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Ressources libres :
Littérature numérique et audio
libre

Littérature numérique et audio : droits
d’auteurs libérés
Des œuvres libres ou tombées dans le domaine public,
à télécharger.
Ce document traite des œuvres littéraires en format numérique ebook ou audio
disponibles en téléchargement car tombées dans le domaine public ou parce que les
auteurs leur ont attribué une licence libre.

Livre numérique /eBook
Un livre numérique, appelé parfois livre électronique ou eBook est un terme générique
qui regroupe les œuvres éditées en version numérique sous la forme d’un fichier lisible
depuis un écran d’ordinateur, une tablette, un smartphone ou une liseuse. Il existe
différents types de livres numériques qui peuvent être une transposition simple d’un
texte, un enrichissement d’un texte en y apportant de la forme et du contenu ou une
œuvre originellement dédiée au numérique en y accordant toutes les potentialités
techniques de ce média. Il existe de nombreux formats de fichiers dans lesquels
peuvent être générés les livres numériques et qui conditionnent leur utilisation par le
lecteur.

>INLIBROVERITAS: http://www.inlibroveritas.net
InLibroVeritas a été créé en 2005. Ce
site pionnier de la publication en ligne
permet aux auteurs de publier, éditer et
imprimer leurs œuvres librement. Cet
organisme se présente comme un
promoteur de l’art libre et du copyleft. Le site mêle à la fois des textes d’auteurs du
domaine public et des œuvres sous licence libre. Plus de 5000 écrivains et environ
30000 œuvres classées par thématique sont référencés.
Les auteurs peuvent donc y mettre en ligne leur texte en copyleft ou copyright et
partager avec les autres auteurs. Le site garantit aux auteurs de toucher 100% des
fruits de la vente pour les œuvres payantes. Le site offre donc une vitrine aux auteurs
et une indépendance vis-à-vis des maisons d’édition.
Pour le lecteur, il est possible de lire en ligne, échanger avec les autres lecteurs ou les
auteurs et acheter un livre en reversant la totalité du prix à l’auteur.
Les œuvres sont consultables en ligne. Elles sont également très souvent
téléchargeables en format PDF mais nécessitent une inscription sur le site Internet.

>ATRAMENTA: https://www.atramenta.net

Œuvres tombées dans
le domaine public
Une œuvre est protégée par
les droits d’auteurs 70 ans
après la mort de l’auteur.
Cette notion est précisée
dans l'article L. 123-1 du
Code de la propriété
intellectuelle : « L'auteur
jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d'exploiter son
œuvre 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 l’issu de ce délai, l’œuvre
tombe dans le domaine
public et est exploitable
librement sous réserve de
respecter les éventuels
droits moraux de l’auteur
dont héritent les ayants
droit.
Les droits moraux se
déclinent en quatre
familles : droits de
divulgation, droits de
paternité, droits de retrait,
droit au respect de l’œuvre.
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Domaine_public_(propriété_i
ntellectuelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Droit_moral

Atramenta est un site Internet de
publication
d'œuvres
écrites
sous
différentes formes : en ligne, en ebook ou
livre
papier.
C’est
également
une
communauté littéraire. Les œuvres sont
sous licence Art Libre, GNU FDL ou
Creative Commons. Le but est d’apporter
une visibilité aux auteurs. Les textes sont
consultables en ligne et téléchargeables en
PDF ou dans d’autres formats adaptés à
différentes liseuses.
Ressources libres : recueil de ressources numériques libres : littérature, musique, logiciels, films, connaissance, image, son, jeux vidéo.
Mathieu Couanon – Octobre 2017 – CC BY-SA

2

>WIKISOURCE : https://fr.wikisource.org
Wikisource est un site porté par la fondation Wikipédia décliné
en 50 langues. Ce site communautaire édite tout type de texte
sous certaines conditions et notamment qu’ils soient
compatibles avec la licence libre CC BY-SA. On y retrouve en
particulier de très nombreuses œuvres placées dans le domaine
public. Au total, plus de 20000 textes sont référencés.
Les œuvres sont lisibles directement en ligne ou téléchargeables
en format PDF, Mobi, epub.

>FRAMABOOK : https://framabook.org
La communauté Framasoft a
développé un espace web dédié
aux livres libres qui s’inscrit dans
l’esprit des biens communs. La
collection de Framabook se
décline en format numérique et
en format papier. Les livres papiers sont payants, mais l’achat se veut militant puisqu’il
permet un modèle économique pérenne pour les auteurs et pour la communauté. La
bibliothèque de Framabook dispose d’ouvrages sur la culture du libre et de manuels sur
l’utilisation de logiciels libres. Elle est complétée par quelques romans et bandesdessinées.

>EBOOKENBIB : http://ebookenbib.net
Ardent défenseur des œuvres numériques
libérées des DRM (verrous informatiques
contrôlant
l’usage
des
œuvres
numériques), Thomas Fourmeux a créé le
site ebookenbib pour promouvoir les
œuvres tombées dans le domaine public ou libres de droit. Depuis le printemps 2015,
des packs thématiques alimentent le site : « Musique et littérature », « ScienceFiction », « Bande-dessinée », « Polar », « Paris Littéraire »… Chaque pack comporte
entre une dizaine et une quarantaine d’œuvres tombées dans le domaine public ou
dont les auteurs permettent un usage libre. Les textes sont disponibles dans différents
formats de fichier. Des outils sont également téléchargeables sur le site pour visionner
les livres.



