
Droit de l’image

I- Quelques définitions     :  

Droit à l’image     : Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son
image.  L’usage, sans son autorisation d’une personne peut entraîner la mise en cause de la
responsabilité de l’utilisateur.

Droit de l’image     : Le droit de l’image est très proche du droit à l’image en ce qu’il suppose,
pour tout usage d’une image, l’autorisation de l’auteur. Ce droit est régi par le Code de la
Propriété  Intellectuelle qui s’attache à définir les garanties offertes aux oeuvres et à leurs
auteurs.

Il convient de définir la notion d’œuvre au sens du Code de la Propriété intellectuelle et
artistique, l’image, quelle qu’elle soit, étant considérée d’un point de vue juridique comme
une œuvre.
Au terme de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est une
création originale qui reflète la personnalité de son auteur, une activité créatrice propre. Peu
importe donc la qualité de l’œuvre, sa forme, pourvu qu’elle soit représentative de l’essence
de l’auteur, celle-ci pouvant être entendue de manière très large. L’œuvre peut être une œuvre
littéraire, graphique, musicale, une image, une photographie, un article de presse, un logo, un
logiciel, une documentation technique, un écrit scientifique, un cours, une publicité, une
œuvre architecturale…

Par le terme  image, on entend :
� L'illustration 
� La peinture,
� La photographie,
� La vidéo
� Les logos,
� Les plans,
� Les formes.

II- Le droit d’auteur et le droit de l’image

Le caractère exclusif du droit d'auteur et des droits voisins confère à leur titulaire le droit
d'autoriser ou d'interdire toute représentation ou reproduction d'une œuvre ou d'un objet
protégé. L'auteur peut négocier cette cession partielle ou totale de droit de reproduction, de
représentation, de traduction.

Les Démarches pour reproduire une « Image »
Il faut rédiger une demande d'autorisation par écrit dans laquelle il est nécessaire de préciser
un certain nombre d'éléments (cadre de la demande, utilisation et forme d’exploitation,
informations techniques....)
L'essentiel dans ce cas est d'avoir la réponse de l'intéressé par écrit. Si vous ne recevez pas de
réponse à votre mail, vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'image.
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On peut soi-même photographier des oeuvres tombées dans le domaine public (70 ans après la
mort de l’auteur).

III- L’exception pédagogique

L'exception pédagogique, ou plus exactement « l'exception à des fins d'enseignement et de
recherche » régie par l'article 122-5 3° point e, déroge à ce principe en permettant à
l'utilisateur d'effectuer des représentations ou des reproductions sans l'accord de l'auteur.
L'exception a donc pour objectif de légitimer les actes de reproductions et de représentations
d'œuvres protégées sans l'accord de leur auteur, à des fins d'enseignement et de recherche.

Depuis 2006, six accords ont été conclus, le dernier date du 1er février 2012.

Les conditions : 
� L'œuvre ou l'extrait d'œuvre doit être utilisé uniquement pour éclairer ou étayer une

discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale du
cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des
travaux de recherche . Un travail pédagogique ou de recherche peut se représenter par
un support de cours ou d'exercice, des corrigés, des exposés, des fiches TD, des
mémoires et des thèses.

� Les œuvres (livres, CDROM) doivent avoir été acquises régulièrement.
� Citer l’auteur, le titre de l’œuvre.
� La reproduction et la représentation des travaux pédagogiques ou/et de recherche

illustré d’extraits et/ou d’œuvres des arts visuels ne sont autorisées que sur l’intranet et
l’extranet des établissements à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants. 

� Pour la mise en ligne, les œuvres des arts visuels doivent être au nombre de 20
maximum et être sous le format. (400x400 pixels et une résolution de 72 DPI)

IV- Les images sur Internet

Attention :  qu’une œuvre soit  mise à disposition du public via Internet  par  son auteur ne
signifie  pas  qu’elle  soit  laissée  à  la  libre  disposition  du  public.  La  reproduction,  sans
autorisation, d’une œuvre accessible via le Web est considérée comme acte de contrefaçon
(c’est un délit civil - passible de dommages et intérêts - et c’est également un délit pénal –
passible d’amende et de peine de prison). 

