
PhotoFiltre

•Les bases de la retouche photo sur le logiciel PhotoFiltre : logiciel gratuit que vous pouvez 

télécharger sur le site http://www.photofiltre.com.
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I. Réglage luminosité, contraste, gamma, ...
Récupérer une photo sous ou sur-exposée.

1. Ouvrez votre image, 
ou sélectionnez-la 
en cliquant dessus 
(sa barre de titre 
devient bleue).

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur les boutons :

• pour réduire la luminosité

• pour augmenter la luminosité

• pour avoir des couleurs moins
 vives

•  pour avoir des couleurs plus
vives

• pour diminuer le contraste

• pour augmenter le contraste

• pour réduire le gamma

• pour augmenter le gamma

3. En cas de malheur, 
vous pouvez 
toujours annuler en 
cliquant sur le 
bouton rouge 
Annuler.

4. Vous pouvez annuler l'annulation en cliquant sur le bouton bleu Rétablir.

 ML - C.R.I. Annecy III PhotoFiltre - Page 1 / 6



lI. Changement de taille :
Le poids, c'est l'ennemi : il est inutile de réduire l'affichage d'une image si elle a gardé sa 
taille d'origine. Par contre, attention : l'augmentation de taille d'une image bitmap 
(photographie, par exemple) s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'image.

1. Dans la barre d'outils, cliquez 
sur le bouton Taille de 
l'image.

2. Cette fenêtre va 
s'ouvrir...

3. Ici sont affichées les 
dimensions actuelles 
de l'image en pixels 
(un pixel correspond à 
un point de l'écran).

4. Choisissez les 
nouvelles dimen-
sions.

5. Cochez éventuelle-
ment la case Conser-
ver les proportions, si 
vous ne voulez pas 
déformer votre image.

6. Cliquez sur le 
bouton OK.

III. Agrandir le support :
Si vous voulez ajouter un cadre autour d'une image, ou tout simplement permettre 
l'affichage d'une légende en bas d'une photographie.

1. Ouvrez et/ou sélectionnez l'image à modifier.

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Taille de la zone de travail .

3. La fenêtre Taille de la zone de travail va s'ouvrir...
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4. Saisissez la taille en cliquant sur les 
boutons 5 et 6(un pixel correspond à un 

point de l'écran).

5. Choisissez la position de l'image actuelle.

6. Choisissez la couleur des zones ajoutées.

7. Cliquez sur OK.

IV. Créer une nouvelle image à partir d'une sélection :
Comment ne garder que les éléments intéressants de l'image.
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1. Ouvrez l'image source.

2. Cliquez sur le bouton Mode 
sélection .

3. Choisissez un des outils de 
sélection.

4. Sélectionnez la partie à copier 
en faisant glisser la souris.



5. Vous allez obtenir ceci.

6. Dans la barre de menus, cliquez sur
le mot Édition, puis sur Copier (votre sélection est 
alors copiée dans le Presse-papier de Windows).

7. Cliquez de nouveau sur Édition, puis sur Coller en tant 
qu'image.

8. Vous obtenez ceci...

9. Enregistrez votre nouvelle image 
à l'aide du bouton Enregistrer   
placé en haut à gauche de la 
barre d'outils.

10.Fermez l'image source.

 ML - C.R.I. Annecy III PhotoFiltre - Page 4 / 6



V. Insérer du texte dans une image :
Une légende, un copyright...

1. Dans la barre d'outils, 
cliquez sur le bouton 

Texte T.

2. La fenêtre Texte va s'ouvrir...

6. Pour avoir accès à d'autres options, 
cliquez sur l'onglet Effets.
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3. Choisissez la police, 
sa taille et ses 
attributs ici.

5. Saisissez votre texte 
dans ce champ.

4. Et 
là.



7. Vous obtiendrez ceci...

8. Les options disponibles sont :
a. Opacité, qui permet de régler la transparence du texte.
b. Ombre portée, qui permet d'obtenir ce genre d'effet 

(on peut régler la position et la couleur de l'ombre).
c. Contour, qui permet d'entourer les lettres (on peut 

choisir la couleur du contour et sa netteté).
d. Biseau externe, qui donne un effet de relief aux

lettres.
e. Mode inversé, qui permet d'afficher le texte en 

« vidéo inversée ».

9. Terminez en cliquant sur le bouton OK.
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