Œuvres sous
licence libre
Les auteurs contemporains
peuvent faire le choix de
diffuser leur œuvre sous
licence libre. Il existe
plusieurs types de licences
qui libèrent les droits
d’auteurs.
La série des licences
Creative Commons permet
de diffuser une œuvre en y
attribuant des conditions
personnalisées d’utilisation.
Les licences Art Libre ou de
documentation libre (GNU
FDL) permettent une libre
diffusion, réutilisation et
exploitation de l’œuvre
contre trois conditions
inébranlables : citation de
l’auteur, citation de la
source, diffusion de la
version modifiée sous les
mêmes conditions.
Source :
https://www.atramenta.net/ai
de/licences.php

Pour aller plus loin :
http://gallica.bnf.fr
https://www.ebooksgratuits.com
http://www.livrespourtous.com
https://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal

Livre audio
Un livre audio est l’enregistrement sonore d’un texte. Cette forme d’utilisation du livre
séduit le public pour différentes raisons : accès à la littérature pour les personnes
handicapées, confort de lecture pour déficients visuels, porte d’entrée à la littérature
pour les jeunes, plaisir de l’écoute… D’autant que les textes sont parfois bonifiés par
une ambiance sonore. L’utilisation des livres audio doit respecter la législation en
vigueur en matière de droits d’auteur. Mais il existe de nombreuses œuvres tombées
dans le domaine public qui permettent leur exploitation. Les livres lus téléchargeables
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sur Internet sont généralement en fichier numérique plus ou moins universel qui
n’impose pas de contraintes techniques insurmontables.

>LITTERATURE AUDIO : http://www.litteratureaudio.com
Comme le précise ce site sur sa
page d’accueil, une bibliothèque
sonore de plus de 6000 livres est
à disposition et classée par genre
littéraire, l’objectif étant de rendre accessibles les œuvres à toute personne. Géré par
une association, ce site propose une bibliothèque riche grâce à la contribution de
donneurs de voix bénévoles.

>AUDIO CITE : http://www.audiocite.net
Ce site est le fruit du travail d’une
association belge. Mis en ligne en
2009, cet espace web référence un
nombre considérable de romans,
poésies, nouvelles ou documentaires
d’auteurs classiques et contemporains.
Ces textes sont mis à disposition sous
licence Art libre ou Creative Commons
dans le but de partager la littérature à tous et en particulier aux non-voyants et
malvoyants.



Pour aller plus loin :
http://laveniraudio.canalblog.com
Les podcasts Fiction de France Culture : https://www.franceculture.fr/fictions
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Ressources libres :
Musique libre

La musique à la pointe de la culture libre
Ziklibrenbib, Jamendo, Dogmazic… des sites à foison
Le concept de musique libre s’inscrit dans la philosophie des logiciels libres. A l’ère du
numérique et d’Internet, il n’a jamais été aussi facile de reproduire, diffuser ou
modifier une œuvre, sans que cela porte forcément préjudice à son auteur. Certains
artistes ont d’ailleurs choisi d’encourager ce partage en diffusant leurs œuvres sous des
licences de libre diffusion, plus permissives que la loi sur le droit d’auteur. Cette
démarche s’inscrit dans un cadre juridique. En choisissant la libre diffusion, les
artistes ne renoncent pas à leurs droits d’auteur mais lèvent certaines restrictions pour
le public, essentiellement sur leurs droits patrimoniaux : reproduction en-dehors de
l’usage personnel du copiste, diffusion publique, utilisation dans un cadre commercial
sans contrepartie financière… Un artiste peut également donner a priori l’autorisation
publique de modifier son œuvre, ce qui relève du droit moral. Celui-ci étant
inaliénable, l’artiste pourra toujours s’opposer a posteriori à toute œuvre dérivée, en se
référant à son droit au respect de l’intégrité de son œuvre. Pour la même raison, il est
obligatoire de citer l’auteur d’une œuvre en libre diffusion.
Il existe peu d’exemples de musiciens reconnus qui ont fait le choix de mettre à
disposition leurs créations sous licence libre. Plus généralement, les artistes semblent
choisir « par défaut » de libérer leurs droits d’auteur faute d’avoir pu séduire les
grandes maisons d’édition musicale. Le partage de leur univers musical sur des
plateformes de musique libre est aussi un vecteur de promotion de leurs œuvres.
D’autres artistes font expressément le choix de la musique libre pour s’affranchir de
l’asservissement imposé par les circuits commerciaux et les sociétés de gestion
collective des droits d’auteur.

Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_libre
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/ou-trouver-de-la-musique-en-libre-diffusion

Encore peu de
musiques tombées
dans le domaine public
Une musique est dite libre
lorsqu’elle peut être
librement (et légalement)
modifiée, copiée et/ou
partagée. A l’instar des
œuvres littéraires, une
musique libre peut donc être
une musique tombée dans le
domaine public ou une
musique dont la licence
attribuée entre dans le cadre
des licences libres (Creative
Commons, Art Libre…).
Les musiques tombées dans
le domaine public sont
encore peu nombreuses
puisqu’elles le deviennent
70 ans après la mort des
auteurs. Cela concerne les
œuvres des artistes décédés
avant 1950 qui ont pu être
enregistrées.

>ZIKLIBRENBIB: http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib
Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir
la musique en libre diffusion dans les médiathèques. Il
s’agit du premier projet collaboratif inter-bibliothèques
d’envergure nationale. Créé à l’initiative des médiathèques
d’Argentan Intercom (61) et de Pacé (35), il est
aujourd’hui animé par une vingtaine de professionnels,
répartis sur toute la France.
Au-delà des chroniques publiées chaque semaine sur le
site, l’équipe de Ziklibrenbib propose des outils de
médiation et idées d’animation, aussi bien à destination du
public que des professionnels : affiches, flyers, mini-chroniques au format papier,
compilations trimestrielles, playlists Youtube, élection du titre de l’année, journée de
création musicale, rencontre/concert, utilisation de musiques libres de modification
dans des vidéos…

>JAMENDO : www.jamendo.com
Jamendo est une plate-forme d’hébergement de
musique en libre diffusion. L’ergonomie du site est
plutôt bien pensée et les outils nombreux (playlist,
sélection personnelle d’albums favoris, rédaction de
critiques, dons aux artistes, widgets, radios, partage
de contenus, aspects réseau social…). Il s’agit toutefois d’une entreprise privée avec
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un objectif de rentabilité, ce qui l’amène à commercialiser la musique en libre
diffusion, en jouant le rôle d’intermédiaire entre les artistes et les lieux de diffusion.

