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Pour une lecture à l’écran, les hyperliens sont soulignés en bleu. 

CRÉATION & GRAPHISME est un outil au service des Sociétés 
bibliques nationales. J’ai pris en charge la rédaction et la concep-
tion du contenu de cette lettre de nouvelles, mais vous êtes invités à 
présenter des suggestions ou des manuscrits (maximum 1 000 mots) 
pour les numéros à venir. Des études de cas portant sur des ex-
emples de graphisme réussi au sein de l’ABU sont particulièrement 
bienvenues !

Les archives de photos gratuites étant au centre du présent 
numéro, la quasi-totalité des images proviennent des sites web cor-
respondants.

Pour toute question concernant le contenu de cette lettre de 
nouvelles, ou pour tout conseil que je pourrais vous apporter dans 
le domaine du graphisme et de la création, sentez-vous libres de me 
contacter. 

Randolph Capp
Conseiller en graphisme
Centre mondial de services de l’ABU
randolphcapp@biblesocieties.org

6 Des photos d’archives de qualité... gratuites ! 
Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour 
obtenir des images de qualité... si vous savez où chercher.

9 Les licences Creative Commons 
Les images peuvent être gratuites, mais rester soumises à 
certaines limitations. Découvrez lesquelles.

3 Communiquer avec des images 
Si vos images ne captent pas l’attention du lecteur, votre 
texte n’aura probablement jamais la chance de le faire.
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Depuis les débuts de la communication écrite, 
on utilise des images pour illustrer ou enlumi-
ner le texte. Ainsi, on appelait « enluminures » 
les premières images décoratives dans des 
manuscrits anciens.

Le siècle dernier a apporté un changement 
majeur. Dans bien des cas, les images ont pris 
autant voire plus d’importance que le texte 
et, pour être compétitifs sur le marché, nous 
devons nous adapter à cette évolution. 

Traditionnellement les Sociétés bibliques 
mettent l’accent sur le texte, à juste titre. Mais 
dès qu’une traduction nouvelle arrive sur le mar-
ché, l’accent doit être déplacé vers le visuel.

Pourquoi ? Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, la réponse est illustrée par des goû-
teurs de vin professionnels. 

Rouge ou blanc ?
John Medina est biologiste moléculaire. Dans 

son livre Brain Rules, il décrit une expérience 
faite avec 54 goûteurs de vin professionnels à 

l’Université de Bordeaux. Puisque les goûteurs 
de vin ont un vocabulaire spécifique pour dé-
crire les vins rouges, que se passerait-il si un vin 
blanc était rendu rouge par l’adjonction d’un 
colorant alimentaire sans goût ni odeur ? De 
quel vocabulaire se serviraient ces profession-
nels – censés différencier un rouge d’un blanc 
par le seul goût – pour décrire les propriétés du 
vin ? 

Tous sans exception ont utilisé le vocabulaire 
des vins rouges pour décrire les vins blancs 
colorés, donnant raison à Medina :

« La vision trompe tous les autres sens. » (p. 231)

Le cortex visuel – la zone responsable des 
images – constitue la partie la plus grosse du 
cerveau, dont la moitié des ressources sont 
affectées au traitement de ce que nous voyons. 
C’est pourquoi notre mémoire des images est 
de loin supérieure à celle des textes. Selon Me-
dina « plus l’input est visuel, plus il a de chances 
d’être reconnu – et mémorisé ». (p. 233)

En outre, le lecteur voit d’abord les 

ommuniquer aveC des images

http://www.johnmedina.com
http://www.amazon.com/Brain-Rules-Principles-Surviving-Thriving/dp/0979777747/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1291815960&sr=8-1
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images. Avant de décider 
inconsciemment de lire – par 
exemple – un livret biblique, le 
lecteur balayera les images et la 
longueur de l’article pour voir si 
cela en vaut la peine. 

Ainsi, si vos images ne captent 
pas l’attention du lecteur, votre 
texte n’aura probablement 
jamais la chance de le faire. 

Comment mots et images  
se conjuguent

Les mots et les images sont 
différents dans leur façon de 

communiquer. 
En général, les images sont 

vagues. On peut lire dans les 
images ce qu’on veut y voir. Le 
texte accompagnant la photo 
oriente souvent le lecteur vers 
une compréhension spécifique 
de l’image. La campagne publi-
citaire d’HSBC, Different Values, 
est un excellent exemple (fi-
gure 1, ci-dessus). Trois images 
identiques communiquent des 
idées différentes en raison du 
texte qui les accompagne. 

Voici une règle générale : 

les mots communiquent à un 
niveau intellectuel plus profond. 
Les images communiquent à un 
niveau émotionnel plus profond 
et avec une immédiateté supé-
rieure. 

