la page : 
http://wiki.creativecommons.org/images/2/20/Free-cultural-works-
approved.svg  
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H. Compléments 

H.1 Héberger et trouver des œuvres sous licences CC 

[70] Dans la mesure où le plus simple serait que tous les contenus présents dans les manuels soient sous 
la même licence ou du moins sous des licences compatibles (cf. supra), les auteurs devront peut-
être, s’ils ne peuvent pas tous les produire eux-mêmes, savoir identifier et réutiliser des ressources 
appropriées.  

Pour cela ils pourront recourir à des gisements de ressources diffusées sous ces licences, ainsi 
qu’aux fonctionnalités des moteurs de recherche qui permettent de limiter les résultats en fonction 
des licences, à commencer par le métamoteur de Creative Commons.  

Certains gisements de ressources libres peuvent par ailleurs constituer des lieux d’hébergement 
pertinent pour la méthode de l’OIF  

Ces points n’avaient pas à être traités dans le cadre de la prestation demandée, mais ils pourraient 
l’être par la suite.  

H.2 Quelques pistes pour l’établissement des contrats 

La préparation des différents contrats à prévoir dans le cadre de la réalisation de la méthode de 
l’OIF n’était pas incluse dans la prestation faisant l’objet du présent rapport, il s’agit donc 
simplement ici, à toute fin utile, de signaler quelques informations collectées lors des différentes 
recherches. 

[71] Exemple de contrat : l’éditeur Framabook, dont tous les ouvrages sont publiés sous licence libre, 
diffuse sur son site un exemple de contrat type. Il est téléchargeable au format PDF (5 pages) à partir 
de la page : http://framabook.org/convention-framabook-auteurs/exemple_contrat-type_framabook/.  

[72] Personne ressource : Mme Lara Beswick, pourrait intervenir en appui pour la rédaction de contrats. 
Elle est membre de l’association Creative Commons France, où elle assure la coordination musique 
et art. Profil : www.doyoubuzz.com/lara-beswick, contact : lara.beswick@gmail.com. 
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Annexes 

Annexe 1. Description du projet 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) soutient, à sa demande, le ministère de l’Éducation 
vietnamien dans la réalisation d’une méthode pour enseigner le français deuxième langue vivante (LV2) dans 
l’enseignement secondaire vietnamien. Il est envisagé de diffuser cette méthode sous une licence libre, afin 
qu’elle puisse être déclinée dans tous les pays, favorisant ainsi sa libre reproduction et circulation, donc la 
libre utilisation du savoir et de la connaissance. 

Cette méthode sera constituée de cinq ouvrages imprimés : 

– deux manuels de 144 pages destinés respectivement aux deux premières et aux deux dernières années de 
collège ; 

– deux guides pédagogiques accompagnant ces deux premiers manuels ; 

– un troisième manuel destiné aux trois années de lycée. 

L’option de la compléter par des enregistrements sonores est envisagée. 

Les acteurs sont multiples : 

– OIF, dont le siège est en France, maître d’œuvre du projet. Elle définit les modalités, choisit l’éditeur et le 
directeur scientifique français. Elle entend avoir la propriété de la méthode ; 

– ministère de l’Éducation vietnamien. Il expose le contexte et les besoins, participe, en tant que partenaire, à 
la conception du projet, valide le cahier des charges éditorial, propose quatre enseignants comme auteurs 
rédacteurs/concepteurs/rédacteur, reçoit et imprime le bon à tirer, distribue les ouvrages dans les 
établissements concernés ; 

– éditeur commercial, français, spécialisé en français langue étrangère. Il fournit l’expertise éditoriale et 
pédagogique, met à disposition des spécialistes pour la rédaction et la mise en forme du manuscrit (éditeur, 
correcteur, iconographe, assistant éditorial), coordonne les acteurs pour l’élaboration de la méthode et la 
définition du cahier des charges éditorial (maquette, charte graphique, charte rédactionnelle, calendrier), 
valide les travaux produits, prépare le bon à tirer, réalise s’il y a lieu les enregistrements sonores ; 

– équipe de quatre auteurs (concepteurs, rédacteurs), vietnamiens, coordonnée par l’un d’eux. Elle participe à 
l’élaboration de la méthode et produit les contenus ; 

– directeur scientifique, français. Il apporte les concepts, participe à l’élaboration de la méthode et à la 
définition du cahier des charges éditorial, pilote l’équipe vietnamienne, valide et si nécessaire réaménage ses 
travaux. 

À propos des contenus : 

– pour les textes cités il est imposé de ne pas dépasser 10 lignes, pour ne pas avoir de droits de citation ; 

– les ressources iconographiques seront soit issues de la banque d’images mise à disposition par l’éditeur, soit 
produites spécifiquement ;  

– les documents à inclure (interview, articles de presse...) seront soit libres de droit, soit des documents 
factices créés spécifiquement ; 

– les éventuels enregistrements sonores seront basés sur des textes rédigés par l’équipe des auteurs (équipe 
vietnamienne et directeur scientifique). 

Aspects financiers 

– l’OIF rémunère l’éditeur commercial (contrat de prestation de service) ainsi que, le cas échéant, le directeur 
scientifique. Du fait de l’importance des sommes engagées, le choix de cette méthode sera obligatoire dans 
les établissements vietnamiens concernés ; 

– le ministère vietnamien rémunère le cas échéant l’équipe vietnamienne et vend la méthode dans les 
établissements concernés. Il reste à décider si c’est au prix coûtant ou avec une marge, qui dans ce cas lui 
reviendra. 

