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Quelques notions 

Gratuit : recouvre toutes les données gratuites, qu’elles soient libres ou 

non de droits.

Données libres ou libres de droits : toutes les données obtenues 

gratuitement ou non peuvent être réutilisées, modi�ées, partageables 

sans aucun blocage.

Licences compatibles : un ensemble de licences est dit compatible 

lorsqu'il est possible légalement de combiner ou fusionner plusieurs 

ressources régies par l'une de ces licences.
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La Licence ouverte / Open Licence 
(ou « lO / Ol »)

Cette licence, aussi appelée Licence Ouverte 

Etalab, est une licence libre française créée 

par la mission Etalab a�n d'encadrer 

l'ouverture des données de l’État français.

Elle garantit au "réutilisateur" le droit non 

exclusif, personnel et gratuit d'utiliser les 

informations sans limites géographiques ni 

temporelles.

ETALAB
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https://doranum.fr/wp-content/uploads/fiche_synthetique_etalab.pdf
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Creative  

Commons
Les Licences CC

Ces licences ont été créées par une 

organisation à but non lucratif aux États-Unis.

Les 6 licences CC BY proposent un dispositif 

juridique le plus simple et hétérogène possible. 

Elles encouragent les auteurs à ne conserver 

qu’une partie des droits d’auteurs. 

La licence        permet aux producteurs de 

données de les placer dans le domaine public, 

sans aucune restriction d'usage (incompatible 

avec le droit français).

CC0
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https://doranum.fr/wp-content/uploads/fiche_synthetique_Creative_Commons.pdf
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Logiciels

Pour être considérée comme libre, une licence de 

logiciel doit garantir ces 4 libertés fondamentales : 

la liberté d'utiliser le logiciel

la liberté de copier le logiciel

la liberté d'étudier le logiciel

la liberté de modi�er le logiciel et de redistribuer 

les versions modi�ées

Les deux dernières libertés ne peuvent s'appliquer 

que si l'on a accès au code source qui est en quelque 

sorte la recette de fabrication du logiciel. 

Il existe plus de 300 licences pour les logiciels. Les 

plus courantes sont celles présentées à savoir 

Apache, BSD, CeCILL, GNU et MIT.
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https://doranum.fr/wp-content/uploads/fiche_synthetique_logiciels.pdf
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Bases de 

données

Outre les licences Etalab et Creatice Commons qui 

peuvent être appliquées à des bases de données, la 

licence ODbL a été créée dans le cadre de l’Open 

Data Commons et est utilisée aussi bien en France 

qu’à l’étranger.  

En France, l'ODbL a été retenue par l'État comme 

l'une des deux licences exclusives que peut 

employer un acteur public pour ses données en libre 

accès (l'autre licence étant Etalab).

ODbL
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