
 

Utilisez des photos pour illustrer vos 
documents numériques 

Fournaise 
Réunion du 01 juin 2019 
Durée prévue : 15 minutes 

Intro 
Constat : beaucoup de photos de mauvaise qualité pour illustrer les docs numériques 
internes ou externes de l'entreprise (rapports, présentations...) => pas pro ! 
+ pas de sources citées - pb du respect du droit d'auteur (surtout qd documents externes) 
 
Diapo de couverture 
Logo - titre date 

Plan 
● Une "bonne" taille pour vos images 
● Quels formats de fichiers ? 
● Le respect du droit 

 
Diapo plan 
 

Une bonne taille pour vos images 
 
Diapo plan avec mise en valeur du titre de la partie 

De quoi est faite une photo ? 
Photo = image matricielle ou bitmap 
=> Elle est composée de points. Sur un ordi points = pixels 

La définition 
=> Taille de l’image en pixels (ex : 640*427) 
rm: “résolution” svt utilisé abusivement pour parler de la définition. 
La résolution d'une image composée de points est définie par la densité des points par unité 
de surface. La résolution permet de définir la finesse de l'image.  

● Elle s'exprime en PPI (pixels per inch) pour un affichage sur écran, 



● DPI (dots per inch) pour une impression. 
 
Diapo taille 
Pour expliquer qu’une image est faite de pixels : 
Photo et effet de loupe pour voir les pixels sur une portion de l’image. 

Ce qu’il vous faut 
Une image assez grande, sans être trop grande inutilement, car le fichier sera trop lourd ! 

Intégrer l’image dans votre document 
● Insérer l’image 
● Ne pas modifier la taille si elle est trop petite 
● Ne pas l’étirer (changement du ratio) => si vous voulez modifier la largeur ou la 

hauteur : il faut couper l’image (la recadrer) 
 
Diapos taille (4 diapos) => un élément ci-dessous par diapo pour développer un 
exemple 
- Exemple d’une image insérée telle quelle et dont la taille convient 
- La même image en petite dimension agrandie : montrer la pixellisation 
- L’image étirée 

 

Diapo taille 
Comment connaître la taille d’une image ? => juste indiquer (téléchargement ou clic droit> 
propriétés) 

Quels formats de fichiers ? 
Diapo plan avec mise en valeur du titre de la partie 
 
Rm :  il en existe d'autres. C'est ceux qu'il faut utiliser dans vos documents qui sont cités ici. 
=> formats compressés, donc pas trop lourds. 

● jpeg ou jpg: 16 millions de couleurs. Compression avec perte de qualité. Image 
dégradée. A n'utiliser que sur les photos. Pas de possibilité de garder la 
transparence. 

● png : Très utilisé. Compression sans perte de qualité. Quasiment toutes les couleurs 
sont disponibles. On garde la transparence ! 

Diapo formats  
Un tableau avantages/inconvénients présentant les deux formats 

Le respect du droit 
Diapo plan avec mise en valeur du titre de la partie 
 



Diapo plan de la partie 
Illustration à faire : regroupement du droit de la propriété intellectuelle et du droit à l’image 

Droit d'auteur 
Ce n'est pas parce qu'on peut techniquement télécharger des photos sur le Web qu'on a le 
droit de les utiliser dans ses docs ! 
 

● par défaut, les photos qui sont sur le Web sont protégées par le droit de la propriété 
intellectuelle 

● pour vos illustrations, vous devez trouver des photos sous licence Creative 
Commons ou du domaine public (explication) 

● exemples de banques d'images où trouver gratuitement des photos 
(https://www.flickr.com/, https://www.pexels.com/) 

● de toute façon : créditez les auteurs : nom, titre de la photo, licence, site (ex : Patrick 
Nouhailler, Flowers, Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 Générique 
(CC BY-SA 2.0), https://flickr.com) 

 
Diapos droit d’auteur 
Liste à puce avec mots clés des notes. Faire deux diapos, sinon trop de texte. Insérer les 
liens vers les banques d’images. 
 
Diapo plan de la partie 
Illustration : regroupement du droit de la propriété intellectuelle et du droit à l’image, avec 
“droit à l’image” en valeur. Pas de diapo spécifique pour le droit à l’image, car très simple - 
et peu de temps. 
 

Droit à l'image 
● Attention aux photos montrant des gens => en règle générale, il faut leur autorisation 
● donc, évitez d'utiliser des photos où des personnes sont reconnaissables, même 

sous licence CC, car vous ne savez pas si elles ont donné leur consentement. 
 
Diapo questions 
Avez-vous des questions ? 

https://www.flickr.com/
https://www.pexels.com/

