Aide-mémoire

Pour l’utilisation des sites d’images libres de droits ou sous Creative Commons
Quand tu prends une image pour un travail ou une présentation, tu dois t’assurer que tu as la permission de le faire. Cet aidemémoire te présente quelques sites que tu peux utiliser pour chercher des images et les conditions d’utilisation de ces images.
Ces sites sont disponibles sur http://eleves.davidmartel.com.
1. SXC
Adresse: http://www.sxc.hu/
Langue: anglais
Description: 400 000 photos et dessins sur des sujets très
variés. Inscription nécessaire pour les images de grande
qualité. * Présence de publicité.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Utilisation dans un format numérique sur des sites web, des
présentations multimédias, des films ou vidéos ou sur un
appareil mobile. Dans du matériel promotionnel imprimé,
magazines, journaux, livres, brochures, dépliants, pochettes
de CD ou DVD. Pour décorer votre domicile, votre bureau ou
un lieu public.
Mention de la source: pas nécessaire.
2. WIKIMEDIA COMMONS
Adresse: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
Langue: multilingue
Description: 11 766 019 fichiers qui sont utilisés dans
Wikipédia.
Licence: INDIVIDUELLE pour CHAQUE IMAGE. L’utilisation
dépend de chaque image. La majorité des images sont
partagées sous licence Creative Commons, d’autres sont
dans le domaine public.
Mention de la source: Selon les images. La majorité
nécessite de mentionner l’auteur. Ce dernier se trouve
toujours sous l’image. Dans ce cas-ci, il faut inclure l’adresse
de l’image, le nom de l’auteur et le site (Wikimedia).
Ex: Wikimedia: Nom de l’auteur, adresse.internet.
3. FLICKR (recherche avancée -> Creative Commons)
Adresse: http://www.flickr.com/
Langue: multilingue
Description: 208 953 745 photos partagées par des
internautes partout dans le monde.
Licence: INDIVIDUELLE pour CHAQUE IMAGE. Il est
essentiel de faire une recherche avancée en sélectionnant
l’option « Limiter la recherche au contenu sous licence
Creative Commons ».
Mention de la source: Selon les images. La majorité
nécessite de mentionner l’auteur. Ce dernier se trouve
toujours à droite de l’image. Dans ce cas-ci, il faut inclure
l’adresse de l’image, le nom de l’auteur et le site (Flickr).
Ex: Flickr: Nom de l’auteur, adresse.internet.
4. Microsoft Office Images and Cliparts
Adresse: http://office.microsoft.com/fr-ca/images/
Langue: multilingue
Description: Site proposant des milliers d’images et
d’illustrations sur différents sujets.
Licence: USAGE PERSONNEL ET SCOLAIRE
SEULEMENT. Microsoft a des partenariats avec des
fournisseurs d’images pour lesquelles il faut habituellement
payer. Par conséquent ne pas publier les documents
contenant des images prises sur ce site.
Mention de la source: pas nécessaire.
5. Picto
Adresse: http://www.picto.qc.ca/
Langue: français
Description: Site québécois proposant des centaines
d’illustrations et d’animations classées par catégories.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Permission d’utiliser le contenu gratuitement dans un
contexte éducatif.
Mention de la source: mentionner le site www.picto.qc.ca.
David Martel - 2013

