
Choisir des médias 
pour créer ou enrichir ses ressources

(images, sons, vidéos...)

Atelier animé par Béatrice Adam



Professionnalisation des acteurs

de la formation ligérienne

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/

Webinaires, rencontres professionnelles, formations 
et ateliers

6 ateliers de production pédagogique

• Créer un podcast audio pour ses apprenants

• Réaliser une capsule vidéo

• Scénariser et créer une ressource d'autoformation

• Choisir des médias pour créer ses ressources (images, sons, vidéos...)

• Faire collaborer ses apprenants

• Réaliser un quiz

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/


Organisme de formation et de conseil :

• Rattaché à l’académie de Nantes (Education nationale)

• Domaine d’expertise : 
Formation aux métiers de la formation

Conseil et ingénierie de formation

Animation de réseaux en lien avec la formation

Centre de ressources et d’information

• Une équipe de 17 personnes, 

dont 10 formateurs-consultants

Le Cafoc de Nantes



➔ Repérer les principes clés du droit d’auteur et du droit à l’image

➔ Identifier les 6 licences Creative Commons

➔ Rechercher des médias du domaine public ou sous licence 

Creative Commons

➔ Enrichir une vidéo existante

➔ Créer une charte des bonnes pratiques et/ou un catalogue de 

ressource pour ma structure ou mon métier

Déroulé de l’atelier

Objectifs

Organisation

➔ 9h-10h : Les fondamentaux

➔ 10h-10h30 : Lancement de l’atelier 

➔ 10h30-15h30 : Production individuelle accompagnée

➔ 15h30-16h30 : Mise en commun



Exemples d’usages

➔ Enrichir une capsule pédagogique ou un powerpoint avec des 

pictogrammes, de la musique, des images, de la vidéo…

➔ Proposer un schéma à compléter

➔ Utiliser une vidéo et poser des questions sur les points importants

➔ Créer une infographie

➔ ...

Image, son, vidéo, texte, schéma...

Source des images :



L’enjeu ?

Source de l’image :



2 points de vigilance

Le droit à l’image

➔ Toute personne filmée ou photographiée possède le droit de 

disposer de son image

➔ Elle donne son autorisation pour un usage dans un contexte 

particulier
Voir modèle d’autorisation dans le Padlet

Le droit d’auteur

➔ Toutes les œuvres (photos, vidéos, cours…) sont protégées 

par le droit d’auteur

https://padlet.com/beatriceadam1/nc3b66bcbomn1ech


Le droit d’auteur

L'utilisation d'une œuvre

sans l'autorisation préalable de son auteur

constitue un délit de contrefaçon (= plagiat)

Risques :

● pénal (300 000 € d’amende, 3 ans d’emprisonnement)

● civil (dommages et intérêts, affichage de la condamnation…)

Source de l’image :



Quels droits pour l’auteur ?

Le droit patrimonial 
=> exploiter son oeuvre

économiquement

• Contrat, autorisation, licence

• Différents droits : reproduction, 

représentation, adaptation

• Durée : la vie de l’auteur + 70 ans 

après sa mort

Le droit moral 

=> garantir le respect 

de son nom et de son oeuvre

• Incessible (ne peut faire l’objet d’un 

contrat)

• Perpétuel (se transmet aux 

héritiers)



Quelles solutions ?   

LA CESSION DE DROITS

Par écrit

• Courrier (ou email) 

• ou Contrat de cession de droit d’auteur

Mentions obligatoires

• Ce qui n’est pas écrit n’est pas cédé -> être précis 

➔ Les droits concernés (par ex. représentation), les 

modes d’exploitation, la destination, le territoire, la 

durée…

Photo par Michal Jarmoluk de Pixnio

https://pixnio.com/fr/divers/document-papier-crayon-entreprise-texte-crayon-contrat
https://pixnio.com/fr/


Quelles solutions ?   

LES LICENCES CREATIVE COMMONS



Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

LES MOTEURS DE RECHERCHE

https://search.creativecommons.org/


Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

YOUTUBE

Vous n’êtes pas autorisé utiliser YouTube pour visionner 

ou écouter du Contenu dans une autre finalité qu'un usage 

personnel et non commercial

Voir les conditions d’utilisation

Sauf les Contenus publiés sous licence Creative 

Commons (licence CC BY)

https://www.youtube.com/static?template=terms#5042f5eb89


Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

YOUTUBE CREATIVE COMMONS

Lancer une recherche puis filtrer



Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

ICONES A PERSONNALISER

https://flaticons.net/free-icons

https://flaticons.net/free-icons


Astuce : personnaliser la couleur 

d’une icône    

Color Pix

Application à télécharger pour 

identifier n’importe quelle couleur 

sur votre écran

Utile pour personnaliser une icône



Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

WIKIMEDIA COMMONS

Base de données de médias dans le 

domaine public ou sous licence libre :

- Photographies,

- dessins,

- schémas,

- partitions,

- cartes géographiques,

- textes écrits et parlés,

- animations et vidéos,

- ...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_en_droit_public_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o


Comment trouver des oeuvres 

sous licence ?    