Les modalités de l’éventuelle rémunération du directeur scientifique et de l’équipe vietnamienne restent à 
définir, sachant que la solution d’une rémunération en droits d’auteurs est de toute façon exclue. 
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Annexe 2. Résumé CC BY-SA 4.0 International traduit en français 
 

Source : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr 
 

Les passages 
– en Times New Roman bleu repèrent les différences entre la licence BY-SA et la licence BY-NC-SA ; 
– surlignés en gris repèrent les liens qui permettent d’afficher des fenêtres pop-up ; 
– encadrés correspondent au contenu de ces fenêtres pop-up ; 
– en vert, entre crochets, repèrent les informations (titre, adresse) sur ces autres pages ; 
– soulignés repèrent les liens vers d’autres pages. 

 
 

Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions International (CC BY-SA 4.0) 
C'est un résumé (et non pas un substitut) de la licence [lien vers le code juridique complet de la licence (en anglais) : 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode] 

Avertissement 

>>> Cette licence est acceptable pour des œuvres culturelles libres <<< 

Vous êtes autorisé à : 
Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 
Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. 
L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette 
licence. 

Selon les conditions suivantes : 
Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été 
effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez 
pas suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Œuvre. 
Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou 
créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'Œuvre modifiée dans les mêmes 
conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'Œuvre originale a été diffusée. 
No additional restrictions — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures 
techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence. 

Notes: 
Vous n'êtes pas dans l'obligation de respecter la licence pour les éléments ou matériel appartenant au domaine 
public ou dans le cas où l'utilisation que vous souhaitez faire est couverte par une exception. 
Aucune garantie n'est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes les permissions nécessaires 
pour votre utilisation. Par exemple, certains droits comme les droits moraux, le droit des données personnelles et 
le droit à l'image sont susceptibles de limiter votre utilisation. 

 

Contenu des fenêtres pop-up 

Avertissement : Ce résumé n'indique que certaines des dispositions clé de la licence. Ce n'est pas une licence, il n'a 
pas de valeur juridique. Vous devez lire attentivement tous les termes et conditions de la licence avant d'utiliser le 
matériel licencié. 
Creative Commons n'est pas un cabinet d'avocat et n'est pas un service de conseil juridique. Distribuer, afficher et 
faire un lien vers le résumé ou la licence ne constitue pas une relation client-avocat ou tout autre type de relation 
entre vous et Creative Commons. 
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créditer : Dans la mesure du possible, vous devez donner le nom du créateur et des personnes à attribuer, une 
notice explicative des droits et crédits, une notice de non-responsabilité et un lien vers le matériel. Les versions 
précédentes des licences ont des instructions d'attribution différentes. 
Plus d'informations [lien vers la page License Versions / ancre Detailed attribution comparison chart 
http://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Detailed_attribution_comparison_chart] 
 

Intégrer : Avec la version 4.0, vous devez indiquer si vous avez modifié le matériel et conserver les indications sur les 
modifications précédentes. Dans les versions précédentes dont la 3.0, il fallait simplement indiquer les changements 
si vous faisiez une œuvre dérivée. 
Guide pour attribuer une licence à votre Œuvre. [lien vers la page Best practices for attribution / ancre This is a good attribution 
for material you modified slightly : 
http://wiki.creativecommons.org/Best_practices_for_attribution#This_is_a_good_attribution_for_material_you_modified_slightly] 
Plus d’information [lien vers la page License Versions / ancre Modifications and adaptations must be indicated 
http://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Modifications_and_adaptations_must_be_marked_as_such] 
 

même licence : Vous pouvez aussi utiliser une licence listée comme étant compatible sur 
https://creativecommons.org/compatiblelicenses.  
Plus d’information [lien la page Frequently Asked Questions / ancre If I derive or adapt material offered under a Creative Commons 
license, which CC license(s) can I use? 
http://wiki.creativecommons.org/FAQ#If_I_derive_or_adapt_material_offered_under_a_Creative_Commons_license.2C_which_CC_license.28
s] 
 

mesures techniques : La licence interdit d'appliquer des mesures effectives de protection techniques au sens de 
l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996. 
Plus d'informations [lien vers la page License Versions / ancre Application of effective technological measures by users of CC-
licensed works prohibited : 
http://wiki.creativecommons.org/License_Versions#Application_of_effective_technological_measures_by_users_of_CC-
licensed_works_prohibited] 
 

exception : Les droits des utilisateurs au titre des exceptions et limitations - fair use et fair dealing aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne - ne sont pas affectés par les licences CC. 
Plus d'informations [lien vers la page Frequently Asked Questions / ancre Do Creative Commons licenses affect exceptions and 
limitations to copyright, such as fair dealing and fair use? 
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licenses_affect_exceptions_and_limitations_to_copyri
ght.2C_such_as_fair_dealing_and_fair_use.3F] 
 

les droits moraux, le droit des données personnelles et le droit à l'image : Il se peut que vous deviez obtenir des 
autorisations supplémentaires avant d'utiliser le matériel de la façon dont vous le souhaitez.  
Plus d'informations [lien vers la page Considerations for licensors and licensees : 
http://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees] 
 
