
9. Licences 
Creative Commons : 

mode d’emploi

Une licence 
Creative Commons 

garantit et précise l’exercice 
des droits d’auteur 

tout en facilitant la libre circulation 
et la réutilisation 

des contenus diffusés. 

Ce guide accompagne l’exposition 
La science peut-elle être à la fois ouverte et fermée ?Direction des bibliothèques

L’auteur décide des droits qu’il attribue à l’œuvre déposée en choisissant parmi différents types de 
contrats ou licences qu’il fait apparaître visuellement sur le web. 

Ces licences permettent notamment :

• d’attester du droit de paternité sur une création et de le faire respecter en facilitant la citation

• d’autoriser la reproduction et la diffusion gratuite d’une œuvre sous certaines conditions

• d’autoriser ou non la modification de cette création sous certaines conditions

• d’autoriser ou non les utilisations commerciales

• de faire évoluer une œuvre et contribuer ainsi à la constitution de biens communs



Les auteurs ou titulaires des droits d’auteur combinent sous forme d’icônes les conditions applicables 
à leurs œuvres comme les pièces d’un puzzle :

ATTRIBUTION : Toutes les licences Creative Commons obligent les utilisateurs des œuvres à 
créditer l’auteur selon ses vœux.

PAS D’UTILISATION COMMERCIALE : Les autorisations accordées de reproduction, 
diffusion, modification, n’incluent pas les usages commerciaux. Le cas échéant, ils requièrent une 
autorisation explicite de l’auteur.

PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS: Les autorisations accordées de reproduction, 
diffusion, modification d’une œuvre ne sont valides que dans les mêmes conditions de partage. 
Toute utilisation créant des droits plus restreints ou plus larges doit faire l’objet d’une autorisation 
explicite de l’auteur.

PAS DE MODIFICATION: Seules la reproduction et la diffusion de l’œuvre sont autorisées.  
Toute modification suppose une autorisation explicite de l’auteur.

L’assemblage des pièces du puzzle donne une licence sur mesure, à mentionner en ligne et lisibles par les 
internautes du monde entier. Un sélectionneur de licences peut vous aider : https://creativecommons.
org/choose/

Chaque icône de licence est associée à un résumé explicatif pour les utilisateurs et au code juridique 
destiné aux juristes : https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR 

 
Quelle licence vous conviendra le mieux ?

 
CC BY Attribution
Cette licence permet aux autres de distribuer, remixer, arranger, et adapter votre 
œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite de la création 

originale en citant votre nom. C’est le contrat le plus souple proposé. Recommandé pour la diffusion 
et l’utilisation maximales d’œuvres licenciées sous CC.

 
CC BY-NC-SA
Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions
Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre à des 

fins non commerciales tant qu’on vous crédite en citant votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées sous les mêmes conditions. 

CC BY-SA
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre, même à des fins 
commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite en citant votre nom et qu’on diffuse les nouvelles 
créations sous les mêmes conditions. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres, 
“open source” ou “copyleft”. Toutes les nouvelles œuvres basées sur la vôtre auront la même licence, 
et toute œuvre dérivée pourra être utilisée, même à des fins commerciales. C’est la licence utilisée par 
Wikipédia ; elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient bénéficier de l’incorporation de 
contenus depuis Wikipédia ou d’autres projets sous licence similaire. 

  
CC BY-ND
Attribution - Pas de Modification 

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

  
CC BY-NC 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales et, bien que les nouvelles œuvres doivent vous créditer en citant votre nom et ne pas 
constituer une utilisation commerciale, elles n’ont pas à être diffusées selon les mêmes conditions.

 
CC BY-NC-ND
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 

Cette licence est la plus restrictive des six licences principales, n’autorisant les autres qu’à télécharger 
vos œuvres et à les partager tant qu’on vous crédite en citant votre nom, mais on ne peut les modifier 
en aucune façon ni les utiliser à des fins commerciales.

Ce travail est placé sous   4.0 et inspire par les guides de l’Office of Scholarly Communication des 
Cambridge University Libraries !


