
  

La méthode T A S L

Titre, Auteur, Source, Licence

Comment atribuer
une œuvre ?

Comment attribuer une œuvre'' de Florence Devouard
est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.



  

L'acronyme TASL

T : Quel est le titre fourni pour l'oeuvre ?

Notes : 

- parfois l'oeuvre n'a pas de titre. Dans ce cas, on ne mentionne pas
de titre...

- si le titre est dans une langue étrangère, envisager de fournir une
traduction

Explicatons



  

A : Qui est l'auteur de l'oeuvre ? 

Notes

- Il faut nommer l'auteur (ou les auteurs s'ils sont plusieurs)
- Il peut s'agir d'un vrai nom ou d'un pseudonyme
- Parfois, l'auteur demande que l'on mentionne une organisation,
comme son entreprise. Respecter cette demande
- Rarement, l'auteur ne veut pas du tout être mentionné
- Quand cela est possible, ajoutez un lien vers le profil de l'auteur

L'acronyme TASL
Explicatons



  

S : La source de l'oeuvre ?

Notes :

- Ce n'est pas toujours facile à trouver. Parfois on trouve l'oeuvre
sur internet (fournir une url). Ou bien dans un musée (citer le
musée). Ou dans un livre (citer le livre)

L'acronyme TASL
Explicatons



  

L : La licence de publication de l'oeuvre ?
 
Notes
- Mentionner la licence complète en détail (mentionner licence
Creative Commons n'est pas suffisant)
- Ajouter une url vers la description de la licence si possible. 

L'acronyme TASL
Explicatons



  

Exemple d'attribution

Jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Auteur  : Adam Jones. 
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Publié sous licence Creative Commons CC BY. 

Explicatons

https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

Exercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

Exercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

ExerciceExercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

ExerciceExercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

ExerciceExercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

ExerciceExercice



  

Ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

ExerciceExercice



  

Exercice : ajoute une attribution correcte lors de la réutilisation de cette photo

Exercice



  

Photo 1  : jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

Exercice : ajoute une attribution correcte lors
de la réutilisation de cette photo retouchée

par Florence

Exercice

https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

Photo 1  : jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

Exercice : ajoute une attribution correcte lors
de la réutilisation de cette nouvelle oeuvre

réalisée par Florence

Exercice

https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

Photo 2  :Six enfants les pieds dans le Mékong, des fleurs de lotus dans les
mains, se baignant avec des buffles au coucher du soleil devant un bateau. 
Source : Wikimedia Commons
Auteur  : Basile Morin. Sous licence CC BY SA.

Photo 1  : jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

Exercice : ajoute une attribution correcte pour ce
photo-montage réalisé par Florence 

Exercice

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_children_in_the_Mekong_with_buffalos_and_boat.jpg
https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

«  Les ânes  » est une photo publiée par Joseph Giral (https://www.flickr.com/photos/joseph_giral/).
Publié sur  Flickr sous licence Creative Commons BY NC ND.

Très bonne attribution car
- Le titre est présent
- Le nom de l'auteur est présent et il y a un lien vers son profil
- La source de la photo est mentionnée
- La licence est mentionnée et il existe un lien vers le texte de la licence

Correcton

https://www.flickr.com/photos/joseph_giral/
https://www.flickr.com/photos/joseph_giral/2280841699/in/photolist-4txULT-o4iTLu-2h2YHUN-frNt7A-hh79F-8RKPWW-cp4QrE-vn72X-7Q1Xj2-7NhmzK-Qk7Gg8-MUWEM-dDoqPB-aNHzQt-oMhUss-PvJiDs-zsKiEG-GBfrsx-2eDFuH4-5UzKPX-4rwoft-5cLZL6-4Jvc91-oQqso2-8ZE8Pp-nt6jt-puJ2Z4-4LWK7m-24DoAyN-21Zb6s7-FUi3eE-XdFr3E-nt6hH-pMhFUL-5fuJCh-24Npet4-23sBgcH-g1tAAn-5fqnsV-oQpSy8-Qu4rxT-pMdBLr-Mkn6Xc-5eAg7b-oNLCCX-8VZKSR-oQmKzA-dyL5Vu-4crZLn-E4fP5A
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


  