>DOGMAZIC : www.dogmazic.net
L’autre grande plate-forme de musique en libre diffusion
est proposée par l’association militante Musique Libre,
domiciliée à Bordeaux. Si Dogmazic s’avère moins riche
en outils que Jamendo, le site dispose tout de même de
fonctionnalités de recherche intéressantes : par licence,
style de musique, label ou encore lieu ! Pratique pour
aller voir des artistes libres près de chez soi ! A noter
que l’association propose également des bornes
interactives d’écoute, de téléchargement et de dépôt de
musique libre pour les lieux publics.

>AU BOUT DU FIL : http://www.auboutdufil.com
Ce site fondé par Eric Fraudain
met à disposition plus de 300
titres de musique libre. La
particularité de ce site est sa
lisibilité. Les œuvres sont
classées par genre musical, par
licence ou par l’humeur à
laquelle semble correspondre la
musique. Par ailleurs, chaque
musique
et
auteur
sont
présentés et des liens renvoient vers d’autres pages web permettant de compléter la
présentation. Les conditions d’utilisation sont explicitement décrites et permettent une
exploitation sans maladresse pour les utilisateurs.



Pour aller plus loin :
https://freemusicarchive.org
https://www.youtube.com/user/ActaMusic
http://cctrax.com
http://audionautix.com
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Ressources libres :
Logiciels libres

Logiciels libres et boites à outil dégooglisés
Framasoft, le portail incontournable du logiciel libre
Le mouvement du logiciel libre s’est lancé avec le projet GNU/Linux. Dans les années
80, face au verrouillage des codes sources des logiciels, Richard Stallman développe le
projet GNU dans le but de développer un système d’exploitation entièrement libre. Il
crée une fondation et développe la notion de Copyleft à travers la licence publique
générale GNU. A l’inverse du Copyright qui préserve exclusivement les droits de
l'auteur, le Copyleft protège les droits des utilisateurs en préservant la liberté d'utiliser,
d'étudier, de modifier et de diffuser le logiciel et ses versions dérivées.
Aujourd’hui, plus de 30 000 logiciels libres seraient référencés, la qualité de ces
derniers étant le plus souvent proportionnelle au nombre de développeurs qui animent
les communautés de création de chaque logiciel. Les logiciels libres sont encadrés
systématiquement par une licence libre type GNU, Créative Commons…
Les logiciels libres sont à opposer aux logiciels non-libres souvent appelés logiciels
propriétaires dont font partis la plupart des logiciels vendus dans le commerce mais
également les freewares (logiciels gratuits mais dont le code source qui permet
l’amélioration ou la modification du logiciel n’est pas disponible) ou les sharewares
(gratuit généralement pour une période déterminée ou avec une utilisation limitée).
Cependant, il est important de bien cerner que tout comme les logiciels propriétaires,
les logiciels libres ne sont ni des logiciels libres de droits ni des logiciels du domaine
publique. Au contraire, ils sont protégés par le droit d'auteur et les droits
correspondant à la licence choisie par l'auteur du logiciel, qui reste donc propriétaire
de son œuvre. Une restriction importante et commune à beaucoup de licences libres
est l’interdiction de retirer les libertés accordées par l’auteur, par exemple en ne
donnant pas un accès libre à une amélioration d’un logiciel libre.

Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_GNU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft
https://www.lagedefaire-lejournal.fr/logiciel-libre-kesako

Logiciels libres
>FRAMASOFT : https://framalibre.org
Fondé en 2001, Framasoft est le site Internet francophone
incontournable dédié aux logiciels libres. Dans un esprit
collaboratif, le réseau Framasoft promeut le logiciel libre
par la diffusion et le développement. C’est également un
fervent défenseur de la culture du libre par l’intermédiaire
notamment d’un blog, d’une plateforme de vidéos et un
site de sensibilisation à la musique libre.
Framasoft a développé un espace dédié aux logiciels
libres : Framalibre constitué d’un annuaire de logiciels
classés par thématique. Plus de 1600 logiciels sont
classés, testés et commentés.
On peut également retrouvé sur le réseau des applications portables sur clé USB
(Framakey) regroupant les logiciels libres les plus populaires afin de les utiliser en
mode nomade.

Logiciels libres : 4
libertés fondamentales
La Free Software
Foundation, l’un des
organismes fédérateur du
mouvement définit le
logiciel libre comme un
logiciel offrant 4 libertés
distinctes :
- La liberté d’exécuter le
programme pour tous les
usages ;
- La liberté d’étudier le
fonctionnement du
programme et de l’adapter à
ses besoins ;
- La liberté de redistribuer
des copies du programme
(ce qui implique la
possibilité de donner des
copies) ;
- La liberté d’améliorer le
programme et de distribuer
ces améliorations au public,
pour en faire profiter toute la
communauté.
Ces libertés fondamentales
sur lesquelles est basée la
licence GPL (première
licence libre) renverse le
postulat habituel des
licences propriétaires,
puisqu’elles définissent des
droits aux utilisateurs.
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>PORTAIL WIKIPEDIA:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres
La célèbre encyclopédie libre et collaborative a développé
un portail dédié aux logiciels libres. Outre l’annuaire de
logiciels libres renvoyant vers les pages Wikipédia des
logiciels, on retrouve sur cet espace des articles
encyclopédiques, des liens Wikipédia vers les personnalités
du monde du libre, les systèmes d’exploitations libres, le
matériel libre…



Pour aller plus loin :
https://www.clibre.eu
http://pack-logiciels-libres.fr
http://www.gnu.org/home.fr.html
http://www.april.org

 Boite à outil pour se dégoogliser
Dans le même esprit que les logiciels libres, des services en ligne se développent pour
échapper aux géants du web dont l’appétit pour les données privées reste sans limite.
Si Google ou Facebook proposent des outils performants, il existe bien des alternatives
pour surfer sur Internet sans se sentir surveillé et retrouver un peu de contrôle sur notre
identité numérique.

