
	  

RÈGLES D’UTILISATION DE 
PHOTOS LIBRES DE DROIT 

	  
MAJ	  le	  14/11/2019	  

L’utilisation	   de	   visuels	   qualitatifs	   pour	   illustrer	   ses	   supports	   de	   communication	   à	   destination	   du	   grand	   public	   est	   aujourd’hui	  
incontournable.	  	  

L‘EXPRESSION	  «	  LIBRE	  DE	  DROITS	  »	  

L’expression	  «	  libre	  de	  droits	  »	  est	  un	  abus	  de	  langage.	  	  
Toutes	  les	  images	  libres	  de	  droits	  ont	  des	  limitations	  définies	  par	  leurs	  auteurs	  et	  le	  cahier	  des	  charges	  défini	  par	  les	  entreprises	  pour	  
lesquels	  ils	  réalisent	  les	  reportages	  photos.	  
	  
L’UTILLISATION	  DU	  CRÉDIT	  PHOTOS	  
	  
Le	  crédit	  photographique	  est	  la	  «	  signature	  »	  d’une	  photographie.	  Il	  s’agit	  de	  la	  mention	  du	  nom	  de	  l’auteur	  de	  l’œuvre,	  propriétaire	  
des	  droits	  de	  reproduction	  :	  celui	  du	  photographe	  ou	  éventuellement	  celui	  de	  l’agence	  photographique.	  Il	  peut	  prendre	  les	  formes	  
suivantes	  :	  

• Photo©Fleur	  Dupont	  /	  Agence	  Pol	  	  
• ©	  Fleur	  Dupont	  /	  Agence	  Pol	  	  
• Photo	  Fleur	  Dupont	  /	  Agence	  Pol.	  

L’obligation	  de	  mentionner	  le	  crédit	  photo	  concerne	  tout	  photographe,	  qu’il	  soit	  amateur	  ou	  professionnel,	  que	  la	  cession	  soit	  
gratuite	  ou	  non,	  que	  la	  photo	  soit	  sous	  licence	  libre	  ou	  non.	  Ne	  pas	  mentionner	  la	  paternité	  de	  l’œuvre	  constitue	  une	  atteinte	  au	  
droit	  moral	  de	  l’auteur	  et	  contrevient	  à	  l’article	  L.	  121-‐1	  du	  CPI.	  Bien	  entendu,	  avant	  de	  publier	  une	  photo,	  il	  faut	  obtenir	  au	  
préalable	  l’autorisation	  de	  l’auteur	  de	  la	  photographie	  !	  

COMMENT	  UTILISER	  LES	  IMAGE	  LIBRE	  DE	  DROITS	  MISES	  À	  DISPOSITION	  PAR	  L’OFFICE	  DE	  TOURISME	  ?	  
	  
Les	  images	  mises	  à	  dispositions	  de	  l’Office	  de	  Tourisme	  dans	  sa	  photothèque	  peuvent	  être	  utilisées	  en	  respectant	  les	  trois	  critères	  
suivants	  :	  

• Le	  crédit	  photo	  doit	  être	  mentionné	  sur	  la	  page	  où	  se	  trouve	  la	  photo.	  
• Les	  visuels	  peuvent	  être	  utilisés	  sur	  des	  supports	  imprimés	  ou	  numériques	  sans	  but	  commercial.	  

(ex	  :	  l’utilisation	  sur	  des	  cartes	  postales	  ou	  des	  livres	  vendus	  aux	  touristes	  est	  interdite)	  
• L’envoie	  d’une	  copie	  ou	  d’un	  lien	  des	  supports	  présentant	  les	  images	  utilisées.	  

	  
COMMENT	  FAIRE	  POUR	  UTILISER	  DES	  IMAGES	  LIBRE	  DROITS	  D’AUTEUR	  ?	  
	  
Plusieurs	  solutions	  sont	  possibles	  :	  	  
	  
Solution	  1	  :	  La	  plus	  rapide	  	  
Cliquez	  sur	  Google	  Image,	  "recherche	  avancée",	  activez	  le	  filtre	  "safe	  search"	  et	  choissez	  dans	  "Droits	  d'utilisation"	  l'option	  "libre	  de	  
droit	  d'utilisation,	  de	  distribution	  ou	  de	  modification".	  
	  
Solution	  2	  :	  La	  plus	  simple	  
Les	  sites	  gratuits	  d'images	  libres	  (voir	  ci-‐dessous).	  Il	  peut	  parfois	  être	  demandé	  d’insérer	  un	  lien	  du	  site	  avec	  la	  photo	  "empruntée".	  
	  
Solution	  3	  :	  	  
Wikimedia	  Commons	  est	  une	  base	  de	  données	  multimédia	  qui	  centralise	  des	  médias	  libres,	  tels	  que	  photographies,	  dessins,	  schémas,	  
musiques,	  textes	  écrits	  et	  parlés,	  animations	  et	  vidéos	  qui	  ont	  une	  utilité	  pour	  au	  moins	  un	  des	  projets	  de	  Wikimedia.	  Tout	  un	  chacun	  
peut	   gratuitement	   copier,	   réutiliser,	   modifier	   les	   fichiers	   disponibles	   sur	   Commons	   tant	   que	   les	   conditions	   de	   redistribution	   des	  
copies	  ou	  des	  fichiers	  modifiés	  sont	  respectées.	  	  
	  
OÙ	  TROUVER	  DES	  IMAGES	  DE	  BONNE	  QUALITÉ	  ?	  

GRATUITES	   	   	   	   	   PAYANTES	  
https://unsplash.com/	   	   	   	   https://www.shutterstock.com	  
https://pixabay.com/	   	   	   	   https://www.istockphoto.com	  

	   	   https://kaboompics.com/	  	   	   	   https://stock.adobe.com/	  
	   	   	  


