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Une image «  libre de droits » que l’on peut utiliser (copier) dans un 
contexte pédagogique



  

Quelle équation de recherche ?

● « Wikipédia gouttes de pluie sur une feuille » dans la barre de recherche 
du moteur 

● Ou : « Wikimedia Commons gouttes de pluie sur une feuille »

● 2 mentions obligatoires dans tout document numérique !!

● La source

● L’auteur 



  

Source et auteur  

● Wikipédia ( ou Wikimedia Commons, banque d’images de Wikipédia) vous 
donne toutes les informations utiles. Il suffit de faire un copier-coller 
des ces informations pour légender l’image ( ou pour ajouter ces 
informations à la fin de votre cahier multi-média).

●



  

Source et auteur : le résultat 

Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gouttes_de_pluie_sur_une_feuille.jpg

Auteur :Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons



  

Mots-clés : « pluie wikipédia » ou « wikipédia pluie » dans la barre 
de recherche « tout », inutile de passer par Google Images

Ou mot-clé « pluie »  dans le moteur de recherche de la banque d’images 
●

Vous pouvez insérer une image animée 
«  libre de droits » ou un gif : on les 
enregistre comme images

Source
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_2.gif

Auteur : Shisma, CC0, via Wikimedia 
Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_2.gif


  

Mot-clé « pluie sur la ville » 
source et auteur de l’image en arrière-plan

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain.gif

 

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:046-Pluie_sur_la_ville.jpg 
Auteur Patrice Semeria, Public domain, via Wikimedia Commons 

15jan1993, Public domain, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain.gif


  

Autre méthode 

● Sélectionner des images en choisissant des Sélectionner des images en choisissant des 
licences  Creative  Commons avec un moteur licences  Creative  Commons avec un moteur 
de recherche de recherche 

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCsseldorf_Hofgarten_2009.jpg
Auteur : --Stöhrfall (talk) 11:31, 6 May 2010 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCsseldorf_Hofgarten_2009.jpg


  

Des images « libres de droits » avec Google Images Search 

● Une évolution de cet outil 

● Avant : 5 options (consultez mes tutoriels publiés sur le portail)

● Vous avez aujourd’hui 3 options 

● Choisissez l’option « Licence Creative Commons » 

● Mentionnez toujours votre source et votre auteur 

● Attention : l’indexation des images dans un moteur de recherche n’est pas 
toujours fiable



  

Mots-clés : « brin d’herbe pavé » dans Google Image search 

On clique sur « Outils » 



  

Qwant Junior Images : sélection avec 5  types de droits 
Qwant Images : sélection avec 5  types de droits 

● Les mots abstraits : la recherche est plus complexe

● Les images ne sont pas nécessairement indexées avec le mot-clé de 
recherche, ou elles ne correspondent pas pour une illustration d’un mot 
qui est une idée. Il faut bien choisir l’image.

● Privilégiez une banque d’images libres de droits poour votre recherche !  



  

La solitude en ville : une illustration 

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychedelia.JPG
 Auteur : Aneek Bangabash, Public domain, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychedelia.JPG
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