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Menu 
 

Modifier les images et les photos avec Picture 
Manager  

 
1. Lancer le logiciel (page 2) 

2. Sélectionner le dossier à afficher  

3. Créer le raccourci vers les images  

4. Découvrir le logiciel (page 3) 

5. Le mode d’affichage et la sélection  

6. Le volet office (situé à droite de l’écran)  

7. Le menu accueil du volet office (page 4) 

8.  Le menu modifier les images 

9. Les sous menus Luminosité contraste et améliorations des 

couleurs  

10. Le sous menu redimensionner (page 5) 

11. Le sous menu rogner 

1122..  Le menu exporter les images (page 6)  

1133..  Choisir le format d’image   

1144..  Sélection multiple (page 7)  

1155..  Renommer un groupe d’image d’une manière automatique et 

sauvegarder  

1166..   Menu Envoyer vers  

1177..  Pour conserver des photos de bonne qualité (page 8)  

1177..11..  Modifiez le contraste, la luminosité, les couleurs de vos photos  

1177..22..  Recadrez vos photos  

1177..33..  Retaillez vos photos  

1177..44..  Sauvegardez vos photos  

1177..55..  Quelques repères pour conserver une qualité d’image optimum  



 
 

1 Lancer le logiciel 
 

 
Ce logiciel se trouve dans le menu démarrer / tous les programmes / Microsoft office / 

outils Microsoft office 
 
 

2 Sélectionner le dossier à afficher 
 

  
Si cette zone de droite ne s’affiche pas il faut 
afficher le volet : raccourcis vers des images Pour cela aller dans le menu affichage raccourcis et cliquez dessus 

Il faut ajouter un raccourci vers les images que vous voulez afficher 
Ce menu = Fichier Ouvrir des autres logiciels Microsoft Office 

 

3 Créer le raccourci vers les images 
 

  
 

Cliquez sur ce lien 

 
 

Et sélectionnez le dossier ou sont contenues vos images ou photos 

Il faut créer des raccourcis sur tous les dossiers que l’on veut pouvoir visionner 
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4 Découvrir le logiciel 
 

Zone de raccourcis Zone d’affichage (3 modes possibles) Volet Office 
L’écran est divisé en 3 largeurs 

Ce logiciel est une visionneuse d’image. Il permet de modifier les caractéristiques des 
images (couleur, contraste, taille, etc). 

 
 

5 Le mode d’affichage et la sélection  
 

 
 

Ces 3 icônes situées en haut de la zone 
centrale permettent de passer rapidement à 

un affichage sous forme de vignettes, de 
pellicule ou en image entière 

 

  
L’image sélectionnée est grisée.  

Pour sélectionner et visionner les images de votre dossier 
 
 
 

6 Le volet office (situé à droite de l’écran) 
 

 
 
 

Les 3 premiers menus généraux 

 

Les 4 menus suivants pour modifier 
l’emplacement ou le nom 

 

 
 

Les menus suivants vont nous 
permettre de modifier les 

caractéristiques des images 

 
Pour travailler rapidement et surtout pour avoir rapidement accès aux fonctionnalités 

du logiciel 
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7 Le menu accueil du volet office 

 

  
Ce menu donne des liens rapides vers les outils du logiciel 

 

8 Le menu modifier les images 
 

La correction automatique permet d’apporter rapidement des modifications sur 
toutes les composantes d’une image 

Apporter des modifications sur luminosité le contraste et la couleur 

Rogner = couper l’image sur les côtés 
Pour les images prises en mode paysage ou mode portrait 

Pour supprimer les yeux rouges  
(photos prises avec un flash et en éclairage direct) 

 

 
Changer la taille de l’image 

Ce menu donne des liens rapides pour modifier les images 
 

9 Les sous menus Luminosité contraste et 
améliorations des couleurs 

 

  

Les curseurs permettent de régler 
rapidement les caractéristiques des 

images 

 
Ce menu donne des liens rapides pour améliorer la luminosité et les couleurs 
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10 Le sous menu redimensionner 
 

 
 

L’image peut être mise à l’échelle automatiquement dans des formats 
standards 

 
On peut choisir la taille  

  
 

On peut réduire en % 

Ce menu permet de changer la taille des images et par voie de conséquence le poids de 
cette image 

 

11 Le sous menu rogner 
 

 
 

Ce menu permet de dessiner un cadre formaté aux dimensions courantes des 
photos 

 

 
En cliquant sur les coins ou les centres et en faisant glisser la souris on peut 

modifier la sélection et faire un recadrage rapide et formaté. 
Ce menu permet de recadrer l’image et de sélectionner uniquement la partie 

intéressante de cette image 
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12 Le menu exporter les images 
 

 

 

 

Choisir l’emplacement de sauvegarde 

 

Choisir le nom du fichier 

Choisir le format du fichier. Ce choix est très important et conditionne la taille 
du fichier sauvegardé 

 

 
Ce menu propose les choix du sous menu redimensionner vu aux chapitres 10 

et 11 

Ce menu permet d’enregistrer les photos et les images en choisissant l’emplacement, le 
nom du fichier, le format et la taille 

 

13 Choisir le format d’image 
 

  
 

Il est conseillé d’utiliser le format JPEG. Le format Gif peut 
être choisi pour des images ou il n’y a pas beaucoup de 

couleurs. Le format Tif permet une bonne utilisation avec des 
logiciels OCR 

En cliquant sur   
On ouvre le menu compression JPEG 

 

 
Avec le curseur on sélectionne la qualité de la compression. 
Plus la qualité est importante plus le poids de la photo est 

grand. 

