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UTILISER  DES RESSOURCES LIBRES DE DROIT POUR LA RADIO

A. Rousseau, A. Callebaut- décembre 2021

Le terme libre de droit permet d’utiliser des images, des sons sans demander la permission à leurs
auteurs. Ce qui ne veut pas dire qu’on pourrait les utiliser n’importe comment et pour n’importe quel

sujet. Pour acquérir une image libre de droit de bonne qualité et surtout thématique, l’idéal est de
chercher dans ce qu’on appelle des banques d’images ou de sons.

Il y en a plein mais voici les “chouchous” du CLEMI de Lille

Des sites vous proposent de
télécharger librement de la musique

avec l’accord des artistes mais souvent
vous ne pouvez couper le morceau.

Privilégiez les petits groupes locaux et
contactez les artistes directement (via
les réseaux sociaux) et demandez leur
l’accord d’utiliser leur morceau c’est le

plus simple. Attention, vous devez avoir
acquis la musique légalement ou
l’artiste doit vous l’avoir envoyé.

Au bout du fil (en français)

Framalibre (en français)

Dogmazic (en français)

Musopen

Autres pistes :
https://www.canva.com/fr_fr/de

couvrir/telecharger-musique-
gratuite-libre-de-droits/ 

Vous avez parfois besoin
d’illustrations sonores pour

agrémenter vos sons. Nous vous
conseillons (toujours! ) de les

capturer vous même mais parfois
on est un peu pressé dans la

finalisation ou on est loin
géographiquement du lieu où le

son peut être prélevé…Dans ce cas
vous pouvez utiliser :

Lorsque vous publiez un son, on
vous demande parfois d’illustrer

le son d’une image (petite
miniature). Vous vous

conseillons de créer vous-même
les images (photographies,

dessins). Toutefois, vous pouvez
aussi utiliser : 

La sonothèque
(en français)

Sound effects

Free Sound

Soundbible

Autres pistes :
 https://libre-

ouvert.tuxfamily.org/index.php?
article101/trouver-des-

ressources-sonores-libres 

Pexels
(en français)

Unsplash

Negativespace

Autres sites : 
https://framalibre.org/taxonomy/

term/44 

Freepik
(en français)

https://www.auboutdufil.com/
https://framalibre.org/annuaires/musique
https://www.dogmazic.net/
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/telecharger-musique-gratuite-libre-de-droits/
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/telecharger-musique-gratuite-libre-de-droits/
https://lasonotheque.org/
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/
https://freesound.org/browse/
https://soundbible.com/free-sound-effects-1.html
https://libre-ouvert.tuxfamily.org/index.php?article101/trouver-des-ressources-sonores-libres
https://libre-ouvert.tuxfamily.org/index.php?article101/trouver-des-ressources-sonores-libres
https://www.pexels.com/fr-fr/
https://unsplash.com/
https://negativespace.co/
https://framalibre.org/taxonomy/term/44
https://framalibre.org/taxonomy/term/44
https://fr.freepik.com/


Créer une illustration,
un poster, 

un logo Générer une licence pour
n’importe quelle création (son,

image, vidéo etc…) vous permet
de la partager plus facilement et

de contribuer à “l’intelligence
collective”

IMAGE, AUDIO, VIDEO
Vous pouvez choisir par mot clé et filtrer vos résultats par

type de licence.
https://search.creativecommons.org/

"THE"

métamoteur

CREER DES RESSOURCES LIBRES DE DROIT POUR LA RADIO

Dans le cas d’un son : vous pouvez
noter la licence choisie dans les

métadonnées. Lorsque vous
exportez en MP3, vous pouvez noter

dans le champ “commentaire” la
licence. 

Ex : CC BY NC ND

-http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?article383 https://wikiclic.com/image-
libre-de-droit/ 
-http://libre-ouvert.toile-libre.org/?article101/trouver-des-ressources-sonores-
libres
-fiche CLEMI Lille  Utiliser et créer des ressources libre de droits - 2018
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"Tout-en-un"!

PIXABAY (en français)
Vous pouvez y trouver des images (il y a beaucoup de choix!),

mais aussi des effets sonores et de la musique

https://search.creativecommons.org/
https://www.canva.com/
https://creativecommons.org/choose/?lang=fr
https://pixabay.com/fr/

