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Récupérer des images sur la toile 

 

Lors de la préparation de contenus pédagogiques, l’on a immanquablement besoin d’images et d’illustrations. Dans 

un premier temps il s’agit de savoir où trouver des images libres de droit 

 

I. Où trouver des images libres de droit ? 

Certains outils de recherche, comme Google ou Yahoo offrent la possibilité de rechercher des images, mais les droits 
liés à l’utilisation de ces dernières ne sont généralement pas précisés. Ces deux moteurs proposent désormais un 
filtrage par type de licence Creative Commons que l’on peut activer en paramétrant les paramètres avancés de 
recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas rare cependant, pour une requête donnée, de voir s’afficher des images indésirables. C’est pourquoi 
l’utilisation de quelques banques d’images est fortement conseillée. Voici une liste non exhaustive de quelques sites 
proposant des images libres de droit : 

o http://imagine.ac-montpellier.fr 
o http://recitmst.qc.ca/BIL/ 
o http://www.grenadine.net/cliparts/ 
o http://www.freephotobank.org/ 
o http://www.cepolina.com/ 
o http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/ 
o http://freemages.fr/ 
o http://www.folp.free.fr/ 
o http://www.picto.qc.ca/ 
o http://www.pics4learning.com/index.php 
o http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil 
o http://www.stockvault.net/ 
o http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 
o http://www.bips-edu.fr/ 
o http://bidulz.com/banqueimages.htm 
o http://recitpresco.qc.ca/node/677 
o http://www.cslaval.qc.ca/apo/albumOOo/ 
o http://www.educol.net/ 

 
II. Récupérer une image du web  

 Rechercher son image via un des moyens cités ci-dessus 
 

 Cliquer sur l’image pour l’afficher en grand, puis faire un clic droit > Enregistrer la cible sous 
 
 Confirmer le dossier d’enregistrement de l’image 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://www.stockvault.net/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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III. Capturer des parties d’image sans passer par un logiciel de traitement d’image 

L’on souhaite parfois capturer des parties d’image ou copier du texte présent sous la toile mais sous forme d’image. 

Le logiciel Printscreen1 permet cela. Une fois installé sur l’ordinateur, il se lance automatiquement au démarrage. 

 

 Une fois affiché(e) à l’écran l’image / le texte que vous souhaitez copier, appuyez sur la touche  

 

 Tout en maintenant enfoncé le clic gauche de la souris, déplacez la souris de façon à délimiter la zone à copier.  

 

 Relâchez le clic gauche lorsque cela est fait. 

 

 Vous avez la possibilité de modifier cette sélection en plaçant la souris sur les bords de la sélection 

 

 Une fois que votre sélection est prête, cliquez sur la touche Entrée 

 

 Confirmez la capture en cliquant sur le bouton Continuer la sortie 

 

 La capture réalisée est enregistrée dans le dossier Printscreen Files placé dans Mes Documents (le dossier se crée 

automatiquement lors de l’installation du logiciel). Chaque capture prend le nom ScreenShot + un numéro. Il est 

naturellement possible de renommer ensuite ces images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/23458.html 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/23458.html

