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Introduction



Dès l’avènement du web, 
l’impulsion du partage

« WorldWideWeb » de Berners-Lee et Caillau est sans doute 
le premier article scientifique publié sur le web (vers 1991-

1992).



Vers un coût marginal nul

Avec la diminution des coûts de production, l’essentiel de la 
valeur est créée par les communautés scientifiques



Les chercheurs face à la 
complexité du droit

Un extrait de Publishing Agreement avec Elsevier



Les publications scientifiques : 
des objets composites

Article

Code

Données

Brevet



Les licences Creative 
Commons

ou l’héritage insoupçonné d’un procès raté…



Aux origines des CC

La cause originelle : Mickey Mouse



Aux origines des CC

Eldretchpress, le site d’Eric Eldred qui 
protège et promeut le domaine public



Aux origines des CC

Eldred vs. Ashcroft, une cause perdue qui 
inspire un mouvement gagnant…



Aux origines des CC

La première version de 
creativecommons.org



Aux origines des CC

Les premières discussions sur CC-
Licenses



Aux origines des CC

Le premier communiqué de presse de Creative 
Commons : un open access de l’open access.



Un système souple

Un dégradé de licences plutôt qu’une licence 
unique : la philosophie « certains droits réservés »



Un système souple

La licence CC-BY dans sa version synthétisée 
et dans sa version complète



De Creative 
Commons à Science 
Commons et retour…



Prédominance 
des communs « culturels »



Les publications scientifiques : 
des objets composites

Article

Code

Données

Brevet



Le dilemme de l’open data

Comment maintenir les droits réservés des CC 
sans nuire au domaine public de l’information ?



L’expérience Science 
Commons



Les données



Les brevets



Vers un cadre légal 
harmonisé ?

L’expérience Neurocommons



Les Creative Commons au 
cœur de l’open access

La déclaration de Budapest de 2012 fait du CC-
BY la licence par excellence du mouvement open 

access



Proportion d’articles par licences référencés sur 
DOAJ. Des licences ont été réaffectées a posteriori

Les Creative Commons au 
cœur de l’open access



La nouvelle version des licences CC (4.0) intègre 
le droit des bases de données.

Les Creative Commons au 
cœur de l’open access



Problématiques 
actuelles



Quels usages ?

Sur la période 2004-2011,
près de la moitié des articles sont en « libre 

accès »
(Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the European and World 

Levels, Science Metrix,  août 2013)



Quels usages ?

Certaines archives ouvertes généralisent encore le 
« droit d’auteur tolérant » à l’image de HAL



Quels usages ?

Les creative commons s’imposent de plus en plus : 
la future version de HAL les intègre.



Quels usages ?

Les archives ouvertes sont encore limitées par les 
exigences des éditeurs (données de Sherpa Romeo)



Quels usages ?

Les multinationales de l’édition scientifique se 
convertissent timidement à la voie dorée…

93%

1%
6%

Elsevier Springer



Quels usages ?

Les multinationales de l’édition scientifique se 
convertissent timidement à la voie dorée…

(Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the 
European and World Levels, Science Metrix,  août 2013)
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Quels usages ?

…adoptent plus facilement les licences creative 
commons…

93%

1%
6%



Quels usages ?

…quitte à les détourner de leur esprit originel : la 
licence de data mining d’Elsevier entrave le 

domaine public de l’information.



L’idéal des CC : du contrat 
à la loi

Plusieurs pays ont codifié nationalement l’open 
access :  Allemagne, Mexique, Royaume-Uni…



L’idéal des CC : du contrat 
à la loi

En France, aucune loi n’est à l’ordre du jour. La 
proposition d’Isabelle Attard sur le domaine public 

créerait cependant un cadre favorable.



Vers un retour au domaine 
public ?

La licence CC0 constitue l’un des principaux 
chantiers en cours. Elle vient d’être traduite en 

français.



Vers un retour au domaine 
public ?

Dans un rapport remis à Étalab, Savoirscom1 
promeut l’utilisation élargie du domaine public de 

l’information



Conclusion
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