Idéalement, les mots et les 
images se conjugueraient pour 
créer un impact supérieur 
à celui obtenu par chaque 
composant séparément. La 
meilleure manière d’obtenir cet 
effet est d’utiliser des mots et 
des images qui sont incomplets 
séparément.

L’avertisse-
ment contre 
la conduite en 
état d’ébriété 
(figure 2) est un 
bon exemple. Le 
slogan affirme 
une vérité 
admise par tous. 
La police choisie 
fait résonance 
avec le message 
direct du texte. 

Dès qu’on ajoute une photo 
(figure 3, page suivante), le slo-
gan a un impact infiniment plus 
fort que tout seul. 

La couverture réalisée pour 
une publication de l’ABU il y a 
quelques années est un autre 
exemple (figure 4, page sui-
vante). Le titre a un impact cer-
tain : « La Bible parle de vous ! 
Viser une nouvelle génération » 
Mais c’est l’image qui fait passer 
la puissance du titre à un autre 
niveau. 

Dans la conception de vos 

Figure 1

Figure 2
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publications, posez-vous donc 
ces questions :

Les mots et les images se 
conjuguent-ils pour communi-
quer un seul message ?

Les images rehaussent-elles 
l’impact du texte ? Si non, vos 
images ne relèvent probable-
ment que de la décoration 
visuelle et non de la véritable 
communication. 

Pas de retour possible
Il est impossible de retour-

ner aux temps anciens où les 
images ne faisaient qu’« enlu-
miner » le texte. Aujourd’hui, 
l’image et les mots ont la même 
importance. 

Pour être compétitives sur le 
marché, les Sociétés bibliques 
doivent s’ajuster à cette réalité. 

Figure 3 Figure 4
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Pour trouver des archives de photos gratuites (y compris toutes les 
images de cette page), il y a une voie facile et une voie difficile.

La voie facile commence par Everystockphoto 
(www.everystockphoto.com). Vous pourriez certes parcourir indi-

viduellement les autres sources d’images gratuites, mais 
Everystockphoto vous fera gagner beaucoup de temps 
en effectuant ce travail à votre place ! Voir page 10 les 

conseils pour l’utilisation de ce site web. Everystock-
photo se concentre sur les images qui sont soit dans 
le domaine public soit soumises à une licence Creative 

Commons (pour toute information concernant Creative 
Commons, voir page 9). Le choix accessible par Everys-
tockphoto est époustouflant. Une recherche par le mot 

clé « église » a inventorié plus de 29 000 images. Chaque 
image s’affiche accompagnée de ses source, licence et 
résolution. 

Si vous repérez une image pour une utilisation possible, 
faites glisser sa vignette dans une des cases blanches à côté 

Des photos d’archives 
de qualité... 

gratuites !
Oui, gra-
tuitement!

morguefile.com et photoxpress.com

http://www.everystockphoto.com
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de « Current Collection », au bas 
de l’écran. En créant un compte 
gratuit, vous pouvez enregistrer 
ces collections en vue de visua-
lisations ultérieures et visionner 
ensemble les images de toutes 
les collections sur une page. 

En cliquant sur le lien « Ad-
vanced Search » vous pouvez 
limiter votre recherche à des 
licences ou sources spécifiques, 
à une résolution minimale, ou 
définir l’orientation portrait ou 
paysage des photos.

Voilà pour la voie facile ! Ceux 
qui ont plus de temps peuvent 
explorer un à un différents sites. 
Voici ceux que je considère 
comme les meilleurs :

Stock.XCHNG (http://www.
sxc.hu) comporte près de 
400 000 images, et ce nombre 
augmente quotidiennement. 
La plupart des images sont 
libres de droits et assorties de 
conditions minimales. Pour lire 
les conditions légales relatives 
à leur utilisation, cliquez ici. 

Etant donné que Stock.XCHNG 
et le site de photos commercial 
istockphoto appartiennent à 
Getty Images, toute recherche 
d’images sur Stock.XCHNG pro-
duira également des images de 
istockphoto. Attention donc où 
vous cliquez !

Morgue File (http://www.
morguefile.com/) tire son nom 
du monde des journaux, où 
l’anglais « morgue » désigne les 
archives des matériels de réfé-

rence. Morgue File propose plus 
de 250 000 images gratuites 
pour adaptation ou utilisation 
commerciale sans obligation de 
citer la source. Le site travaille 
avec le site de photos commer-
cial Dreamstime, si bien que 
toute recherche sur Morgue File 
produira un onglet comportant 
des images Dreamstime simi-
laires. 

Les images StockVault 
(http://www.stockvault.net/) 

sont réservées à des supports 
non commerciaux. Le choix est 
limité, mais beaucoup d’images 
sont excellentes. 

Free Range Stock Photo 
(http://freerangestock.com/in-
dex.php) est une communauté 
photographique financée par 
la publicité. Toutes les photos 
sont gratuites pour les utilisa-
teurs inscrits – et l’inscription 
est facile et instantanée – parce 
que les photographes ne sont 

payés que lorsque les utilisa-
teurs cliquent sur les publicités 
à côté de leurs photos. 

