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Comment  
récupérer une image  

sur Internet ?  
 

Enregistrer une image   
Sélectionnez l'image. Un clic sur le bouton droit de la souris sur l’image ouvre un menu 

contextuel. Choisissez "Enregistrer l'image sous". Indiquez le chemin où vous voulez enregistrer 
l'image sur votre disque dur.  
Cliquez sur cette flèche. Elle ou-
vrira une fenêtre où vous trouve-
rez entre autre l’espace sur Pro-
méthée si vous vous êtes connecté 
auparavant. 
 Sur votre ordinateur personnel, 
choisissez Mes documents puis 
double-cliquez sur le dossier où 
vous souhaitez l'enregistrer. Mo-
difier le nom de l'image s'il ne 
vous convient pas. Cliquez enfin 
sur Enregistrer. 

 

 
Vous pourrez ainsi insérer l'image dans votre traitement de texte ou logiciel de PAO. 
(Insertion, Image, A partir du fichier.) 

 
Le champ Type permet de modifier le format de sauvegarde :  
format d'origine .gif  ou .jpeg la plupart du temps ou bien .bmp. 

 
Vous pouvez aussi bien sûr copier cette image et la coller dans votre traitement de texte. 

Rappel du copier-coller : clic droit sur l’image, copier ou bien Ctrl + C ou Edition Copier. Puis Ctrl V 
(ou Edition coller) pour coller le contenu du Presse-Papiers là où vous le souhaitez. 
 
 
 
Copie d’écran 
Il peut arriver que le clic droit soit inactif. Vous ne pouvez alors ni copier ni « enregistrer l’image 
sous ». Une solution est de faire une copie de votre écran où se trouve justement l’image tant dési-
rée ! 
Appuyez sur la touche Impr écran (à droite de F12). A l’écran rien ne change. Pourtant vous avez 
enregistré l’image de l’écran dans une mémoire temporaire de Windows : le Presse-Papiers. 
Ouvrez un logiciel pour visionner les images tel Irfanview ou XnView. Faites coller. Vous verrez 
s’afficher une copie de l’écran. A l’aide du bouton gauche de la souris, tracez un cadre de sélection 
sur la photo puis dans Édition faites Recadrer et OK. N’oubliez pas Fichier Enregistrer sous pour 
obtenir un véritable fichier image. 
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Si vous copiez le contenu du Presse-Papiers dans Word : 

Faites afficher la barre d’outils image : 
Affichage, Barre d’outils, Image. Cliquez sur l’icône Rogner . 
 Cliquez sur l’image afin de faire apparaître les poignées de redimensionnement… (les carrés noirs ) 

 
Approchez le pointeur de la souris près d’une de ces poignées  afin de réduire (rogner) l’image.  
Il prend la forme suivante :  Ici il s’agira d’éliminer la partie d’écran indésirable. 
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