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Où trouver des images libres de droits sur Internet? 

 

Le monde en images 

http://monde.ccdmd.qc.ca/  

Le Monde en images est un répertoire de médias libres de droits (photographies, images et 

vidéos), pouvant être utilisés à des fins personnelles ou éducatives. 

Attention : l’année, l’auteur et la source du média utilisé doivent toujours être indiqués. Si une 

image est modifiée, la mention « image modifiée » doit aussi être indiquée.  

1. Par exemple :  

 
 

Source de l’image : CHABOT, Denis. Chellah, 2004, dans CCDMD, Le monde en images, 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=40887&demande=desc. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
http://monde.ccdmd.qc.ca/
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=40887&demande=desc


Roseline Dufault 
Bibliothèque|Cégep de Trois-Rivières 

  2 

Flickr 

https://www.flickr.com/ 

Flickr est une banque d’images collaborative, contenant principalement des photos. Attention, 

toutes les images ne sont pas libres de droits! 

Pour rechercher seulement des images libres de droits, utilisez la recherche avancée.  

1. Faites une première recherche en utilisant la boîte de recherche dans le coin supérieur 

droit.  

 

2. Lorsque les premières images s’affichent, une option à gauche vous permet de choisir 

un type de licence. En choisissant Tous les Creative Commons, la recherche sera limitée 

à ce type de contenu. 

 

 
 

3. Les images trouvées seront alors libres de droits et pourront être réutilisées. Vérifiez 

toujours si certains droits sont réservés (généralement, les photos ne peuvent pas être 

utilisées à des fins commerciales et le nom du créateur doit être mentionné). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
https://www.flickr.com/
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4. N’oubliez pas de citer la source! Par exemple :  

Source de l’image : Robidoux, Denis-Carl. La nuit tous les chats sont.. euh.. gris?, 2006, 

dans Flickr, https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-

7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-

9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-

4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-

pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-

pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL. 

 

 

 

Flickr rassemble beaucoup de photographies de particuliers, mais plusieurs institutions y ont aussi 

des albums.  

 

Par exemple, la British Library a rendu public sur Flickr plus d’un million d’images numérisées à 

partir de livres datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/sets/  

 

Le Musée McCord de Montréal a aussi créé des albums sur Flickr avec de nombreuses 

photographies d’époque : https://www.flickr.com/photos/museemccordmuseum/sets/.  

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/meantux/330526604/in/photolist-bvRgz1-7aVPak-4knRG2-kLfzvC-gkTCTM-8wi5hg-5Gffgb-ekq77V-bLYk3-vd33y-Mvxch-4y1mLe-9jPYc-e8bntX-61e1Fs-i5xE2f-52MHKa-jM3ksn-5mPBvu-bQRVYk-ghT1M9-49jku7-okpjVf-4kHQco-qEVBDZ-73bSRc-oYWiV6-r2smYn-o7K9mF-rwMWZf-5wSZcv-pDULva-KeU9G-pvZwEi-rf3o9S-k8wxzJ-6L6k6k-qCdeQ2-s4xepn-eEQ7ne-qzg7xo-o11X7k-rjninw-amZUcJ-pEJaTk-qRg7Kv-oq7iHW-owDCXk-pD9Yah-7KqRJL
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/sets/
https://www.flickr.com/photos/museemccordmuseum/sets/
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Wikimedia Commons 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr  

Wikimedia Commons est une banque de différents média (images, sons, vidéos) libres de droits. 

Le contenu est généralement sous licence Creative Commons.  

Marche à suivre pour rechercher des images :  

1. Utilisez la boite de recherche dans le coin supérieur droit. 

 

 
 

2. Lorsqu’une recherche n’est pas assez spécifique, par exemple « Maison », des sous-

catégories seront proposées.  

 
 

3. En cliquant sur une image, le détail de la licence se retrouve sous l’image à droite. 

Certaines images sont dans le domaine public, mais d’autres sont sous licence Creative 

Commons. Il faut alors respecter les conditions. Par exemple, pour l’image suivante, il faut 

indiquer le nom de l’auteur (la personne qui a pris la photo) et partager l’image sous la 

même licence, si on la modifie. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr
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Source de l’image : BERKELAAR, Mieke. Apostles farm, 2014, dans Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostles_farm.jpg.  

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostles_farm.jpg
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Pixabay 

https://pixabay.com/fr/  

Pixabay est une banque d’images (photos, images et illustrations) qui appartiennent au domaine 

public, c’est-à-dire qu’elles sont gratuites et sans droits d’auteur. Les images de Pixabay peuvent 

être utilisées librement à des fins personnelles et même commerciales. 

 

 

Open Clipart 

https://openclipart.org/  

Open Clipart est une banque de cliparts, c’est-à-dire des illustrations numériques pour insérer 

dans les documents. Les cliparts sont entièrement libres de droits.  

 

 

Public Domain Pictures 

http://www.publicdomainpictures.net/  

Sur ce site, vous trouverez des photographies et des images libres de droits, qui ont été déposées 

dans le domaine public. Veuillez noter que les images ne peuvent pas être utilisées à des fins 

commerciales. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/deed.fr
https://pixabay.com/fr/
https://openclipart.org/
http://www.publicdomainpictures.net/