N.B. : En complément des sept messages d’aide qui s’affichent dans les fenêtres pop-up, trois messages supplémentaires 
apparaissent seulement quand on imprime le résumé de la licence : 
 

Les règles de médiation applicables seront déterminées par la notice explicative publiée avec l'Œuvre concernant les 
droits d'auteurs. En cas d'absence de notice, on se réfèrera à la notice présente dans le formulaire de demande de 
médiation. Les règles de l'UNCITRAL Arbitration seront appliquées en cas d'absence de notice explicative 
accompagnant l'œuvre.  
Plus d'informations [lien vers la page Intergovernmental Organizations / ancre What should I know before I use a work licensed 
under the IGO 3.0 ported licenses? 
http://wiki.creativecommons.org/Intergovernmental_Organizations#What_should_I_know_before_I_use_a_work_licensed_under_the_IGO_3.0
_ported_licenses.3F]. 
 

Une utilisation commerciale est une utilisation qui est prioritairement destinée à susciter un avantage commercial ou 
une compensation financière. Plus d'informations [lien vers la page Frequently Asked Questions / ancre Does my use violate the 
NonCommercial clause of the licenses? 
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Does_my_use_violate_the_NonCommercial_clause_of_the_licenses.3F] 
 

Le fait de modifier uniquement le format d'une Œuvre ne constitue pas une modification et ne donne pas lieu à une 
œuvre dérivée. Plus d'informations [lien vers la page : Frequently Asked Questions / ancre When is my use considered an 
adaptation? http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_is_my_use_considered_an_adaptation.3F] 
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Annexe 3. Résumé CC BY-NC-SA 4.0 International : différences 
avec celui de BY-SA 

 
Source : et http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr 

 
Le résumé est presque identique à celui de la licence BY-SA, trois passages différent : 

 
1/ Suppression de la mention 

Cette licence est acceptable pour des œuvres culturelles libres 
 
2/ Dans la rubrique « Vous êtes autorisé à : », phrase « Adapter — remixer, transformer et créer à partir du 
matériel », suppression de la mention « pour toute utilisation, y compris commerciale. » 
 
3/ Dans la rubrique « Selon les conditions suivantes : », ajout de la mention : 
Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autoriser à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du 
matériel la composant. 
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Annexe 4. Code juridique CC BY-SA 4.0 et CC BY-NC-SA 
International (en anglais) 

Sources : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode  
et http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode  

Les deux codes juridiques des licences CC BY-SA et CC BY-NC-SA 4.0 International sont quasiment 
identiques. Ils sont présentés ci-dessous ensemble. Les passages spécifiques à la licence CC BY-NC-
SA sont repérés par la police Times New Roman, couleur bleue. 

 

 

 

Creative Commons Legal Code 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

 
Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) is not a law firm and does not provide legal services or legal 
advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. 
Creative Commons makes its licenses and related information available on an “as-is” basis. Creative Commons gives 
no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related 
information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent 
possible. 
Using Creative Commons Public Licenses 
Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights 
holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights 
specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not 
exhaustive, and do not form part of our licenses. 

Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public 
permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are 
irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before 
applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can 
reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This 
includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More 
considerations for licensors8. 
Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to 
use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor’s permission is not necessary for 
any reason–for example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then that use is not 
regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a 
licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including 
because others have copyright or other rights in the material. A licensor may make special requests, such as 
asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to 
respect those requests where reasonable. More considerations for the public.9 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public 
License 
By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of 
this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To 
the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration 
of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of 
benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions. 

                                                        
8 Lien vers http://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensors  
9 Lien vers http://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensees  
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Section 1 – Definitions. 
a. Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the 

Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise 
modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For 
purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound 
recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a 
moving image. 

b. Adapter's License means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to 
Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License. 

c. BY-NC-SA Compatible License means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses10, approved 
by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License. 

d. Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, 
without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to 
how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 
2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights. 

e. Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be 
circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on 
December 20, 1996, and/or similar international agreements. 

f. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright 
and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material. 

g. License Elements means the license attributes listed in the name of a Creative Commons Public License. The 
License Elements of this Public License are Attribution, NonCommercial, and ShareAlike. 

h. Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied 
this Public License. 

i. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, 
which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the 
Licensor has authority to license. 

j. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License. 
k. NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation. 

For purposes of this Public License, the exchange of the Licensed Material for other material subject to Copyright and 
Similar Rights by digital file-sharing or similar means is NonCommercial provided there is no payment of monetary 
compensation in connection with the exchange. 

l. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the 
Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, 
communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of 
the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them. 

m. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the 
European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended 
and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world. 

n. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a 
corresponding meaning. 

Section 2 – Scope. 
a. License grant. 

1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, 
royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the 
Licensed Material to: 

A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part, for NonCommercial purposes only; and 
B. produce, reproduce, and Share Adapted Material for NonCommercial purposes only. 

2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, 
this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions. 
3. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a). 
4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed 
Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications 

                                                        
10 Lien vers http://creativecommons.org/compatiblelicenses  
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necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from 
making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications 
necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making 
modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material. 
5. Downstream recipients. 

A. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically 
receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this 
Public License. 
B. Additional offer from the Licensor – Adapted Material. Every recipient of Adapted Material from You 
automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material 
under the conditions of the Adapter’s License You apply. 
C. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions 
on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of 
the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material. 

