
Recadrer / Redimensionner 
 
Envoyer des photos sur internet implique le plus souvent de diminuer en poids de fichier               
plusieurs photos. Voici donc les explications détaillées sur les différentes façons de            
retoucher les images pour qu’elles tiennent dans un message électronique, puis également            
la procédure d’automatisation. 
 

1. Les photos 

 
Pour visualiser vos photos vous utilisez l’explorateur windows, il vous montre comme            
ci-dessus l’aperçu en vignettes de vos photos. Pour voir le poids des fichiers (qui s’appelle               

Taille dans windows...mauvaise traduction s’il     
en est car la taille en français implique une         
dimension en largeur x hauteur), cliquez sur       
l’affichage en détail (onglet Affichage du      
bandeau de la fenêtre) : 
 
 
 
 

Les photos sont maintenant affichées en      
mode détail avec des options de tri par        
colonne : Nom / Date / Type / Taille 
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Voici le détail : la taille indiqué correspond au poids de fichier. 
La plus petite unité est l’Octet, que l’on peut shématiser par : 01001101. C’est une entité de                 
8 chiffres qui sert à coder une information. Cette unité de valeur sert à quantifier une                
information numérique, tout cela reste virtuel néanmoins….même s’il est la base de tout en              
informatique !! Les multiples de cette valeur sont donc des multiples de 8 : 8 / 16 / 32 / 64                     
/ 128; pour les musiciens ces chiffres sont une évidence, n’est-ce pas ? les rythmes des                
noires, des croches, des doubles-croches…..qui peuvent être assimilés à la vitesse de            
battement des processeurs, vous les retrouvez aussi actuellement dans les capacités           
fournies par les cartes mémoires ou clefs usb.  
Cependant ces chiffres étant difficiles à retenir, on préfère utiliser cette échelle : 
 
1 kilooctet (ko) = 1 000 octets 
1 mégaoctet (Mo) = 1 000 ko = 1 000 000 octets 
1 gigaoctet (Go) = 1 000 Mo = 1 000 000 000 octets 
1 téraoctet (To) = 1 000 Go = 1 000 000 000 000 octets 
1 pétaoctet (Po) = 1 000 To = 1 000 000 000 000 000 octets 
1 exaoctet (Eo) = 1 000 Po = 1 000 000 000 000 000 000 octets 
1 zettaoctet (Zo) = 1 000 Eo = 1 000 000 000 000 000 000 000 octets 
1 yottaoctet (Yo) = 1 000 Zo = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 octets 
 
Dans l’exemple, l’image DSC00575 fait 4 168 KiloOctet soit environ 4.1 MégaOctet. 
 
L’usage veut que pour l’instant (en 2017 !) il est possible de mettre une pièce jointe pesant                 
au maximum 10 Mo par courriel. Dans la réalité, pour la plupart des messageries, c’est               
plutôt entre 5 (voire 5) et moins de 10 Mo. Donc si je reprends le contenu de ce dossier, qui                    
comporte 16 photos, il me faudra au moins 8 courriels pour tout envoyer ! 
 
Pour n’envoyer qu’un seul message, il va falloir diminuer la poids final du fichier image. 
Pour faire ce type de retouche, il est nécessaire d’avoir une visionneuse de photo ou un                
logiciel de retouche d’image. Voici un exemple avec Photofiltre, logiciel gratuit dans sa             
version simple (sans la gestion des calques) que vous pouvez télécharger sur le site :               
photofiltre.free.fr 
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2. Recadrer 
Une première option est le recadrage : je vais découper mon image d’origine, ne garder               
qu’une partie de la photo. 

 

Voici la photo d’origine, poids du fichier 3.21 Mo. 
Pour la recadrer, je commence par faire une sélection avec la flèche en entourant mon               
personnage: 

 
 
Puis je vais dans le menu image       
/ recardrer : 
 
le raccourci clavier à retenir : 
CTRL+MAJ+H 
 
L’image est recadrée à ma     
sélection. 
 
 
Il me reste à enregistrer ma      
copie (Fichier/enregistrer  
Sous), le fichier généré ne fait plus que 252 Ko. 
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3. Redimensionner 
Deuxième option : garder l’intégralité de l’image mais enlever une partie de la qualité et de                
la taille (largeur x hauteur) de l’image. 

Reprenez la même image, allez dans le menu        
image/taille de l’image 
Dans la boite de dialogue suivante,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la taille en pixel de l’image est indiquée. 
Il est possible de retoucher 2 critères, la taille         
et/ou la résolution. 
Qu’est-ce que la résolution ? c’est la qualité des pixels dans l’image. Plus la résolution est                
élevée, meilleure est la qualité de l’image, plus vous pourrez zoomer dans l’image et voir les                
détails. Plus la résolution est faible et plus flou l’image devient lorsque vous zoomez              
dedans.  
Conseil : Si vous souhaitez que la personne qui reçoit les image puisse les imprimer, ne                
touchez pas à la résolution de l’image, mais juste à sa taille.  
Dans ce cas précis, je vais changer la taille en baissant la hauteur à 1500 px, je clique dans                   
la case Hauteur, change le 3456 en 1500 puis clique sur OK. La largeur va être                
automatiquement calculée pour garder le rapport largeur/hauteur, donc pas la peine de le             
calculer ! 
J’enregistre ma copie (fichier enregistrer sous, donner un nom nouveau puis enregistrer),            
le fichier ne pèse plus que 554 Ko, j’ai perdu en qualité d’image notamment pour               
l’impression, mais j’ai gagné en légèreté, et peux maintenant mettre plusieurs de ces             
photos dans mon mail. 
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