Et enfin, il y a Flickr…
Sur Flickr (www.flickr.com), 

source exceptionnelle de pho-
tos gratuites, il faut être attentif 
à la résolution des images étant 
donné qu’aucune contribution 
ne peut excéder 1024 pixels. Si 
c’est suffisant pour de petites 
photos destinées à un intérieur, 

What the Bible says about

Caring
for the
Elderly

Merry Christmas
from the

Brian Jeffery Beggerly  (Flickr.com)  www.forestwander.com  (Flickr.com)

http://www.sxc.hu
http://www.sxc.hu
http://www.sxc.hu/help/7_2
http://www.morguefile.com/
http://www.morguefile.com/
http://www.stockvault.net/
http://freerangestock.com/index.php
http://freerangestock.com/index.php
http://www.flickr.com
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cela risque d’être trop juste 
pour des couvertures et livrets.

Pour rechercher des photos 
gratuites sur Flickr, cliquez sur 
l’hyperlien « Recherche avan-
cée ». Saisissez votre requête 
puis cochez les trois cases 
d’option suivantes au bas de 
l’écran :

 ; Limiter la recherche au 
contenu sous licence Creative 
Commons

 ; Rechercher du contenu à 
utilisation commerciale

 ; Rechercher du contenu 
à modifier, adapter ou 
développer 

Il existe bien sûr de nom-
breuses autres sources de pho-
tos gratuites, et l’offre évolue 
constamment. Merci de me 
communiquer vos suggestions !

Un autre numéro de Création 
& graphisme sera consacré 

aux sources de photos à prix 
abordable, tel istockphoto. 
Mais pourquoi payer si on peut 
obtenir gratuitement ce qu’on 
cherche ?

Regardez de près la page 10 
pour savoir comment chercher 
des images sur Everystock-
photo.

A LIFE OF

PRAYER

Stockvault.com 

Stockxchng.com
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Domaine public : 

Il ne s’agit pas d’une 
licence, aucune licence 
n’étant nécessaire. 
L’image peut être 
utilisée gratuitement. 
Attention : les conditions 
d’utilisation peuvent 
varier d’un site d’archives 
de photos gratuites à 
l’autre. Vérifiez pour 
chaque site ! Par 
exemple, stock.xchnge 
(symbole L ci-dessus) 
interdit toute utilisation 
des images « à des buts 
illicites ou immoraux » 
et invite à « faire de son 
mieux pour montrer au 
photographe l’œuvre 
créée avec l’image ». 

Attribution :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
commerciales et 
non commerciales, 
et l’adapter selon 
vos besoins tant que 
vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe.

Attribution, partage 
identique :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
commerciales et 
non commerciales, 
et l’adapter selon 
vos besoins tant que 
vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe, et 
vous pouvez céder 
l’image adaptée à 
des tiers dans des 
conditions identiques.

Attribution, aucune 
déclinaison :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
commerciales et non 
commerciales tant 
que vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe et 
n’apportez aucune 
adaptation à l’image.

Attribution, non 
commercial :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
non commerciales 
uniquement, et 
l’adapter selon vos 
besoins tant que 
vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe.

Attribution, non 
commercial, partage 
identique :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
non commerciales 
uniquement, et 
l’adapter selon vos 
besoins tant que 
vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe, et 
vous pouvez céder 
l’image adaptée à 
des tiers dans des 
conditions identiques.

Attribution, non 
commercial, aucune 
déclinaison :

Vous pouvez utiliser 
l’image gratuitement 
dans des publications 
non commerciales 
uniquement tant que 
vous en attribuez 
explicitement le crédit 
au photographe et 
n’apportez aucune 
adaptation à l’image.

Creative Commons, une organisation à but non 
lucratif, a créé des licences normalisées pour 
des travaux de création : musique, documents 
scientifiques... et photos. Regardez de près les 
options ci-dessous et comparez-les aux résultats de 
recherche sur Everystockphoto (page suivante).

Vous pouvez utiliser gratuitement les photos des 
sites web mentionnés dans cette publication 
sans aucune violation de copyright tant que vous 
respectez les conditions indiquées pour chaque 
image.
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Chaque image s’affiche accompa-
gnée des informations suivantes : 
type de licence, résolution 
(nombre de pixels), source et avis 
d’utilisateurs.

Pour comprendre ces symboles, 
voir « Les licences Creative Com-
mons » page 9.

Faites glisser la vignette ici pour 
enregistrement dans votre col-
lection, ou cliquez sur le bouton 
+ vert et sélectionnez « Save to a 
collection ».

Cliquez ici pour affiner vos 
critères de recherche, notam-
ment la source et l’orientation 
du format.

créAtion & grAphisme




