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Télécharger un film, regarder une série ou écouter une musique sur Internet... ces pratiques sont 
devenues courantes. Mais en cas de téléchargement illégal ou de piratage, les internautes 
s'exposent à des sanctions par l'Hadopi.  

La notion de libre de droits, se réfère à la liberté d'utilisation de certains contenus, le plus souvent des 
images ou de la musique, qui une fois acquis, peuvent être utilisés sans payer de redevances à l'auteur. 

Chacun peut être tenté de télécharger de la musique sur le web pour  

▪ Soit un usage personnel, et l'écouter en privé, par exemple, 

▪ Soit pour la partager, et la diffuser en public ou la publier sur le web, par exemple. 

Il faut savoir que ce dernier usage n'est pas légal et expose à des sanctions éventuelles. 

 Musique libre de droits avec Youtube 

Lorsque l'on diffuse des vidéos sur YouTube (ou d'autres sites de vidéo en ligne), on est souvent 
confronté à un problème de taille : peut-on utiliser telle ou telle œuvre en guise de fond musical ? 
Comment savoir qu'un artiste ou une maison d'édition est d'accord pour que sa chanson soit utilisée 
sur le site de Google ? Et comment faire pour éviter que la vidéo soit retirée manu militari à cause 

de la musique utilisée ? 

Pour pallier ce genre de difficulté, YouTube vient d'ouvrir un espace dédié à la musique libre de 
droits. Pour l'occasion, le géant de la vidéo en ligne a demandé à des artistes de composer des 
morceaux très courts. On y trouve pour l'instant des centaines de morceaux, exploitables comme 
bon nous semble. Tous les genres musicaux, ou presque, y sont représentés : classique, rock, hip-
hop, country, punk... En outre, vous pouvez télécharger le morceau sur votre ordinateur, et pouvez 
en faire ce que vous voulez. 

Nota : il existe depuis longtemps d'autres sites du genre, comme Jamendo ou ccMixter (pour ne 

citer qu'eux), 

 

Pour accéder à la "librairie" Youtube, entrer l'URL https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

L'écran ci-dessous s'ouvre : 

 

La liste des morceaux de musique s'ouvre, avec une flèche   à gauche qui permet de l'écouter. 

http://www.tomsguide.fr/actualite/youtube-terminal-linux-geek-week,22029.html
http://www.jamendo.com/fr/
http://ccmixter.org/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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En raison du grand nombre de morceaux disponibles, il est utile d'utiliser les "filtres" qui permet de 
sélectionner des sous-groupes de morceaux en fonction du genre, de l'instrument, la durée… 

 

Grâce à ces 
filtres, la liste des 
morceaux 
disponibles se 
réduit et facilite 
le choix du 
morceau 

recherché. 

 

 

Une fois un morceau choisi, il suffit de cliquer sur le symbole  à droite de la liste. 

Le fichier ".mp3" correspondant au morceau sélectionné sera téléchargé dans le dossier 
"téléchargement" de l'ordinateur pour être incorporé au diaporama en cours de réalisation. 


