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Lorsque nous désirons faire des diaporamas, des retouches d’images, ou simplement changer notre
arrière-plan, nous pouvons avoir besoin de télécharger des images disponibles sur Internet. Un moyen
simple est d’utilisé un moteur de recherche d’images comme Google Images.
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Utilisation simple
1. Ouvrez votre navigateur web.
2. Connectez-vous à https://images.google.com/
3. Saisissez les mots-clés correspondant à votre recherche.
4. Une liste de résultat s’affiche comme le montre l’image ci-dessous.

Ces images sont affichés en tant que miniature. Il ne s’agit pas de l’image que vous voulez
conserver car elle est trop petite.
5. Cliquez ensuite sur une image que vous souhaitez télécharger. Elle apparaît cette fois dans sa
taille intermédiaire et ce n’est toujours pas l’image dans cette taille que vous voulez conserver.
6. Cliquez sur le lien Afficher l’image (ou Image taille réelle).
7. Cette fois l’image est affichée dans sa taille originale et c’est bien l’image dans cette taille que
vous désirez. Il ne reste plus qu’à la télécharger.
8. Faites un clic-droit sur l’image et choisissez Enregistrer l’image sous. . . . Choisissez le dossier
dans lequel vous souhaitez enregistrer l’image.
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Pour aller plus loin. . .

Il est possible de filtrer les résultats proposés par le moteur de recherche en spécifiant quelques
paramètres. Juste en dessous de la zone de recherche se trouve un bouton Outils de recherche, cliquez
dessus.

2.1

Grandes images

Si vous désirez n’afficher que de grandes images, nous allons filtrer les résultats en cliquant sur
Taille. Ensuite choisissez la taille désirée :
– Choisissez Grande si l’image vous servira dans un diaporama ou une affiche que vous allez créer.
– Choisissez Supérieure à 1600x1200 (2Mpx) si vous désirez un arrière-plan ou faire de la retouche
d’image.

2.2

Images transparentes

«Images transparentes» signifie que les images n’ont pas de cadre autour du dessin. Ceci est très
utile pour une affiche ou un diaporama lorsque le fond du document n’est pas blanc.
Cliquez sur Couleur et choisissez Transparente.
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