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La recherche d'images et le droit de l'information
Expliqués aux sixièmes 

Comment trouver des images du domaine public ou sous licences Creative 
Commons ? Comment citer les auteurs et les sources des images ?
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Les images et Internet 

Vous devez respecter les droits de la propriété intellectuelle si vous utilisez 
des ressources de l'internet : 

« Les ressources disponibles sur Internet (vidéos, images, textes, etc.) ne 
sont pas concernées par l’exception pédagogique. Elles sont donc soumises 
aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle. Il vous faut donc vérifier 
que les ressources publiées sont libres de droits ».

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/vi
sualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html


  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec Google images avant 2021 

Voici ce qui s'affiche : sélectionnez droits d'usage, puis cliquez 
sur une licence qui permet une réutilisation et/ou une 
modification 

 



  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec Google images en 2022 

La requête dans Google Images : «  baleine bleue »
Vous sélectionnez : «  Licences Creative Commons ou Licences commerciales 
ou autres types »
Attention, l’indexation de ces images n’est pas toujours précise sur Google 
Images



  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec le moteur Qwant en 2022 

Mot clé : « écureuil » 
En cochant la case Toute licence , on obtient dans le menu déroulant plusieurs 
options



  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec le moteur Qwant en 2022 

• « Domaine public » ou

● « Reproduction et partage sans but commercial  »

● Vous pouvez aussi choisir ces images, forcément moins nombreuses : 
« reproduction et partage », « reproduction, partage et modification sans but 
commercial », « reproduction, partage et modification ». 

● Exemple : les images de la page suivante sont toutes dans le domaine public elles 
peuvent donc être utilisées  sans problème dans un document numérique, à 
condition de citer la source de l’image, et son auteur. 



  

Une page d’images du domaine public sur le thème «  
écureuil » avec le moteur Qwant 



  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec le moteur Qwant Junior en 2022 

Écrivez vos mots-clés et cliquez sur « Images »



  

Sélection d'images «  libres de droits » 
avec le moteur Qwant Junior en 2022 

Décochez «  tout » pour choisir une 
image sous licence CC 
Attention : sur Qwant Junior 
images, les sources des images ne 
sont pas visibles la page de 
résultats. 



  

Les banques d'images libres de droits 

Comment les trouver ? Les BILD qui ont un intérêt pédagogique sont en ligne 
sur le portail du CDI. Onglet Élèves puis rubrique Chercher, puis titre
 Des images et des vidéos. 4 articles vous donnent accès à des BILD.  



  

Le moteur de recherche CC Search
Le lien vers le moteur de recherche 

CC Search 
Il vous suffit d'écrire votre mot-clé de recherche et de sélectionner l'espace
 du web sur lequel vous voulez faire votre recherche.Ce moteur sélectionne
 uniquement des contenus  sous licences CC

https://search.creativecommons.org/


  

Les images de Wikimedia Commons (ou Wikipédia)
L'intérêt de ces banques d'images : vous pouvez télécharger vos images
en choisissant un  format et vous  avez toutes les informations sur l'auteur 
et la source. 
Vous pouvez faire un copié-collé de ces informations et légender facilement 
vos images dans vos documents numériques. 



  

Lien vers un webmix de BILD ( banques d’images «  libres de droits »  

https://www.symbaloo.com/home/mix/bildethistoiredesarts

https://www.symbaloo.com/home/mix/bildethistoiredesarts
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