On peut montrer les images en ligne aux élèves. Pour toute autre utilisation, il faut effectuer
les démarches classiques du droit d'auteur, autrement dit demander l’autorisation à l’auteur.

Il existe également les banques d’images, certaines sont libres de droit :

� Banque d’images libres (B.I.L.) : RMST
Cette banque d’images est un projet canadien du Service national du Récit Mathématique,
Science et Technologie. Il se veut un outil pour partager des images sous licence GPL.
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L’internaute à la possibilité de récupérer ces images et de les insérer dans un document, un
site web, etc. Il peut contribuer à la publication d’images dans cette banque.
Les images sont classées par thèmes, un moteur de recherche permet également d’effectuer
une recherche. Chaque image comporte un titre, une légende, le nom de l'auteur, la date et le
lieu.
http://recitmst.qc.ca/BIL/

� Clic images 2.0 : CRDP de Bourgogne
Le CRDP de Bourgogne propose l’accès à près de 500 images libres de droit, classées par
ordre alphabétique ou par thèmes. Un moteur de recherche permet d’effectuer une recherche
libre. Différentes tailles et différents formats sont proposés pour chacune des images.
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html

� Images pour la classe : les albums du CRDP d'Alsace
Le CRDP d'Alsace propose sur son site des images utilisables en classe. Ces documents
iconographiques sont mis à disposition au public sous un contrat Creative Commons. Une
recherche guidée par thèmes et par sous thèmes permet l'accès aux images comportant
chacune un descriptif détaillé.
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php

� Im@gine! : banque d'images  libres de droits et gratuites pour l'éducation
L'académie de Montpellier met à disposition des images libres de droit, sous licence Creative
commons. La possibilité est offerte de rechercher une image par contributeur et par mots-clés.
Pour chaque image une description est proposée.
http://imagine.ac-montpellier.fr/index.php?larg=9

� Picto : banque d'illustrations gratuites (pour les travaux scolaires)
Picto, réalisé par la société De Marque en collaboration avec le ministère de l'éducation, des
loisirs et du sport canadien, est une banque d'images et d'illustrations gratuite destinée à être
utilisée dans des travaux scolaires, sites web ou tout autre contexte relié au monde de
l'éducation. La recherche dans la banque se fait par thèmes ou en recherche libre.
http://www.picto.qc.ca/

� Google images, recherche avancée, droits d’usage : libre de droits d’usage ou de
distribution http://www.google.fr

� Wikipédia propose des images avec une indication de licence (créative common)
fr.wikipedia.org/

Conclusion     :   

Souvent, plusieurs droits différents se superposent dans le cas d'une image, dont nous devons
tenir compte : le droit des personnes représentées, celui de l'auteur d'une œuvre d'art ou d'un
immeuble représenté, celui de son propriétaire, celui du photographe...
Il est important de connaître la législation dans ce domaine, même si celle-ci entre en
contradiction avec nos pratiques pédagogiques. 
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Sources 

-Droit à l'image et droit de l'image : communication très complète de Philippe Gauvin, Chef
de la Division des Affaires juridiques du CNDP, sur le site Savoir CDI.

-Exception pédagogique : les accords en 2012, par Géraldine Alberti-Baudart , (CNDP -
DAJ),[septembre 2012] sur le site Savoir CDI

- Le droit d'auteur et le droit à l'image par Evelyne Moreau et Sophie Lorenzo (Ecole des
Mines de Nantes) qui  proposent un module de formation en ligne intitulé "Le droit d'auteur et
le droit à l'image" sur le site EDUSCOL

-Banque d’images sur EDSCOL à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cdi/res/banques_dimages_lib
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