
PHOTOFILTRE

PhotoFiltre est un logiciel de retouche photo.



Objectif de l’animation : 

● Savoir utiliser les fonctions principales de 
Photofiltre

● Connaître des usages pédagogiques de 
Photofiltre

● PROJET : créer un montage associant 
images et sons



 A connaître en amont : 
les formats photos courants 

Notions de taille, de poids de fichier :
1000 Ko (kilo octets) = 1 Mo (méga octet)
1000 Mo (méga octets) = 1 Go (giga octet)
Ex : une photo => entre 100 Ko et 3 Mo = 3000 Ko
une chanson mp3 => 4 Mo = 4000 Ko
une vidéo film youtube => 600 Mo = 600 000 Ko = 0,6 Go Ko < Mo < Go

Utilise peu de couleurs.



 A connaître en amont : 
le vocabulaire autour de l’image 

Une image a 3 caractéristiques essentielles :
● Sa taille = sa définition : nombre de pixels (de points) 

qui composent l’image. (2 Mp = 2 000 000 pixels)
● Sa résolution : finesse de l’image (unité : ppp ou dpi). 

Plus la résolution est grande plus l’image est fine.
● Son poids  : en jouant sur la taille et la résolution… on 

change le poids de l’image (en Ko, Mo)

La résolution est définie selon la destination 
: 
- écrans des ordinateurs : 72 à 96 dpi 
- impression support papier : 150 dpi 
- impression pour tirages photo : 300 dpi

pixels

Pour un traitement de texte, un site, une page internet : 
une photo de la taille 800 x 600 est suffisante = 0,5 Mp.



LES LOGICIELS incontournables

Photofiltre version 7 : retouche photo

Paint.net : retouche photo

Format Factory : convertisseur de formats audio-vidéo-
photo

http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14651-paint-net.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14651-paint-net.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche223920-formatfactory.html


Les outils de base



Les outils de base



Orienter une image



Recadrer une image
1- Sélectionner la partie à recadrer 2- Aller dans Image -> Recadrer



Recadrer une image de manière plus précise
1- Sélectionner l’outil Polygone 2- Faire le contour de la forme avec la 

souris. Aller dans Image -> Recadrer

ASTUCE : pour obtenir un contour transparent : aller dans Image -> Couleur 
de Transparence -> OK et Enregistrer sous… (choisir format Type Gif)



Retoucher l’image

1- Luminosité + 2- Contraste + 3- Gamma + 4- Saturation +



Redimensionner l’image (taille, résolution)

Une image a 3 caractéristiques essentielles :
● Sa taille = sa définition : nombre de pixels (de 

points) dans l’image. Le standard : L 800 x H 600
● Sa résolution : finesse de l’image (unité : ppp ou 

dpi). Plus la résolution est grande plus l’image est 
fine. (Minimum : 72 ppp)

● Son poids  : en jouant sur la taille et la résolution… 
on change le poids de l’image (en Ko, Mo)



Autres outils

Insérer des FLECHESInsérer du TEXTE



Autres outils
EFFET TAMPON 

CLONER-DUPLIQUER 

des éléments



ENREGISTRER 
son image

Fichier -> Enregistrer sous…
Nom…
Type (Format) -> choisir 
généralement JPEG


