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L’auteur et la propriété intellectuelle

 Le terme “propriété intellectuelle” s’applique aux œuvres de l’esprit : inventions, 
logiciels, œuvres littéraires, œuvres artistiques , photos, dessins et musiques. 

L’œuvre reste la propriété de son auteur.
A l’œuvre est attachée une licence d’utilisation  La protection des droits d’auteur 

peuvent différer d’un pays à l’autre.

CopyRight CopyLeft

L A L
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 Le système traditionnel

Les œuvres sont généralement protégées afin que les auteurs ne soient pas 
spoliés par une utilisation illégale et abusive du résultat de leur travail.

Les droits d’auteur, le Copyright (Pays Anglo Saxon) :
Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre.
Ils se divisent en deux droits distincts

Les droits patrimoniaux :
Ils permettent au titulaire de droits de percevoir une compensation financière pour l’exploitation de son 
œuvre par des tiers.

Le droit moral :
Le titulaire des droits bénéficie du droit patrimonial d’autoriser ou d’empêcher certaines utilisations en 
rapport avec une œuvre. 

Auteur
Œuvre

Utilisateur Utilisateur

Utilisateur
Utilisateur

Demande d’autorisation

préalable

Vidéo sur droit d’auteur

https://youtu.be/j5xJS6RpRaA
https://youtu.be/j5xJS6RpRaA
https://youtu.be/j5xJS6RpRaA
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 Un nouveau système de Licence
      les Créatives Commons

Dans ce système, l’auteur donne par défaut l’autorisation de copie et 
d’utilisation de l’œuvre à tous. Il a cependant la possibilité de définir plus 
précisément un cadre d’utilisation plus ou moins contraignant.

L’utilisateur sait ainsi les limites à ne pas dépasser.

Utilisateur

UtilisateurUtilisateur

Utilisateur

Par défaut… tous les droits sont 
accordés à condition qu’il soit fait 

mention de l’auteur de l’œuvre

Auteur
Œuvre

Licence CC
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 Les restrictions utilisées pour
 les licences Créatives Commons

Maximum de 
droits

Minimum de 
droits

CC BY Attribution 
(Aucune limitation des droits d’usage de l’œuvre)

CC BY-SA  Attribution ShareAlike 
(transmettre les droits à l’identique)

CC BY-ND Attribution No derivs 
(Modifications interdites)

CC BY-NC Attribution NoCommercial
(Usage commercial interdit)

CC BY-NC-SA  Attribution NoCommercial ShareAlike
(Usage commercial interdit et droits identiques)

CC BY-NC-ND Attribution NoCommercial NoDerivs 
(Usage commercial interdit et modifications interdites)

CC C0 Domaine public 
(Disparition du droit d’auteur)
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 Un autre système de Licence
      la Licence d’Art Libre

Une œuvre est mise à disposition de toute personne qui souhaite la 
copier, la modifier et la diffuser. Chaque œuvre si elle est modifiée doit 
utiliser la licence LAL ce qui évite l’appropriation exclusive de l’œuvre.
L’indication précise de l’auteur initial et des auteurs ayant apporté des 
modifications doit accompagner l’œuvre lorsque elle est diffusée.  

Utilisateur

UtilisateurUtilisateur

Utilisateur

Auteur
Œuvre

Licence LAL

L A L

http://artlibre.org/

http://artlibre.org/
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Application des Créatives commons aux 
images Google (1)

 
2

1

5

4

3

Vidéo sur images Google

https://youtu.be/zA7U5S1myok
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Application des Créatives commons aux 
images Google (2)
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Application des Créatives commons aux 
images Google (3)

 

2

1
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Et YouTube dans tout cela ?

 

Lorsque vous soumettez du Contenu sur YouTube, vous concédez 
[…] à chaque utilisateur du Service, le droit, à titre gracieux, et 
pour le monde entier d’accéder à votre Contenu via le Service et 
d’utiliser, dans le cadre du CGU (Cadre Général d’Utilisation) 
défini par Youtube.

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les 
utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager 
des vidéos

Ce que vous pouvez faire Ce que vous ne pouvez pas faire

Lire une vidéo 
directement 
sur YouTube

Créer un lien sur 
votre site permettant 
d’ouvrir la vidéo

Télécharger une 
vidéo sur votre PC

Modifier et utiliser 
cette vidéo et l’inclure 
sur un autre site

https://www.youtube.com/static?gl=FR&template=terms

https://www.youtube.com/static?gl=FR&template=terms
https://www.youtube.com/static?gl=FR&template=terms
https://www.youtube.com/static?gl=FR&template=terms
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Et YouTube dans tout cela ?
Trouver les vidéos libres de droit CC

 

1

2

3

Les vidéos sous licence Créatives Commons dans YouTube sont toutes du type de 
licence CC BY. 
Cela signifie que ces vidéos peuvent être téléchargées et utilisées sans restrictions 
par toute personne à la seule condition de mentionner l’auteur ou à défaut l’URL 
utilisé par la vidéo.