Moteurs de recherche

>DUCK DUCK GO : https://duckduckgo.com
Le moteur de recherche DuckDuckGo ne collecte
aucune donnée liée à nos requêtes ou informations
personnelles. Il ne collecte pas non plus nos
recherches. C’est une solide alternative à Google mais
pas la seule. On peut citer également Tonton Roger,
Ixquick ou Qwant.

Services en ligne

>FRAMACLOUD : https://degooglisons-internet.org
Espionnage, perte de vie privée, concentration des
acteurs du web…, face à ses dérives, la communauté
Framasoft propose une palette d’outils pour retrouver un
peu de liberté dans notre vie numérique et se désaliéner
de la dépendance des géants du web. Sur ce site
Internet, une trentaine d’applications gratuites sont à
découvrir. On retrouve des alternatives aux nombreux
services en ligne de Google comme un agenda
(Framagenda), un drive (Framadrive), des outils de
création de document en ligne (Framapad ou
Framacalc), de gestion de projet (Framadrop ou Framinetest) de communication
collaborative (Framateam)…

Se libérer des
mastodontes du Net
Le monde numérique est
dominé par une poignée
d’entreprises. Google,
Amazon, Facebook ont rendu
leurs services indispensables
pour beaucoup d’internautes
et profitent de cette
hégémonie pour soutirer de
nos données personnelles,
des sources de revenus
phénoménales.
Faire usage d‘alternatives
pour échapper aux géants du
web, outre pour préserver sa
vie privée et reprendre le
contrôle de sa vie
numérique, est aussi un acte
citoyen. En effet, ces
grandes entreprises
disposent d’une puissance
commerciale et stratégique
qui pose la question de la
souveraineté nationale.
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Réseaux sociaux

>DIASPORA : https://diaspora-fr.org
Loin d’être philanthropiques, la plupart des
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter
sont intrusifs et ne respectent pas la vie
privée. Créé en 2010 aux Etats-Unis, Diaspora
est un réseau social similaire à Facebook. Libre et décentralisé, il ne revend pas
d’information, n’affiche pas de publicité et permet l’utilisation de pseudonyme. Il offre
la possibilité de partager des textes, des images et des liens, de réagir, de gérer ses
contacts, de lier son compte à ses comptes Twitter, Tumblr et Facebook… Diaspora est
un logiciel libre dont le code source est consultable, utilisable, modifiable et
redistribuable par tous gratuitement et qui offre la possibilité de choisir le serveur (ou
même d’installer son propre serveur) à qui confier ses données.
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Ressources libres :
Cinémathèque libre

Cinémathèque libre ou tombée dans le
domaine public
Les pionniers du cinéma accessibles à tous
>INTERNET ARCHIVE : https://archive.org
Il existe très peu de films sous licence libre. La plupart des
films disponibles gratuitement et librement sont des œuvres
tombées dans le domaine public. La référence absolue reste
alors le site d’Internet Archive. L’imposante collection de
films et vidéos proposée sur le site de l’Internet Archive
s’élève à environ 2 millions d’œuvres et tend à se développer
puisque le site ajoute continuellement les films tombés dans
le domaine public.
On y retrouve des longs métrages classiques (Freaks,
Metropolis, le Vagabond…) dont quelques films en français
(La vache et le prisonnier, Les amants maudits…), de vieux dessins animés (Popeye,
Mickey, Woody Woodpecker…), des documentaires, des films industriels ou éducatifs,
des archives télévisuelles ou encore des œuvres d’amateurs tombées dans le domaine
public ou placées sous licence libre. Chaque vidéo est visible en streaming ou
téléchargeable en différents formats vidéo.

>OPEN CULTURE:
http://www.openculture.com/freemoviesonline
Le site Internet Open Culture référence 1150
liens vers des longs métrages tombés dans le
domaine public et des documentaires libres de
droits visibles en streaming. Les œuvres sont présentées austèrement sous forme de
listes thématiques : classiques, films d’Hitchcock, westerns, films d’arts martiaux,
documentaires… Un résumé succinct décrit chaque œuvre. Le site est en anglais mais
une partie des films référencés sur Open Culture l’est également en français sur le site
Sens Critique. La présentation y est moins hostile, les films ne sont pas résumés mais
il y a tout de même des indications sur l’année, le réalisateur et les acteurs. Par
ailleurs, la liste peut-être affichée par ordre alphabétique, date de sortie, ou note :
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126

>BLACK AND WHITE MOVIES: http://www.bnwmovies.com
Comme son nom l’indique, ce site en
anglais
référence
des
œuvres
cinématographiques en noir et blanc
tombées dans le domaine public. La recherche d’un film peut se faire de multiples
façons : à l’aide du moteur de recherche, par décennie ou par genre de film (thriller,
action, drame, aventure, western, animation…). Chaque long métrage est visible en
streaming et dispose d’une fiche descriptive complète.



Internet Archive : une
ressource inépuisable
d’œuvres numériques
Cet organisme américain à
objet non lucratif se
consacre à l’archivage du
web : copie de pages web,
logiciels, livres numériques,
enregistrements audio,
films… dont le but est « la
préservation de la
connaissance humaine et
l'accessibilité des collections
à tous ».
Les œuvres tombées dans le
domaine public sont une
ressource inépuisable. Ainsi,
le site est une mine d’or
pour les chercheurs et
historiens. En septembre
2017, cet organisme
accumule environ 456
milliards de versions de
pages web, près de 2,5
millions d'enregistrements
audios, environ 150 0000
concerts ; 8 millions de
livres, 100 000 logiciels et
1 millions d’images et 2
millions de films
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/I
nternet_Archive#Collections

Pour aller plus loin :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_films
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Ressources libres :
Connaissance libre

Connaissance libre et participative
Wikipédia et Open Street Maps en tête de gondole
Ce chapitre évoque le thème de la connaissance libre autrement appelée savoirs libres
ou encore partage libre des savoirs. Il comporte également des références à des acteurs
français de l’open data et de la démocratie numérique via, par exemple, l’ouverture des
données publiques.

