
 

1 

 

Les images et le droit d’auteur  
 
 

L’utilisation des images et des photos tirées du Web 

Saviez-vous que les photos et les images sont protégées par la loi sur le droit d’auteur, comme les documents 
écrits? Le libre accès des photos ou des images diffusées dans Internet ne signifie pas qu’elles sont libres 
de droit et qu’on peut en faire l’usage que l’on veut. Avant d’utiliser une photo ou une image, il faut 
s’assurer que l’utilisation que l’on souhaite en faire respecte le droit d’auteur.  
 
 

Les banques d’images libres de 
droit  

Certaines banques d’images, sous une 
licence que l’on nomme creative commons, 
permettent l’utilisation d’images selon 
certaines conditions, entre autres, attribuer 
le crédit à l’auteur et mentionner le site de 
référence. On peut trouver ces banques en 
inscrivant dans un moteur de recherche 
« banque d’images libres de droit », 
« banque d’images creative commons » ou 
« banque d’images en libre accès (ou open 
access).  
 
Les moteurs de recherche, comme Google, permettent aussi de faire des recherches seulement à partir des 
images libres de droit. Il suffit de choisir, dans la section de recherche avancée, le type de « droit d’usage » 
souhaité. On s’assure ensuite de bien respecter les exigences demandées pour l’utilisation de la photo.  

 

 

Comment donner la référence d’une image ? 

Vous trouverez de l’information sur la manière de donner la référence d’une image dans la section « Quels 
outils utiliser pour indiquer la référence » du site Outil de présentation des travaux. On y présente deux 
façons de faire, selon le contexte : 

 Pour les cours de sciences et de psychologie (style APA ou auteur-date) : Diapason (dans l’onglet 
« Web/image sur Internet ») 
 

 Pour les autres cours (style Chicago 16e édition full note ou auteur-titre), consultez le  tableau 
synthèse sous la rubrique « illustration ». 

Voici un exemple de licence creative commons : 

 

 

 

 
Principaux icônes sur les licences : 

Attribution à 

l’auteur 

Sans modifications 

Usage non 

commerciale 
Partager avec les 

mêmes conditions 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/outilpresentation
http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/NormesPresentation/PDF/Style_Chicago_en_tableau.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/NormesPresentation/PDF/Style_Chicago_en_tableau.pdf
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lessissexy.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/creative-commons.jpg&imgrefurl=http://www.lessissexy.com/privacy-license/&docid=vpxjQQx_L9n_eM&tbnid=w3GEUWmywBnviM:&w=508&h=189&bih=620&biw=975&ved=0ahUKEwj-6tvUkrfNAhUJQFIKHbdoCPwQMwgrKA4wDg&iact=mrc&uact=8
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Le cas particulier de l’utilisation des images dans les travaux scolaires 

Il faut savoir que la loi sur le droit d’auteur permet  l’utilisation des images et des photos dans le cadre de 
la réalisation de travaux scolaires non publiés, et ce, même si elles ne sont pas libres de droit. Il faut 
cependant s’assurer de donner le crédit aux auteurs et de mentionner la source. (Ref : L.R., 1985 ch. C-42, 
article 29.1) 
 
Comme cette permission ne s’applique qu’aux travaux scolaires non publiés, il faut demeurer vigilant si 
l’utilisation des images se fait dans le cadre d’un travail qui trouve écho à l’extérieur de la classe. L’utilisation 
d’images non libres de droit pour la réalisation d’un site Web ouvert au public, par exemple, constituerait 
une violation du droit d’auteur, et ce, même dans le contexte d’un travail scolaire. 
 

Quelques suggestions de sites d’images libres d’accès. 

Banques d'images multidisciplinaires 

 Creative Commons Search  

Moteur de recherche permettant la recherche d'images sous licence Creative Commons dans 

plusieurs banques d'images, dont Google Images. 

Permet de rechercher aussi par couleur. 

 The Flickr Commons  

Répertoire de photographies d'archives publiques du monde entier. 

La boîte de recherche est au milieu de la page sous le titre débutant par « Échantillon ». 

 Flickr Creative Commons Search  

Service de partage de photos en ligne permettant la recherche d'images sous licence Creative 

Commons. 

 

Permet de rechercher par couleur (ex. chien et coche la couleur rose) 

 Picjumbo  

Banque d'images multidisciplinaires en haute résolution. 

(« accès premium » moyennant un tarif mensuel) 

http://search.creativecommons.org/?lang=fr
https://www.flickr.com/commons
https://www.flickr.com/search/advanced/
http://picjumbo.com/
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 Pixabay  

Contient plus de 250 000 photographies librement utilisables. 

 Wikimedia Commons  

Contient environ 20 millions d'images, de sons ou de vidéos librement utilisables. 

 

Banque d'images en arts, en sciences humaines et sociales 

 Getty Open Content Program (licence d’utilisation) 

o Moteur de recherche : http://www.getty.edu/art/collection/  

Contient plus de 87 000 images libres de droits. 

 

 Metropolitan Museum of Art Collection Online  

Sélection d'images provenant de la collection du Metropolitan Museum of Art. 

 National Gallery of Art (licence d’utilisation) 

o Moteur de recherche (cochez Open Access) : 

https://images.nga.gov/en/search/show_advanced_search_page.html  

Contient plus de 43 000 images numériques en libre accès provenant des collections du 

National Gallery of Art. 

Banque d'images en sciences  

 Agricultural research service (ARS) image gallery  

Répertoire d'images en haute résolution provenant du Service américain sur la recherche 

agricole. Les photos sont classées dans le domaine public et sont libres de droits, à moins 

d'indications contraires. 

 Earth Science World Image Bank  

Contient plus de 6 000 images provenant de l'American Geological Institute (AGI). 

http://pixabay.com/en/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://www.getty.edu/about/opencontent.html
http://www.getty.edu/art/collection/
http://www.metmuseum.org/collection
https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
https://images.nga.gov/en/search/show_advanced_search_page.html
http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=23559
http://www.earthscienceworld.org/imagebank/
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 Encyclopedia of Life  

Encyclopédie collaborative en ligne, contenant des entrées sur toutes les entités biologiques 

sur terre. 

Modèle de citation recommandé: Atlides halesus par Mary Keim sous licence: Creative 

Commons CC BY-NC-SA 2.0. 

 Morphbank: biological imaging  

Répertoire d'images en libres accès, créé pour la communauté de chercheurs en biologie. 

 

 NASA Images  

Donne accès aux différentes images de la NASA, la totalité étant du domaine public. 

  

http://eol.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.morphbank.net/
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/#.VFjv1MlgRG0

