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Enregistrer une image sur Internet

Faire un clic droit sur l’image à enregistrer. Dans 
le menu qui s’affiche, sélectionner « Enregistrer 
l’image  sous ».  La  fenêtre  d’enregistrement 
vous  permet  de  choisir  l’emplacement  de 
stockage de l’image. 
Pour vous constituer une banque de ressources 
utilisables,  il  peut être  intéressant de compléter 
ensuite les Propriétés de l’image : précisez par 
exemple le titre, la source, le lieu de conservation 
de  l’œuvre…  Pour  cela,  clic  droit  sur  l’image 
enregistrée > Propriétés > Résumé. 

Ajouter une image à un document
Insérer l’image : 

Dans la barre de menu, cliquer sur « Insertion ». Sélectionner « Image » et « Regarder dans ».

Modifier l’image
On peut réduire ou agrandir l’image     :  

 en sélectionnant l’image et en tirant sur les petits carrés qui apparaissent au coin. (Attention 
cependant au risque d’aplatissement)

 par  le  bandeau   « Outils Image » accessible  en  double-cliquant  sur  l’image  ou  en 
cliquant sur l’image. 

 Cliquer sur  « Taille » et indiquer des valeurs précises. Ne pas oublier de cocher les 
options de respect des proportions
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Quelques manipulations intéressantes     :

permet de transformer une image couleur 
en  image  noir  et  blanc.   Utile  avant 
photocopie.

permet d’appliquer une transparence à un 
fond. Utile pour éliminer un fond vorace 
en encre noire par exemple.

permet d’annuler toutes les modifications 
effectuées pour revenir à l’image d’origine.

Positionner l’image
Par défaut, une image insérée dans un document texte occupe une ligne de texte. La souris ne 
permet pas alors de le déplacer. Il faut alors modifier l’  Habillage en cliquant sur le « petit 
chien » de la barre d’outils image.

L’option « Rapproché » est la plus utile : elle permet de placer l’image n’importe où, le texte s’organise 
autour d’elle.
L’option « Derrière le texte » associée à l’option « Filigrane »,  (Contrôle de l’image,  menu 
déroulant  Couleur) permet d’appliquer une image en arrière-plan du texte. 
L’option « Modifier les points d'habillage » permet de contrôler très précisément l'habillage de 
votre texte autour de votre image, sans être freiné par sa forme rectangulaire. Vous pouvez rajouter des 
points d'habillage en positionnant votre curseur sur la ligne rouge. Cliquez, maintenez votre souris 
enfoncée et déplacez ce point à votre guise.
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Appareiller une image

 Dans le bandeau Insertion et Formes : on crée une nouvelle zone de dessin. 
 On insère alors l’image souhaitée, puis on peut associer une légende à une image en insérant 

des bulles, des accolades, des flèches ou des lignes, d’entourer une partie de l’image (et changer 
la couleur et l’épaisseur du marquage) ou encore ajouter une « zone de textes ». 

 Il faut ensuite choisir l’  ordre des éléments pour déterminer lesquels seront au premier plan. 
Une fois l’image appareillée, il faut « Grouper » les différents éléments pour qu’ils deviennent 
solidaires en cas de déplacement ou de réduction. 
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La capture d’écran, un outil intéressant pour décrire une procédure
 Pour illustrer une fiche de procédure et enregistrer une image de ce qui s’affiche sur 
votre écran, utilisez la touche « Imp écr Syst » ou « Prt Scr » puis faites « Coller » .
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