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Guide
Présentation
Ce guide permet de rappeler quelques notions essentielles sur l'utilisation des images. Il est
nécessaire de familiariser les élèves aux notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle.

L'exploitation de l'image peut apporter à ces notions une valeur concrète dans l'espace scolaire.
Cette sensibilisation recoupe également le programme d'informatique (B2i) que les élèves de
cours moyen doivent maîtriser à la fin du cycle. Lorsqu'ils cherchent des images pour un

quelconque devoir, par exemple un exposé, nous devons attirer leur attention sur ces notions en
leur montrant quelques outils à utiliser. On notera que cette démarche peut aussi très bien
s'intégrer dans le cadre de l'enseignement moral et civique.

I/ Utilisation de l'iconographie en classe
À travers l'enseignement de l'image, il est possible de développer l'esprit critique et la

capacité d'analyse de l'élève de cycle 3. L'enfant apprend à raisonner par lui-même en passant
par un support ludique et familier. L'étude iconographique est un moyen d'impliquer
directement l'élève dans l'apprentissage de l'histoire. En effet, si nous utilisons une méthode
dite active, l'image est un très bon support pour mémoriser des notions en piquant la curiosité

de l'enfant et en le faisant réfléchir sur un événement. Les questions principales que ce dernier
doit se poser sont :

– quelle est la nature du document ?
– quel est le sujet représenté ?

– qui est l'auteur ? Quelle date ? Quel est le contexte de création ?
– le document est-il contemporain à la scène représentée ?

Ainsi l'élève peut prendre conscience du travail de l'historien. Plus l'investissement de l'enfant
est grand et plus la mémorisation est facile et efficace pour lui.
L'image peut avoir plusieurs objectifs :

– déclencher un questionnement ;

– établir une base du savoir historique ou avoir une valeur de synthèse ;
– illustrer un propos.
Vérifier la fiabilité d'une source est primordial. Pour cela, il est nécessaire de se renseigner

sur l'auteur et l'exactitude des informations, la date de publication (pour être certain que les
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informations ne sont pas obsolètes). Enfin, l'identification de la source doit apparaître
clairement.

Chaque support a sa propre normalisation de citation de source.

Par exemple, s'il s'agit d'une photographie : Nom et Prénom de l'artiste, titre de l’œuvre, date
de son exécution, lieu où la photographie a été prise, détenteur des droits (précédé du signe ©).
Pour

plus

d'informations

la

visite

du

site

suivant

est

recommandée :

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/refbibl.htm#encycl

II/ Droit d'auteur et droit de l'image
A- Droit d'auteur
En France, le droit d'auteur est le droit du créateur. Il est régi par le code de la propriété
intellectuelle créé par la loi du 1er juillet 1992. Ce droit protège les œuvres de l'esprit, c'est à
dire une création originale (contenant l'empreinte de la personnalité de l'auteur) qui prend corps

dans une forme. L'œuvre est protégée même si l'auteur n'a pas fait de démarche spécifique. Le
dépôt des œuvres permet de constituer des preuves de sa création en cas de litige et peut, par

exemple, se faire auprès d'une société de perception et de répartition des droits d'auteurs
comme la SACEM (pour la musique) ou l'ADAGP (pour les images). Il est important de savoir que
le droit d'auteur ne protège ni les idées ni les méthodes pédagogiques.

Les auteurs ont ainsi des droits moraux et patrimoniaux qui concernent la représentation

et la reproduction : c'est pour cela que toute reproduction sans l'avis de l'artiste ou de ses
ayants-droit est un délit.

Les droits patrimoniaux garantissent au créateur le choix d'utiliser différents modes
d'exploitation et une rémunération en contrepartie. L'auteur peut vendre ou céder ses droits

patrimoniaux s'il le souhaite, ou bien les garder ; l'œuvre passe alors dans le domaine public 70
ans après la mort de son créateur. S'il s'agit d'une œuvre dite de collaboration la protection de

70 ans commence au moment du décès du dernier collaborateur, tandis que pour les œuvres
anonymes ou collectives (œuvres sous la direction d'une seule personne) la protection
commence à la date de publication de l'œuvre. Lorsque celle-ci est tombée dans le domaine
public elle peut être utilisée sans aucune autorisation mais ne doit en aucun cas nuire aux droits
moraux du créateur. Ces modalités peuvent varier d'un pays à l'autre, nous rappelons que nous
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parlons ici du droit français.
Les droits moraux sont les droits liés au respect du nom de l'auteur et à la qualité de son

œuvre. Ils sont perpétuels et inaliénables. A la mort de l'auteur, ce droit est donné aux ayants-

droits ; cela concerne le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect de l' œuvre
et à la possibilité de retrait.

Toute infraction au droit d'auteur est considérée comme une contrefaçon et est
sanctionnée pénalement. La juridiction civile peut condamner le contrevenant jusqu'à 300.000
euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.

