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S'autoformer : la formule flexible 

UTILISER DES IMAGES  

LE DROIT D’AUTEUR 
« Le droit d’auteur est le droit exclusif de reproduire une œuvre ou de permettre à une autre personne de le faire. Il 
comprend le droit de publier, de produire, d'exécuter en public, de traduire, de communiquer au public et, dans 
certains cas, de louer une œuvre. » (Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2015). 

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR   
Loi fédérale qui s’applique à toute œuvre créée ou utilisée au Canada, même si elle ne porte pas de mention de 
copyright. Pour autant des exceptions s’appliquent à certaines œuvres :  

 Utilisation à des fins équitables 
 Œuvres du domaine public : 50 ans après la mort de l’auteur 
 Creative Commons 

UTILISATION À DES FINS ÉQUITABLES  
Cette exception permet d'utiliser ou de copier sans autorisation préalable des œuvres protégées, en autant que ce 
soit pour des fins pédagogiques sans que cela ne constitue une violation du droit d'auteur. Le but recherché de 
l'utilisation équitable est l'enseignement, la diffusion de la connaissance, et l'analyse. 
 
Une image utilisée sur une plateforme d’apprentissage comme Moodle ou Léa peut être utilisée à des fins 
d’enseignements, mais doit être retirée une fois le cours terminé (après 30 jours). 

CITER LA SOURCE 
Que l’image soit libre de droits ou protégée par le droit d’auteur, un utilisateur doit toujours indiquer le nom de 
l’auteur, l’année et la source du média.  

LIMITATIONS DANS L’USAGE D’UNE IMAGE 
• L’image ne doit pas être protégée par une mesure technique de protection qui en restreint  

• l’accès (comme un mot de passe, un système de chiffrement ou une technologie similaire).  

• L’image ne doit pas comporter un avis visible interdisant son utilisation.  

• Sauf mention explicite, l’image ne peut être utilisée à des fins commerciales. 

SITES D’IMAGES LIBÉRÉES DE LEURS DROITS D’AUTEURS 

Google image 
Lors d’une recherche d’image dans Google, vous pouvez filtrer les résultats afin d'afficher uniquement les images, 
les vidéos ou le texte que vous êtes libre d'utiliser.  
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Le filtre "Droits d'usage" permet d'effectuer cette limitation. Vous pourrez ainsi en toute légalité utiliser, partager 
ou modifier le contenu trouvé en ligne. 

 

Flickr 
Lors d’une recherche d’image dans Flickr, commencez par lancer une recherche. Ensuite, vous pouvez filtrer vos 
résultats par type de contenu, par type de média, par date et par contenu Creative Commons.  

Pixabay 
Toutes les images et vidéos de Pixabay sont libres de droits et publiées sous licence Creative Commons. Vous pouvez 
les télécharger, les modifier, les distribuer et les utiliser gratuitement à votre gré, y compris pour tout usage 
commercial. Aucune attribution n'est demandée. 

 

Flaticon 
Flaticon partage plus de 100 000 icônes en Creative Commons, disponibles en plusieurs formats et dont les couleurs 
peuvent être modifiées directement sur le site. La licence des icônes est précisée à chaque fois. 

 

Le monde en images (CCDMD) 
Les images et vidéos, classés par domaine d’étude au collégial, peuvent être utilisés à des fins personnelles, 
éducatives et non commerciales, comme le stipule la licence Creative Commons, sauf indication contraire. 
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