Les licences Creative Commons
expliquées aux élèves
Une invitation lancée aux enseignants pour s’inspirer de ce document en vue
d’une présentation en classe.
Textes, images, multimédia… C’est bien gentil de critiquer les agissements de
Microsoft qui tente de nous faire passer sa propre définition de la « propriété
intellectuelle » à l’école mais c’est encore mieux d’être constructif en proposant
des alternatives plus conformes à notre propre vision des choses.
Imaginons en effet que vous soyez un professeur souhaitant évoquer cette histoire
de « propriété intellectuelle » à l’ère du numérique avec vos élèves. Pour la
France cette éventualité est d’autant plus susceptible de se produire qu’elle
figure dans le référentiel du B2i pour le domaine Adopter une attitude
responsable (par exemple avec la compétence C.2.3 Lorsque j’utilise ou transmets
des documents, je vérifie que j’en ai le droit).
Vous avez alors le choix de l’approche.
Vous pouvez par exemple vous appuyer sur le document (powerpoint) Droit et
éducation – La propriété intellectuelle de l’association Projetice. Il n’est pas
inintéressant en soi, avec par exemple son rappel de la nécessité d’élaborer
ensemble une charte TICE dans chaque établissement scolaire. Mais, parcourezle, et vous vous trouverez peut-être comme moi confronté à la désagréable
impression d’évoluer dans le monde austère et intimidant des tu n’as pas le droit
de faire ceci, tu n’as pas le droit de faire cela, sauf à demander constamment, au
cas pas cas, de fastidieuses et parfois hypothétiques autorisations. Règles qui
stipulent q’il n’y pas d‘exception pédagogique. Règles contraignantes qui
s’appliquent de fait aussi à mes propres créations. Ici c’est d’abord la fermeture
par défaut qui prévaut, et commes les autres mondes ne sont pas mentionnés il
semble que ce soit le seul monde possible.
Mais, sans nier l’existence du monde précédent qui a toute sa raison d’être, vous
pouvez cependant débuter votre intervention en adoptant une autre approche
comme celle proposée par le diaporama ci-dessous au sujet des salutaires licences
Creative Commons. Une approche qui ne vous condamne pas à égréner la longue

liste de ce que l’on ne peut pas faire mais qui au contraire, affirme d’entrée son
ouverture en favorisant le partage des créations numériques, qu’elles soient
vôtres ou celles d’autrui. Les demandes d’autorisation n’ont pas disparu mais
elles sont ponctuelles et ne sont là que pour ajouter de la liberté à une situation
de départ qui garantie au minimum la libre circulation de l’oeuvre. Nous ne
sommes plus dans le il est impossible de faire… sauf… mais dans le il est possible
de faire… sous telles conditions. Et mine de rien lorsque l’on travaille dans un
contexte scolaire c’est une belle bouffée d’oxygène[1].
Ce diaporama est dans le domaine public. Il a été réalisé par Alex Roberts,
Rebecca Rojer et Jon Phillips en vue de l’intégrer à un autre beau projet éducatif,
à savoir l’OLPC. Vous trouverez toutes les images sources sur cette page du site
Creative Commons. Libres à vous de les modifier et d’en adapter les légendes
comme bon vous semblera. Nous vous en proposons ci-dessous une version
[2]

francisée par nos soins . C’est un work in progress non finalisé qui ne demande
qu’à se bonifier avec vos propres suggestions de traduction dans les
commentaires[3].

Diapo 1

Creative Commons presents : Sharing Creative Works
Creative Commons présente : partager les créations

Diapo 2

Computers are powerful tools for creation. You can use a computer to write
stories, draw pictures, take photographs, record music, and capture video.
Les ordinateurs sont de formidables outils pour la création. Vous pouvez utiliser
un ordinateur pour écrire des histoires, faire du dessin, prendre des photos,
enregistrer de la musique et des vidéos.

Diapo 3

When you draw a picture, only one copy exists. You can keep that copy, or give it
to a friend, or maybe even sell it.
Quand vous faites un dessin, il n’existe qu’en un seul exemplaire. Vous pouvez
conserver cet exemplaire, le donner à un ami, ou peut-être même le vendre.

