
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

L’objet que vous êtes sur le point de labelliser est-il originel,
c'est-à- dire, une création intellectuelle propre à son auteur?

Non

Non

Non

Oui

3. Êtes-vous propriétaire de tous les droits de l’objet que vous êtes sur
le point de labelliser?

Non, Je voudrais plus de conditions sur la
réutilisation

Non, Je voudrais plus de conditions sur la
réutilisation

Non, Je voudrais plus de conditions sur la r
éutilisation

Non, Je voudrais plus de conditions sur la
réutilisation

Oui

Non

Evaluer le
risque avant
la publication

Non

Non

Non

Non

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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2. L’objet est-il toujours protégé par des droits d’auteur?

4. Avez-vous la permission de 
donner l’autorisation de 
l’utilisation de l’objet à des fins 
éducatives?

5. Pouvez-vous identifier et 
contacter le propriétaire 
des droits et obtenir son 
autorisation?

6. Voulez-vous renoncer 
entièrement à tous vos droits 
d’auteur liés à cet objet  ?

7. Avez-vous conduit une 
recherche diligente fructueuse 
respectant la directive sur les 
œuvres orphelines?

11. Voulez-vous autoriser les 
usagers à utiliser l’objet à la 
condition de mentions de 
source et peut-être à la 
condition d’un partage sous la 
même licence?

12. Voulez-vous autoriser les 
usagers à utiliser l’objet à la 
condition de mention de 
source, mais les empêcher de 
partager l’objet dans une 
forme adaptée?

13. Voulez-vous autoriser les 
usagers à utiliser l’objet  à la 
condition de mention de 
source, mais les empêcher 
d’utiliser l’objet  à des fins 
commerciales?

14. Voulez-vous autoriser les 
usagers à utiliser l’objet 
uniquement à des fins non-
commerciales, à la condition de 
mention de source mais les 
empêcher de partager l’objet 
dans une forme adaptée?

15. Voulez-vous rendre l’objet 
accessible sans licence 
Creative Commons?

8. Y-a-t-il des préoccupations 
additionnelles relatives à l’objet 
qui pourraient limiter les 
possibilités de publications ou 
de l’utilisation de son contenu?

9. Existe-t-il d’autres 
restrictions légales à 
l’utilisation de l’objet que 
vous voulez labelliser?

10. Y-a-t-il eu un partenariat 
public-privé pour le 
financement de la 
numérisation qui limiterait 
l’utilisation de l’objet 
numérisé  à des fins non 
commerciales?

Oui, à la condition que 
ceux qui reprennent, 
adaptent et créent à partir 
de l’objet utilisent 
la même licence

à la condition que ceux 
qui reprennent, adaptent 
et créent à partir de l’objet 
utilisent la même licence, 
et seulement dans le cadre 
d’une utilisation à des fins 
non-commerciales