Cependant, la loi autorise, par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle,
l'utilisation de l'œuvre sans autorisation de l'auteur dans certains cas :
– la représentation dans le cadre familial ;

– la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste ;

– sous réserve que soient indiqués le nom de l'auteur et la source ;
– la parodie, le pastiche et la caricature ;

– la citation (reproduction partielle et brève de l'œuvre) ;
– l'exception en faveur des handicapés ;

– l'exception en faveur des musées, bibliothèques et services d'archives ;
– l'utilisation dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou
architecturale ;

Attention : l'exception de citation ne prend pas en compte l'image.
Un élève qui réalise un travail pédagogique (dissertation, poème, dessin, etc.) en laissant

une empreinte de sa créativité est un auteur qui a des droits. Si l'enseignant souhaite publier les
travaux d'un élève, par exemple sur l'ENT (Espace Numérique de Travail) ou le blog de l'école, il

doit obtenir une autorisation de ce dernier ainsi que de ses représentants légaux s'il est mineur.
Si l'œuvre est collaborative, l'enseignant doit avoir l'autorisation de tous les auteurs et de leurs
représentants légaux. Si l'œuvre est collective aucune autorisation n'est requise. Le choix de la

licence avec les élèves est très important. Chaque fois que l'enseignant voudra publier les

travaux de l'élève, sur un autre support ou mode d'exploitation, il devra à nouveau obtenir les
autorisations adéquates.

Voici la boîte à outil d'Eduscol afin de télécharger les autorisations évoquées précédemment :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
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Les sources de l'œuvre originale doivent être mentionnées et il faut demander

l'autorisation à l'auteur de pouvoir publier si son œuvre n'est pas sous licence libre ou si elle
n'est pas encore passée dans le domaine public. Si l'élève fait un exposé, il faut lui rappeler de
noter les sources des documents qu'il a utilisés.

B- Droit de l'image
Les droits relatifs à l'image sont les mêmes que ceux cités précédemment. Lorsque nous

parlons de droit de l'image nous devons bien différencier « l'image de l'objet » de « l'objet » luimême. Pour demander l'autorisation de diffusion à un auteur il suffit de lui écrire ou de
contacter son éditeur.

Les ressources éducatives libres peuvent être utiles pour les enseignants car ils peuvent

y trouver toutes sortes de matériels pédagogiques sur différents supports qui existent dans le

domaine public ou publié sous licence ouverte. Ce système relève également d'un choix

idéologique. En effet, toute personne peut décider de mettre des REL à la disposition de leurs
confrères sans toutefois renoncer à leur droit de paternité.

Pour plus de précisions vous pouvez visiter le site de l'UNESCO :
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/openeducational-resources/

L'exception pédagogique correspond à des « accords sectoriels contre une rémunération

forfaitaire » (définition d'Éduscol). Ces accords, passés avec plusieurs organismes tels que le
CFC ou encore la Seam, permettent de se servir des œuvres dans le cadre pédagogique d'après
la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) du 1er janvier
2009.

La notion est complexe à préciser, vous pourrez obtenir plus d'informations sur le site Éduscol :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeterdes-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html
C- Les différentes licences existantes
Les licences libres sont intéressantes car elles garantissent quatre droits qu'il est
possible pour l'auteur de retenir ou pas dans son choix final de licence à associer à ses œuvres :
–

usage de l'œuvre ;

–

étude de l’œuvre ;

–

modification ou annexion de l'œuvre en une œuvre dérivée ;
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–

diffusion de l'œuvre, y compris commercialement.

L'œuvre est donc exploitable du moment que l'on respecte le droit moral de l'auteur.
Lorsqu' un auteur souhaite publier une œuvre il est donc possible pour lui de composer

sa propre licence en sélectionnant différents droits. https://creativecommons.org/choose/

« Licence ouverte/ Open Licence », Etalab, a été créée par le Gouvernement français
dans le but d'encourager la réutilisation de données publiques. La mention de la paternité reste
obligatoire pour l'utilisation des données.

Les différentes Licences Creative Commons :
CC-BY (Attribution )

CC-BY-SA (Attribution, Partage dans les mêmes conditions)
CC-BY-ND (Attribution, Pas de modification)

CC-BY-NC (Attribution, Pas d'utilisation commerciale)
CC-BY-NC-SA (Attribution, Pas d'utilisation commerciale, Partage dans les mêmes conditions)
CC-BY-NC-ND (Attribution, Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification)

Il est tout à fait possible pour l'auteur, une fois la licence déposée, de cesser de distribuer
son œuvre sous licence Creative Commons. Cependant, il faut savoir que les exemplaires déjà
diffusés et soumis à une licence CC ne pourront pas être retirés.

Le « Fair use », ou « usage loyal » est un concept difficile à appréhender. Mieux vaut
demander les autorisations à l'auteur ou aux ayants-droit avant la diffusion de travaux créatifs

qui font intervenir une œuvre ou une partie d'œuvre qui n'aurait pas la licence qui autorise ce
genre de travaux.
Pour plus d'informations vous pouvez vous référer au site suivant :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use

III/ Comment chercher une image ?
Google image est un outil important permettant de rechercher des iconographies précises sous

diverses licences. Il suffit d'aller dans les « paramètres » de Google image, sélectionner
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« recherche avancée » et régler « droits d'usage ».
Wikimedia Commons, Flickr et Pixabay sont les sites les plus importants permettant de
récupérer des images publiées sous licence Creative Commons.

Base Joconde : le catalogue collectif des collections des musées de France propose des images
tombées dans le domaine public ou ayant une licence ouverte.
Photos For Class : toutes les photos du site ont une licence Creative Commons et sont adaptées
à l'utilisation dans le cadre scolaire.

Europeana est la bibliothèque numérique européenne qui donne accès à plus de 48 millions de
documents numérisés, utilisable en cours, en rapport avec le patrimoine culturel et historique

issus d'archives, de bibliothèques et de musées européens. Nous pouvons y trouver des images
mais aussi des expositions, des manuscrits, des conférences et autres supports sur le
patrimoine audiovisuel, sonore et musical.

Autres ressources : Bnf, Occitanica, Rosalis...