Diapo 4

But when you draw a picture on your computer, it is possible to create a perfect
copy of that picture. You can keep your picture and give a copy to your friend and
even sell a copy, if you like.
Mais quand vous faites un dessin sur votre ordinateur, il est possible de créer une
copie à l’identique de ce dessin. Vous pouvez conserver un exemplaire pour vous
et en donner un à un ami et même en vendre un, si vous en avez envie.

Diapo 5

Once someone has one copy of your picture, they have the ability to make more
exact copies and then share them. They also have the ability to make changes to
your picture, and share that. But what if you don’t want them to?

Une fois que quelqu’un a un exemplaire de votre dessin, cette personne a les
moyens d’en faire d’autres copies à l’identique et ensuite de les partager. Cette
personne a aussi la possibilité d’apporter des modifications à votre dessin et de
les partager. Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas d’accord avec ça ?

Diapo 6

This is where the law comes in. Although anyone with a computer has the ability
to share or change your creation, because of copyright law, they are not allowed
to do so without your permission. (*)
(*) Though, depending on where you live, there may be specific exceptions to this
rule. In the United States, this is called “Fair Use.”
C’est là que la loi entre en jeu. Même si n’importe qu’elle personne disposant d’un
ordinateur a techniquement la possibilité de partager ou de modifier votre
création, du fait des lois sur les droits d’auteurs, elle n’a pas le droit de le faire
sans votre permission, en dehors des exceptions et limitations prévues par la loi
applicable dans le pays où vous vivez.

Diapo 7

The law automatically grants you full “copyright” over any creative work you
make, including the stories you write, the pictures you draw, the music you
record, the photos you take, and the video you capture. This means that unless
you say otherwise, nobody may share your work or make changes to it.
La loi vous accorde automatiquement un droit d’auteur exclusif sur toute œuvre
de votre création, comme par exemple les histoires que vous pouvez écrire, la
musique que vous pouvez enregistrer, les photos que vous pouvez prendre, et les
vidéos que vous pouvez filmer. Ce qui signifie que sans avis contraire de votre
part, personne ne peut diffuser votre travail ou y apporter des changements.

Diapo 8

But what if you want to legally and clearly allow anyone in the world to share and
experience your work?

Mais que se passe-t-il si vous souhaitez légalement et sans ambigüité autoriser
toute personne dans le monde à partager et découvrir votre travail ?

Diapo 9

What if you want others to build upon your work or create something new from
your original?
Que se passe-t-il si vous souhaitez que d’autres puissent se baser sur votre travail
pour créer quelque chose de nouveau à partir de l’original ?

Diapo 10

While you could tell each and every person that they may use your original, there
is a vastly simpler way. If you would like to allow for your work to be shared
around the world, consider using a Creative Commons License.

Vous pourriez dire à chaque personne individuellement qu’elle peut utiliser votre
travail original, mais il y a beaucoup plus simple. Si vous voulez permettre le
partage de votre travail à travers le monde, vous devriez songer à utiliser une
Licence Creative Commons.

Diapo 11

Creative Commons is an organization which provides a collection of free content
licenses that you may apply to your work.
Creative Commons est une organisation qui met à votre disposition un ensemble
de licences que vous pouvez appliquer à votre travail.

Diapo 12

A content license is a document that states the freedoms and limitations that you

apply to your work– an explanation of what someone can and cannot do with what
you make.
Une licence sur le contenu est un document qui exprime les libertés et les
limitations qui s’appliquent à votre travail – une liste de ce qu’une personne peut
ou ne peut pas faire avec votre travail.

Diapo 13

Creative Commons Licenses have been translated into many languages and
jurisdictions (legal systems) all over the world. They are designed to work
internationally, so that even someone across the globe can understand the
permissions you have granted them.
Les licences Creative Commons ont été traduites dans de nombreuses langues et
juridictions de part le monde. Elles sont conçues pour être applicables
internationalement, de telle façon que même une personne à l’autre bout du
monde peut comprendre les droits que vous lui avez concédés.

