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Quelques notions de droit de l’ information
Le droit de l’image : un cadre juridique contraignant

Lisons cet extrait publié sur éduscol :

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

« Toute publication d’images nécessite de respecter ce code de la
propriété intellectuelle »



La notion d’exception pédagogique s’applique-t-elle sur internet ?

Lisons un nouvel extrait publié sur le site Internet responsable :

« Pour les arts visuels, vous pouvez utiliser la forme intégrale ou la
diffuser dans la classe ou sur l’ ENT, ou l’intranet, mais vous devez
vous limiter à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche et
avec une résolution qui ne doit pas dépasser 400 X 400 pixels et 72 dpi.

Et internet ? Que dois-je respecter si je veux publier un musée virtuel
sur le web ?

Il faut l’autorisation des ayants-droit pour des œuvres concernées par
le code de la propriété intellectuelle, ou il faut partager des images ou
des documents « libres de droits » pour respecter le cadre de la
propriété intellectuelle.



La publication d’un travail pédagogique sur internet

Il faut pour publier un document dont l'élève n'est pas l'auteur
respecter les règles : citation (ou mention ) de l’auteur ( peintre,
sculpteur, architecte, photographe…) et de la source, mention des droits
attachés à la reproduction : Licence CC, reproduction libre de droits…

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-
projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/realisation-dune-
exposition-virtuelle.html

Il est nécessaire pour publier sur internet un travail d’élève, qu’il soit
une œuvre collaborative ou non, d’obtenir les autorisations écrites des
élèves et de leurs parents. Un musée virtuel en ligne :

http://www.museedesenfants.ch/

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/realisation-dune-exposition-virtuelle.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/realisation-dune-exposition-virtuelle.html
http://www.museedesenfants.ch/


La recherche d’œuvres des Arts visuels 

Les banques d’images ou les sites institutionnels : vous pouvez consulter
et exploiter pédagogiquement les œuvres des musées français ( lisez
bien les conditions d’ utilisation ) :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/archives/2015/novembre-2015/oeuvres-musees-francais-acces-libre-et-
gratuit

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-banques-
dimages-libres-de-droit-et-gratuite-pour-des-usages-en-classe.html

Attention : le droit de consulter n’est pas de le droit de rediffuser sur 
internet :
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/numero-15-mars-2013/classes-
numeriques-arts-plastiques/article/article/des-ressources-en-ligne-pour-quels-
usages-en-arts-plastiques.html

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2015/novembre-2015/oeuvres-musees-francais-acces-libre-et-gratuit
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-banques-dimages-libres-de-droit-et-gratuite-pour-des-usages-en-classe.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/numero-15-mars-2013/classes-numeriques-arts-plastiques/article/article/des-ressources-en-ligne-pour-quels-usages-en-arts-plastiques.html


Les BILD et moteurs de recherche 

Quelques rappels ( voir mes autres tutoriels en ligne sur le portail ou le 
blog et la démonstration qui suivra)

Wikimédia Commons 

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

L’exemple de la recherche avec le mot-clé Renaissance 

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

Le moteur de recherche de contenus sous licences CC :

https://search.creativecommons.org/

https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://commons.wikimedia.org/wiki/Renaissance
https://search.creativecommons.org/


La recherche de documents ( papier ou numériques) sur le 
portail du collège 

Les opérateurs booléens et la sélection de documents sur le portail : rappels des
séances de formation des années 2015-2017.

La démonstration qui suit sur le portail du CDI vous montre comment utiliser et
combiner : ET, OU, SAUF, comment sélectionner uniquement des documentaires, et
trier les documents ( sites internet, monographies ou articles de périodiques).

Rappel : vous pouvez avec vos identifiants réserver des documents en ligne et
enregistrer vos paniers de recherche.

Quelques liens pour finir vers une liste d’outils numériques qui vous permettront de
publier en ligne votre musée virtuel sur la Renaissance :

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-
projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/selection-doutils-
de-creation-numerique.html

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/selection-doutils-de-creation-numerique.html


Bon courage !!!


