
UTILISER DES RESSOURCES
EN TOUTE LEGALITÉ:

RÉALITÉ OU CHIMÈRE?

Un clic droit « Enregistrer l’image sous » suffit et le tour est joué. L’image

est dans la boîte, prête à être incorporée dans un diaporama, sur un blog,

un site, un espace numérique de travail, une plateforme de formation.

Oui, mais quid du droit de l’utiliser ?

Souvent, lorsque j’anime une formation, j’entends ces paroles :

« Je ne risque rien, je suis dans ma classe » ;

« C’est pour le bien de mes élèves » ;

« Ils n’ont qu’à pas mettre d’images sur Internet ! »

« … »

Ces réactions sont très fréquentes. Si l’on aborde le problème, on est vite

taxé d’être une sorte de normalisateur, de moralisateur, de gendarme du

Net. Il est assez difficile d’avancer l’argument « Et le droit d’auteur ? ».

Il faut se hâter alors d’évoquer les licences

Creative Commons pour que les personnes

tendent l’oreille et vous prêtent une attention

polie. Et trouver des exemples parlants, en

montrant quelques « bibliothèques »

existantes de documents proposés dans ce

type de licence. Et, argument majeur,

indiquer que ces licences sont intégrées dans

le moteur de recherche Google !

http://jacques-cartier.fr/utiliser_ressources_legalite/parcours/

Il est à votre disposition si vous souhaitez l’utiliser avec

les publics que vous avez en formation.

Il est en licence Creative Commons Paternité, Pas

d’utilisation commerciale, Partage à l’identique. Je l’ai

écrit avec le logiciel auteur « Exelearning » et exporté

en mode site Web.

Ne pas hésiter à évoquer, démontrer la souplesse

d’utilisation des logos qui indiquent les particularités

de la licence choisie, les outils mis à disposition pour

inclure ces logos dans un blogue, dans un diaporama

et sur d’autres supports en ligne ou non.

Face à ce souci et pour ne pas me répéter

inlassablement, j’ai écrit avec un logiciel auteur un

parcours de formation sur ce thème. Il est à votre

disposition à cette adresse :

Vous pouvez ainsi l’utiliser, le diffuser, le modifier selon trois conditions :

Nommer son auteur - BY ;

L’utiliser de façon non commerciale (sauf avec l’accord de l’auteur) - NC ;

Partager la nouvelle production éventuelle que vous en ferez selon la même

licence - SA.

En travaillant ainsi avec vos apprenants, vous les aiderez à se glisser dans la

peau d’une personne qui respecte le droit d’auteur, soigne la façon dont elle

cite ses sources, dont elle gère les citations, dont elle comprend que le plagiat

est plus qu’un non-sens pour qui se lance dans des études longues avec des

visées, pourquoi pas, de devenir un chercheur reconnu.

https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/bien-vivre-dans-nos-campus/documentation-et-biblio

theques/campagne-anti-plagiat-de-l-universite-de-lyon-11180.kjsp?RH=1486385618874

www.erasmus-expertise.org www.numériqapprentissages.erasmus-expertise.org