6. ClipPix
Adresse: http://etc.usf.edu/clippix/pictures/
Langue: anglais
Description: Des milliers d’images classées de manière
visuelle. Fonction recherche aussi disponible.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Permission d’utiliser 25 photos dans un même projet scolaire.
Mention de la source: Mentionner l’adresse de l’image, le
nom de l’auteur et le site.
Ex.: ClipPix: Nom de l’auteur, adresse.internet.
7. ClipArt ETC
Adresse: http://etc.usf.edu/clipart/
Langue: anglais
Description: 65 281 illustrations sur des sujets très variés.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Permission d’utiliser 50 photos dans un même projet scolaire.
Mention de la source: Mentionner l’adresse de l’image, le
nom de l’auteur et le site.
Ex.: ClipArt ETC: Nom de l’auteur, adresse.internet.
8. Presentations ETC
Adresse: http://etc.usf.edu/presentations/index.html
Langue: anglais
Description: Site contenant des arrière-plans, des modèles
de présentations, des lettres, des cadres et des boutons
pouvant être utilisés dans des présentations scolaires, des
sites Internet, des journaux étudiants, etc.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Permission d’utiliser 50 photos dans un même projet scolaire.
Mention de la source: Mentionner l’adresse de l’image, le
nom de l’auteur et le site.
Ex.: Presentations ETC, adresse.internet.
9. Great Images in Nasa
Adresse: http://grin.hq.nasa.gov/
Langue: anglais
Description: Site regroupant des milliers d’images de la
NASA classées par sujets (Terre, planètes, galaxies, etc.).
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES à
moins d’indication contraire. Les images peuvent être
utilisées sans condition sauf si une indication contraire
signale qu’elle est protégée par un droit d’auteur particulier.
Mention de la source: Mentionner NASA et l’adresse.
Ex.: NASA, adresse.internet.
10. Le monde en images
Adresse: http://monde.ccdmd.qc.ca/
Langue: français
Description: site québécois permettant aux internautes de
partager des images sur différents sujets.
Licence: UNE seule licence pour TOUTES les IMAGES.
Les images sont disponibles sous licence Creative Commons
(reproduction, distribution, communication et modification de
l’oeuvre à condition de mentionner l’auteur, de ne pas faire
d’utilisation commerciale et de la partager de la même
manière que l’auteur l’a fait).
Mention de la source: Inclure le symbole copyright
mentionner l’auteur de l’image, le site et la mention CCDMD.
Exemple : © Olivier Lamarre, Le monde en images, CCDMD.

Sur tous les autres sites, si tu es
incapable de trouver la licence d’une
image, NE L’UTILISE PAS!

Comment mentionner la source d’une image dans un travail?
Explication des pictogrammes
Paternité (Attribution)
Indique que vous devez mentionner
l’auteur de l’oeuvre (la source).

Il y a deux façons de mentionner la source d’une image dans un travail directement sous l’image ou dans la
bibliographie. Attention: même si les images relevant du domaine public et celles de certains sites (SXC ou Microsoft
Office par exemple) ne nécessitent pas de mentionner de la source, MENTIONNEZ-LA QUAND MÊME, mais indiquez
seulement le nom du site (ex: sxc, Microsoft Office Images and Cliparts). Pas besoin de l’auteur ni de l’adresse web.

1

Directement sous l’image ou sur l’image
Il s’agit d’indiquer la source directement sur l’image ou sous cette dernière selon les modalités du site.

BY

SA

Partage à l’identique (ShareAlike)
Indique que si vous partagez l’oeuvre,
vous devez le faire selon les mêmes
conditions que l’oeuvre originale.
NOAA,Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA
Corps

Pas de modification (NoDerivs)
Indique que vous ne pouvez pas modifier
l’oeuvre.

Flickr: amazprincipal
http://www.flickr.com/photos/
amazprincipal/748888124/

© Denis Chabot, Le monde en
images, CCDMD.

ND
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NC

Pas d’utilisation commerciale
(NonCommercial)
Indique que vous ne pouvez pas utiliser
l’oeuvre dans le but de faire un profit.

La combinaison des pictogrammes indique
la licence du contenu partagé sous CC.

Dans la bibliographie
Cette méthode est intéressante quand on ne veut pas que les références aux images nuisent à l’esthétique
du travail (à la présentation visuelle). Il suffit d’inclure les images à la suite de la bibliographie contenant les
références pour ton travail (livre, site Internet, etc.). Tu dois indiquer les pages où apparaissent les images.

BIBLIOGRAPHIE
...
IMAGES
Page 1(à gauche): Flickr: amazprincipal http://www.flickr.com/photos/amazprincipal/748888124/.
Page 1 (au centre): © Denis Chabot, Le monde en images, CCDMD.
Page 1 (à droite): NOAA,Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps.
* Si plusieurs images se trouvent sur la même page, ajoutez des précisions (en haut à gauche, en bas au
centre, etc.)

