Médi@TIC I Recherche d'images sur le web
RECHERCHE D’IMAGES AVEC LE MOTEUR GOOGLE

Nous allons ouvrir le moteur de recherche « Google ».
Vous pouvez taper votre recherche indifféremment dans
•

le champ de recherche (Illustration 1)

•

ou dans la barre d’adresse (Illustration 2)

Illustration 2: Barre d'adresse
Inscrire : « fleurs» dans la barre d’adresse ou
le champ
Une liste de suggestions s'affiche, si l'une
d'elles vous intéresse, cliquer dessus.
Sinon faire « Entrée".
Ne pas oublier de valider en tapant sur la
touche « Entrée » de votre clavier.

Illustration 1: Champ de recherche
Recherche d’images de fleurs

FILTRES
1. Cliquer sur l’onglet « Images »
2. Puis sur « Outils »
La recherche se fait à l’aide de plusieurs filtres : Taille, couleurs, droits d’usage, type …
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I.

Recherche par « Taille »
Plus la taille de l’image est grande, meilleure est la résolution
ou définition.
Quand vous passez la souris sur l’image, la taille de celle-ci
apparait, ainsi que le site d’où elle est issue :

Après avoir sélectionné un cliché, faire défiler les suggestions avec les flèches à droite et à gauche.
La croix ferme la fenêtre.

II. Enregistrer l’image
1. Cliquer sur l’image
« vignette », celle-ci s’ouvre
en grand.
2. Faire un clic droit et
« Enregistrer l’image sous
…»
3. Choisir le dossier de
destination
4. Enregistrer
Cela ne va pas permettre d’enregistrer l’image en haute définition (vignette).
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Pour avoir les images en haute définition, il faut aller sur le site :
1. Cliquer sur l’mage, des informations à droite permettent de savoir si
l’image est gratuite ou pas.
2. Aller directement sur le site en cliquant à nouveau sur l'image.

Dans l’exemple ci-dessous, le site « PIXABAY », propose des photos
gratuites en haute définition.

3. Cliquer sur « Télécharger gratuitement », à droite.
4. Vérifier les droits d’auteur.
5. Sélectionner la résolution et télécharger dans le dossier de
destination.
Attention : Plus la taille de l'image est grande, plus le poids l'est
aussi (voir illustration 3)
Sur le site « PIXABAY » :
A chaque fois que vous voulez télécharger, une fenêtre s'ouvre et
vous demande ce qui suit :

Illustration 3: poids des
photos
Cocher la case « Je ne suis pas un robot »
Télécharger
On peut vous demander de répondre à des questions visuelles, suivant la
qualité de la photo désirée.
Sinon, s'enregistrer, c’est gratuit !
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III. Recherche d’images gratuites
Attention : Sur le web vous pouvez trouver un grand nombre d’images, mais vous ne pouvez
pas toutes les réutiliser car ces images sont protégées par des droits d’auteurs.
Pour en savoir plus sur les « Droits d'auteurs »
Voici comment procéder dans Google pour rechercher des images réutilisables à l’aide
du filtre « Droits d'usage »

1. Dans Google, saisissez votre requête et cliquer sur « images »
2. Puis sur « Outils »
3. Dans la rubrique « Droits d’usage », sélectionner l’une des 5 options proposées.
Par défaut, les images sont « non filtrées par licence », elles sont donc nombreuses ...
4. En choisissant l'une des 4 propositions suivantes, les résultats affichés sont moindres,
mais vous êtes sûr de pouvoir les utiliser à titre perso.
Dans cette exemple de recherche de
« réutilisation et modification
autorisées », vous remarquerez que
les images proposées proviennent de
sites d'images gratuites sous licence
Creative Commons :
•

https://pxhere.com/

•

https://pixabay.com/

•

https://www.pexels.com/

•

https://www.freepixels.com

Site qui propose des liens :
•

https://www.telechargementlegal.org/photos-libresgratuites.html

Ces sites sont donnés à titre
indicatif,il faut toujours vérifier que l'
image est réutilisable et dans quelle
condition :
• Attribution requise ou non
• Libre pour tel usage …
• Licence CC (Creative Commons)
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