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Après avoir démarré PhotoFiltre à partir de 
son icône, cliquer sur Fichier puis Ouvrir. 

Parcourir l’arborescence de l’ordinateur pour  
sélectionner l’image à ouvrir.  

En cochant la case Aperçu, il 
est possible de voir l’image en 
miniature. 

Afficher une image 

L’image apparaît en taille ré-
duite. En bas de l’écran on peut 
voir ses dimensions en pixels.  
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Recadrer 
Nous souhaitons recadrer l’image 
en selon les pointillés ci-contre. 

L’opération est modifiable : il est possi-
ble de corriger la zone en s’approchant 
des limites avec la souris pour l’étirer 
ou la rétrécir. 

Cliquer sur l’une des formes de sélection 
sur la droite de l’écran : nous prenons ici le 
cadre rectangulaire... ...tracer le cadre en gardant le doigt ap-

puyé sur le  bouton gauche de la souris et 
en la déplaçant pour délimiter la zone. 

Quand la zone définie convient à l’objectif 
fixé, il reste à valider l’opération en cliquant 
sur Image en haut de l’écran puis sur reca-
drer. PhotoFiltre se charge automatique-
ment du reste. 

L’image est maintenant recadrée en fonc-
tion de ses nouvelles limites. Il faut l’enre-
gistrer sous un nouveau nom si on veut 
conserver aussi l’image de départ. 
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Redimensionner 

S i notre image est de 
grande taille, il peut 
être utile de la réduire 

selon la destination qu’on lui 
donnera.  
Celle-ci mesure 1066 pixels 
de largeur. Nous allons la 
réduire à 500 pixels pour 
qu’elle s’affiche entièrement, 
sans sortir de l’écran. 

1 - Cliquer sur l’image 
pour la rendre active 

3 - Une fenêtre de dialogue 
s’affiche : cliquer dans le cadre 
largeur et entrer directement 
une nouvelle valeur au clavier : 
500 pixels par exemple. 

2 - Cliquer dans la barre 
des menus sur Image 
puis sur  taille de l’image. 

4 - La hauteur s’est auto-
matiquement modifiée  car 
les proportions sont conser-
vées. Cliquer sur Ok pour 
valider. 

Il est possible de travail-
ler en cm, en pouces, ou 
en pourcentage pour ré-
duire ou agrandir une 
image. 

Cette boîte nous informe 
aussi sur le poids numéri-
que de l’image ; on s’a-
perçoit que cette gran-
deur diminue quand on 
diminue la taille de l’i-
mage. 
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Enregistrer et compresser 

U ne image issue d’un 
appareil photo ou 
d’une numérisation 

avec un scanner peut avoir 
un poids numérique impor-
tant. Aussi, il est fortement 

conseillé de l’enregistrer en 
format jpeg, ce qui permet 
de compresser et d’obtenir 
un fichier moins imposant. 
Pour plus de précisions sur 
les formats d’images, 

consulter notre tutoriel Ima-
ges & Numérisation. Nous 
nous contenterons ici de 
l’enregistrement et de la 
compression en format 
JPEG. 

1 - Cliquer sur l’image 
pour la rendre active 

5 - Une boîte de compression apparaît. 
 Il est possible de faire varier le curseur 
vers la gauche pour compresser davan-
tage.  

4 - Sélectionner le 
format JPEG parmi 
les formats propo-
sés. 

6 - Mais attention, plus on compresse 
plus la qualité de l’image se détériore. On 
peut vérifier la qualité en cliquant sur 
Aperçu. La taille du fichier est rensei-
gnée. 
Cliquer sur Ok pour valider. 

3 - La boîte de dialogue 
s’affiche. Rechercher ou 
créer un répertoire pour 
l’enregistrement. Donner 
un nom à l’image à en-
registrer. 

2 - Cliquer sur Fichier et 
Enregistrer sous 
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L ’opération de clonage 
consiste à effacer des 
détails gênants sur une 

image. C’est en reproduisant 
une première zone par des-
sus une seconde qu’on y par-
vient. Il faut donc donner l’illu-
sion d’un effacement.  

Ce traitement de l’image 
peut être est pratiqué à notre 
insu par les professionnels 
pour effacer des objets indé-
sirables sur une image : fils 
électriques sur un paysage, 
antennes télévision et autres 
éléments de pollution vi-

suelle. Cette compétence 
travaillées avec nos élèves 
nous donne l’occasion de les 
informer sur les possibles 
manipulations des images 
produites par les différents 
médias. 

Cloner une zone d’image 

Dans l’exemple ci-
dessous, on souhaite 
supprimer ce cadre 
blanc. 

Nous allons cloner cette surface pour la 
reproduire à la place du cadre blanc 

1 - Cliquer tout d’abord sur l’outil 
Tampon de clonage. 

2 - Simultanément , appuyer 
sur la touche Ctrl du clavier et 
cliquer avec le bouton gauche 
de la souris sur un point de la 
zone à reproduire (ici la zone 
bleue) 
Le tampon de clonage apparaît 

En fin d’opération, le cadre blanc a 
complètement disparu : l’illusion 
est parfaite... 

3 - Avec le bouton gauche de la souris, 
peignez la zone à recouvrir : elle se 
recouvre progressivement avec la zone 
bleue et 2 croix se déplacent à l’écran : 
celle du haut reproduit le motif parcou-
ru par celle du bas. Il faudra refaire 
plusieurs fois l’opération Ctrl + bouton 
gauche de la souris pour travailler 
avec finesse. 
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Baguette magique  

L a baguette magique sert à sélectionner rapidement une zone contenant des pixels de 
couleur identique ou avoisinante. Nous allons l’utiliser pour nous permettre de modifier la 
couleur de l’arrière plan bleu. Nous le peindrons en jaune. 

1 - Cliquer sur l’outil Baguette 
magique dans la boîte à outils de 
droite. 

2 - Avec la souris, faire un clic 
sur la zone à repeindre. Tous 
les pixels contigus et de cou-
leur approchante vont aussi 
être automatiquement sélec-
tionnés. 

3 - La zone sélectionnée est 
maintenant délimitée par des 
pointillés. 

5 - Cliquer sur la double flèche 
si nécessaire pour faire appa-
raître le jaune en premier plan 

4 - Il reste choisir la couleur en 
cliquant sur le jaune choisi dans la 
palette.  

La tolérance de la baguette 
magique peut être réglée ici. 
Cela permet de sélectionner 
des couleurs plus ou moins 
proches.  

6 - Sélectionner le pot de pein-
ture avec la souris et faire un 
clic dans la zone en pointillés : 
elle se remplit de jaune. 


