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1 CARACTÉRISTIQUES 
 
La taille d’une photographie est importante. Une trop petite sortira flou à l’écran ou laissera 
un espace vide dans le cadre. Il est donc important de prendre une photo d’une bonne 
grandeur. On peut rétrécir une photo, mais on ne peut pas l’agrandir sans perdre en 
qualité. Une photographie de mauvaise qualité ou qui va ressortir pixelisée à l’écran 
donnera un a priori négatif aux Internautes sur votre image ! 
 

1.1 Images d’entête 
 
Pour être utilisée comme fonds d’entête, une image doit avoir une taille minimum de 
1500 px de large et de 300 px de haut. 
 
Pour la sélection de votre fonds d’entête, il faut se rappeler que le résultat final sera 
rectangulaire. Il est rare que la photographie souhaitée fasse exactement 1500x500px. On 
pourra découpé un rectangle à la bonne pour afficher la partie souhaitée. Si vous ne 
souhaitez qu’un détail de la photographie, c’est ce détails qui doit être d’une taille minimal 
de 1500x500px.  
 

1.2 Images de présentation des contenus 
 
Pour les images utilisées à titre d’illustration de contenu (“Images à la Une”/”Featured 
Image’”), il est recommandé d’avoir une largeur minimum de 800px. La hauteur n’est pas 
importante, l’image sera affichée en entier. 
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La taille d’une image utilisée dans le corps d’un contenu est libre. 
 

1.3 Photographie de personne 
 
Pour les photographies de personnes, l’image doit avoir une taille minimum de 250px par 
250px.  
 
Une image d’une taille minimum de 500px par 500px est néanmoins recommandée. 
 
Pour être utilisée à titre de photo d’identité, une image de 500px par 500 px est 
recommandée. 
 

1.4 Comment connaître la dimension d’une photographie  
 
MacOS X 
 
Sélectionner le fichier dans le Finder, cliquez sur “Ficher” > “Lire les informations”. 
La dimension de l’image apparaît dans la boite de dialogue. 
 
Windows 
 
Sélection le ficher dans l’explorateur, cliquez sur “Ficher” > “Propriétés du fichier”. 
La dimension de l’image apparaît dans la boite de dialogue.  
 

2 DROITS D’USAGE DES IMAGES ET PHOTOGRAPHIES 
 
Vous ne pouvez pas utilisé sur votre site une image dont vous n’avez pas les droits ! Les lois 
sur la protection du droit d’auteur s’appliquent à l’environnement numérique, et donc à 
votre site !  
 
Il est recommandé de n’utilisé que des images libres de droit ou des photographie que vous 
avez vous-même réalisé. 
 
Il existe différents sites internet pour où vous pouvez trouver des photos libre de droit. Le 
plus souvent, le plus simple est encore d’utiliser une image que le titulaire des droits a 
voulu mettre sous licence Creative Commons. Les sites n’étant à but commercial, vous 
pouvez utilisé toute photo sous ce type de licence, même la plus restrictive d’entre elles. 
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Cas 1 : Flickr.com 
 
Flickr est un site de partage gratuit  de photographies. Vous n’avez pas besoin de créer un 
compte pour utilisé le service. 
 
Il suffit de faire une recherche par mot-clé pour obtenir toute une série de photographies 
pouvant vous intéresser. 
 
ATTENTION: Toutes les photos sur le site ne sont pas libres de droit. Vous devez modifier 
votre recherche pour avoir accès aux photos en Creative Commons. 
 
Vous pouvez filtrer les résultats de votre recherche en sélectionnant cliquant sur “Creative 
Commons uniquement” dans le menu de filtrage “Licence”. 
 

Capture d’écran : 

 
 
Une fois que vous avez trouvez une photo en Creative Commons qui vous intéresse, vous 
devez vérifier si la grandeur convient. 
Cliquez sur la photo sélectionnée. Vous arriverez sur une nouvelle page avec les 
informations sur la photo, tel que l’auteur. Veuillez prendre en note l’auteur de la photo 
pour lui attribuer le crédit. 
En bas à droite, vous avez une flèche de téléchargement En cliquant sur la flèche, les 
dimensions disponibles au téléchargement appraîtront. Choisissez celle qui convient. 
 
Conseil pratique: Il est recommandé de transmettre le lien de la page de l’image à votre 
gestionnaire de site OpenUM. 
 

Cas 2: Google Images 
 
Vous pouvez effectuer une recherche par Google Images. 
 
Réalisez une recherche dans Google, et filtrer les résultats par “Images”. 
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Toutes les images affichées ne sont pas libre de droits et aux bonnes dimensions. Cliquez 
sur l’onglet “Outils de recherche”, et filtrer avec l’option “Grandes” dans le menu “Taille” et 
l’une des licences disponible dans menu “Droits d’usage”. 
 

Capture d’écran 

 
 
Quand une image vous convient, cliquez dessus pour obtenir les paramètres et savoir 
notamment si elle disponible est aux bonnes dimensions. 
 
Vous pouvez ensuite la télécharger et/ou envoyer le lien à votre gestionnaire de site. 
 

3 LOGOTYPES 
 
En dehors de ceux utilisés en bas de page, il n’y a pas de spécifications précises pour les 
logotypes. 
 
Les logotypes pour le bas de page (zone de couleur ou zone grise) doivent être fournis au 
format PNG ou GIF, en blanc avec un fond transparent. 
 
Si vous n’avez pas cette version du logotype, vous devez fournir le logotype au format 
vectoriel (fichier se terminant avec l’extension “.ai”, “.eps” ou “.svg”) afin qu’il puisse être 
transformé selon les bonnes caractéristiques. 
 
 