LES BANQUES D’IMAGES, SONS, VIDÉOS...

A découvrir, enrichir et partager sur 

le mur de la formation

https://padlet.com/beatriceadam1/nc3b66bcbomn1ech



Focus : Que signifie libre de droits ?   

Source : https://www.economie.gouv.fr/apie/publications/focus-que-signifie-libre-droits

Image : Pixabay, Libre pour usage commercial Pas d'attribution requise

La mention « libre de droits » ne

signifie pas que l’utilisation d’un

contenu est exempte de toute

condition ou précaution.

https://www.economie.gouv.fr/apie/publications/focus-que-signifie-libre-droits


Focus : comment choisir un visuel 

pour une ressource pédagogique ?     

Photos, illustrations ou les deux ?

Images de bonne qualité

Cohérence visuelle

Impact pédagogique

Image par Gerd Altmann de Pixabay

https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=556107
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=556107


Focus : les formats d’images     

Compression de photos volumineuses avec de nombreuses couleurs 

afin d’obtenir une taille de fichier réduite.

Pas idéal pour la typographie ou pour des images avec des lignes ou 

des angles précis, car ils ont tendance à devenir flous.

Source : https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/tout-savoir-sur-les-formats-dimage/

kropekk_pl de Pixabay

kropekk_pl de Pixabay

Compression sans perte. Idéal si le poids n’est pas un problème. 

Lorsque vous avez besoin de transparence.

Fichier plus lourd qu’en JPG

ShariJo de Pixabay

Pour les animations en boucle

Gamme de couleurs limitée (256)

https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/tout-savoir-sur-les-formats-dimage/
https://pixabay.com/fr/users/kropekk_pl-114936/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=354372
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=354372
https://pixabay.com/fr/users/kropekk_pl-114936/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=354372
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=354372
https://pixabay.com/fr/users/sharijo-4588686/
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=354372


Exemple d’usages d’images   

Comment Laure devrait répondre à Claude ? 

Elle ne devrait pas répondre

Elle devrait dire X

Elle devrait dire Y



Exemple d’usages d’images   

Préparer sa boite à 

outils avant de partir

➔ Lorem ipsum dolor sit 

amet, consecturim

➔ Lorem ipsum dolor. 

tellus monat netus et 

finalempus

➔ Pedibus libus reigolem



Exemples d’usages de vidéos     

Montrer comment faire 
Geste, posture, procédure, tâche, activité physique… 

Ex. Poser des carreaux de ciment

Montrer un écran
Tutoriel pour l’utilisation d’un site, d’un logiciel 

Ex. Tutoriel logiciel Slack

Explorer un environnement
Un objet ou un lieu par ex.

Ex. La pelleteuse

Apports référentiels
Ex. Les licences Creative Commons

https://www.youtube.com/watch?v=Z94H2F8b7Z8
https://www.youtube.com/watch?v=iTpnN1phjlk
https://articulate-heroes-authoring.s3.amazonaws.com/Allison/French/vid%C3%A9o-interactive-pelleteuse/story.html
https://edpuzzle.com/media/5f85d51d0089a640c552e39e


Astuce : ajouter de l’interactivité 

dans une vidéo     

Ed Puzzle

Un site pour ajouter notes, 

questions, voix off sur une vidéo

● Vidéo que vous avez produite

● Vidéo issue du web… en 

respectant les droits d’auteur !

● Tutoriel

https://edpuzzle.com/

https://www.youtube.com/watch?v=DYO2Z1njne4
https://edpuzzle.com/


Pour conclure

Par défaut, il faut considérer que tous les 
contenus sur le web sont protégés

➔ Droit à l’image
➔ Droit d’auteur

Les licences Creative Commons

➔ Droit d’usage déterminés à l’avance par l’auteur
➔ 6 licences : sélectionner les licences autorisant 

l’exploitation commerciale

De nombreuses possibilités !

➔ Filtrer ses recherches
➔ Passer par des portails dédiés (CC search, Wiki Commons)
➔ Passer par des banques de sons, images, vidéos 



Projet de réalisation

● Créer une charte de bonnes pratiques et/ou un catalogue de 

ressources pour ma structure (format libre)

● Dépôt du/des fichiers et mise en commun sur padlet avant 

15h30

● Possibilité d'échanges sur le Padlet 

https://padlet.com/beatriceadam1/nc3b66bcbomn1ech

● Formateurs disponibles pour l’accompagnement de 14h à 

15h30, dans la CV

● Mise en commun en CV à 15h30 

https://padlet.com/beatriceadam1/nc3b66bcbomn1ech
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi


Evaluation à chaud

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7

Si vous ne participez pas à l’atelier, merci de prendre 
quelques minutes pour compléter le questionnaire

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Béatrice ADAM
beatrice.adam1@ac-nantes.fr

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/

mailto:Beatrice.adam1@ac-nantes.fr
mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr

