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Publications en ligne et législation 
 

Avant de publier des articles, photos, reportages vidéos ou audio sur le journal en ligne de la classe médias, 

vous devez vous assurer que vous avez le droit de le faire. Pouvez-vous utiliser des photographies trouvées sur 

internet ? Avez-vous le droit de diffuser des extraits de chansons ? 

 

Quelques éléments de réponses dans le tableau ci-dessous. 

Puis-je diffuser… La loi Ce qu’on risque Ce qu’on peut faire 
des extraits de chanson il faut l’autorisation de 

l’auteur 

3 ans 

d’emprisonnement et 

300 000€ d’amende 

possibilité de diffuser des extraits très courts 

(moins de 30 secondes), dans le cadre d’un 

article critique ou d’information,  à 

condition d’indiquer clairement le nom de 

l’auteur et la source 

 

des images  les photographies et 

illustrations disponibles sur 

support papier, cd-rom ou 

internet sont des œuvres 

protégées par le droit 

d’auteur : pour les publier il 

faut l’autorisation de 

l’auteur 

3 ans 

d’emprisonnement et 

300 000€ d’amende 

-après avoir bien identifié les titulaires des 

droits, leur demander une autorisation écrite 

de mettre en ligne sur le site 

-utiliser des images libres de droit (cf. page 

suivante) 

 

des articles provenant 

d’autres sites ou de la 

presse traditionnelle 

protégés par le droit 

d’auteur 

3 ans 

d’emprisonnement et 

300 000€ d’amende 

il est possible de publier des citations 

courtes justifiées par le caractère critique, 

polémique ou d’information de votre article 

des photos ou vidéos 

prises par la classe 

médias 

il faut respecter le droit à 

l’image : vous devez 

obtenir l’autorisation des 

personnes filmées ou 

photographiées (pour les 

enfants, autorisation des 

deux parents) 

1 an d’emprisonnement 

et 45 000€ d’amende 

-s’assurer que la classe médias dispose bien 

de l’autorisation de diffuser l’image des 

personnes filmées ou photographiées 

-privilégier les photos ou vidéos de groupe, 

s’assurer que les personnes filmées ou 

photographiées ne sont pas reconnaissables 

-brouiller les visages si nécessaire 

 

Pour en savoir plus : 

1/ sur la législation :  www.foruminternet.org 

2/ sur les licences concernant les images : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons 

 

 

Et n’oubliez pas de respecter la charte des journalistes !  
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Images libres de droits 
 

 

 

Certains sites proposent des images libres de droit. Vous pourrez publier ces images avec vos articles en 

respectant certaines conditions.  

 

Comment savoir si une image est libre de droits et dans quelles conditions on peut la publier ? 

 

 Dans toutes les bibliothèques d'images sérieuses, des notices explicites précisent vos droits d'utilisation des 

images téléchargées. Sur wikipédia (www.wikipedia.org), par exemple, vous pouvez vérifier si une image 

est libre de droits et dans quelles conditions en suivant la procédure suivante : 

1/ Cliquez sur la photo qui vous intéresse. Ouverture d’une page contenant les informations : Description, 

Source, date, « Author », « Permission » 

2/ Lisez attentivement ces informations, notez la source et le nom de l’auteur, vérifiez la licence 

(« permission » : les informations sont en anglais, mais, dans la plupart des cas, vous pouvez obtenir la 

traduction en cliquant sur le lien français) 

 

Plus d’images dans : http://commons.wikimedia.org 

 

Des images du domaine publique (donc publiables) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources 

 

 

Dans tous les cas, citez l’auteur et la source de l’image.  

 

 


