
Rechercher une image sur Internet

Copier une image sur Internet

– Aller sur google image (doc 1 ci-dessous)

– Cliquer sur l'image choisie.
– Cliquer  une  deuxième  fois pour  faire  apparaître  le  site  :  La  première  fois  l'image
apparaît en gros plan avec toujours google dans la barre d'adresse (doc 2 ci dessous). Il faut
cliquer une deuxième fois sur l'image pour voir la vraie adresse apparaître (dans l'exemple ici
c'est le site wikipédia)

– Il faut alors retrouver l'image sur le site.
– Cliquer-droit sur l'image et faire  « enregistrer l'image sous » (le simple copier-coller
entraîne souvent des bugs avec Open Office 
– Sous Open Office  dans le fichier où on veut mettre l'image, cliquer sur « insertion »
puis sur « image... à partir d'un fichier... »
– Mettre la source: copier l'adresse de l'image sur dans le fichier Libre office (car
toute image doit avoir sa source sinon on n'a pas le droit de l'utiliser).
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Trouver une image libre de droit
Pour pouvoir  publier le travail il faut utiliser des images libres de droit (c'est à dire que les
propriétaires ne peuvent pas nous demander de l'argent ou nous attaquer parce qu'on utilise
l'image). 
Pour cela il y a trois solutions faciles :

– Faire soi-même l'illustration : un dessin ou une photo
– Prendre une image sur les sites de wikipédia (toutes les images y sont libres)
– Faire une « recherche avancée » sur google pour trouver des images libres de droit

• Cliquer sur le bouton en forme d'écrou à droite du moteur
de recherche google image. (doc 4)

• Sélectionner « recherche avancée » (doc 4)
• Tout en bas pour « droit d'usage » sélectionner « libre de

droit  et  de  distribution  y  compris  à  des  fins
commerciales » (doc 5)

• Lancer  la  « recherche  avancée »,  il  doit  y  avoir  une
précision  en  dessous  de  la  barre  de  recherche
« réutilisation à des fins commerciales autorisée » (doc 6)
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