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 Traitement de l’image 
Notions de base 

 

1. L’acquisition : 
 
Une image numérique peut s’acquérir depuis un appareil photo numérique, un scanner, une webcam … 
Les images numériques sont des fichiers. On peut donc les sauvegarder sur n’importe quelle unité 
de stockage : une disquette, une clef USB, un cédérom, un disque dur, … 
On peut aussi trouver beaucoup d’images numériques gratuites sur Internet en utilisant l’onglet 
«images» d’un moteur de recherche ou en allant sur des sites spécialisés :  
http://crpal.free.fr/tice/banqueimageslibres.pdf
Pour connaître les droits et obligations de chacun ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des 
images au regard de la législation, on peut se référer au document « Droit et TICE à l’école » 
http://www.ac-caen.fr/pdf/droitEtTice.pdf
 
Il est fortement conseillé avant toute modification d’enregistrer les images originales dans un dossier. 

Toute image retouchée sera enregistrée sous un autre nom dans un autre dossier. 
Cela permet en cas d’erreur ou de changement de retrouver l’image de départ. 

 

2. Recadrage : 
 
Une fois la partie sélectionnée, il est possible d’ajuster la sélection en positionnant le curseur sur le 
bord de la sélection (sous Photofiltre) ou sur les points d’ancrage de la sélection (sous XnView) 
 
Sous Photofiltre :  Sélectionner la partie à recadrer → Image  (ou clic droit sur l’image) → recadrer 
Sous XnView :  Sélectionner la partie à recadrer → Edition (ou clic droit sur l’image) → recadrer 
 
Pour approfondir la notion de cadrage, se référer aux « 10 conseils pour (re)cadrer vos images » 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/cadrage/index.shtml
 

3. Redimensionnement : 
 

L'une des possibilités les plus basiques offertes par les logiciels de retouche d'image consiste à 
modifier la résolution de l'image, c'est-à-dire augmenter ou réduire le nombre de pixels dont elle est 
constituée de sorte qu'elle apparaisse plus ou moins grande à l'écran ou après impression. 
 
Les images que vous allez utiliser dans votre projet multimédia ont rarement besoin d’être plus 
grandes que l’écran de votre ordinateur. La résolution de la plupart des écrans d’ordinateur est 
désormais de 1024x768 pixels. Il reste encore quelques écrans de résolution 800x600. 
 
Sous Photofiltre :  Image (ou Clic droit sur l’image) → adapter l’image → limites prédéfinies → 
800x600 ou 1024x768 
Sous XnView : Image → Redimensionner → Taille écran → 800x… ou 1024x…. 
 
Une impression a une densité nettement plus grande (=300 DPI) qu’un affichage à l’écran (=72 DPI). 
Ceci explique la mauvaise qualité d’une image numérique vue sur Internet et imprimée telle quelle. 
Mais si les images ne sont pas destinées à être imprimées, on peut également réduire la densité à 72. 
 
Sous photofiltre : Image (ou Clic droit sur l’image) → Taille de l’image → Résolution → 72 
Sous XnView : Image → Redimensionner → Taille écran → unité : 72 pixels par pouce 
    
Pour redimensionner plusieurs images à la fois : utiliser XnView 
Dans l’explorateur d’XnView, sélectionner les images à retoucher (en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée) :  
Outils → Convertir → choisir le répertoire de destination (en créer un et lui donner un nom si 
nécessaire)  
Opérations avancées → redimensionner →   ---->  → choisir la taille des images 800x600 ou 
1024x768 
Confirmer → Lancer 

http://crpal.free.fr/tice/banqueimageslibres.pdf
http://www.ac-caen.fr/pdf/droitEtTice.pdf
http://www.linternaute.com/photo_numerique/cadrage/index.shtml


4. Retouche : (les opérations sont données sous Photofiltre) 
 

Il ne faut pas hésiter à utiliser le zoom (avec la roulette de la souris) pour être précis 
 

Sélection 
Préalable à toute opération sur une partie de l'image, et non l'image entière, la sélection peut se faire 
de plusieurs façons. Pour supprimer la sélection : clic droit dans la sélection → masquer la sélection 
La baguette magique : elle permet de sélectionner tous les pixels contigus de même couleur. 
Le lasso : avec le lasso, la sélection est définie par la trajectoire de la souris 
Le lasso « point à point » ou polygone : un premier clic de la souris défini le point de départ de la 
sélection, ensuite chaque nouveau clic fixera un nouveau segment du contour de la zone à isoler. 
 
Modification de l'image et de ses couleurs 
Nombreuses sont les options de correction et/ou de transformation de l'image comprise dans les 
logiciels de retouche.  
 
Luminosité/Contraste 
En retouchant la luminosité puis en ajustant le contraste, on peut améliorer l'exposition d'une photo 
numérique et sauver de nombreuses images. Attention, une image sur exposée est souvent 
beaucoup plus difficile à rattraper qu'une image sous exposée. 
 
Pour transformer une image en couleur, en noir et blanc : Réglage → Bichromie  
 
Pour rendre transparent le fond d’une image : Image → Couleur de transparence 
Attention, le format jpeg ne prend pas en compte la transparence. C’est pourquoi le logiciel 
transforme le fichier en format .gif, qui ne gère que 256 couleurs (la qualité des photos est souvent 
très réduite). 
 
Pour effacer le texte d’une image, le fil électrique sur une photo… : L'outil tampon permet de se 
servir d'une partie de l'image comme « couleur » de remplissage en appuyant sur Ctrl lorsque l’option 
«fixe» est cochée. 
Si elle est décochée, la partie « modèle » se déplace avec la souris, cela permet de cloner un 
élément de l’image. 
 
Pour coller une partie d’image sur une autre image : Sélectionner la partie concernée à l’aide du 
lasso ou du polygone, clic droit sur la sélection → copier, ouvrir l’image de destination, clic droit → 
coller, déplacer la sélection à l’endroit voulu, ajuster sa taille, puis une fois satisfait : clic droit sur la 
sélection → valider le collage 
 
Effets et filtres 
Certains logiciels proposent toute une batterie d'effets spéciaux et de filtres à appliquer sur une 
image (style fin XIXème siècle, vision aquatique, ondulations, sépia, etc…). Leur emploi est au bon 
vouloir de l'utilisateur, la meilleure des choses pour les connaître est de tous les essayer ! 
 

4. Conversion : 
 
Il existe un grand nombre de formats d'images. Les formats les plus fréquemment rencontrés sont : 
BMP et TIFF : Il n’y a pas de compression donc pas de perte de qualité. Mais les fichiers sont de 
grande taille, quasiment impossibles à afficher sur Internet. Ces formats sont à utiliser pour le 
stockage d’images de qualité sur le disque dur.  
JPEG : JPEG est un format libre de droit en 16 millions de couleurs. Il permet de compresser les données 
de façon réglable et avec perte de qualité. Plus la compression est importante, plus l’image est dégradée. 
Ce format est destiné à tous les usages selon la compression pratiquée, il est l’un des standards d’Internet  
GIF : Ce format appliquant une compression sans perte est l'autre standard d'Internet. Les fichiers 
GIF sont de petites tailles car ils ne peuvent enregistrer que 256 couleurs. A éviter pour les photos 
assez grandes mais à utiliser pour les dessins, la transparence et l’animation.  
PNG : C'est le futur standard Internet. Comme le GIF il permet la transparence, mais il retient 16 
millions de couleurs. La taille des fichiers reste raisonnable, et il permet la compression sans perte 
de données ! C'est donc le format en devenir. Un bémol cependant, il n’est pas compatible avec les 
anciens navigateurs. 
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