Photo publiée par Joseph Giral.
Flickr. Licence CC BY NC ND

Attribution correcte car
- Le titre n'est pas présent, mais il y a un lien url vers la photo sur Flickr
- Le nom de l'auteur est présent
- La source de la photo est mentionnée (avec lien vers la photo)
- La licence est mentionnée
A noter : il n'est pas toujours possible de mettre un lien url vers l'oeuvre. L'objectif est de faire « au mieux »

Correcton

https://www.flickr.com/photos/joseph_giral/2280841699/in/photolist-4txULT-o4iTLu-2h2YHUN-frNt7A-hh79F-8RKPWW-cp4QrE-vn72X-7Q1Xj2-7NhmzK-Qk7Gg8-MUWEM-dDoqPB-aNHzQt-oMhUss-PvJiDs-zsKiEG-GBfrsx-2eDFuH4-5UzKPX-4rwoft-5cLZL6-4Jvc91-oQqso2-8ZE8Pp-nt6jt-puJ2Z4-4LWK7m-24DoAyN-21Zb6s7-FUi3eE-XdFr3E-nt6hH-pMhFUL-5fuJCh-24Npet4-23sBgcH-g1tAAn-5fqnsV-oQpSy8-Qu4rxT-pMdBLr-Mkn6Xc-5eAg7b-oNLCCX-8VZKSR-oQmKzA-dyL5Vu-4crZLn-E4fP5A


  

Photo sous Creative Commons.

Attribution incorrecte car
- Pas de titre
- Aucun nom d'auteur
- Pas de source
- la seule mention Creative Commons ne suffit pas à renseigner sur les droits accordés par l'auteur

Correcton



  

«  Le bonheur est dans le pré  » est
publié par Yann Coeuru sur Flickr sous
licence Creative Commons CC BY. 

«  L'âne  » est publié par Patricia M
sur Flickr. Domaine public.

«  On les prétend tétus...  » par Martine, photo
publiée sur Flickr sous licence Creative
Commons CC BY NC

«  Anon  » est publié par Mypouss, sur Flickr,
sous licence Creative Commons CC BY SA.

Correcton

https://www.flickr.com/photos/yann07/24978396614/in/photolist-E4fP5A-65xMuR-AKYeT3-kG4REM-N8ATvd-MLJTnf-PMUiPh-HwK4js-raGtW-6uPi3V-2hUNxsA-AL5jZx-4TecAB-8ZDVEe-HCRV4G-8cDZgc-4aFkWX-8ZE8Pp-nt6jt-4LWK7m-nt6hH-pMhFUL-5fuJCh-5fqnsV-oQpSy8-Qu4rxT-5eAg7b-8VZKSR-oQmKzA-dyL5Vu-4crZLn-oQnsvd-8o8HMq-843V8K-oQqjtK-2eiThJd-bMmG4x-axdZYe-222mz9Q-8Y8vD4-nQaZw8-7TUSGS-nQ7uNR-7TUSpW-gXDL1B-nQ8HZt-o5Am4q-nt6in-8ZE1S8-gXDAfL
https://www.flickr.com/photos/taffeta/2078595239/in/photolist-4aFkWX-8ZE8Pp-nt6jt-4LWK7m-nt6hH-pMhFUL-5fuJCh-5fqnsV-oQpSy8-Qu4rxT-5eAg7b-8VZKSR-oQmKzA-dyL5Vu-4crZLn-oQnsvd-8o8HMq-843V8K-oQqjtK-2eiThJd-bMmG4x-axdZYe-222mz9Q-8Y8vD4-nQaZw8-7TUSGS-nQ7uNR-7TUSpW-gXDL1B-nQ8HZt-o5Am4q-nt6in-8ZE1S8-gXDAfL-8drgAH-gXDR4y-gXDJYg-gXEFLF-gXDCWf-gXEwkX-gXDMjC-gXDD1A-bC996B-gXDwzY-gXFDQK-gXExH6-pMhxtC-aEPdCY-7TUS6L-4J6Cb6
https://www.flickr.com/photos/39493003@N00/32370831470/in/photolist-RjuYpY-fdyfUo-bgea8e-jQwg5v-fdyeh5-Y7jqSW-njpgd5-s93sd2-g1tnBD-cw7ExG-awgyEr-6NtVm7-8xR3FB-D2uA1-mJGijc-3JrfpW-mJHeHn-mJGWZF-fzRLzs-6aneun-8xR2sx-JrAj4T-8xU4qJ-6foQJB-hh8XR-6L9vRL-6L9s7L-76WhdN-kZ5Mt-u27wfw-SxUmy6-kZ5Lz-nPsXcY-6eCvK3-TjRkF4-bBTsfr-Sq6BF-u27pmb-mJG2e6-bNjHDe-8vNszE-6Wqe8A-9chL5N-9ceFwp-3j45Ex-p6MhUd-5NbbT2-buCW4L-5cGRFY-oRk1Mb
https://www.flickr.com/photos/mypouss/7531106338/in/photolist-ctuTx1-4G2yay-bjzJBf-TuN72-FQ2G2v-4Hm23V-845Yho-9G4wUa-7WCgv7-7TeMY4-Add1Nh-zWLTiL-845Yh9-8JMew1-gKPh2-bmEFn-7ZNHGM-2jb7ooU-woLSui-pStNss-CCp7r1-2ifrFh5-rJUGt5-egpZe6-8ZaWBn-dvebpv-cQvj53-5UE8RY-euwRjA-4nP34c-8JJWZW-2jJTbXC-eugksd-pPxxUh-53oCQN-iwf85-4DcjoT-LBH1kG-9AqpwJ-677jkZ-egvvkY-88sT65-uVTUY-EZPMDT-JMKoY5-9EdFt2-4za9Vd-7VtvVA-mMkZ3T-2gSFv8


