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Fiche n°7 Utilisation de la photographie d’une personne

De quoi s’agit-il ? 

L’utilisation de la photographie d’une personne ou d’un groupe de personnes est devenue une

pratique courante au sein de l’enseignement supérieur. Elle est, par exemple, apposée sur la

carte de l’étudiant, sur des fiches d’inscription à des travaux dirigés et/ou pratiques, sur des

articles publiés dans une revue ou un journal d'école ou de laboratoire, sur un site internet, sur

un répertoire de chercheurs ou encore sur un trombinoscope. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

L’image d’une personne est considérée comme un attribut de sa personnalité ou encore comme

un élément de l’intimité de sa vie privée et elle est protégée au titre du droit au respect de la

vie privée. Son utilisation en est dès lors strictement encadrée ; en effet, toute personne dispose

sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa repro-

duction et diffusion dès lors qu’elle n’y a pas préalablement consenti. 

Que faire ?

1. Recueillir l’accord des personnes photographiées 

La prise de photographies et leur diffusion doivent s’effectuer dans le respect des règles rela-

tives au droit à l’image. 

Toute personne pouvant s’opposer à la reproduction de son image, sur quelque support que

ce soit (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), la prise d’une photographie

et sa diffusion doivent faire l’objet d’un accord écrit de la personne concernée si elle est majeure

ou de ses représentants légaux s’il s’agit d’un étudiant mineur. 

Il appartient donc au responsable d’obtenir toutes les autorisations utiles préalablement à

l’utilisation de photographies. 

Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de

l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, son consen-

tement est présumé.

2. Déclarer auprès de la CNIL 

Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne

est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisa-

tion, diffusion à partir d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi “Informatique

et Libertés” et donc ainsi être déclaré auprès de la CNIL sauf en cas de désignation d’un

Correspondant Informatique et Libertés. 