Le choix du format conditionne la qualité et le poids d’une image 
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14 Sélection multiple 
 

 
On peut faire une sélection multiple des images en appuyant sur la touche Ctrl et en cliquant sur les images à traiter. 

 
On peut alors faire des traitements par lot c'est-à-dire modifier en une opération  le contraste, la luminosité, la couleur, la 

taille de toutes les images sélectionnées. 

Traiter des groupes d’images 
 
 

15 Renommer un groupe d’image d’une 
manière automatique et sauvegarder 

 

 

 
On peut changer le nom des images d’un groupe. Il suffit de 
taper le nom de l’image et de choisir le nombre de chiffres 

voulus et indiquer à quel numéro on commence 
 
 

 
 

Ne pas oublier de sauvegarder vos modifications si vous le 
souhaitez 

Pour sauvegarder des séries de photos avec un nom choisi 

 

16 Menu Envoyer vers 
 

 
Ce menu permet d’envoyer les images sélectionnées vers un message Email ou vers un document Office. Cette solution peut 

faire gagner du temps dans la conception d’un document 

Envoi automatique d’image dans un Email ou un document office 
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17 Pour conserver des photos de bonne qualité 
 

Pour garder une qualité de photo optimum, il faut respecter scrupuleusement cet ordre 
de traitement  

17-1 Modifiez le contraste, la luminosité, les 
couleurs de vos photos 

Cette opération permet de modifier certaines caractéristiques des pixels des 
photos sans en modifier le nombre 

 

17-2 Recadrez vos photos 
Cette opération permet de découper dans votre photo une partie qui va 
garder toutes les qualités de l’original. La photo va devenir plus petite (à la 
taille du recadrage). Utiliser des recadrage standard (4x3 ; 15cmx10cm ; 640 
pixels x 480 pixels etc.) en fonction de la destination de votre photo (Site 
internet, impression, etc..) 

 = Recadrer 

17-3 Retaillez vos photos 
Cette opération permet de redimensionner vos photos (mettre vos photos à 
une taille : 15cmx10cm ; 640 pixels x 480 pixels etc.). Cette opération va 
modifier les pixels donc dénaturer la photo. Dans une réduction de la taille 
de la photo le logiciel va rassembler plusieurs pixels de caractéristiques 
différentes et les transformer en 1 pixel ayant les caractéristiques moyennes 
pixels transformés. Dans un agrandissement le logiciel va fabriquer plusieurs 
pixels de même caractéristique ou proche du pixel original. 

 = Retailler 

17-4 Sauvegardez vos photos  
La sauvegarde permet d’influer sur la qualité finale de la photo.  
En choisissant un format non compressé (BMP), on garde les 
caractéristiques de tous les pixels transformés durant les 
différentes opérations (luminosité, rognage, retaillage) mais la 
taille du fichier reste importante. 
En choisissant un format compressé (JPEG), la sauvegarde va 
encore transformer les pixels. Si le paramètre de compression est 
élevé (80-100%) la dégradation sera faible et la taille du fichier 
importante 
Si le paramètre de compression est faible  (20-50%), la 
dégradation sera importante et la taille du fichier sauvegardé sera 
faible. 
Ces opérations sont irréversibles. Un fois sauvegardé dans un 
format de faible qualité vous ne pouvez plus revenir à la qualité 
initiale. 

 

17-5 Quelques repères pour conserver une qualité 
d’image optimum 

Photos destinées  à être imprimées sur papier glacé 

Photo A4 = taille importante (2048x1536) +  paramètre de 
compression JPEG de 90 à 100% (≈800ko) 
Photo 10x15 = taille moyenne (1280x960) + paramètre de 
compression JPEG de 90 à 100%  (≈400ko) 
Photo 3x2 (identité) = taille faible (200x150) + paramètre de 
compression JPEG de 90 à 100%  (≈20ko) 

Documents destinés à être imprimés sur papier normal  

Photo 10x15 = taille importante (640x480) +  paramètre de 
compression JPEG de 60 à 80%  (≈150ko) 
Photo 5x7 = taille moyenne (312x265) + paramètre de 
compression JPEG de 60 à 80% (≈75ko) 

Documents destinés à être mis sur internet 

La transformation des photos obéît à une finalité 
individuelle. On va opérer des transformations en fonction 
d’un objectif personnel. Si les photos sont destinées à être 
imprimées sur un support de qualité il va falloir garder la 
plus grande définition possible sans trop se soucier de la 
taille du fichier. Donc garder une taille importante et une 
sauvegarde à compression faible. 
Si inversement cette photo est destinée a être mise dans 
un document destiné à être consulté sur un site internet il 
faut que la photo soit transformée à la taille de la place qui 
lui est réservé dans le document avec une compression 
plutôt importante et donc une taille faible 

Grand document = taille importante (640x480) +  paramètre 
de compression JPEG de 50 à 60% (≈60ko) 
Petit document = taille moyenne (312x265) +  paramètre de 
compression JPEG de 50 à 60% (≈15ko) 

Pour éviter les mauvaises manipulations, gardez les photos originales dans un dossier et 
faites les transformations sur des copies sauvegardées dans un autre dossier 

 

Document réalisé par Michel Duport prof EPS – IANTE Orléans -Tours   23 Février 2006      Page 8 / 8 

 