>WIKIPEDIA : https://fr.wikipedia.org
Créé en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger, Wikipédia
est un projet d'encyclopédie universelle car en accès libre
tant en lecture qu’en écriture des articles. En effet, il est
possible par tous de modifier presque tous les articles
publiés sous licence CC-BY-SA 3.0. En 2014, 500 millions
de visiteurs étaient comptabilisés chaque mois, 22 millions
de comptes éditeurs étaient enregistrés dont près de 73
000 considérés comme actifs. En 2017, Wikipédia est le
sixième site le plus fréquenté au monde.
Le projet Wikipédia est décrit par son cofondateur Jimmy
Wales comme « un effort pour créer et distribuer une encyclopédie libre de la meilleure
qualité possible à chaque personne sur la planète dans sa propre langue ».
Il y aurait près de 2 millions d’articles référencés en langue française sur toutes sortes
de thématiques comme la culture, les biographies, les sciences naturelles, les lieux, la
pensée…
Chaque internaute ou citoyen peut devenir contributeur de Wikipédia très facilement
après création d’un compte. La modification ou la création des articles sont soumis à
quelques principes fondamentaux : une vocation à recueillir toutes les connaissances
discernables ou analysées par des sources d'informations fiables et indépendantes ; le
respect des règles de savoir-vivre ; la neutralité du point de vue appuyée par un
référencement des sources ou une exposition des différents points de vue crédibles et
vérifiables... Les articles subissent un contrôle par des rédacteurs identifiés.
Ainsi, malgré les critiques et controverses sur la fiabilité de l’outil, des études
(également controversée…) ont crédibilisé Wikipédia, par ailleurs, plébiscité par les
Internautes. Cependant, les fondements collaboratifs et démocratiques de Wikipédia
sont à la fois force et faiblesse du média. En effet, les risques d’erreurs ou les
manipulations idéologiques ne sont pas négligeables et nécessitent un esprit critique
constant qui peut imposer une vérification de l’information. Par ailleurs, Wikipédia
chasse la propagande religieuse, politique et la publicité.

Sources :



https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia
https://framasoft.org/skel/article4294.html

Pour aller plus loin :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Débuter/
Tutoriel

>WIKIVERSITE :
https://fr.wikiversity.org/wiki/Wikiversité:Accueil
Wikiversité est un projet communautaire visant à produire et
diffuser des documents pédagogiques (cours, exercices, travaux
dirigés, travaux pratiques, documents vidéo et audio, etc.) dans
le but de permettre à chacun d'apprendre ou réapprendre, de
façon la plus autonome possible. Les documents proposés
couvrent plusieurs niveaux et concernent des sujets variés.

Savoirs libres pour
une universalité de la
connaissance
La notion de savoirs libres
s’est construite sur l’élan du
mouvement des logiciels
libres et s’est propagée à
partir de l’essor d’Internet et
de l’émergence du web 2.0.
Les wikis notamment, outils
numériques collaboratifs,
ont favorisé le partage et
l’échange de la
connaissance. En effet, la
liberté d’exploitation et la
simplicité des outils de
gestion de ce type de
plateforme ont permis de
démocratiser la diffusion de
contenus en collaboration
avec d’autres contributeurs.
La Free Software Foundation
a donné une définition du
savoir libre : « Le savoir libre
est le savoir explicite libéré
de manière à ce que les
utilisateurs soient libres de
le lire, de l'écouter, de le
regarder ou d'en faire
l'expérience de toute autre
manière ; d'apprendre de ou
avec ce dernier ; de le
copier, l'adapter et l'utiliser
peu importe la raison ; et
d'en partager les nouveaux
développement de la même
manière pour le bien
commun ».
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Savoir_libre
http://www.genreenaction.ne
t/Les-savoirs-libreskezako.html
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>OPEN STREET MAPS: http://www.openstreetmap.org
OpenStreetMap est un programme
d’envergure internationale créé en
2004. L’objectif est de fonder
une carte libre du monde par la
collecte de données : routes,
rivières, bâtiments, forêts, lacs, voies ferrées... Ce collectage est réalisable et
modifiable par tout le monde. En effet, Open Street Maps permet de modifier et utiliser
des données géographiques de n’importe quel endroit du monde. Compilées et
cartographiées, ces données sont réutilisables sous licence libre Open Database (qui
permet à chacun d’exploiter publiquement, commercialement ou non, des bases de
données, à condition néanmoins de maintenir la licence sur la base de données, et
éventuellement, sur les modifications qui y sont apportées, et de mentionner
expressément l’usage, s’il génère des créations à partir de celles‐ci).
Ainsi, à la manière de Wikipédia, tous les internautes peuvent contribuer à la création
et à la numérisation de cartes. Des éditeurs en ligne facilitent la réalisation des cartes
en se basant sur un fond d'image satellitaire. Il est aussi possible d'introduire des
données provenant de GPS en parcourant un itinéraire avec le GPS positionné en mode
enregistrement. Il faut ensuite restituer les données sur le serveur d'OpenStreetMap.
OpenStreetMap rassemble un réseau de contributeurs qui a dépassé le million de
personnes. Aussi, cette communauté partage de nombreuses ressources en ligne pour
apprendre à utiliser les outils de cartographie (voir la rubrique « Pour aller plus loin »).



Sources :

http://www.openstreetmap.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap

Pour aller plus loin :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Gui
de_du_débutant
http://learnosm.org/fr

>FAUNE-BRETAGNE : http://www.faune-bretagne.org
Un collectif associatif composé notamment de Bretagne
Vivante, le GRETIA, le GMB, VivArmor Nature, le GEOCA et
la LPO35 s’est associé pour mettre en ligne le site FauneBretagne. L’objectif de ce site collaboratif est de recueillir
des données d’observations de la faune.
Grâce aux
technologies Internet, débutants, amateurs, professionnels
naturalistes, peuvent partager en direct leurs découvertes
et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la
faune. Ce projet coordonné par la Ligue de Protection des
Oiseaux se décline partout en France. Très simple
d’utilisation, il nécessite néanmoins une inscription.