Lien YouTube pour démo

Méthode pour rechercher les vidéos sous licence Créatives Commons dans Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=Cuisine
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 Sites Images et Vidéos sous licence CC

Cliquer sur la vignette pour accéder au site

Certains sites ont regroupé des images et des vidéos sous licence CC dont le 
contenu est libre de droits et peut être téléchargé en toute légalité. La seule 
obligation des utilisateurs est de mentionner l’auteur et l’origine de l’œuvre. Il doit 
par ailleurs respecter les restrictions qui peuvent être associées à la licence.

Vous trouverez ci dessous une liste de sites que vous pourrez consulter.

http://monde.ccdmd.qc.ca/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://pixabay.com/fr/
http://www.everystockphoto.com/
https://www.flickr.com/search/?advanced=1&license=2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C9
https://morguefile.com/
https://freerangestock.com/
http://fotorama.no/
https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
http://foter.com/
http://finda.photo/
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Site « le Monde en images »

Ce site canadien contient des images et 
des vidéos sous licence CC BY-NC-SA

On y accède à partir d’albums (422) qui 
contiennent images et vidéos.

Il est aussi possible de taper des mots clefs 
qui donnent accès aux images et vidéo 
répondant aux critères saisis.

Les médias partagés sur ce site peuvent 
être utilisés à des fins personnelles, 
éducatives et non commerciales, comme 
le stipule la licence Creative Commons  
sauf indication contraire sur la fiche du 
média.

Citation de la source
L'utilisateur doit toujours indiquer l'année, l'auteur et la source du média (Le monde en images, CCDMD).

Exemple : © 2002, Olivier Lamarre, Le monde en images, CCDMD

http://monde.ccdmd.qc.ca/


 14

Site « Wikimedia Commons»

Wikimedia Commons est une médiathèque en 
ligne d'images, de sons et d'autres médias audio-
visuels sous licence libre.

Wikimedia Commons ne publie que des médias 
dans le domaine public ou sous licence libre. 
Tout un chacun peut gratuitement copier, réutiliser, 
modifier les fichiers disponibles sur Commons tant 
que les conditions de redistribution des copies ou 
des fichiers modifiés sont respectées.

La recherche peut se faire soit :
Par catégories et sous catégories
Par mots clefs

Les 17 millions de fichiers hébergés sur Commons 
comptabilisaient 441,7 millions de pages vues par 
mois

Licensing Creative Commons BY-SA 3.0

 un média doit pouvoir être redistribué et publié, y 
compris commercialement et s'il est modifié. Seules 
certaines contraintes sont permises, comme l'obligation 
de citer l'auteur originel ou de redistribuer une création 
dérivée sous la même licence
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
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Site « Pixabay»

Pixabay.com est un site web de partage de photographies. Le site a été développé d'abord en Allemagne.

En mars 2014, Pixabay offrait environ 350.000 photographies et des graphiques vectoriels, fourni par des photographes et 
illustrateurs de sa communauté .

Les images de très bonne qualité sont accessibles par recherche  par mots clefs ou par catégories.

Licensing CC C0

Tout le contenu est soit tombé 
dans le domaine public ou les 
auteurs ont abandonné leurs droits 
d’auteur.
Il n’est donc pas nécessaire de 
mentionner le nom de l’auteur.

https://pixabay.com/fr/
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Site « Everystockphoto»

Everystockphoto est un moteur de recherche de photos. Les photos sont hébergées sur des sites extérieurs comme Flickr qui 
est un site au contenu libres de droits sous licence CC.
De ce fait les photos possèdent toutes des licences particulières que l’on peut voir en dessous de chaque photo.
Sous chaque vignettes sont indiquées, la licence, la taille et le site qui héberge la photo.

Ce moteur permet d’accéder à 36 millions de photos.

Licensing  
Variable suivant les photos.

Voir ci dessous :

http://www.everystockphoto.com/
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Site « Flickr»

Sur ce site un énorme choix de photos et de vidéos.
Ces éléments sont classés en 3 groupes :

Photos, personnes et groupes.

Dans chaque groupe la recherche se fait :
● par mots clefs,
● par licence, 
● par format et taille de la photo
● par dates de la prise de vue

Licensing
Créatives Commons. Bien vérifier pour chaque photo 
les restrictions attachées à l’image ou à la vidéo.
Le restrictions principales sont l’usage commercial et 
les modifications interdites.

https://www.flickr.com/search/?advanced=1&license=2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C9
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Site « Morguefile»

Sur ce site des photos gratuites en utilisant l’index 
Morgefile mais aussi donne accès à des sites de 
vente de photo pour usage commercial.(istock, 
Getty, Fotolia…)

Les photos sont libres de droit et peuvent être 
utilisées pour des activités commerciales. 

