
  

Séance d' IRD N° 2 classe de troisième 

La recherche d' images 
Les images et le droit de l'information

Comment trouver des images  du domaine public, libres de droits, sous 
licences Creative Commons ? 

Comment citer les auteurs et les sources des images  ? 
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Les images et Internet 
 Quelques notions de droit de l' information : le droit de 

l'image, un cadre juridique contraignant

● Lisons cet extrait publié sur éduscol 

● Extrait

● « Sur Internet, le code de la propriété intellectuelle s’applique aussi. Il faut donc 
veiller à respecter les droits relatifs aux contenus audio, vidéo, écrits qui sont 
réutilisés pour une reproduction sur un site, un blog personnel ou dans le cadre d’un 
travail scolaire. Ces précautions sont autant de réflexes à acquérir pour réaliser des 
emprunts en toute légalité » . 

● Toute publication d' images sur Internet ( blog, site institutionnel) nécessite de 
respecter ce code de la propriété intellectuelle. 

● La notion d'exception pédagogique et les images : lisons de nouveau un extrait 
publié par le site éduscol.   

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/les-precautions-a-prendre.html


  

Droit de la propriété intellectuelle et exception pédagogique : l' 
exception pédagogique n'autorise pas toutes les copies !  

● « ...En revanche, aucune autorisation ou démarche ne sera nécessaire pour les 
œuvres numérisées et intégrées par un enseignant ou un élève dans un travail 
pédagogique ou de recherche lorsque la publication sera réalisée sur l’Intranet ou les 
espaces à accès réservé de l’ENT de l’établissement scolaire ou de l’école. C’est 
l’une des applications de l’exception pédagogique. La taille ou la longueur de 
l’extrait doivent être respectées (voir Faire jouer l’exception pédagogique).

● Cette exception pédagogique ne s’applique plus lorsqu’un élève ou un enseignant 
souhaitent réutiliser des œuvres fixées sur support numérique, c’est-à-dire natives 
du web ou distribuées sur CD-ROM, sauf pour les œuvres des arts visuels. Dans ces 
cas, il faudra alors obtenir l’autorisation des auteurs des contenus pour publier... »

● Si on ne publie pas de travaux sur Internet, que dit la loi ? Qu'en est-il du droit 
d'auteur, du droit de la propriété intellectuelle ? 

● Lisons un extrait du guide juridique de Dominique Lachiver, une référence dans le 
monde éducatif : il est en ligne à cette adresse :

● http://docs.lachiver.fr/Opale/Juridique.pdf

●

http://docs.lachiver.fr/Opale/Juridique.pdf


  

Utilisation en cours d’œuvres picturales, photographiques, ou 
de documents publiés sur Internet 

● «  une photographie est protégée par le droit d'auteur » (ou, j'ajoute, une 
peinture,dessin,une illustration) .

● Les conséquences :  pour l' utiliser, il faut obtenir les droits patrimoniaux : de 
reproduction ou de représentation. 

● Il faut toujours respecter les droits moraux de l'auteur, c'est-à-dire le droit de 
paternité. Vous devez donc toujours mentionner l'auteur d'un document que vous 
citez en particulier une image. 

● L'exception pédagogique à des fins d' illustration : on peut représenter ou reproduire 
une œuvre à des fins exclusives d'illustration. Cette exception pédagogique ( à 
l'exclusion de reproduction sur Internet), ne dispense pas de mentionner l'auteur et 
la source.  

● Qu'est-ce que la source ? Une page du site Savoirs CDI qui vous explique comment 
citer ses sources :

● https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/le-traitement-documentaire/citer-ses-sources-et-presenter-une-bibliographie-lycee.html

●

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/le-traitement-documentaire/citer-ses-sources-et-presenter-une-bibliographie-lycee.html


  

Quelques précisions sur la diffusion  collective ( cadre 
pédagogique) d'une œuvre publiée sur Internet 

● Je citerai un extrait du guide juridique de Dominique Lachiver :

« Pour vidéo-projeter une œuvre depuis Internet :

Rechercher sur le site les droits accordés aux internautes ;certains sites proposent des 
œuvres en licence Creative Commons ou équivalente ;certains sites autorisent une 
utilisation pédagogique gratuite...Si aucune information n'est fournie sur le site, il faut 
contacter l'auteur de la ressource ou le webmestre du site pour obtenir une autorisation 
d'utilisation en classe.  Si vous n'obtenez pas de réponse :

● si l'œuvre est vraiment pertinente, incontournable...