>LA FABRIQUE DO-IT-YOURSELF:
http://www.lafabriquediy.com
Ce site propose des tutoriels d’objets à fabriquer soitmême. Totalement gratuits, ces tutos sont proposés par
une cinquantaine de bricoleurs passionnés et soucieux de
transmettre leur savoir. Les tutoriels sont détaillés et
accompagnés d’une vidéo et permettent à tout néophyte de
réaliser des objets très variés comme un banc de jardin,
des moufles ou un lance frisbee.



Open Data, l’alter égo
citoyen du Big Data
Le Big Data est une notion
polymorphe qui désigne
notamment l’analyse de très
grands volumes de données
numériques, provenant de
multiples sources comme les
moteurs de recherche ou les
réseaux sociaux. Pour
beaucoup d’économistes, ce
domaine serait la dernière
étape de la 3e révolution
industrielle. L’exploitation
de ces données massives
s’étire dans tous les espaces
de notre société.
D’origine privée ou publique,
l’Open Data est un concept
qui considère que
l’information publique est
un bien commun dont la
diffusion est d’intérêt public
et général. L’accès et
l’exploitation de ces données
ouvertes sont libres pour
l’usager. Polymorphe, ce
concept se veut citoyen en
nous incitant à nous
emparer de tout type de
données numériques :
cartographie, sociologie, les
statistiques, l'environnement
ou encore le juridique.
En France, on peut citer
l’initiative de Regards
citoyen dont l’objectif est
d’apporter de la transparence
sur le fonctionnement des
institutions démocratiques
en utilisant les données
publiques :
www.regardscitoyens.org
L’association nantaise
LiberTIC développe
également des actions
autour des données ouvertes
et participe à rapprocher le
numérique et l’économie
sociale et solidaire :
https://libertic.wordpress.com

D’autres exemples de sites de Connaissance libre :

http://mathenpoche.sesamath.net
https://www.ekopedia.fr/wiki/Accueil
http://wikifab.org/wiki/Accueil
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Ressources libres :
Image, son et jeux vidéo libres

Images, sons et bruitages, jeux vidéo à
télécharger en toute liberté !
Des exemples de sites pour télécharger des fichiers
numériques et des jeux légalement
Images libres
>PIXABAY: https://pixabay.com/fr
Pixabay est un site aux origines
allemandes qui s’appuie sur une
communauté de photographes.
Ce site dispose de plus d’un
million de photos, dessins ou
images vectorielles placés sous
licence Creative Commons CC0
soit une des licences la plus libre qu’il soit, très proche du domaine public et par
laquelle l’auteur renonce à la plupart de ses droits. L’interface est très agréable et la
recherche d’images est facilitée par la barre de recherche et les différents filtres
possibles de la recherche avancée. En passant par ce site pour exploiter des images,
l’utilisateur est quasiment garanti de ne pas commettre d’usage illégal.

>FLICKR: https://www.flickr.com
Le célèbre site de partage de
photos
dispose
d’une
photothèque immense d’environ
13 milliards de photos issues des
travaux de photographes amateurs et professionnels. Les photos sont référencées à
l’aide de mots-clés, classées dans des albums et peuvent parfois être finement
détaillées quant aux conditions de prise de vue. FlickR est conçu comme un réseau
social. Ainsi, les utilisateurs peuvent interagir, poster des commentaires, constituer des
photothèques… En outre, le site permet une recherche avancée dans laquelle, il est
possible d’indiquer le type de licence souhaité (pour obtenir les options de recherche
avancée, un simple clic sur la loupe de la barre de recherche est suffisant, ensuite, il
s’agit de sélectionner les photos sous licence Creative Commons). Près de 300 000
photos sont disponibles en Creative Commons.



Pour aller plus loin :

https://www.photo-paysage.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://openclipart.org
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html

Sons libres
Tout comme les images, il existe des sites Internet dédiés à la diffusion de sons et
bruitages qui peuvent être exploités pour différents projets multimédia. L’utilisation
des fichiers proposés est encadrée par tout type de licences. Ils sont mêmes souvent
payants. Il est néanmoins possible de trouver des sons libres de droit ou sous licence
libre.

Images libres : bien
vérifier les licences !
Une image est dite libre si
sa diffusion et sa
modification est librement
autorisée. Plus précisément,
les droits accordés par
l’auteur d’une œuvre sont
encadrés par une licence
libre choisie par l’auteur.
Les libertés sont
explicitement présentées.
Elles peuvent être des
obligations (citer l’auteur) ou
des restrictions (pas d’usage
commercial). Pour les
images, les licences Creative
Commons et la licence Art
Libre sont largement
utilisées.
Le label Creative Commons
offre six possibilités
d’ouverture ou de protection
de l’œuvre à travers ses
quatre options : attribution
(paternité de l’auteur initial),
non commercial (interdiction
de faire usage de l’œuvre
dans un contexte
commercial), pas de
modification (interdiction de
modifier ou d’intégrer tout
ou partie dans une œuvre
composite), partage dans les
mêmes conditions
(obligation de rediffuser
sous la même licence). La
licence Art Libre est encore
moins restrictive puisqu’elle
offre toutes les libertés à
l’exploitation d’une œuvre à
condition que la diffusion de
l’œuvre dérivée soit
également sur le même
niveau de liberté.
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>LA SONOTHEQUE: http://lasonotheque.org
Ce site Internet a été fondé en
2005 par un français qui
alimente bénévolement ses pages
web avec de nouveaux sons. Un
millier
de
fichiers
audio
d’excellente qualité en différents formats (MP3, WAVE, OGG) sont à disposition sur
différentes thématiques : animaux, bruits industriels, sons d’ambiance, électronique…
Les fichiers sont totalement libres de droit à condition de ne pas en faire un usage
commercial.

>UNIVERSAL SOUNDBANK:
http://www.universal-soundbank.com
Universal Sounbank, c’est une énorme base de données de fichiers audio en tout
genre : bruitages, samples, loops, musiques, phrases cultes… C’est le site
incontournable pour trouver un son et l’exploiter pour ordinateur ou smartphone.
Attention cependant à l’exploitation des sons issus de films qui ne sont pas forcément
appropriés pour une diffusion légale en dehors d’un contexte privé.

