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Prendre une image d'internet

1) Lancer un navigateur internet
Nous utiliserons ici « Mozilla Firefox » mais vous pourrez utiliser d'autre navigateur si vous 
le souhaiter, préférez Mozilla Firefox si vous souhaitez suivre cette synthèse.
Mozilla Firefox est caractérisé par ce logo :

 

2) Faire une recherche
De base le navigateur possède comme page de démarrage (ou page d'accueil) le moteur 
de recherche de Google.
Vous disposez donc d'une barre dans laquelle il vous suffit de rentrer les mots clés en 
rapport avec votre recherche. Cette barre s'affiche soit de cette manière :

Soit de cette manière :

Dans tous les cas il vous suffit de rentrer les mots clés de votre recherche dans la zone 
prévue à cette effet et de valider en appuyant sur la touche « entrée » du clavier.

3) Naviguer dans Google
Une fois votre recherche lancée Google vous affiche les résultats sur une page mais ces 
résultats concerne l'ensemble du web (principalement des sites et non des images).
Il met donc à votre disposition une barre de menu permettant de naviguer entre différentes 
catégories de recherche :

Comme je vous le disais donc de base vous serez sur l'option « Web » mais il vous suffira 
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de cliquer sur « Images » pour obtenir un résultat ne recensant que les images.

4) Choisir une image et l'enregistrer
Une fois dans la section « Images » de Google  il vous suffit de choisir l'image à prendre 
en cliquant gauche dessus de manière à avoir l'image et non sa miniature.
Une fois que vous avez cliqué dessus Google vous affiche l'image dans une taille plus 
grande ainsi que quelques informations concernant cette image.
Faites un clic droit SUR l'image (pas n'importe où !) et choisissez « Enregistrer l'image 
sous... » 
Une fenêtre s'ouvre alors et ce passage est TRES IMPORTANT !
Cette fenêtre (pas une autre !) décide où et sous quel nom l'image sera enregistrée. NE 
VOUS PRESSEZ PAS DE CLIQUER SUR ENREGISTRER ! 

Trois actions à effectuer depuis cette fenêtre AVANT d'enregistrer l'image     :  
- Vérifiez que vous êtes bien au bon endroit sur l'ordinateur en regardant la barre de 
chemin ! (Si vous vous ne rappelez plus ce qu'est la barre de chemin, regardez votre  
1ère synthèse !). 

- Si ce n'est pas le cas, à vous de vous déplacer DEPUIS CETTE FENETRE (pas une 
autre) pour aller à l'endroit où l'image doit se trouver (ENTREZ dans le dossier où 
l'image doit se trouver).

- Vérifiez que le nom de l'image est compréhensible ! Le nom de l'image se 
détermine AVANT d'enregistrer en changeant cette case :

Une fois tout cela vérifié et si nécessaire corrigé, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » 
en bas à droite de la fenêtre. La fenêtre d'enregistrement disparaît et vous pouvez 
continuer votre recherche. Ne vous inquiétez pas, si vous avez suivi ces étapes, votre 
image est bien enregistrée     !  

5) Vérifier que l'image est bien enregistrée 
Lorsque vous cliquer sur « Enregistrer » et que la fenêtre disparaît vous laissant continuer 
votre navigation, une petite flèche en haut à droite de votre fenêtre Firefox clignote en vert 
pour vous signaler que l'image a bien été téléchargée :
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  Cette flèche n’apparaît QUE sur Mozilla Firefox

Vous pouvez cliquer sur cette flèche pour afficher les derniers éléments téléchargés 
d'internet avec leurs informations :

On y retrouve le nom du fichier, la taille, le site de provenance, et l'heure ou la date du 
téléchargement.
Vous retrouvez également un petit bouton  qui, si vous cliquez dessus, vous emmène à 
l'endroit où l'image a été placée (si vous vous êtes trompé ou si vous ne savez plus où 
vous l'avez mise).

Vous avez normalement toutes les clés pour prendre une image d'internet et la ranger 
correctement au bon endroit !
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