● si votre usage ne parasite pas l'action commerciale du site,

● si vous indiquez clairement l'auteur et la source de l'œuvre,

   bien que le « fair use » n'existe pas en France, le risque juridique est quasi-inexistant 
en cas de vidéo-projection de l'œuvre dans la classe » .

 



  

Rentrez vos mots-clés dans Google Images, par exemple : 
«  uniformes poilus » 

Cliquez sur entrée. Une page de résultats  s'affiche. Pour sélectionner parmi 
toutes ces images, des images que vous pourrez réutiliser, cliquez sur l' icône 
outils en haut à droite de votre page. Puis, dans le menu déroulant qui s'affiche, 
cliquez sur Recherche avancée. 

Vous accédez à la recherche avancée des Images. Vous  pouvez  sélectionner :

● La taille de l' image 

● Le format de l' image

● Une région ou un territoire ( par exemple une recherche circonscrite à la 
France)

● Un nom de domaine ou un site : vous cherchez des images de soldats sur un 
site précis.

● Un type de fichier 



  

L'accès à la recherche avancée de Google Images, capture 
d'écran avec les mots-clés : «  uniforme poilus »



  



  

Comment sélectionner les images que vous pouvez réutiliser ? 

● Dans la dernière rubrique : droits d' usage, vous cliquez pour afficher le menu 
déroulant, comme l' indique la flèche rouge sur la copie d' écran de la diapositive 
précédente. 

●  Vous pouvez sélectionner les images en fonction de la licence qu' elles proposent.

● Cochez la licence qui vous convient. Pour le travail demandé, la licence... suffit.

● Cliquez et vous verrez alors que dans Google Images, vous obtenez les images   que 
vous pouvez réutiliser. Le résultat n'est toutefois pas fiable à 100% !

● Dans tous les cas : vérifiez sur le site sur lequel l' image est mise en ligne.

● Sur la diapositive suivante, les résultats de ma requête sur Google Images.

 



  

Les  images « libres de droits  »



  

Une autre solution : les banques d' images, ou BILD

Des banques d' images libres de droits proposent des images libres de droits ou du 
domaine public, en téléchargement. Elles ne sont pas toutes gratuites, il faut parfois 
payer des sommes modiques pour réutiliser une  image. Elles ne sont pas toutes fiables : 
certaines banques d' images proposent des images « libres de droits » qui ne sont pas 
réutilisables à n' importe quelle condition. 

Une sélection de BILD sur un Webmix que j'ai partagé :

http://www.symbaloo.com/mix/bildethistoiredesarts

Une banque d' images,d' intérêt pédagogique, qui vous permet des téléchargements d' 
images du domaine public ou sous licences Creative Commons, et qui cite les sources 
des images et les auteurs, : Wikimédia Commons, une des publications de la fondation 
Wikimédia en ligne à cette adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

http://www.symbaloo.com/mix/bildethistoiredesarts
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


  

Le résultat avec les mots-clés « cimetière Douaumont »



  

Les sources, l'auteur, les droits : en cliquant sur 
téléchargements, les renseignements s'affichent

Auteur, source, licence : ici « Public domain » soit : domaine public 



  

Les images publiées sous licences Creative Commons : un 
moteur de recherche spécialisé : CC search 

Le moteur cherche les contenus sous ces licences dans plusieurs plates-formes (ou plateformes) , 
dont Google images. Vous pouvez sélectionner la banque d' images ou de sons, la bibliothèque 
numérique de votre choix. Une case permet de cocher les options pour l' usage que vous voulez 
faire de l' image. 



  

Le résultat dans Europeana, pour les mots-clés : 
«  fusillés 1914-1918 »



  

 Notez vos mots-clés, puis rédigez vos équations de recherche.  Vous 
voici prêts : commencez votre collecte de documents et d'images. Insérez 
les liens vers vos sources sur votre document de collecte. N'oubliez pas 
d'écrire vos noms. Déposez-le dans h-travail.  

La licence de mon travail : attribution, pas d' utilisation commerciale, partage 
dans les mêmes conditions .
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