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Les images du web et le droit d’auteur

● L’exception pédagogique ne s’applique pas aux œuvres partagées ou publiées sur le web

● « Quel que soit son contenu, une photographie, dessin manuscrit ou logiciel, icône, infographie, 
etc, pour peu qu’elle soit une création originale, est une œuvre protégée par le droit d’auteur ».  

● « Éduquer aux bons usages du numérique, c’est aussi apprendre aux élèves à respecter le droit 
d’auteur, et donc à utiliser pour leurs travaux, des images libres de droit, ou appartenant au 
domaine public, ou tirées des banques pédagogiques autorisées » .

Source de la citation 

https://inspe.univ-lyon1.fr/droitsetobligations/2018/11/16/droit-de-limage-et-droit-a-limage/

 

https://inspe.univ-lyon1.fr/droitsetobligations/2018/11/16/droit-de-limage-et-droit-a-limage/


  

Comment respecter le droit d’auteur ? 

Il est possible d’utiliser certaines images publiées sur le web si : 

● Elles appartiennent au domaine public 

● Elles sont publiées par leur auteur sous Licence Creative Commons

● Si on a obtenu l’autorisation de l’auteur 

Mais, on doit absolument mentionner 

● L’auteur de l’image ( il peut être anonyme ou on peut trouver la mention Domaine public) 

● La source de l’image ( avec la mention de la licence qui autorise la reproduction )



  

Les outils des moteurs de recherche pour sélectionner des 
images du domaine public ou sous licences CC 

● Google images :  utilisation déconseillée 



  

Les outils des moteurs de recherche pour sélectionner des 
images du domaine public ou sous licences CC 

● Qwant ou Qwant Junior : utilisation déconseillée



  

Un moteur de recherche spécialisé 
pour trouver des images sous licences CC 

● Le moteur CC Search

●  Le lien vers la page d’accueil du moteur 
https://search.creativecommons.org/

https://search.creativecommons.org/


  

Un exemple de requête avec CC Search 

Le moteur mentionne la licence de chaque image
La source, la taille du fichier…

IL est possible de filtrer les images cherchées 
par type de licence. 

Moteur de recherche plus fiable que Google
 ou Qwant pour les licences. 



  

Les banques d’images du portail Esidoc 

● Esidoc propose des liens vers des banques d’images pédagogiques



  

Les ressources conseillées par le professeur documentaliste

● Le professeur documentaliste peut vous conseiller des BILD : des 
banques d’images libres de droits 

● Consultez les ressources agrégées par votre professeur 
https://www.symbaloo.com/mix/bildethistoiredesarts

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


  

Wikimedia Commons : une banque d’images pédagogiques

● Les images de Wikipédia partagées sous licences CC peuvent être 
facilement réutilisées. 

● La source et l’auteur des images sont indiquées et peuvent être 
facilement copiées dans un document numérique.

● Les classements  par listes, catégories et sous catégories facilitent les 
recherches. 



  

Des exemples de listes 

● La liste des robots commerciaux ou de laboratoire
 

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_robots_commerciaux_ou_de_labo
ratoire

● Un exemple d’équation : Catégorie : Robots 

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robot

● Vous pouvez effectuer des recherches sur des listes, catégories ou sous-
catégories de Robots de fiction, de robots de cinéma, de robots 
androïdes... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_robots_commerciaux_ou_de_laboratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_robots_commerciaux_ou_de_laboratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robot


  

Une liste sur Wikipédia 

Chaque mot écrit en caractères bleus : 
lien hypertexte cliquable avec des images 
qui peuvent être associées à la page.  



  

Wikipédia : les mentions de la source et de l’auteur de l’image 
du robot Sophia



  

Et pour finir, un gif ! « Libre de droit », bien sûr !

Auteur WadeVagle Licence CC attribution partage dans les mêmes conditions
Source

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Strider_Linkage_Robot.gif 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Strider_Linkage_Robot.gif
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