  

«  Anes et mules  » est publié par Frédéric Glorieux, sur Flickr, sous licence Creative Commons CC BY SA.

«  L'âne  » est publié par Fondo Antiguo de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla sur Flickr.
Domaine public.
Source  : les merveilles de l'industrie ou
Description des principales industries modernes.
Par Louis Figuier. Paris. Furne Jouvet [1873-1877] –
Tome II

Correcton

https://www.flickr.com/photos/chieute/
https://www.flickr.com/photos/chieute/
https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/4726390605/in/photolist-8cDZgc-4aFkWX-8ZE8Pp-nt6jt-4LWK7m-nt6hH-pMhFUL-5fuJCh-5fqnsV-oQpSy8-Qu4rxT-5eAg7b-8VZKSR-oQmKzA-dyL5Vu-4crZLn-oQnsvd-8o8HMq-843V8K-oQqjtK-2eiThJd-bMmG4x-axdZYe-222mz9Q-8Y8vD4-nQaZw8-7TUSGS-nQ7uNR-7TUSpW-gXDL1B-nQ8HZt-o5Am4q-nt6in-8ZE1S8-gXDAfL-8drgAH-gXDR4y-gXDJYg-gXEFLF-gXDCWf-gXEwkX-gXDMjC-gXDD1A-bC996B-gXDwzY-gXFDQK-gXExH6-pMhxtC-aEPdCY-7TUS6L


  

Jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

Jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 
Version désaturée de la photo originale

Note : la modification étant mineure, on se contente de préciser
les modifications apportées à la photo

Correcton

https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

Jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

« Mosaïque de jeunes filles » est une œuvre dérivée de « Jeunes
filles prenant la pose. Busua. Ghana. »
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 
« Mosaïque de jeunes filles » est publiée par Florence sous licence
CC BY SA.

Note : la nouvelle œuvre est suffisamment originale pour être
considérée comme une nouvelle œuvre. On mentionne donc le
nouveau titre, le nom de son auteur, ainsi que la licence de
publication. Par contre on donne toujours les informations TASL
de la photo d'origine

Mosaïque de jeunes filles

Correcton

https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


  

Photo 2  : Six enfants les pieds dans le Mékong, des fleurs de lotus dans les
mains, se baignant avec des buffles au coucher du soleil devant un bateau. 
Source : Wikimedia Commons
Auteur  : Basile Morin. Sous licence CC BY SA.

Photo 1  : jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana.
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY. 

«Photomontage de jeunes filles » est une œuvre dérivée de 
- « Jeunes filles prenant la pose. Busua. Ghana. »
Source : https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
Auteur  : Adam Jones. Sous licence CC BY et de 
- Six enfants les pieds dans le Mékong, des fleurs de lotus dans les
mains, se baignant avec des buffles au coucher du soleil devant un
bateau. 
Source : Wikimedia Commons. Auteur  : Basile Morin. Sous licence
CC BY SA.
«Photomontage de jeunes filles » est publiée par Florence sous
licence CC BY SA.

Photomontage de jeunes filles

Correcton

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_children_in_the_Mekong_with_buffalos_and_boat.jpg
https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/adam_jones/4737816187/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_children_in_the_Mekong_with_buffalos_and_boat.jpg
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