6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or 
imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or 
granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 
3(a)(1)(A)(i). 

b. Other rights. 
1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, 
and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to 
assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed 
Rights, but not otherwise. 
2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License. 
3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the 
Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or 
compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such 
royalties, including when the Licensed Material is used other than for NonCommercial purposes. 

Section 3 – License Conditions. 
Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions. 
a. Attribution. 

1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must: 
A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material: 
identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in 
any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated); 

i. copyright notice; 
ii. notice that refers to this Public License; 
iii. notice that refers to the disclaimer of warranties; 
iv. URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable; 

B. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and 
C. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or 
hyperlink to, this Public License. 

2. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, 
and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the 
conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information. 
3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the 
extent reasonably practicable. 

b. ShareAlike. 
In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You produce, the following conditions also 
apply. 

1. The Adapter’s License You apply must be a Creative Commons license with the same License Elements, this 
version or later, or a BY-NC-SA Compatible License. 
2. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter's License You apply. You may satisfy this 
condition in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share Adapted 
Material. 
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3. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective 
Technological Measures to, Adapted Material that restrict exercise of the rights granted under the Adapter's 
License You apply. 

Section 4 – Sui Generis Database Rights. 
Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material: 
c. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a 

substantial portion of the contents of the database for NonCommercial purposes only; 
d. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis 

Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual 
contents) is Adapted Material, including for purposes of Section 3(b); and 

e. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of 
the database. 

For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public 
License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights. 

Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability. 
a. Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the 

Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind 
concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without 
limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence 
of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or 
discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not 
apply to You. 

b. To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, 
without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, 
punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or 
use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, 
costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation 
may not apply to You. 

c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the 
extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability. 

Section 6 – Term and Termination. 
a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to 

comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically. 
b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates: 

1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the 
violation; or 
2. upon express reinstatement by the Licensor. 

For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for 
Your violations of this Public License. 
c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or 

conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public 
License. 

d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License. 

Section 7 – Other Terms and Conditions. 
a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless 

expressly agreed. 
b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are 

separate from and independent of the terms and conditions of this Public License. 
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Section 8 – Interpretation. 
a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or 

impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this 
Public License. 

b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically 
reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be 
severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions. 

c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly 
agreed to by the Licensor. 

d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges 
and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or 
authority. 

 
Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its 
public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the “Licensor.” Except for the limited 
purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the 
Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies11, Creative Commons does not authorize the use of 
the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent 
including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other 
arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this 
paragraph does not form part of the public licenses. 
Creative Commons may be contacted at creativecommons.org. 

                                                        
11 Lien vers http://creativecommons.org/policies  
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Annexe 5. Code juridique CC BY-SA 4.0 International traduit en 
français (brouillon) 

Source : http://wiki.creativecommons.org/CC_BY_SA_4.0_Francais_-_Draft  

Ce texte correspond bien à un traduction en français de la licence 4.0 International, et non à sa 
transposition au droit français. Ce qui n’exclut pas que cette transposition soit jugée nécessaire par 
les juristes de l’Association Creative Commons France.  

 

CC BY SA 4.0 Francais - Draft 
 
Creative Commons Corporation (« Creative Commons ») n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de services 
ni de conseils juridiques. La distribution des licences publiques de Creative Commons ne crée pas de relation 
avocat--client ou tout autre type de relation. Creative Commons offre ses licences et les renseignements qui y sont 
associés « en l'état ». Creative Commons ne fournit aucune garantie sur les licences, sur les oeuvres mises à 
disposition suivant les conditions d’utilisation de ces licences ou toute autre information y afférent. Creative 
Commons rejette toute responsabilité quant aux dommages découlant de leur utilisation dans toute la mesure du 
possible. 
Utilisation des licences publiques de Creative Commons Les licences publiques de Creative Commons 
fournissent un ensemble standardisé des conditions d’utilisation que les créateurs et autres titulaires de droits 
peuvent utiliser pour partager une œuvre originale exclusive et tout autre contenu assujetti à des droits d'auteur et à 
certains autres droits précisés dans la licence publique ci--dessous. Les considérations suivantes sont indiquées à 
titre informatif uniquement ; elles ne sont pas exhaustives et elles ne font pas partie de nos licences. 
Considérations à l’attention des Offrants : Nos licences publiques sont conçues pour être utilisées par les 
créateurs et titulaires de droits dans la limite des lois et réglements en vigueur. Nos licences sont irrévocables. Les 
Offrants doivent lire et comprendre les modalités de la licence qu'ils choisissent avant de l'appliquer. Les Offrants 
doivent également obtenir tous les droits nécessaires avant d'appliquer nos licences de façon à ce que le public 
puisse réutiliser le contenu comme prévu. Les Offrants doivent clairement indiquer quelle oeuvre n'est pas assujettie 
à la licence. Cela comprend l’oeuvre assujettie à une autre licence de Creative Commons ou l’oeuvre utilisée aux 
termes d'une exception ou d'une restriction en ce qui concerne les droits d'auteur. Autres considérations pour les 
Offrants. 
Considérations à l’attention du public : L'Offrant qui utilise l'une de nos licences publiques accorde au public la 
permission d'utiliser l’oeuvre autorisée en vertu des modalités précisées. Si la permission de l'Offrant n'est pas 
nécessaire pour quelque raison que ce soit – en raison, par exemple, de toute exception ou restriction applicable aux 
droits d'auteur –, cette utilisation n'est pas soumis aux conditions d’utilisation de la licence. Nos licences accordent 
uniquement des permissions en vertu des droits d'auteur et de certains autres droits qu'un Offrant est autorisé à 
accorder. L'utilisation de l’oeuvre autorisée peut être restreinte pour d'autres raisons, par exemple, si d'autres 
personnes détiennent des droits d'auteur ou d'autres droits sur le contenu. Un Offrant peut faire des requêtes 
spéciales, comme demander que toutes les modifications soient indiquées ou décrites. Même si cela n'est pas 
obligatoire en vertu de nos licences, nous vous invitons à respecter ces requêtes dans la mesure du possible. Autres 
considérations pour le public. 