Diapo 14

Creative Commons offers 6 different licenses so that you can share your work
exactly how you want to.
Creative Commons vous propose six licences différentes qui vous permettent de
partager votre travail de la façon qui vous convient le mieux.

Diapo 15

All Creative Commons licenses require attribution. This means that others may
share your work so long as they credit you. There are some other things to
consider when you choose to share your work with the world.
Toutes les licences Creative Commons utilisent la notion de paternité. Ce qui
signifie que d’autres peuvent partager votre travail tant qu’il vous en attribuent la
paternité. Mais il y a d’autres aspects à prendre en compte quand vous faites le

choix de partager votre travail avec le monde.

Diapo 16

Do you want to allow other people to sell or make money off of your creation
without having to ask? Prohibiting people from using your work commercially
may limit how widely it is spread.
Souhaitez-vous autoriser d’autres personnes à vendre ou à faire de l’argent avec
votre création sans avoir à demander l’autorisation ? Interdire l’utilisation
commerciale de votre travail peut réduire son champ de diffusion.

Diapo 17

This also means that no one can make any money from your work without your
permission. You can work out individual arrangements for commercial use so that

you can get paid when others profit from your creation.
Cela signifie aussi que personne ne peut tirer de profit financier de votre travail
sans votre autorisation. Vous pouvez passer des accords individuels pour usage
commercial de façon à être rétribué quand d’autres tirent profit de votre création.

Diapo 18

Do you want to allow others to make changes (derivatives) to your work without
having to ask? Prohibiting derivatives might prevent others from making
something really cool out of your original.
Souhaitez-vous autoriser d’autres personnes à modifier votre travail (œuvre
dérivée) sans avoir à demander l’autorisation ? Interdire les œuvres dérivées peut
empêcher d’autre personnes de créer une nouvelle œuvre vraiment intéressante à
partir de votre original.

Diapo 19

But, this also means they may not use your work in a way you disagree with.
Mais cela signifie aussi que personne ne peut utiliser votre travail à des fins qui
ne vous conviendraient pas.

Diapo 20

If you allow others to make changes to your work, you also need to think about
whether or not you will require them to use the same license as you (“Share
Alike”). A ShareAlike condition ensures that the terms you chose for your original
creation are preserved, but also may limit how much the derivative work can be
shared (and in turn, how likely it is for someone to use your original work in a
derivative)
Si vous autorisez d’autres personnes à faire des modifications de votre travail,

vous devez aussi réfléchir si oui ou non vous souhaitez leur demander d’utiliser la
même licence que vous (conditions initiales à l’identique). La clause conditions
initiales à l’identique garantie que les choix que vous avez fait pour la création
originale seront préservés, mais elle peut aussi limiter la diffusion des œuvres
dérivées (et par là-même les possibilités que quelqu’un soit tenté d’utiliser votre
original pour une œuvre dérivée)

Diapo 21

On the other hand, Share-Alike ensures that your work is always used under the
terms you want, even after many generations of copies and derivatives.
D’un autre coté, les conditions initiales à l’identique garantissent que votre œuvre
sera toujours utilisée sous les mêmes conditions, même après plusieurs
générations de copies et de dérivés.

Diapo 22

It’s up to you to choose what you will create, and how you will share it with the
world!
C’est à vous de décider ce que vous allez créer et comment vous allez le partager
avec le monde !
Edit du 25 mars : Illustrant parfaitement le remix culturel permis par les licences
Creative Commons, voici une version animée du diaporama réalisée par
Alexandre Lebailly à partir de notre traduction.

—> La vidéo au format webm

Notes
[1] Petite suggestion finale : En profiter pour évoquer en bout de chaîne le logiciel
libre dont les licences présentent la particularité de ne pas posséder de clauses
non commerciales et non dérivables.
[2] Merci à notre équipe de traducteurs Framalang, Yostral, Olivier et surtout
GaeliX en tête.
[3] En particulier nous avons quelques doutes sur la fidélité de traduction des
diapos 1, 6, 13 et 20.

