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Creative Commons
propose gratuitement des contrats flexibles de droit d'auteur
pour diffuser vos créations et permettre à d’autres de les utiliser selon vos
conditions
http://fr.creativecommons.org/
Pourquoi faire ?
● accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur
● autoriser à l’avance le public à effectuer certaines utilisations selon les conditions exprimées

par l’auteur, tout en conservant ses droits
● faciliter la diffusion, la recherche et la réutilisation d’oeuvres dans d’autres créations
(textes, photos, musique, films, sites web…)
Les contrats Creative Commons se présentent sous 3 formes :
● un contrat pour les juristes
● un résumé explicatif pour que les conditions d’utilisation, en lien dans le logo CC « Certains

droits réservés » que vous apposez près de votre oeuvre, apparaissent clairement aux
utilisateurs
● des méta-données + base de données de pages placées sous CC +moteur de recherche :
http://search.creativecommons.org/
6 licences disponibles :
Elles sont désignées par leur nom et les icônes représentant les différentes options choisies par
l'auteur qui souhaite accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d'auteur en informant
le public que certaines utilisations sont autorisées à l'avance.

Paternité

(paternité = l'oeuvre peut être librement utilisée, à la condition de
l'attribuer à son l'auteur en citant son nom. )

Paternité/ Pas de modification

(Pas de modification = le titulaire de droits peut continuer à réserver la
faculté de réaliser des oeuvres de type dérivées ou au contraire
autoriser à l'avance les modifications, traductions... )

Paternité / Pas d'utilisation commerciale /
Pas de modification
Paternité / Pas d'utilisation commerciale/
Paternité / Pas d'utilisation commerciale/
Partage des conditions initiales à l'identique

(Partage à l'identique des Conditions Initiales = possibilité d'autoriser à
l'avance les modifications peut se superposer l'obligation pour les
oeuvres dites dérivées d'être proposées au public avec les mêmes
libertés (sous les mêmes options Creative Commons) que l'oeuvre
originaire. )

Paternité / Partage des conditions initiales à l'identique

