Open Attribute : Rendre à
César ce que César a rendu
libre
Issu de l’incubateur Mozilla Drumbeat,
Open Attribute un petit projet bien
pratique pour justement créditer les
auteurs qui ont généreusement choisi
de placer leurs ressources sous
licence libre ou licence de libre
diffusion.
Il s’agit pour le moment d’une extension Firefox (mais aussi
Chrome) qui affiche une icône active, dans la barre d’adresse
de votre navigateur, à chaque fois que vous passez sur un site
dont le contenu est sous licence libre (comme Wikipédia ou une
partie de l’annuaire de photographies Flickr).
En cliquant sur cette icône, on vous proposera un texte à
copier/coller si jamais il vous vient l’envie de réutiliser ce
contenu. C’est bien pratique et cela contribue à ne pas casser
le cercle vertueux du Libre en oubliant de citer la source et
la paternité du contenu dont vous souhaitez faire usage.
La condition c’est que le site ait bien renseigné ses
métadonnées en indiquant la licence de son contenu. Mais si
tel n’était pas le cas, cela participera justement à ce que de
plus en plus de sites fassent cet effort (comme… Framasoft par
exemple !).
Nous en avons traduit ci-dessous l’annonce sur la page
d’accueil du projet.

Rendre à César ce qui appartient à César
Give credit where credit is due

(Traduction Framalang : Antistress et Sylvain)
Le problème : Les œuvres sous licences Creative Commons sont
fantastiques mais il peut être difficile d’en connaître les
auteurs. La règle d’or pour pouvoir utiliser une œuvre placée
sous une licence permissive est d’en attribuer la paternité à
son (ses) auteur(s). Il y a d’autres conditions plus poussées
à respecter mais ces conditions peuvent être confuses et
difficile à trouver.
La solution : Un outil simple que chacun peut utiliser d’un
clic et qui permet de respecter ces conditions. C’est pourquoi
nous avons conçu Open Attribute, un ensemble d’outils qui
facilite grandement la reproduction des conditions
d’utilisation de n’importe quelle œuvre sous licence Creative
Commons. Ces outils vont extraire les métadonnées relatives à
la licence d’utilisation de l’œuvre et produire le texte de la
licence d’utilisation qu’il ne restera plus qu’à copier/coller
selon ses besoins.
Open Attribute est né au festival de Barcelone “Learning,
Freedom and the Web” dans le cadre du projet Mozilla Drumbeat.
Un groupe de volontaires de différents pays a collaboré pour
concevoir, réaliser et publier Open Attribute. Un grand merci
à tous ceux qui ont travaillé dur pour y arriver !