Le site contient 350 000 photos

Licensing

Licence Morgefile

https://morguefile.com/license
https://morguefile.com/
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Site « Freerange/Shutterstock»

Deux sites en un :

Freerange : 
● Photos gratuites et de grande qualité. Il faut 

ouvrir un compte pour obtenir des photos de 
qualité optimum.

● Classement par catégories et recherche par 
mots clefs.

Licence Freerange à savoir que ces photos sont 
libre de droit pour une utilisation commerciale. 
Elles peuvent être incluses dans des documents 
mais il est interdit de redistribuer ces photos sur un 
site différent du site Freerange.

Shutterstock :Shutterstock :
Le téléchargement des photos est payant. 

Licence

 Vous pouvez presque tout faire avec ces images, 
usage commercial or non. Vous ne pouvez pas stocker 
ces images sur un site différent. Créez simplement un 
lien sur Freerange. Ces images sont téléchargeables à 
partir de notre site exclusivement. 

https://freerangestock.com/
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Site « Fotorama»

Site norvégien contenant de belles photos mais en 
nombre limité.

Les photos sont libres de droit et leur utilisation sans 
limitation si ce n’est mentionner le nom de l’auteur.

 

Licensing

Cc créatives Commons 

http://fotorama.no/
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Site « Foter»

Nombre important de photos 335 millions.
En fait ce site donne accès à des photos venant 
d’autre sites en ligne ce qui explique ce nombre 
important de références.

Classement par catégories au niveau de la page 
d’accueil et recherche par mots clef.

 

Licensing

CC Créatives Commons

http://foter.com/
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Site « NGA Images»

Ce  site est géré par la National Gallery of Arts.

Sont mises à disposition en libre accès toutes les 
œuvres de na National Gallery of Arts qui sont 
tombées dans le domaine public.

De ce fait, comme le droit d’auteur cesse 70 ans 
après le décès de l’artiste, le artistes vivant ou 
décédés depuis moins de 70 ans ne sont pas 
encore disponibles au téléchargement.
 

Licensing

Toutes les œuvres du site sont libre d’accès et tombée 
dans le domaine public. Le téléchargement est gratuit et 
utilisable sans limitation particulière. 

https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
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Site « Finda.photo»

Ce  site est  centralise les photos tombées dans le 
domaine public issues de divers sites proposant 
des photos libres.

Il propose 10.000 images de qualité.
La navigation sur ce site est extrêmement simple.
La recherche se fait par :
● Mot clefs
● Thèmes
● Sites partenaires
● Couleur !
Un inconvénient… la recherche en anglais est 
beaucoup plus efficace qu’en Français !  
 

Licensing

Toutes les œuvres du site sont libre d’accès et tombée 
dans le domaine public. Le téléchargement est gratuit et 
utilisable sans limitation particulière. 

http://finda.photo/
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 Qu’est ce qu’une Musique libre de droits ?

L’œuvre
Musicale

Droits d’auteurs SACEM

Achat de 
licence

Chaque utilisation implique la 
déclaration et le paiement d’une 

cotisation à la SACEM

La licence d’utilisation gratuite ou 
payante permet d’utiliser l’œuvre 
dans les conditions définies par la 

licence autant de fois qu’on le 
souhaite.

Musique libre de droit ne veut pas dire gratuite ! Il s'agit simplement 
de musique qui n'est pas déposée auprès d’une société de collecte de droit 

d'auteur comme la Sacem ou autre. 

Achat de 
licence

Domaine 
public Soit l’auteur a renoncé à ses droits 

d’auteur,
Soit ils disparaissent 70 ans après 
la mort de l’auteur.
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 Sites Musique sous licence CC

Cliquer sur la vignette pour accéder au site

Certains sites ont regroupé des musiques et des sons sous licence CC dont le 
contenu est libre de droits et peut être téléchargé en toute légalité. La seule 
obligation des utilisateurs est de mentionner l’auteur et l’origine de l’œuvre

Vous trouverez ci dessous une liste de sites que vous pourrez consulter.

http://www.auboutdufil.com/
http://ccmixter.org/
http://www.dogmazic.net/index.php?op=edito
http://freemusicarchive.org/
http://www.freesound.org/
https://www.jamendo.com/?language=fr
http://www.shskh.com/www/


 26

Site musique « Au bout du fil »

Musiques de bonne qualité en nombre  
limité de titres.
Le système de recherche par genre, 
humeur et licence est très intéressant 
lorsque l’on est vidéaste ou diaporamiste. 

http://www.auboutdufil.com/
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Site musique « CCMixter »

Site fréquenté par les musiciens qui 
peuvent composer des œuvres à partir du 
contenu du site.
Bien qu’il soit souhaitable de créer un 
compte gratuit pour accéder à toutes les 
musiques, il est possible sans 
abonnement de télécharger des musiques 
en nombre limité.
Licences Créative Commons

http://ccmixter.org/
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Site musique « Dogmazic »

Donne accès à 53 000 titres à télécharger sous licence CC et 
LAL

Site en anglais et en Français.

