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Une photo, une source 
Internet est un formidable espace de partage et de collaboration. Toutefois, c’est aussi un 
espace où il est facile « d’emprunter » du contenu – en particulier des images. Il est absolument 
essentiel de mentionner la source de toutes les photos (et autres images) si importantes que 
nous utilisons pour illustrer tout billet de blogue qui se respecte. 

Tu te poses probablement deux grandes questions : Quel format dois-je utiliser pour 
mentionner ma source, et où dois-je mentionner ma source? Si tu as navigué un peu sur 
Internet (et que tu as porté attention à ces petits détails), tu as probablement remarqué qu’il y 
a plus de méthodes possibles pour citer une source que d’égoportraits publiés sur Facebook 
en une journée. Bon, j’avoue que c’est impossible. Mais il y a quand même de nombreuses 
méthodes différentes pour présenter une référence photographique. 

Pour les besoins de cet article, nous allons utiliser une photo que j’ai prise il y a quelques années 
pendant une promenade dans Central Park, sous une pluie d’été. 
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Format des références photographiques 
Les formats de références photographiques en ligne sont nombreux, et les débats en ligne 
sur le meilleur d’entre eux sont aussi nombreux. Je te suggère de trouver celui que tu 
préfères et de l’utiliser. Voici quelques possibilités : 

 
 

Style 
 

Exemple 
 

Utilisation suggérée 

Simple Photo : Tracy Thomason Efficace pour une référence simple. Par exemple si 
c’est une personne que tu connais qui a pris la 
photo, mais que ce n’est pas un photographe de 
profession. Cette personne n’a pas de page Web 
ou d’emplacement que l’on peut visiter pour voir 
d’autres œuvres. 

Simple,  
avec un lien 

Photo : Tracy Thomason ou Même style que la méthode précédente, sauf que 
la personne mentionnée a un site Web 

 Photo : Tracy Thomason, 
www.15MinuteMondays.com 

 

Œuvres 
protégées par 
le droit 
d’auteur 

© Tracy Thomason, 2014 ou 
© Tracy Thomason ou 
© Tracy Thomason | 
www.15MinuteMondays.com 

Contenu protégé par le droit d’auteur. Si tu as la 
date, mentionne-la. Le premier exemple (adapté 
en français) provient directement du document 
« Copyright Basics » du Copyright Office des 
États-Unis.Cependant, la date n’est pas toujours 
fournie. Dans ce cas, la deuxième option convient. 
Et puisqu’il est question d’une source en ligne, 
pourquoi ne pas ajouter un lien? Les gens qui ont 
une page Web aiment bien qu’on la mentionne, 
non? En passant, pour obtenir le symbole © sous 
Windows, utilise la combinaison de touches Alt-
0169 et sur un Mac, utilise la combinaison Option 
+ G. 

Creative 
Commons 

« Il pleut dans Central Park », de 
Tracy Thomason. Cette œuvre 
est mise à disposition selon les 
termes de la licence CC BY 2.0. 
ou 
Photo : Tracy Thomason / 
CC BY 

Selon Creative Commons, la citation idéale 
(premier exemple) comprend le titre de la photo 
avec un lien vers l’image d’origine et le nom de 
l’auteur avec un lien vers sa page Web, ainsi que 
le numéro de la licence Creative Commons. La 
deuxième version est « très bien », toujours selon 
Creative Commons. 
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Emplacement des références photographiques 
Alors, où vas-tu placer cette référence photographique? L’emplacement le plus répandu (et 
celui à privilégier) est dans la légende (voir photo ci-dessous). Ainsi, la mention du ou de la 
photographe se trouve juste sous son œuvre. 

Cependant, pour différentes raisons, ce n’est pas toujours possible. Si tu utilises plusieurs 
photos publiées par une même personne, c’est peut-être plus simple de mentionner la source 
une seule fois. Si tu veux une page au look épuré, tu ne veux peut-être pas avoir une légende 
sous chaque photo. Là encore, les raisons peuvent être nombreuses. Il est également 
acceptable de regrouper les références photographiques au bas de la page (comme je l’ai fait 
ci-dessous). Si tu utilises plusieurs photos de plusieurs photographes, tu devras peut-être 
ajouter une note à côté de chaque référence pour associer les photos à chaque personne. 

 

 
 
 
 
 

Source : http://www.15minutemondays.com/2014/03/10/give-photo-credit-credit-due/ 


