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Vous avez trouvé l’image illustrant 
parfaitement votre campagne de pub, 
votre site Internet ou tout autre 
support ?
Vous savez, la fameuse image 
tellement parfaite que vous 
n’avez finalement pas le droit 
de l’utiliser pour des questions 
de droits d’auteur et de  
propriété intellectuelle ? 

C’est extrêmement frustrant ! 
Et que dire de ceux d’entre nous 
qui ont finalement utilisé une 
image sans autorisation et se 
sont vus demandés une somme 
astronomique sans s’y attendre 
après l’avoir publiée ! 

Mauvaises surprises ou 
désillusions, on préfère ne choisir 
ni l’une ni l’autre !

Il faut dire que cerner 
l’ensemble des questions 
liées aux droits d’auteur est 
un exercice périlleux. 

Pour y parvenir, revenons 
donc aux fondamentaux, 
c’est-à-dire à ce que nous dit 
la loi : « Toute représentation 
ou reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le con-
sentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants 
cause est illicite ».

Bon, nous ne sommes pas juristes,  
alors forcément, ce rappel légal 
ne nous avance pas particulièrement. 
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Droits d’auteur : une protection  
essentielle pour consacrer  
le travail d’un artiste

Ce qu’il faut d’abord 
comprendre, c’est 
que l’auteur d’une 
œuvre originale – en 
l’occurrence ici, un 
photographe – possède 
deux types de droits : les 
droits patrimoniaux et 
le droit moral.

Pour faire simple, 
disons que les droits 

patrimoniaux protègent 
l’auteur de tout ce qui est 
d’ordre commercial, c’est-à-
dire de ce qui découle de 
l’exploitation de son œuvre. 
Les droits patrimoniaux sont 
eux-mêmes de deux ordres : 

•   Le droit de représentation 
en vertu duquel une autori-
sation écrite de l’auteur est 
requise pour la communica-
tion de son œuvre au public 
(exposition, télévision, Internet…).

•   Le droit de reproduction qui 
oblige à disposer d’une  
autorisation écrite de 
l’auteur pour toute fixation 
de son œuvre sur un  
support permettant de la 
communiquer au public 
(édition, affichage, télévision, 
Internet...).
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Obtention des autorisations :  
un mal nécessaire
Pour utiliser commerciale-
ment une image, il est donc 
nécessaire d’obtenir une 
permission écrite de l’auteur. 
Mais ça ne suffit pas toujours. 
 
Les personnes reconnaissa-
bles sur une photo doivent 
elles-aussi autoriser l’utilisation 
commerciale de leur image. 
Idem pour les marques : si un 
symbole commercial (un logo 
par exemple) est identifiable, 

l’autorisation du titulaire de la 
marque doit être obtenue. 

Enfin, les lieux ou objets re-
connaissables sont soumis à 
autorisation du propriétaire 
ou du créateur du lieu ou  
objet en question. 

Le droit moral consiste quant 
à lui à protéger le lien  
privilégié existant entre 
l’auteur et son œuvre,  

c’est-à-dire en mentionnant 
(même discrètement) le nom 
du photographe lorsqu’une 
image est utilisée. 
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Ce qu’il faut finalement retenir, 
c’est qu’à la question « à quoi servent les droits d’auteur », 
la réponse est aussi courte qu’évidente : 

à consacrer le fameux dicton 
selon lequel tout travail mérite salaire ! 

Raison pour laquelle il convient de se méfier du concept 
trompeur d’image gratuite.

Ces informations sont non exhaustives. Elles sont données à titre indicatif et ne se substituent pas à un conseil juridique.
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Quelle est la différence entre 
une image libre de droits et 
une image gratuite ?
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Une image libre de droits, c’est… 
Gratuit ? Je peux faire ce que je veux 
avec ? Elle n’appartient à personne ?

Ces questions, nous nous les  
posons tous, sans forcément 
trouver la réponse adéquate. 
Nous sommes tous d’accord, un 
petit éclaircissement s’impose.  

Disons-le clairement : une  
image gratuite, ça n’existe pas ! 
Les seuls moyens de bénéficier 
d’une image gratuite exploitable, 
c’est d’avoir un ami photographe 
qui vous cède gratuitement 
l’ensemble des droits liés à 
l’image (droits d’auteur, autorisation 
du modèle, etc…), ou d’aller 
chercher sur les banques 
d’images en ligne celles qui 
vous proposent exceptionnellement 
une image gratuite. 

Bien entendu, cette solution n’a 
rien d’idéal ! Revenons donc sur 
le « libre de droits », et précisons 
tout de suite que cette notion 
n’implique ni la gratuité d’une 
image (oui, on a déjà dit que 
ça n’existe pas, mais au cas 
où…), ni une utilisation sans 
conditions. 

Ce que vous achetez, c’est en 
fait le droit d’utiliser une image; 
c’est ce que l’on appelle une 
licence. Pour calculer le prix de 
l’image, deux paramètres sont 
pris en compte.

« Libre de droits » : ni gratuité,  
ni utilisation sans conditions
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Un prix à calculer en 
fonction de 2 paramètres

D’abord la taille de l’image,  
c’est-à-dire son poids. Par exemple, 
une image basse résolution destinée à 
s’afficher sur un téléphone mobile sera 
moins chère qu’une image achetée pour 
un 4x3 !  Vous payez donc un prix fixe 
selon le poids de votre image, et vous 
l’utilisez comme bon vous semble, quels 
que soient le projet ou le support. 

Ensuite, selon le nombre de personnes 
amenées à utiliser l’image en question. 
Si plusieurs personnes sont susceptibles 
d’utiliser l’image, vous devez partager la 
licence avec d’autres personnes (autre 
service de votre société par exemple), et 
devez à ce moment acquérir des licences 
supplémentaires.

Sachez enfin que votre image est réutilisable 
sans limite de temps. 

Lorsque vous choisissez une image libre 
de droits, vous pouvez l’utiliser aussi 
longtemps que vous le voulez, pour tous 
les projets que vous souhaitez. 
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Ce qu’il faut finalement retenir, c’est que 

 le « Libre de droits » n’a rien à voir avec la gratuité, 

mais avec la liberté d’utiliser les droits acquis comme 
bon vous semble, conformément à la licence obtenue !

Ces informations sont non exhaustives. Elles sont données à titre indicatif et ne se substituent pas à un conseil juridique.

Page 09ANGLE DROIT — Les essentiels pour utiliser des images Quelle est la différence entre une image libre de droits et une image gratuite ?



Comment utiliser des images 
trouvées sur Google ?
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L’utilisation de l’image :  
une question essentielle à se poser

Lorsque vous avez besoin d’une image, 
quel est votre premier réflexe ? La 
chercher sur Google, Yahoo, ou tout 
autre moteur de recherche ? 

Rassurez-vous, c’est ce que nous 
faisons tous. 

Un tri  rapide, quelques pages 
parcourues, et vous tombez sur 
l’illustration parfaite, celle que 
vous aviez en tête… 

C’est à ce moment précis que 
vous vous posez l’ultime  
question : ai-je le droit de 
l’utiliser ? Comment ? Dans quelles 
conditions ?

C’est indéniable : le recours aux 
moteurs de recherche est un 
excellent moyen de se faire une 
idée du type d’image correspondant 
au projet à illustrer. 

Toutefois, à la question « les  
images trouvées sur les moteurs 
de recherche sont-elles libres 
d’utilisation ? », la réponse est 
non. Pourquoi ? En vertu des 
droits d’auteur et de la propriété 
intellectuelle, bien entendu ! 
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Si vous tenez vraiment à utiliser une image 
trouvée sur un moteur de recherche, 
vous devez prendre quelques précautions 
incontournables : contacter l’auteur de 
l’image ou le site la publiant, et demander 
l’ensemble des autorisations nécessaires 
(écrites, cela va sans dire) pour publier 
l’image.

Une nuance s’impose cependant selon 
l’utilisation que vous souhaitez faire de 
l’image en question. Si vous choisissez 
une utilisation éditoriale, c’est-à-dire une 
image devant illustrer votre propos sans  
connotation commerciale (une image 
d’actualité par exemple), les droits 
d’auteur et de la propriété intellectuelle 
s’appliquent. 

 

Idem pour un usage commercial, c’est-à-
dire une image destinée à promouvoir un 
produit ou un service. Enfin, dans le cadre 
d’un usage personnel – illustrer votre fond 
d’écran ou télécharger une image pour 
en faire un poster que vous accrocherez 
dans votre chambre par exemple – il 
convient de contacter l’auteur directement ; 
dans la plupart des cas, celui-ci vous donnera 
son autorisation sans rien demander en 
échange.
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Google : un outil pratique 
dont il faut se méfier

Sachez cependant que Google a 
depuis quelque temps affiné son 
moteur de recherche en ajoutant 
des options qui peuvent vous aider.  
 
En cliquant simplement sur le 
lien « Recherche avancée », 
vous avez la possibilité de  
rechercher une image selon les 
droits d’utilisation qui lui sont 
associés. Cinq critères vous sont 
alors proposés : « réutilisation 
autorisée », « réutilisation à des 
fins commerciales autorisée »,  
« réutilisation avec modification 
autorisée », « réutilisation avec 
modification à des fins commer-
ciales autorisée » et « sans tenir 
compte des licences ».

Sans entrer dans le détail, disons 
seulement que ces différents 
types de licence relèvent des  
« Creative Commons ».  
 
Il s’agit d’un ensemble de règles 
permettant aux artistes (auteurs 
de l’œuvre) de délivrer des 
autorisations non exclusives, et 
selon les conditions qu’ils auront 
eux-mêmes choisies. Cela ne 
vous dédouane donc en aucun cas 
de respecter les droits moraux 
et/ou patrimoniaux de l’auteur. 
Sachez par ailleurs que si vous 
avez reproduit une image sans 
les autorisations nécessaires, 
vous en serez, vous ou votre 
entreprise, seul(e) et unique 
responsable.
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Ce qu’il faut finalement retenir, c’est que pour ne pas se 
tromper et s’assurer la plus grande tranquillité d’esprit 

 mieux vaut contactez directement le photographe, 

ou travailler avec des professionnels de l’image comme 
les agences photos ou les banques d’images.

Ces informations sont non exhaustives. Elles sont données à titre indicatif et ne se substituent pas à un conseil juridique.
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Une banque d’images : 
qu’est-ce que c’est ?
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Comment utiliser une banque d’images ?  
Comment choisir la bonne dans l’immensité du Web ?  
Sont-elles vraiment utiles et quelle est leur valeur ajoutée ?  
Vastes questions…

Commençons donc par une 
définition sommaire : photo-
thèque, fonds photographique 
ou banque d’images… Quel 
que soit le terme utilisé, le 
principe est le même : offrir 
aux personnes à la recherche 
d’illustrations un accès à des 
milliers, voire des dizaines de 
millions d’images.

Ces quelques précisions expédiées, 
concentrons-nous sur ce qui
nous intéresse directement :  
la manière de choisir une 
banque d’images.  
Pas évident lorsqu’on sait qu’il 
en existe une multitude, de 
celles proposant un contenu 
généraliste permettant d’illustrer 
n’importe quel thème, à celles 
spécialisées sur des thèmes  
précis : voyage, style de vie, 
santé/beauté, etc. 
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Banques d’images :  
1 même objectif, 2 modes de fonctionnement

La première manière de  
distinguer les banques 
d’images entre elles, c’est 
de connaitre leur mode de 
fonctionnement. On distingue 
généralement 2 types de 
banques d’images : 

•    Les banques d’images  
« traditionnelles », premières 
à être apparues sur le marché, 
proposent des fichiers  
professionnels, c’est-à-dire  
réalisés par des photographes 
dont c’est le métier ; or, à l’heure 
du numérique, inutile de dire 
que la différence est facile-
ment faite. Ce modèle de 

banques d’images, en plus 
de fournir une activité de 
conseil si nécessaire,  
propose 2 types d’achat de 
licences. Des licences libres 
de droits d’une part : vous 
payez un prix forfaitaire qui 
vous donne le droit d’utiliser 
votre image quasiment sans 
limites. Des licences de droits 
gérés d’autre part : les droits 
que vous payez pour utiliser 
une image est fonction de 
l’utilisation que vous en faites. 

•   Les microstocks, modèle 
économique émergeant  
depuis 2000, dont la spécificité 

est de proposer quasi  
exclusivement des contenus 
générés par les utilisateurs 
eux-mêmes, et de ne proposer 
que des licences libres de droits.

Selon le type de banque 
d’images choisi, la qualité 
des fichiers que vous y trou-
verez diffèrera. Or, c’est bien 
sur la qualité que les  
principales différences se 
fondent. Si les microstocks 
proposent parfois des fichiers 
d’une qualité inférieure, mais 
à un prix qui l’est lui aussi, faire 
le raccourci « microstocks = 
fichiers bas de gamme » est 

une erreur à ne pas commettre. 
Car tout dépend des  
conditions fixées par les 
banques d’images pour 
accepter qu’un fichier 
d’utilisateur soit publié sur 
son site. Certains microstocks 
fixent des conditions  
extrêmement rigoureuses 
(traitement de l’image,  
exposition, résolution…) qui 
permettent de filtrer les  
propositions des utilisateurs, 
et de ne garder que les fichiers 
d’une grande qualité.
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Outre la qualité, la manière d’accéder 
aux contenus varie d’une banque 
d’images à l’autre. Certaines proposent 
des packs permettant de télécharger un 
nombre d’images déterminé ; d’autres 
autorisent le téléchargement unique ; 
d’autres enfin, fonctionnent par abonnement, 

offrant ainsi la possibilité de disposer 
d’un nombre d’images défini par mois. 
Selon votre consommation d’images, ceci 
doit être pris en compte.
Enfin, de nombreuses banques d’images 
proposent aujourd’hui, en plus de contenus 
photographiques, des illustrations vectorielles, 

de la musique, de la vidéo ou des fichiers 
Flash. Une offre multimédia donc, qui vous 
permet de trouver sur une seule et même 
plateforme l’ensemble des fichiers dont vous 
pouvez avoir besoin pour communiquer. 

Qualité et accès aux contenus : des paramètres 
à prendre en compte absolument
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Ce qu’il faut finalement retenir, 

 C’EST QUE les banques d’images sont des professionnels  
 fiables lorsqu’il s’agit d’utiliser des images     
 d’illustration en toute légalité.

Veillez toutefois à bien choisir votre banque d’images :  
la qualité n’est pas toujours au rendez-vous !

Ces informations sont non exhaustives. Elles sont données à titre indicatif et ne se substituent pas à un conseil juridique.
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