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Internet et les images 
Le droit à l’image et le droit de l’image : un cadre juridique 

contraignant

Idée reçue N° 1 : on peut copier une image sur Internet, et l’ utiliser pour un exposé ou
pour la publier sur un réseau social ou un blog.

C’est faux !

Le droit de la propriété intellectuelle s’applique aux images.

Vous pouvez reproduire une image libre de droits, appartenant au domaine public, ou
partagée sous des licences Creative Commons.

Il est indispensable de mentionner l’auteur. Si l’image est dans le domaine public, on
précise : « domaine public ».

Il est indispensable de mentionner la source de l’image : l’origine de l’image. Par
exemple, l’ URL.



La recherche d’images libres de droits ou sous licences CC sur 
Internet

Idée reçue N° 2 : c’est difficile de trouver une image libre de droits. C’est au
contraire facile !

Vous allez découvrir les fonctions avancées de Google images. Vous avez besoin d’ une
image, une photographie de montagne. Plus précisément des Alpes.

Ecrivez votre requête dans Google Images. Cliquez sur Droits d’usage.



La recherche d’images libres de droits ou sous licences CC sur 
Internet

• Voici ce qui s’affiche : vous devez sélectionner réutilisation autorisée ou une autre 
case selon l’ utilisation que vous voulez faire de l’ image, de la photographie.  



La recherche d’images libres de droits ou sous licences CC sur 
Internet

• Voici les images que sélectionne Google Images  



Les banques d’images libres de droits
un  exemple :Wikimédia Commons   

• Vous pouvez vous reporter à mes tutoriels et mes « webmix »qui agrègent des sites
de BILD.

• Une banque d’images libres de droits d’intérêt pédagogique : Wikimédia Commons.

• Il s’agit de la médiathèque multilingue de Wikipédia.

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

• Lorsque vous sélectionnez une image, et que vous la téléchargez, Wikimédia
Commons précise la source et le nom de l’auteur. Les droits sont précisés : domaine
public, licence CC…

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


Wikimédia Commons : le résultat de la requête 



Les moteurs de recherche d’images . Le moteur CC Search
https://search.creativecommons.org/

https://search.creativecommons.org/


CC Search : un exemple de résultat
L’auteur  est cité, la licence clairement affichée



Licence CC 



Les photographies de paysages, de bâtiments publics, de 
monuments, de lieux touristiques 

• Idée reçue N° 3 : on peut photographier ces lieux . Ils ne sont pas soumis aux droits
de la propriété intellectuelle.

• Il est parfois nécessaire de demander des autorisations pour publier des
photographies de monuments, de bâtiments publics, de lieux ou sites touristiques.

• Sur Internet, les reproductions d'œuvres sans le consentement des ayants droits
est impossible. Il faut des autorisations pour reproduire des peintures, sculptures,
textes ou monuments.

• Les monuments dont l'architecte (ou les architectes) est mort depuis plus de
soixante-dix ans peuvent être reproduits. On peut diffuser des photographies.

• Si l'architecte d'un bâtiment ou d'un monument est encore en vie, il est impératif
d'obtenir son autorisation pour diffuser une reproduction de son œuvre sur
Internet, ou sur un Intranet.



Les photographies de bâtiments , de lieux identifiables ou de 
monuments historiques

• Les lieux historiques : en général, les architectes sont morts depuis plus de

soixante-dix ans, il est possible de les photographier. Attention : si des architectes

ont rénové le bâtiment depuis moins de 70 ans, il est indispensable de demander une

autorisation.

Un exemple : la mairie de Roubaix. Elle a été rénovée par de nombreux architectes

récemment. Il faut l'autorisation de tous ces architectes pour diffuser une

photographie sur Internet de ce bâtiment pour ne pas être en infraction.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur_des_%C5%93uvres_architecturales_en_France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d'auteur_des_%C5%93uvres_architecturales_en_France


La Tour Eiffel ou la pyramide du Louvre

On peut diffuser des photographies de la Tour Eiffel mais pas de la Tour Eiffel

éclairée :

L'architecte est mort depuis plus de soixante-dix ans mais le créateur de l'éclairage

est encore en vie.

L'architecte de la pyramide du Louvre est encore en vie.

On ne peut diffuser de photographies de son œuvre sans son autorisation !

Si les photographies montrent le bâtiment vu de loin, inséré dans un paysage, on peut
les diffuser.



Les œuvres architecturales 

"Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les

droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension

artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le

consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est

Illicite".

Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Et les maisons ? 

• Idée reçue N° 4 : On peut diffuser des photographies de maisons !

Pas toujours ! C'est possible si la maison n'est pas identifiable. Il faut que la 
photographie soit prise 

avec l'accord du propriétaire ou respecte le droit à la vie privée.

Un propriétaire peut porter plainte contre un photographe qui diffuse une 
photographie de sa maison.



L'Allemagne et la liberté de panorama 

• En Allemagne, le droit de la propriété intellectuelle n'est pas le même qu' en France.

• C'est la liberté de panorama.

• Ce droit permet de reproduire des bâtiments et des sculptures qui sont dans

l'espace public même si l'artiste ou l'architecte possède des droits de la propriété

intellectuelle.

En cas de doute, posez les questions sur place !



Le projet jumelage 

• Le projet : le partage de photographies prises lors du séjour : paysages, monuments, 
lieux célèbres. 

• Où ? Sur le web journal, sur Twitter, sur la banque d’images Flickr. 

• Les auteurs ? Vous céderez vos droits au profit de la collectivité : le collège Camille 
Claudel, qui sera l’auteur mentionné. 

• Les images seront partagées sous licence CC : 

• Paternité, pas d’utilisation commerciale, partage à l’identique. 


