
Article L 122-4 du Code de la 
Propriété Intellectuelle

« Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le  

consentement de l'auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il  

en est de même pour la traduction,  
l'adaptation ou la transformation,  

l'arrangement ou la reproduction par un 
art ou un procédé quelconque. »

Si le droit de l'image n'est pas 
respecté, quelles sont les peines 

encourues ?

→ Pour toute modification, 
reproduction partielle non autorisée, 
on parle de contrefaçon (article L 
335-2 du CPI) : jusqu'à 300 000 
euros d'amende et 3 ans de prison !

→ Pour tout usage de l'image sans 
autorisations, le code pénal (article 
226-8) prévoit jusqu'à 
15 000 euros d'amende et 1 an de 
prison !

Que dit la loi ?

Le droit de l'image est régi par le Code de 
la Propriété Intellectuelle.

Une image est une œuvre soumise au 
droit d'auteur.

Le droit d'auteur est un droit de propriété 
regroupant des droits moraux et des droits 

patrimoniaux.

Droits moraux     :  

→ Le droit de première divulgation : 
l'auteur de l’œuvre est le seul à pouvoir la 
rendre publique, à en autoriser 
l'exploitation. Il est également le seul à 
pouvoir fixé les procédés et les conditions 
de divulgation
→ Le droit au respect de son nom et de 
sa qualité pour toute utilisation publique 
d'une œuvre
→ Le droit au respect de l’œuvre : pour 
éviter toute dénaturation, modification, 
mutilation ou sortie de contexte de l’œuvre 
→ Le droit de retrait ou de repentir

Droits patrimoniaux     :  

→ Le droit de représentation : relatif à la 
communication de l’œuvre au public par 
un procédé quelconque

→ Le droit de reproduction : relatif à la 
fixation matérielle de l’œuvre par quelque 
procédé que ce soit qui permette la 
communication au public de l’œuvre de 
manière indirecte

 LE DROIT DE 
L'IMAGE

« Nul n'est censé ignorer la loi »

(Par Nemo, sur Pixabay http://pixabay.com/en/sign-icon-symbol-lady-
silhouette-36417/ )
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Utilisation d'images protégées par le 
droit d'auteur : des précautions à 

prendre

Pour toute reproduction d'image il est 
donc nécessaire de demander l'autorisation 
écrite de l'auteur, en précisant les éléments 
suivants :

• L'étendue de la cession qui doit être 
précise. Tout ce qui n'est pas 
formalisé par écrit n'est pas cédé !

• Le cadre de la demande
• L'utilisation et les formes d'exploitation 

(reproduction, représentation)
• Les événements connexes (s'il y en a!)
• Les informations techniques (support 

numérique, format de tirage si tirage 
papier …)

• Éventuellement les produits dérivés
• Le territoire

Utiliser des images dites « libres de 
droit »

Attention, il n'existe pas d'images libres de droit !
 Les droits moraux s'applique toujours à un œuvre 
(paternité, retrait etc...). 

Une image libre de droit est donc une 
image pour laquelle son auteur octroie certains 
droits à autrui :  La plupart de ces images sont 
protégées par une licence Créative Commons

Pour trouver des images dites « libres de droit » :

→ Wikimédia commons
→ Flick'r (en prenant soin de limiter la recherche 
aux licences Creatives Commons en recherche 
avancée)
→ Google image (en respectant la même règle 
que pour Flick'r)
→ Search Creative Commons

Citer ses sources !!  

Que les images soit soumises au droit  
d'auteur ou dites « libres de droit », 

quelques règles s'imposent :

→ Indiquer les crédits du/des auteur(s) :nom, 
pseudos etc... selon son désir

→ Citer le lieu de première publication de 
l'oeuvre

→ Faire mention du titre et de l'URL de 
l'oeuvre

→ En cas de modification, en faire mention

→ Si l'oeuvre est sous licence Creative 
Commons, le signaler et si possible indiquer 

le lien

Créer ses propres images, c'est 
possible !

L'autre solution, c'est de créer soi-
même ses images ! 

Que ce soit des infographies, des 
cartes heuristiques, des graphiques (ou 
autres...) de nombreux outils online et 
gratuits existent qui vous permettront de 
laisser libre cours à votre imagination ! ¨

Voici quelques outils     :  

Infographies easel.ly 
hinglink 

Piktochart

Cartes 
heuristiques

freemind 
mindomo 

Pensez à ceux qui voudraient 
éventuellement les ré-utiliser en leur 
attribuant à votre tour une licence 
Creative Commons !

http://www.mindomo.com/fr/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://piktochart.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.easel.ly/
http://search.creativecommons.org/
http://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi
http://www.flickr.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

