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Droit d’images
Toute personne est propriétaire de son droit d’image. 
Publier une photo nécessite dans certains cas l’autorisation des personnes photographiées ou pour les mineurs, 
de leurs responsables légaux. 
En cas de demande de retrait, les administrateurs d’espace doivent rapidement supprimer les photos nommées.
Attention : les parents des enfants catéchisés signent une autorisation, mais cette dernière n’est valable que 
pour l’année pastorale (sept/AA à  août/AA+1).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
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Droits d’auteurs
La réglementation sur les droits de reproduction protège le texte, les photos, les graphismes, l'animation et les 

autres propriétés intellectuelles qui sont publiées sur Internet, dans les revues ou autres supports. 

En conséquence, nul ne peut utiliser le travail d'une tierce personne sans avoir d'abord obtenu l'autorisation de 

l’auteur et du propriétaire des droits de publication ou sans lui en avoir réglé les droits. 

Le règlement financier de toute contravention due au manque de respect de ces règlementations reviendra à 

l’entité délinquante (paroisse, mouvement,…).

Le droit d’auteur concerne aussi les photos, pour le photographe qui en est l’auteur.

Une paroisse et un service du diocèse ont eu près de 1000€ à payer pour avoir utilisé une photo

issue d’une recherche sur google.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23431
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Droit au respect de la vie privée
Attention de ne pas publier d’éléments qui peuvent porter atteinte à la vie privée des personnes : adresse 
postale ou mail ; téléphone ; photos prises dans un cadre privé, etc… sans l’accord des intéressés.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10797
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En pratique
- Pour les événements avec des mineurs (messe de communion,  profession de foi,…) faire signer aux 

responsables légaux, une demande d’autorisation de publication sur le site diocésain, des images de l’enfant 
qui pourraient être prises pendant l’événement. L’autorisation précisera la durée de publication.

- Ne pas se cacher pour prendre les photos
- Annoncer éventuellement lors de l’événement que des photos seront publiées sur le site de la paroisse,…
- Une photo prise lors d’un événement public avec au moins une dizaine de personnes ne sont en principe pas 

attaquables
- En cas de demande de retrait, les administrateurs d’espace doivent rapidement supprimer les photos 

nommées.
- Eviter les photos où les personnes ne sont pas à leur avantage (en train de manger…)
- Il n’y a pas de règles vraiment précises.
- Créditer l’auteur des textes, photos… en citant son nom (ex : Crédit photos : Thérèse Leduc) 



Banques de photos ou d’images libres de droit
- Pixabay
- Freepic
- Burst
- Pexel
- Unsplash
- Stocksnap
- …

➢ Se faire sa banque personnelle de photos

Banques de photos ou d’images payantes
- La banque photo intégrée à Cathocambrai (forfait payé pour une publication des photos exclusivement pour 

le site (pas pour des tracts, affiches, journal paroissial,…)
- Epictura : www.epictura.fr
- Ciric : www.photociric.com
- Service photo du Vatican : www.photovat.com
- …

http://www.epictura.fr/
http://www.photociric.com/
http://www.photovat.com/


Traitement des images

Il existe des outils qui permettent de travailler les images :
- Outil capture d’écran
- Photoshop : outil professionnel payant
- Paint : logiciel basique de Windows
- Paint.net : outil gratuit de retouche photo
- Gimp : le plus complet des outils de retouche photo gratuits, pas le plus simple pour les non-initiés ; 

bénéficie d’une documentation complète en français.
- PhotoFiltre 7 : proposé en version freeware pour les utilisations privées ou à but non lucratif
- PhotoFiltre Studio : un mois d’essai gratuit, puis payer la licence d’utilisation



Format d’images courants

BMP : Windows BitMaP

Format avec bonne qualité des images. Inconvénient : fichiers images de grande taille

TIFF : Tagged Image File Format

Format pour les professionnels (imprimeurs, publicitaires...), Image de très bonne 
qualité, mais fichiers images de grande taille

JPEG : Joint Photographic Expert Group

Standard des formats d'image sur internet. Permet des grands taux de compression.

Avantage : fichiers images de petite taille. Inconvénient : la qualité de l'image
diminue en fonction de la compression.



Format d’images courants

GIF : Graphics Interchange Format

Fichiers de petites tailles, car images avec seulement 256 couleurs.

Le format gif permet de créer des petites animations.

PNG : Portable Network Graphic

Format avec 16.7 MILLIONS de couleurs d’où un très bon rendu des nuances et des 
dégradés. Fichiers de taille raisonnable. 

Format permettant la compression sans perte de qualité. Permet aussi le détourage 
des images (fond transparent).

PDN : Format de travail de Pain.net ; Permet de conserver les calques

…/… autres formats



Traitement des images

Règle n°1 : Ne jamais travailler sur l’image originale. Travailler sur une copie

Règle n°2 : Retravailler une mauvaise image donnera une image moins mauvaise, 
jamais une bonne image

Règle n°3 : Conséquence de la règle 2 : Lors de la prise des photos, être vigilant à la 
lumière, au cadrage, aux différents plans, à la taille et à la place des éléments 
importants de la photo, aux personnages coupés horizontalement ou verticalement, 
…
Après on s’adapte selon les circonstances et le matériel dont on dispose…