Licence publique Creative Commons Attribution - Partage à l’identique 4.0 français 
Lorsque vous exercez les droits accordés aux termes de la licence (définis ci--dessous), vous acceptez d'être lié par 
les modalités de la présente licence publique Creative Commons Attribution - Partage à l’identique 4.0 français (la « 
licence publique »). Dans la mesure où la présente licence publique peut être interprétée comme un contrat, vous 
bénéficiez des droits accordés aux termes de la licence en contrepartie de votre acceptation des présentes 
modalités, et l'Offrant vous accorde ces droits en contrepartie des avantages que lui procure le fait d'offrir le contenu 
autorisé en vertu des présentes modalités. 

Article 1 - Définitions. 
a. Oeuvre Adaptée signifie œuvre soumise au Droit d’auteur et aux Droits voisins, dérivée ou basée sur l’Oeuvre 

Objet de la présente licence et dans laquelle l’Oeuvre est traduite, altérée, arrangée, transformée, ou modifiée 
de telle façon que l’autorisation de l’Offrant est nécessaire, conformément aux dispositions du Droit d’auteur et 
des Droits voisins. Dans le cas de cette Licence, lorsque l’Oeuvre Objet de la Licence est une œuvre musicale, 
une exécution publique ou un enregistrement sonore, l’Adaptation est toujours considérée comme étant produite 
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là où l’Oeuvre Objet de la présente Licence a fait l’objet d’une synchronisation avec l’image animée. 
b. Licence d’Adaptation signifie la licence applicable aux Droit d'auteur et Droits voisins de vos contributions que 

l’Acceptant apporte à l’Oeuvre Adaptée conformément aux dispositions de la présente Licence. 
c. Licence compatible BY-SA signifie la licence approuvée par Creative Commons et désignée comme étant 

essentiellement équivalente à la présente Licence. Elle est listée à l'adresse suivante 
creativecommons.org/compatiblelicences. 

d. Droit d’auteur et Droits voisins signifie Droit d’auteur et/ou Droits voisins incluant, sans limitations, les 
performances, la diffusion, l’enregistrement sonore et le droit sui generis des producteurs de base de données, 
sans apporter aucune considération à la façon dont les droits sont qualifiés ou catégorisés. Dans le cadre de la 
présente Licence, les droits visés à l’Article 2(b) (1)-(2) ne sont pas des droits d’auteur ou des droits voisins. 

e. Mesures Techniques Efficaces signifie mesures techniques qui, en l’absence d’autorité propre, ne peuvent 
être contournées selon des lois conformes aux dispositions de l’article 11 du Traité sur le droit d’auteur de 
l’OMPI adopté le 20 Décembre 1996 et/ou des accords internationaux similaires. 

f. Exceptions et Limitations signifie utilisation raisonnable, juste et équitable (fair use et fair dealing) et/ou toute 
autre exception ou limitation applicable à l’usage que fera l’Acceptant de l’Oeuvre Objet de la présente Licence. 

g. Éléments de la Licence signifie attributs de la Licence tels qu’ils ont été choisis par l’Offrant et qui figurent dans 
le titre de cette licence : Attribution et Partage à l’Identique. 

h. Œuvre Objet de la présente Licence ou Oeuvre signifie œuvre littéraire ou artistique, base de données ou 
autre œuvre pour laquelle l’Offrant utilise cette Licence. 

i. Droits Objets de la présente Licence signifie les Droits Objets de la présente licence concédés à l’Acceptant 
selon les conditions d’utilisation définies par la présente licence, qui sont limités au Droit d’auteur et aux Droits 
voisins, applicables à l’usage que fait l’Acceptant de l’Oeuvre, que l’Offrant a le droit de concéder. 

j. Offrant signifie individu(s) ou entité(s) concédant ses droits selon les termes de la présente Licence. 
k. Partager signifie mettre l’Oeuvre à disposition du public par tout moyen ou tout processus qui requiert l’obtention 

d’une autorisation selon les Droits Objets de la présente Licence, comme les droits de reproduction, de 
présentation et de représentation au public, de distribution, de diffusion, de communication ou d’importation. Il 
s’agit aussi de rendre l’Oeuvre accessible au public, quel que soient l’endroit et le moment choisi par le public. 

l. Droit sui generis des producteurs de base de données signifie droits distincts du Droit d'auteur résultant des 
dispositions de la Directive 96/9/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 Mars 1996 sur la protection 
juridique des bases de données, ainsi que de tous autres droits essentiellement équivalents dans le monde. 

m. Acceptant ou Vous signifie individu ou entité exerçant les droits licenciés selon les termes de la présente 
Licence. Les termes Vous et Votre/Vos ont la même signification. 

