Tutoriel pour Google Images
Retrouver une image dont on ignore la source ou dont on veut vérifier la source est un exercice simple qui peut
vous être demandé dans le cadre de l’histoire, la géographie ou l’enseignement moral et civique (notamment
sur l’actualité). Le moteur de recherche Google propose une « recherche inversée ».
1ère étape : ouvrir Google Images
A partir de votre navigateur, utiliser un moteur de recherche et taper « Google images ».

Cliquer sur l’appareil photo
Un module de recherche par image apparait :

2ème étape : sélectionner l’image
Deux possibilités : soit l’image est en ligne, soit elle est enregistrée sur votre ordinateur.
- L’image est en ligne. Aller sur le site où elle se trouve et faire un clic droit sur l’image, cliquer sur « copier
l’adresse de l’image » :

Puis placer le curseur dans « Coller l’URL de l’image », clic droit et coller :

Enfin « Recherche par image ».

- OU L’image est enregistrée sur votre ordinateur. Cliquer sur « Importer une image »

Puis cliquez sur « Choisissez un fichier » et retrouver l’image sur votre ordinateur.

3ème étape : Lire les résultats
Dans les deux cas, la page de résultats sera
la même :
-

Google propose une hypothèse dans
la zone de recherche,
Le nombre de résultats s’affiche en
haut à gauche,

-

L’image apparait, ainsi que sa taille,

-

Au centre de la page, un bloc d’images
similaires
est
proposé
(parmi
lesquelles figure en première position
notre image),

-

Puis se trouve une liste de pages
contenant des images identiques.

Pour obtenir des informations sur l’image, cliquer sur la première image proposée dans les images similaires :

On retrouve ainsi
son titre,
le nom du site où
elle est publiée et
sa taille,
et
les
d’auteurs
peuvent
appliquer.

droits
qui
s’y

Pour retrouver sa source, il faut consulter les pages proposées en prêtant attention à la date (une même image
est reprise ou utilisée à différents moments), aux types de sites (officiels ou non), à la légende de l’image qui
peut être différente selon les sites.

Nota
La recherche par Google Images peut être affinée selon divers critères : taille, couleur, type (visages, photos,
dessins, images animées…), période, apparence similaire, droits d’usage.

Les droits d’usage peuvent être les suivants :

