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COLLECTER DES IMAGES ET VIDEOS SUR LE WEB : 

L’élaboration d’un support de cours, d’une publication ou d’un site web demande 
généralement l’insertion d’images ou de vidéos afin d’enrichir et d’illustrer le contenu.!
La production de ces éléments n’est pas toujours possible pour des raisons de ressources 
ou de budget.!!
Dans ce cas, il est possible de se procurer les fichiers nécessaires via Internet.!!
Les moteurs de recherche les plus répandus comme Google, Yahoo et Bing nous permettent 
de trouver facilement des images, vidéos et fichiers audio.!!
Cependant, la réutilisation de ces contenus dans une publication ou sur un site web n’est 
pas toujours autorisée. Des lois protègent ces contenus et leur auteur afin d’éviter toute 
utilisation abusive ou non autorisée.!

Certains moteurs de recherche (comme Google par exemple) offrent des outils de recherche 
afin de filtrer les résultats par type de licence, mais cette option n’est pas toujours très 
visible.!!
D’autre part, de nombreuses banques de médias libres de droits (ce qui ne veut pas 
nécessairement dire gratuits) sont à votre disposition. Citons parmi les principales:!!
• http://fr.fotolia.com/!
• http://www.shutterstock.com/!
• http://www.istockphoto.com/!!
On y trouve des fichiers de très bonne qualité déclinés dans différents formats. Le prix est 
généralement lié au format (web / print / HD).!
L’achat de médias via ces plateformes facilite la tâche, mais peut s’avérer coûteux et peut 
donner un côté impersonnel à la publication, d’autant plus que ces fichiers sont vendus à 
travers le monde et peuvent donc être utilisés à large échelle.!!
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LES MOTEURS DE RECHERCHE CREATIVE COMMONS!!
Les licences Creative Commons ont été créées en partant du principe que la propriété 
intellectuelle était fondamentalement différente de la propriété physique, et du constat selon 
lequel les lois actuelles sur le copyright étaient un frein à la diffusion de la culture.!!
Leur but est de fournir un outil juridique qui garantit à la fois la protection des droits de 
l'auteur d'une œuvre artistique et la libre circulation du contenu culturel de cette œuvre, ceci 
afin de permettre aux auteurs de contribuer à un patrimoine d'œuvres accessibles dans le « 
domaine public ».!

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons!!
OUTILS CREATIVE COMMONS:!!
• http://creativecommons.org/choose/?lang=fr!
• http://www.creativecommons.be/fr/node/6!
• Module pour CMS DRUPAL!
• CC Search!
• FlickrCC!
• Wikimedia Commons!!!!!!
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AUTRES RESSOURCES:!!
Il existe enfin des banques de médias librement ré-utilisables dans un cadre personnel et/ou 
pédagogique, voire commercial.!!
NB : il est bien évidemment nécessaire de vérifier pour chaque fichier les termes exacts de 
la licence.!!
• Imagebase!
• Pics4learning —> utilisation en classe!
• Publicdomainpictures!
• FreeMages!
• National Gallery of Art!
• bajstock.com!
• Librivox!
• europeana.eu!
• audio-lingua —> utilisation en classe
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