Article 2 - Étendue de la Licence 
a. Octroi de la licence 

1. Sous réserve des conditions d'utilisation de la présente Licence, l’Offrant autorise l’Acceptant à exercer à titre 
gratuit, non-exclusif, non sous-licenciable, irrévocable, pour la durée de protection des droits applicables et pour 
le monde entier, les droits de : 
A. Reproduire et Partager l’Oeuvre, en tout ou partie ; et 
B. Produire, Reproduire et Partager l’Adaptation. 
2. Exceptions et Limitations. En cas de doute, là où les Exceptions et les Limitations s’appliquent à Votre usage, 
la présente Licence ne s’applique pas et Vous n’avez pas à respecter ses termes et conditions. 
3. Durée. La durée de la Licence Publique est définie à l’Article 6(a). 
4. Média et formats : modifications techniques autorisées. L’Offrant autorise l’Acceptant à exercer les Droits 
Objets de la présente Licence dans tous les médias et formats connus ou encore inconnus à ce jour, et à 
apporter toutes les modifications techniques pour ce faire. L’Offrant renonce et/ou accepte de ne pas exercer 
ses droits, qui pourraient être susceptibles d’empêcher l’Acceptant d’apporter les modifications techniques 
nécessaires pour exercer les Droits qui lui sont concédés, notamment les modifications techniques nécessaires 
au contournement des mesures techniques efficaces. Le fait de ne procéder qu’à de simples modifications 
autorisées au terme du présent Article 2(a) (4) n’est jamais de nature à créer une oeuvre adaptée. 
5. Bénéficiaires directs. 

A. Offre de l’Offrant – Oeuvre Objet de la présente licence. Chaque bénéficiaire de l’Oeuvre reçoit 
automatiquement une offre de la part de l’Offrant lui permettant d’exercer les droits concédés selon les 
termes et conditions de la présente Licence. 
B. Offre additionnelle de l’Offrant –. Chaque bénéficiaire de votre oeuvre adaptée reçoit automatiquement 
une offre de l’Offrant pour exercer les Droits objet de la licence sur l’oeuvre adaptée selon les conditions de 
la Licence d’Adaptation. 
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C. Aucune restriction pour les bénéficiaires suivants. L’Acceptant ne peut offrir ou imposer des termes et 
conditions additionnels ou différents, ou appliquer toute forme de Mesures Techniques Efficaces, à l’Oeuvre 
Objet de la présente licence si de tels actes seraient de nature à restreindre l’exercice des droits de tout 
bénéficiaire de l’Oeuvre Objet de la présente licence. 

6. Absence d’approbation. Aucun élément de la présente Licence ne peut être interprété comme laissant 
supposer que l’Acceptant ou que l’usage qu’il fait de l’oeuvre ainsi licenciée est lié à, sponsorisé ou approuvé 
par, doté d’un statut officiel par l’Offrant ou par toute personne détenant l’attribution sur l’Oeuvre, comme indiqué 
à l’Article 3(a)(1)(A)(i). 

b. Autres droits. 
1. Les droits moraux, comme le droit d’intégrité, ne font pas l’objet d’une cession au terme de la présente 
Licence, de même que les droits de publicité, les droits relatifs à la vie privée, et/ou tout autre droit de la 
personnalité et/ou droits similaires; cependant, dans la mesure du possible, l’Offrant renonce et/ou accepte de 
ne pas faire valoir les droits qu’il détient de manière à permettre à l’Acceptant d’exercer les droits qui lui sont 
concédés par la présente Licence. 
2. Les droits de propriété industrielle comme les brevets ou les marques ne sont pas concédés au terme de la 
présente licence. 
3. Dans la mesure du possible, l’Offrant renonce au droit de collecter des redevances auprès de l’Acceptant pour 
l’exercice des droits ainsi concédés, directement ou indirectement à travers tout régime de gestion collective 
facultative ou obligatoire assorti de possibilités de renonciation ou obligatoire assorti de possibilités de 
renonciation quel que soit le type d’accord ou de licence. Dans tous les autres cas, l’Offrant conserve le droit de 
collecter de telles redevances. 

Article 3 – Conditions de la Licence. 
L’exercice des Droits objets de la présente Licence sont expressément soumis aux conditions suivantes. 
a. Attribution. 

1. Si vous partagez l’Oeuvre Objet de la présente Licence (y compris Oeuvre Adaptée), l’Acceptant doit : 
A. Maintenir les informations suivantes lorsqu’elles sont fournies par l’Offrant avec l’Oeuvre : 

i. identification du/des créateur(s) de l’Oeuvre et de toute personne désignée pour se voir attribuer 
l’attribution de l’Oeuvre, de manière raisonnable, conformément au souhait de l’Offrant (y compris sous 
la forme d’un pseudonyme s’il est indiqué) ; 
ii. l’indication de l’existence de droits d’auteur ; 
iii. une notice faisant référence à la présente Licence ; 
iv. une notice faisant référence à la clause de non-responsabilité ; 
v. une URL ou un hyperlien vers l’Oeuvre dans la mesure du possible. 

