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Présentation et définitions : 

Licence:  

- droit, liberté
- autorisation administrative (droit administratif)
-  contrat de license -> autorisation d’utiliser un produit d’une marque par son 

propriétaire (droit commercial)

Droit d’auteur: 

- numérique, web, réseaux sociaux -> évolution du droit d’auteur
- droits d’un auteur et de ses ayants droits sur ses oeuvres originales 
- protection de la propriété intellectuelle
- protection face au plagiat, la redistribution
-  2 types de droits : moral et patrimoniaux



Les différents types de licences :

Licence -> procédure contractuelle, concession de licence. 
Autorise l’utilisation d’un produit/d’une marque détenue par 
quelqu’un d’autre, sous certaines conditions.

Licence propriétaire : 

- toutes les licences qui ne sont pas libres
- entrave un des droits de la licence libre
- l’auteur garde le contrôle des droits de 

propriété et d’usage de l’oeuvre

Licence libre :

- l’auteur d’une oeuvre renonce à une 
partie ou à tous les droits que lui 
confère le droit d’auteur

- 4 droits fondamentaux : utiliser 
l’oeuvre, l’étudier, la modifier, la 
redistribuer/diffuser

- oeuvre libre ou contenu libre



Les droits d’auteur :

Le Copyright : 

- sigle anglo saxon, + ou - similaire au droit 
d’auteur.

- protège l’oeuvre plus que l’auteur
- titulaire des droits est celui qui rend 

l’oeuvre accessible au public

Le Copyleft :

- “Gauche d’auteur” =/= Copyright, “droit 
d’auteur”

- permet la reproduction/modification, 
l’usage, la distribution si la reproduction 
est soumise au copyleft

- s’intéresse aux droits des utilisateurs 



Les droits d’auteur :

Le Creative Common :

- 2001 : Lawrence Lessig, Hal Abelson, et 
Eric Eldred

- Organisation à but non lucratif 
- simplifier le partage d’oeuvre, 

accompagner les nouvelles pratiques de 
création de l’ère numérique, etc.

- 6 licences, autours de 4 pôles 

Le GNU (GNU’s Not UNIX) :

- projet de système d’exploitation 
libre

- années 1980 : début du projet par 
Richard Stallman        

- système multitâche et  multi-
utilisateur

- une figure emblématique du 
logiciel libre

-  grande communauté ( hackers, 
professionnels de l’informatique 
( Free Software Foundation)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hal_Abelson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Eldred


III- Problèmes liés au numérique 

Des problèmes suite à l’arrivée du numérique, du web, d’internet et des réseaux 
sociaux.

● utilisations illicites d’oeuvres protégées 

-utilisation non autorisée de photos, vidéos, dessins, etc. sur les réseaux 
sociaux

-plateformes illégales diffusant du contenu piraté ( sites de streaming 
illégaux)

-téléchargement illégal de contenu par des particuliers

● Mise en place de de mesures/lois : Hadopi
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