4 millions de vidéos YouTube
prêtes à être remixées grâce
à leur licence libre
Vous l’ignoriez peut-être mais l’été dernier YouTube a jouté
la possibilité de placer les vidéos sous licence Creative
Commons Attribution (CC BY), et uniquement celle-ci pour
favoriser au maximum le réutilisation sans entrave.
Tout est bien expliqué sur cette page.
Résultat des courses, un an plus tard, ce sont plus de quatre
millions de vidéos de la célèbre plateforme qui sont
disponibles sous cette licence libre.
Une initiative à faire connaître et encourager…

Voici votre invitation à réutiliser et
remixer les 4 millions de vidéos Youtube
sous Licence Creative Commons
Here’s your invite to reuse and remix the 4 million Creative
Commons-licensed videos on YouTube
Cathy Casserly – 25 juillet 2012 – YouTube Blog
(Traduction : Tibo, Gatitac, KarmaSama, Arnaud, Mnyo)
Aujourd’hui, notre billet d’invité provient de Cathy Casserly,
CEO de Creative Commons (CC) pour une mise au point à propos
des vidéos en CC BY sur Youtube.
Quatre millions de vidéos sous licence Creative Commons
publiées sur YouTube attendent d’être réutilisées, remixées et

réimaginées – plus de vidéos que n’importe où ailleurs dans le
monde.
Depuis que la plateforme de vidéos en Creative Commons a été
lancée sur YouTube il y a un an, vous avez ajouté l’équivalent
de 40 ans de vidéos au mix. N’importe qui, n’importe où, peut
modifier, utiliser comme base et partager les vidéos de la
plateforme librement et gratuitement grâce à la licence
Creative Commons Paternité connue également sous le sigle CCBY.
Vous avez besoin d’une intro professionnelle pour votre vidéo
de vacances à San Francisco ? Peut-être de magnifiques images
de la lune pour votre projet de sciences ? Ou alors d’un
écureuil qui mange une noisette pour votre nouveau tube
dubstep ? Tout ceci, et même plus, est disponible pour
inspirer, et même s’ajouter, à votre création. Grâce à CC-BY,
c’est facile d’emprunter les séquences vidéos d’autres
personnes et de les insérer dans les vôtres parce que la
licence vous donne la permission spécifique de le faire, tant
que vous créditez le créateur original.
Vous pouvez transmettre l’esprit Creative quand vous déposez
votre vidéo, en choisisant de la publier sous licence CC-BY,
pour que les autres puissent réutiliser et remixer votre
séquence avec l’éditeur de vidéo YouTube. C’est là que le jeu
commence pour de vrai. Imaginez que votre séquence soit
réutilisée par des étudiants à Bombay, un cinéaste à Mexico,
ou par un réalisateur de clip musical à Détroit. En autorisant
d’autres personnes à jouer avec vos vidéos, vous déposez ces
dernières dans un bac-à-sable géant et démarrez de ce fait une
équipe mondiale de co-auteurs. Nous aspirons tous à créér et
contribuer : maintenant vous pouvez entrer dans la danse et
ouvrir la porte à l’imagination collective.
Prêt à commencer à ajouter la license CC-BY à votre vidéo
YouTube originale ? Si vous voulez donner à la communauté
YouTube les droits de réutiliser et d’éditer votre vidéo,

sélectionnez « Creative Commons Attribution license » dans le
menu « Licence et propriété des droits ». Dès aujourd’hui,
vous avez aussi la possibilité de poster vos vidéos sous la
licence CC-BY par défaut. Pour plus d’informations, veuillez
visiter la page « YouTube’s Creative Commons ».
Invitée du blog Youtube, Cathy Casserly, PDG de Creative
Commons a regardé récemment « Riding the booster with enhanced
sound ».