>SOUND FISHING: http://www.sound-fishing.net
Tout
aussi
impressionnante
que
sur le site UniversalSoundbank,
la
collection
de
son
proposée par Sound
Fishing s’élève à plus
de
11000
fichiers
audio. Néanmoins, un
bon nombre de ces fichiers reste payant. Mais les sons libres de droits sont plus
clairement identifiés. Ils sont catégorisés dans une dizaine de menus très variés :
animaux, guerre, humain, machine, matériaux… Les fichiers sont téléchargeables au
format MP3.



Pour aller plus loin :

http://www.fxmania.eu.org

Jeux vidéo
Jeux libres
De nombreux jeux sont jouables en ligne ou téléchargeables gratuitement en version
complète ou en démo. Freewares, Sharewares, applications gratuites ou jeux flash,
qu’ils soient gratuits ou payants, la plupart des jeux vidéo existants sont titulaires d’un
copyright et donc non-libres. Il faut bien comprendre que gratuité ne signifie pas que
le jeu est sous licence libre car l’accès au code source du jeu n’est pas autorisé. Les
jeux libres sont les titres édités sous une licence libre comme les licences Creative
Commons, GNU/GPL ou Art libre. Parmi les jeux les plus populaires, on peut
citer Wolfenstein: Enemy Territory, jeu de tir à la première personne, Minetest inspiré
de Minecraft ou encore Tux Kart clone de Mario Kart.
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>JEUX LIBRES: http://jeuxlibres.net
Site d’actualité des jeux libres qui répertorie de nombreux jeux avec des fiches
descriptives, des classements et des liens vers les sites officiels des éditeurs pour
télécharger les jeux.

>FRAMAGAMES: http://framagames.org
Jeux de réflexion libres à jouer en ligne ou à télécharger.

>WIKIPEDIA:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_vidéo_libres
La célèbre encyclopédie collaborative a développé un article recensant une centaine de
jeux libres.

Emulateurs
Il faut, ici, également citer tous les jeux de consoles jouables à l’aide d’un programme
émulateur. Pilier du rétrogaming, l’émulation consiste à remplacer les anciennes
consoles de jeux par un logiciel capable de lire des extractions de jeux de console sous
forme de fichier ; le but étant de pouvoir jouer à de vieux jeux vidéo. L’émulation
piétine manifestement les droits d’auteurs détenus par les concepteurs des jeux vidéo.
En effet, l’utilisation d’un jeu sur un émulateur est légale seulement si la durée du
copyright est dépassée. D’après Wikipédia, « les auteurs de l'émulateur MAME
recommandent d'attendre au minimum 3 ans depuis le début de la commercialisation
du jeu, cependant cette règle empirique n'a aucune base juridique ». Si les risques de
poursuite sont minimisés du fait de la fin de la commercialisation du jeu, la pratique
de l’émulation reste très souvent litigieuse.

>INTERNET ARCHIVES :
https://archive.org/details/internetarcade
https://archive.org/details/classicpcgames
https://archive.org/details/softwarelibrary_msdos_games
https://archive.org/details/atari_2600_library
Internet Archives est un organisme non-lucratif dont l’objet
est de conserver le patrimoine numérique et de redistribuer
les collections tombées dans le domaine publique ou
titulaires d’une licence permettant le partage. Les fans de
retrogaming ne sont pas oubliés puisque le site a sorti des
cartons plus de 10 000 jeux Amiga, Atari ou MS-DOS dont des titres cultes du jeu
vidéo comme Pac-man, Double Dragon, R-Type ou Lemmings. Tous ces titres sont
directement jouables depuis le navigateur Internet.

Abandonwares : une
pratique tolérée mais
pas toujours légale !
A l’instar des jeux de
console émulés, de
nombreux jeux vidéo dont
l’exploitation commerciale a
cessé, sont disponibles
gratuitement sur de
nombreux sites Internet. On
les appelle les
abandonwares.
Pourtant, tout comme pour
la musique ou les films, les
jeux sont la plupart du
temps protégés par des
droits d’auteurs pendant 70
ans après la mort du
concepteur. Les utilisateurs
de ces titres comptent sur la
tolérance des développeurs
pour partager les jeux. Mais,
c’est bien une liberté que
s’attribue ces utilisateurs car
il n’appartient qu’aux
créateurs de définir les
droits de l’œuvre.
Par ailleurs, le phénomène
du retrogaming enfle et la
multiplication des adeptes
pourrait bien briser la
tolérance des détenteurs de
la propriété intellectuelle
des jeux dans l’objectif
d’une exploitation
commerciale de cet essor
culturel.
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Lexique

>Droit d’auteur

>Art libre

Dans le droit français, toute œuvre de l’esprit est
protégée par la loi sur la propriété littéraire et
artistique. C’est l’une des deux branches du code de
la propriété intellectuelle qui définit le droit d’auteur
comme un ensemble de droits dont dispose un
auteur ou ses ayants droit sur des œuvres originales.
Les droits d’auteur conditionnent la réutilisation des
œuvres (l’exploitation d’une œuvre est impossible
sans l’accord de l’auteur). Ils reconnaissent à
l’auteur, la paternité et l’intégrité d’une œuvre et lui
attribuent un monopole d’exploitation économique
sur son œuvre (en France, jusqu’à 70 ans après la
mort de l’auteur, avant que l’œuvre tombe dans le
domaine public).

La licence Art Libre propose une licence selon le
principe du Copyleft particulièrement adaptée à la
création artistique. Elle autorise toute personne à
exploiter, modifier, copier, diffuser (y compris une
copie transformée) une œuvre originale gratuitement
ou commercialement, à condition qu’il soit possible
d’accéder à cette œuvre originale. En d’autres
termes, les œuvres dérivées de l’originale doivent
également être distribuées en licence libre et
Copyleft.