Recherche par mots clef, genre, album, artiste...
Propose des listes de lecture.

Licences :
LAL et Créatives Communs

http://www.dogmazic.net/index.php?op=edito
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Site musique « FMA »

104 000 pistes musicales téléchargeables sous 
licence Créative Commons. Propose une licence 
particulière « Download Only » qui donne 
l’autorisation de télécharger pour écouter seulement.

Mode de recherche par artiste, titre , genre, durée, 
type de licence. Voir image ci contre.

http://freemusicarchive.org/
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Site musique « Freesound »

Ce site est destiné aux personnes qui 
veulent sonoriser films et diaporamas.
La recherche est faite par mots clefs.

La langue avec laquelle le mot clef est 
saisi donne accès à des résultats 
différents. L’anglais donne accès  à 
beaucoup plus d’occurrences.

Ces sons sont sous licence Créative 
Commons.
Une sélection peut être faite par licence, 
par format audio, par échantillonnage, 
par codification et débit.

http://www.freesound.org/
http://www.freesound.org/
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Site musique « Jamendo»

Pour télécharger une musique ouvrir un compte gratuit sur 
Jamendo.
Deux qualités proposées : 
● MP3 pour usage privé
● Qualité supérieure payante pour utilisation commerciale

https://www.jamendo.com/?language=fr
https://licensing.jamendo.com/fr
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 Sites Livres libres de droits   

Cliquer sur la vignette pour accéder au site

Sur les trois sites ci dessous, vous trouverez des livres libres de droit et gratuits à télécharger 
aux formats .pdf et mp3. 

Catalogue de livres électroniques tombés dans le domaine public qui donne accès à 
divers sites proposant des livres téléchargeables gratuitement. 
14500 livres et documents libres de droits.
Propose plusieurs formats : 

ePub – PDF – PDF A5 – Kindle-Mobipocket – HTML – word-ODT.

Catalogue de livres audio téléchargeable en .mp3
Le classement se fait par auteurs, par thèmes et par durée.
Tous ces livres audio peuvent être téléchargés gratuitement et légalement.
 

Parce que la culture doit appartenir à tous ... Partageons-la !

Catalogue de livres audio téléchargeable en .mp3
Le classement et la recherche se fait par auteur, par donneur de voix, par appréciation 
des utilisteurs.
5746 livres en novembre 2016
Téléchargement gratuit en .Mp3

http://www.audiocite.net/
http://www.litteratureaudio.com/
http://noslivres.net/
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 Sites Polices de Caractères   

Cliquer sur la vignette pour accéder au site

Sur les deux sites ci dessous, vous pourrez trouver des polices de caractères à télécharger 
pour vos sites, blogs et réalisations personnelles.
Comme toute création les polices de caractères sont associées à un droit d’auteur et 
l’utilisation de ces polices doit se conformer à la licence qui lui est attachée. Outre les licences 
Créative Commons, d’autres licence sont applicables aux polices de caractère. (voir ci 
dessous). Dans la majorité des cas ces polices peuvent être téléchargées gratuitement.

Diverses licences régissent l’utilisation des polices de caractères disponibles sur ce site:
● CC Créative Commons
● GNU General Public
● OFL SIL Open Font Licence

Outre les licences trouvées sur le site Font library, nous trouvons deux autres licences :
● Freeware licence attribuée par défaut aux polices pour lesquelles l’auteur n’a pas 

mentionné de licence
● Apache 

https://fontlibrary.org/fr
https://www.fontsquirrel.com/fonts/list/hot
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Quelques liens intéressants sur le droit d’auteur

 
Vidéo sur les droits d’auteur sur Youtube par Deviens Photographe
https://www.youtube.com/watch?v=UVbkI5kWLT8

Vidéo sur les droits d’auteur sur Youtube par Arnaud Thiry
https://www.youtube.com/watch?v=K_zBaOu2xto

Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une photo trouvée sur Internet? Par Francis Vachon
https://www.youtube.com/watch?v=j5xJS6RpRaA&feature=youtu.be

Comment respecter les droits d'auteur dans Google Images?
https://www.youtube.com/watch?v=zA7U5S1myok&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UVbkI5kWLT8
https://www.youtube.com/watch?v=K_zBaOu2xto
https://www.youtube.com/watch?v=j5xJS6RpRaA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zA7U5S1myok&feature=youtu.be
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