B. Indiquer si vous avez modifié l’Oeuvre et garder un suivi des modifications précédentes ; et 
C. Indiquer si l’Oeuvre est concédée selon les termes de la présente Licence en incluant le texte ou l’URL 
ou l’hyperlien correspondant à la présente Licence. 

2. Vous devez satisfaire aux conditions de l’Article 3(a)(1) dans toute la mesure du possible, en fonction des 
supports, moyens et contextes dans lesquels Vous Partagez l’Oeuvre. Par exemple, en fournissant l’URL ou 
l’hyperlien vers la ressource incluant les informations requises par les termes de la présente Licence. 
3. À la demande de l’Offrant et dans la mesure du possible, Vous devez retirer toute information requise par les 
termes de la Article 3(a)(1)(A). 

b. Partage à l’Identique. 
Outre les conditions indiquées à l’Article 3(a), si vous Partagez une Adaptation que Vous avez réalisée, les 
conditions suivantes s’appliquent aussi. 

1. La Licence d’Adaptation que Vous appliquez doit être une licence Creative Commons avec les mêmes 
Éléments de la licence, dans cette version ou dans une version ultérieure, ou une Licence Compatible BY-SA. 
2. Vous devez inclure le texte, l’URL ou l’hyperlien correspondant à la Licence d’Adaptation que Vous appliquez. 
Vous pouvez satisfaire à ces conditions de manière raisonnable, en fonction des supports, moyens et contextes 
dans lesquels Vous Partagez l’Adaptation. 
3. Vous ne pouvez pas offrir ou imposer des termes ou des conditions additionnels ou différents, ou appliquer 
des mesures techniques efficaces à l’Adaptation qui seraient de nature à restreindre l’exercice des droits 
conférés selon les termes de la Licence d’Adaptation appliquée. 

Article 4 – Le droit sui generis des producteurs de base de données. 
Lorsque les droits concédés incluent le droit sui generis des producteurs de base de données applicables à Votre 
utilisation de l’Oeuvre : 
a. Pour lever toute ambiguïté, l’Article 2(a)(1) Vous octroie le droit d’extraire, réutiliser, reproduire et Partager tout 
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ou une partie substantielle des contenus de la base de données ; 
b. si Vous incluez tout ou une partie substantielle des contenus de la base de données dans une base de données 

pour laquelle Vous détenez un droit sui generis de producteur de base de données, alors la base de données 
sur laquelle vous détenez ces droits (mais pas ses contenus individuels) est une Adaptation, incluant le respect 
de l’Article 3(b) ; et 

c. Vous devez respecter les conditions de l’Article 3(a) si Vous Partagez tout ou une partie substantielle des 
contenus des bases de données. 

Pour lever toute ambiguïté, le présent Article 4 supplée et ne remplace pas Vos obligations nées selon les termes de 
la présente licence là où les droits accordés par la licence incluent d’autres droits d’auteur et droits voisins. 

Article 5 – Limitations de Garanties 
a. Sauf indication contraire de l’Offrant et dans la mesure du possible, l’Offrant met l’Oeuvre à disposition 

en l’état et telle qu’elle est disponible, et n’offre aucune garantie de quelque nature, expresse, implicite 
ou légale la concernant. Cela inclut, sans limitation, les garanties liées au titre, à la commerciabilité, à 
l’adéquation pour un usage particulier, l’absence de contrefaçon, l’absence de vices cachés et/ou de 
défauts, la véracité, la présence ou l’absence d’erreurs connues ou non ou susceptibles d’être 
découvertes dans l’Oeuvre. Si la juridiction dans laquelle se trouve l’Acceptant ne reconnaît pas les 
Limitations de Garanties en tout ou partie, cette clause peut ne pas lui être applicable. 

b. Dans la mesure du possible, l’Offrant ne saurait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’Acceptant 
quelle qu’en soit la raison (incluant notamment la négligence) ou pour tout dommage direct, spécial, 
indirect, accidentel, punitif ou exemplaire, ou pour toutes pertes, dépenses ou coûts causés par la 
présente Licence ou par l’utilisation de l’Oeuvre, y compris dans l’hypothèse où l’Offrant a eu 
connaissance de l’éventualité de telles pertes, dépenses, dommages ou coûts. Si la juridiction dans 
laquelle se trouve l’Acceptant ne reconnaît pas les Limitations de Responsabilités en tout ou partie, 
cette clause peut ne pas lui être pas applicable. 

c. Ces limitations de garantie et de responsabilité ci-dessus doivent être interprétées, dans toute la mesure du 
possible, comme des limitations et des renonciations à tout type de responsabilité. 

Article 6 – Durée et Fin. 
a. Cette Licence s’applique pour la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins objets de la 

présente Licence. Cependant, si l’Acceptant manque à ses obligations selon les termes de la présente Licence, 
celle-ci est révoquée automatiquement de plein droit. 

b. Lorsque le droit de l’Acceptant d’utiliser l’Oeuvre a été révoqué selon les termes de l’Article 6(a), il peut être 
rétabli : 

1. automatiquement, à compter du jour où la violation aura cessé, à condition que l’Acceptant y remédie dans les 30 
jours suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la violation ; ou 
2. à condition que l’Offrant l’autorise expressément. 
Le présent Article 6(b) n’affecte pas la possibilité pour l’Offrant de réclamer des dommages et intérêts en cas de 
violation des termes de la Licence par l’Acceptant. 
c. L’Offrant peut également proposer l’Oeuvre selon d’autres termes et conditions et peut cesser la distribution de 

l’Oeuvre à tout moment, bien qu’une telle cessation n’emporte pas résiliation de la présente Licence. 
d. Les Articles 1, 5, 6, 7 et 8 continueront à s’appliquer même après la résiliation de la Licence. 