>Copyright
Le Copyright désigne l’ensemble des droits dont
dispose un auteur sur son œuvre originale de l’esprit.
En application aux Etats-Unis et dans les pays du
Commonwealth, il s’apparente au droit d’auteur
utilisé en France. Cependant, il existe quelques
nuances fondamentales. Tout d’abord, contrairement
au droit d’auteur, il est nécessaire de faire un dépôt
pour valider un Copyright (le sigle © a une valeur
informative en France, son absence ne signifie pas
qu’une œuvre n’est pas protégée !). D’autre part, le
Copyright a davantage un rôle économique que le
droit d’auteur dont la finalité est avant tout morale.

>Copyleft
Le principe du Copyleft est d’autoriser l’exploitation
d’une œuvre selon les 4 droits fondamentaux d’une
licence libre (usage, étude, modification, diffusion)
en garantissant que les libertés offertes par cette
licence seront préservées. Clairement, les licences
Copyleft imposent de conserver la même licence que
l’œuvre originale en cas de redistribution. La philosophie
de cette licence est de permettre un partage de l’art
et de la connaissance dans un principe de bien commun.

>Licence libre
Une licence libre est une licence par laquelle l'auteur
abandonne tout ou une partie des droits que lui
attribue le droit d'auteur sur son oeuvre. Plus
précisément, une licence libre s’appuie sur le droit
d’auteur en inversant le principe : autoriser plutôt
que contraindre. Ainsi, ce contrat juridique offre à
l’utilisateur 4 droits considérés fondamentaux :
- Droit d’usage de l'œuvre ;
- Droit d’étude de l'œuvre pour en comprendre le
fonctionnement ou l'adapter à ses besoins ;
- Droit de modification ou d’incorporation de l'œuvre
en une œuvre dérivée ;
- Droit de redistribution de l'œuvre et de diffusion à
d'autres usagers, y compris commercialement.

>Licence publique générale (GNU GPL)
La licence publique générale GNU (ou General
Public Licence) encadre la plupart des logiciels
libres. Développée dans le cadre du projet GNU,
cette licence détermine quatre droits pour
l’utilisateur sur un programme informatique :
1- La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe
quel usage ;
2- La liberté d'étudier le fonctionnement d'un
programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui
passe par l'accès aux codes sources ;
3- La liberté de redistribuer des copies ;
4- L'obligation de faire bénéficier à la communauté
des versions modifiées.
Ces libertés fondamentales ont servi de socle au
développement de la culture libre. Enfin, la licence
publique générale est une licence Copyleft dans le
sens où elle impose une redistribution des copies ou
modification de logiciels dans les mêmes conditions
que la licence originale.

>Creative Commons
Creative Commons est un organisme à but non
lucratif qui a pour dessein de faciliter la diffusion et
le partage des œuvres notamment les œuvres
numériques diffusées sur Internet. Dans cet objectif,
cette organisation propose des contrats-type -les
licences Creative Commons-, en s’appuyant sur la
combinaison des quatre critères suivants :
ATTRIBUTION (BY) : Toutes les licences Creative
Commons obligent ceux qui utilisent une
œuvre à créditer l’auteur de la manière dont il le
demande, sans pour autant suggérer que celui-ci
approuve son utilisation ou donne son aval ou son
soutien.
PAS D’UTILISATION COMMERCIALE (NC) : l’auteur
autorise les autres à reproduire, à diffuser et
à modifier son œuvre (à moins de combiner avec
« Pas de modification »), pour toute utilisation autre
que commerciale, à moins qu’ils obtiennent
l’autorisation de l’auteur au préalable.
PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS (SA) :
l’auteur autorise les autres à reproduire,
diffuser et modifier son œuvre, à condition qu’ils
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publient toute adaptation de cette œuvre sous les
mêmes conditions que son œuvre. Toute personne
qui souhaiterait publier une adaptation sous d’autres
conditions doit obtenir l’autorisation préalable de
l’auteur.
PAS DE MODIFICATION (ND): l’auteur autorise la
reproduction et la diffusion uniquement de
l’original de son œuvre. Si quelqu’un veut la
modifier, il doit obtenir son autorisation préalable.
La combinaison de ces 4 critères offre un panel de 6
licences libres :
1. Attribution (CC BY): le titulaire des droits autorise
toute exploitation de l’œuvre, y compris à des fins
commerciales, ainsi que la création d’œuvres
dérivées, dont la distribution est également autorisée
sans restriction, à condition de l’attribuer à son
auteur en citant son nom. Cette licence est
recommandée pour la diffusion et l’utilisation
maximale des œuvres.
2. Attribution + Pas de Modification (CC BY ND) : le
titulaire des droits autorise toute utilisation de
l’œuvre originale (y compris à des fins
commerciales), mais n’autorise pas la création
d’œuvres dérivées.
3. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas
de Modification (CC BY NC ND) : le titulaire des
droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des

fins non commerciales, mais n’autorise pas la
création d’œuvres dérivées.
4. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale (CC
BY NC) : le titulaire des droits autorise l’exploitation
de l’œuvre, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à
condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation
commerciale (les utilisations commerciales restant
soumises à son autorisation).
5. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale +
Partage dans les mêmes conditions (CC BY NC SA):
le titulaire des droits autorise l’exploitation de
l’œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi
que la création d’œuvres dérivées, à condition
qu’elles soient distribuées sous une licence
identique à celle qui régit l’œuvre originale.
6. Attribution + Partage dans les mêmes conditions
(BY SA) : le titulaire des droits autorise toute
utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins
commerciales) ainsi que la création d’œuvres
dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous
une licence identique à celle qui régit l’œuvre
originale. Cette licence est souvent comparée aux
licences « copyleft » des logiciels libres.
A toutes ces possibilités, il s’ajoute une autre licence
qui peut être utilisée : la CC0 appelée aussi CC-Zéro
qui consiste au renoncement maximal des droits
d’auteur sur une œuvre qui sera apparentée à une
œuvre tombée dans le domaine public.
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Ce document est sous licence Creative Commons BY-SA :
Attribution – Partage dans les mêmes conditions
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
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