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Il est possible d'accéder à des documents libres de droits ou appartenant au domaine public
sur le Web. On peut ainsi visionner des films, télécharger des logiciels, écouter de la musique,
lire des textes et télécharger des images tout en respectant le droit d'auteur.
1. Domaine public et licences libres
Une oeuvre est accessible librement sur le Web si :
✔ Elle est rentree dans le domaine public
✔ Elle a ete enregistree sous un certain type de licence
Domaine public
Les oeuvres du domaine public
Ce que dit la loi dans le Code de la propriete intellectuelle : ≪ l'auteur jouit, sa
vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce
soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au
bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent ».
=> a la fin de la periode des 70 ans, l'oeuvre tombe donc dans le domaine public.
≪ Une oeuvre tombe dans le domaine public quand le monopole d'exploitation sur
cette oeuvre cesse ».
Les différents types de licences
Il existe un certains nombre de licences qui permet de moduler les conditions
d'utilisation des oeuvres. Des licences libres aux differentes licences Creative
Commons, une liberte complete ou conditionnelle est permise aux utilisateurs de ces
oeuvres.
2. Télécharger des logiciels libres
Logiciels libres ?
Un logiciel libre permet a l'utilisateur de beneficier des 4 libertes suivantes :
✔ la liberte d'executer le programme
✔ la liberte d'etudier le programme et de le modifier – l'acces au code source doit donc etre possible
✔ La liberte de redistribuer des copies du logiciel
✔ La liberte de distribuer des copies modifiees
Framasoft
http://www.framasoft.net/
Issu du monde educatif, Framasoft est un reseau de sites web collaboratifs a geometrie
variable dont le denominateur commun est le logiciel libre et son etat d’esprit.
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Framasoft est un site qui offre un acces privilegie a des logiciels libres. Il en existe pour
tous les usages.
Accéder aux logiciels par catégorie sur le site de Framasoft

3. Ecouter librement de la musique
Les licences Creative Commons
Les licences Creative Commons permettent de gerer les conditions d'exploitation des
oeuvres afin de garantir le respect du droit de l'auteur tout en permettant la libre
circulation des oeuvres.
Pour aller plus loin avec les licences Creative Commons... http://creativecommons.fr/
Jamendo
http://www.jamendo.com/fr/
Decouvrez un univers de musique illimite completement gratuit et legal.
Jamendo est un site Web de musique libre, dont le catalogue musical est en ecoute et
en telechargement gratuit et legal. Lance en 2005, il est l'un des premiers sites de
musique a proposer son contenu sous les licences Creative Commons.
Jamendo fait le lien entre les artistes qui veulent faire connaitre leur musique via les
moyens actuels de communication et de promotion et les internautes du monde entier,
amateurs et utilisateurs de musique a titre prive et professionnel.
Rechercher un genre musical en accès libre avec Jamendo
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Sélectionner le genre recherché pour accéder aux fichiers

4. Visionner librement des films
Internet Archives
http://archive.org/index.php
L’Internet Archive est une organisation a but non lucratif consacree a l’archivage du
Web.
Elle permet d'acceder notamment a des films entres dans le domaine public.
Rechercher un film avec Internet Archive

Effectuer une recherche avancée avec Internet Archive
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5. La recherche d'images
Flickr
http://www.flickr.com/
Filckr est un site qui permet de stocker et partager des images. Ainsi des milliers
d'images sont enregistrees sous licence Creative Commons.
La recherche d'images sous licence Creative Commons dans la base de Flickr :
sur la page d'accueil du site, cliquer sur l'icone loupe du champ de saisie
de la recherche pour acceder a une recherche plus avancee
✔

✔
✔

effectuer la selection de la categorie The Commons
taper votre mot-cle
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