
Fiche Initiation à l’Image Numérique
ENREGISTRER DES IMAGES D’INTERNET

Avertissement quant aux droits d’auteur
Les images que vous rencontrez sur Internet appartiennent à quelqu’un. C’est le droit d’auteur.
Pour pouvoir les utiliser, il faut explicitement demander au propriétaire de ces images son autorisation.
Vous pouvez par exemple envoyer un email au contact du site en question pour lui demander cet
accord.
Habituellement, pour des travaux privés (sans large diffusion), vous pouvez utiliser sans crainte une
image en provenance d’internet.
Pour des travaux à large diffusion (affiches, …) vous pouvez faire appel à des sociétés spécialisées
dans la vente d’images ou de photos.
Parmi celles-ci : www.corbis.com ou www.rollingstone.com .
Vous pouvez aussi vous rendre sur des sites proposant des images libres de droit.
Parmi ceux-ci : patrick.verdier.free.fr ou www.gnuart.com .

I – Enregistrer une image d’Internet sur votre ordinateur.

Lorsque vous trouvez une image qui vous plait sur Internet, vous pouvez l’enregistrer sur votre disque
dur. Pour ce faire, cliquez sur la dite image avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la ligne
« Enregistrer l’image sous… »

Un fenêtre s’ouvre vous demandant où enregistrer l’image.

Suivant votre organisation (voir la fiche « Gérer son stock d’images »), choisissez un répertoire, puis
donnez un nom à votre image. Cliquez sur « Enregistrer »

Elle est enregistrée de manière permanente sur votre ordinateur, dans le disque dur.

Vous pourrez ainsi travailler avec cette image ultérieurement. (voir par exemple la fiche « Insérer une
image dans un outil bureautique »)



II – Copier dans la mémoire de l’ordinateur une image en provenance d’ Internet

Si vous avez un besoin ponctuel d’une image, mais que vous ne souhaitez pas l’enregistrer comme
fichier dans votre ordinateur, vous allez copier temporairement l’image dans la mémoire de
l’ordinateur.
Note : Attention, si vous copiez autre chose dans la mémoire, l’image ne sera plus disponible. En
effet, l’ordinateur ne conserve dans sa mémoire qu’une seule chose à la fois.

Choisissez l’image qui vous intéresse au fil de votre navigation sur Internet.
Cliquez à l’aide du bouton droite de la souris, puis choisissez « Copier »

L’image est à présent dans la mémoire de l’ordinateur.

Vous pouvez la coller dans tout programme autorisant la fonction « Coller », par exemple dans un
traitement de texte, ou un outil de retouche d’image.