Article 7 – Autres Termes et Conditions. 
a. L’Offrant ne saurait être lié par tout ajout ou modification de termes de la part de l’Acceptant, sauf s’il y consent 

expressément. 
b. Toute modification ou accord relatif à l’Oeuvre non mentionné dans la présente Licence ne sera pas pris en 

compte pour son interprétation. 

Article 8 – Interprétation. 
a. Afin de lever toute ambiguité, la présente Licence ne sera et ne saurait être interprétée de façon à réduire, 

limiter, restreindre ou imposer des conditions quant à l’usage de l’Oeuvre qui peut être effectué sans qu’aucune 
permission ne soit nécessaire. 

b. Si en vertu de la loi applicable, une quelconque disposition de la présente Licence était déclarée nulle, non 
valide ou inapplicable, cela n’aurait pas pour effet d’annuler ou de rendre inapplicables les autres dispositions de 
la Licence. Sans action ultérieure des parties, ladite disposition sera dissociée dans la mesure minimum 
nécessaire à sa validité et son applicabilité. 
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c. Aucune des conditions ou des dispositions de la présente licence ne sera réputée comme ayant fait l’objet d’une 
renonciation, et aucune violation comme ayant été acceptée, sans le consentement écrit et signé de l’Offrant. 

d. Aucune des conditions ou des dispositions de la présente licence ne sera considérée comme ayant fait l’objet 
d’une renonciation aux droits de l’Offrant ou de l’Acceptant, y compris au droit d’ester en justice. 

Creative Commons n’est pas partie à cette Licence. Cependant, si Creative Commons s’est expressément identifié 
comme Offrant pour mettre une Oeuvre à disposition selon les termes de cette Licence, Creative Commons jouira de 
tous les droits et obligations d’un Offrant. 
A l’exception des utilisations limitées à indiquer au public que l’Oeuvre est mise à disposition sous la licence Creative 
Commons ou permises par les statuts de Creative Commons qui sont publiés à creativecommons.org/policies, 
Creative Commons n’autorise l’utilisation par aucune partie de la marque « Creative Commons » ou de toute autre 
indication au logo de Creative Commons sans le consentement écrit préalable de Creative Commons. Cette 
restriction relative à la marque ne constitue pas une partie de cette Licence. 
Creative Commons peut être contacté sur http://creativecommons.fr/ 
 
Dernière modification de cette page le 21 février 2014 à 20:02.. 
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Source consultées 
Créer à l’heure du numérique : propriété intellectuelle, droit d’auteur, enjeux et évolutions. Aka Lionel 
Maurel (alias Calimaq), novembre 2013. Diaporama d'une séance de formation au Labo de l'édition, 108 
diapositives. Consultable sur SI.I.Lex, le blog de l'auteur : http://scinfolex.com/2013/07/22/creer-a-lheure-
du-numerique-propriete-intellectuelle-droit-dauteur-enjeux-et-evolutions/. Téléchargeable au format 
PowerPoint sur le site SlideShare : http://fr.slideshare.net/vincent-datin/crer-lheure-du-numrique-proprit-
intellectuelle-droit-dauteur-volutions-et-enjeux-31373711. 

Utiliser les licences libres pour un projet éditorial : Quels contenus ? Quels usages ? Quelle diffusion ? Aka 
Lionel Maurel (alias Calimaq), juillet 2013. Diaporama d'une séance de formation au Labo de l'édition, 68 
diapositives. Consutable sur SI.I.Lex, le blog de l'auteur : http://scinfolex.com/2013/11/20/utiliser-les-
licences-libres-pour-un-projet-editorial-quels-contenus-quels-usages-quelle-diffusion/. Téléchargeable au 
format PowerPoint sur le site SlideShare : http://fr.slideshare.net/calimaq/utiliser-les-licences-libres-dans-le-
cadre-dun-projet-ditorial-quels-contenus-quels-usages-quelle-diffusion. 
                                                        
a Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886 (...) et 
modifiée le 28 septembre 1979 : www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=283699  
b Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté á Genève le 20 décembre 1996) : 
www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=295168 
c Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 1er avril 2014, diffusé sur le site Legifrance, 
consultable en ligne www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 
téléchargeable au format PDF (502 pages), 
www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
d Convention universelle sur le droit d'auteur, avec Déclaration annexe relative à l'article XVII et Résolution 
concernant l'article XI 1952. Unesco, 6 septembre 1952 : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
e ABC du droit d’auteur. Unesco, 2010. 93 pages. Téléchargeable au format PDF à partir de la page : 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=40820&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
f Qu’est-ce que le Libre Accès ? Alexandre Serres, dernière mise à jour décembre 2013. Consultable sur le 
site FORM@DOCT : http://guides-formadoct.ueb.eu/libre_acces  
g Politique de libre accès aux publications de l'UNESCO. UNESCO, 2013. Téléchargeable au format PDF (3 
pages) : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_fr.pdf  
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