
PHOTOS 

 

Page 1 sur 4  Valérie © 

Photofiltre est un logiciel gratuit qui permet de faire des retouches photos simples (changer le 

contraste, la luminosité…) mais également des choses un peu plus élaborées. Il existe 2 

versions de ce logiciel : une gratuite (que nous utiliserons) et une payante (35 euros) qui 

permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires. 

Les versions gratuite et payante sont disponibles sur ce site : http://www.photofiltre-

studio.com/ 

 

Les logiciels de type « retouches photos » ne sont pas destinés qu’à faire des améliorations sur 

des photos. Ils permettent également de dessiner si l’on souhaite. 

 

 A – Présentation 

 
 

La barre se trouvant tout en haut est la barre de menus. Les menus « Fichier », « Edition », 

« Affichage », « Outils », « Fenêtre » et « ? » sont similaires à ceux d’autres logiciels comme 

Word, Excel, LibreOffice... 

Les autres sont spécifiques à Photofiltre. On peut les retrouver dans d’autres logiciels de 

manupilation d’image comme Photoshop, PaintShop ou The Gimp. 

Le menu « Image » sert à gérer l’image (retourner si elle n’est pas à l’endroit, faire des effets 

« miroirs »…) 

Le menu « Calque » sert à gérer les calques (couches successives) sur une image 

Le menu « Sélection » permet de faire des sélections de l’image ou d’une partie de l’image 

(entre autre). 

Le menu « Réglage » permet de faire des réglages de luminosité, de contraste de couleur sur 

l’image. 

Le menu « Filtre » permet d’ajouter des effets de toutes sortes sur l’image. 

 

Sous la barre de menus on trouve 2 barres d’outils. Celle se trouvant le plus en haut est « la 

barre d’outils standard ». Elle permet, entre autre, d’ouvrir une image, de l’enregistrer, 

l’imprimer, d’avoir accès aux propriétés de l’image… 

La barre du dessous est « la barre des filtres ». Elle permet d’accéder rapidement au 

contraste, luminosité, couleurs… 

Enfin sur le côté droit une dernière barre est présente, il s’agit de « la barre de 

palette d’outils ». Elle permet de faire des sélections rapides, d’accéder à la palette de 

couleur…
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 B – Retouches d’une photos 
Pour ouvrir une photo pour la modifier on cliquera sur le petit dossier jaune de la barre 

d’outils standard et on recherchera la photo que l’on souhaite modifier. 

 

  Recadrer une photo. 
Si la photo n’est pas bien cadrée, on peut couper une partie de la photo. Pour ce faire on va 

dessiner un cadre dans la photo (on appuie sur le bouton gauche, on reste appuyé et on 

déplace la souris de façon à ce qu’un rectangle en pointillés apparaisse sur la photo). Puis on 

cliquera sur le menu « Image » et on sélectionnera l’option « Recadrer » en cliquant dessus. 

 
 

Tout ce qui était en dehors du cadre sera alors supprimé de la photo. 

 

  Changer le contraste, la luminosité ou les couleurs. 
La barre d’outils des filtres permet de faire pas mal de petites améliorations sur les photos. 

Elle peut également d’ajouter un peu de netteté à une photo floue. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Chaque option de cette barre va par 2. 

1 – Les 2 premiers boutons ne nous serviront pas. Les changements qu’ils procurent peuvent 

être fait avec d’autres boutons. 

2 – Les suivants (soleils) permettent d’ajouter ou d’enlever de la luminosité. 

3 – Ces boutons permettent d’ajouter ou d’ôter du contraste. Plus on ajoute du contraste et 

plus une photo s’assombrit. 

4 – Ces boutons agissent sur la saturation. Lorsqu’on en ajoute les photos deviennent 

« flashy », très colorées, lorsqu’on en enlève, elles passent en dégradé de gris. 

5 – Ces boutons servent à agir sur la correction gamma. Il s’agit d’une balance de blanc. Si la 

photo est trop blanche, en ôtant de la correction gamma, elle deviendra grise voire noire. Au 

contraire, si on en ajouter, on peut arriver à une page blanche vierge ! 

6 – Le premier bouton permet de passer la photo en noir et blanc et le second en sépia. 

7 – Les appareils photos laissent des résidus sur les photos. C’est ce qu’on appelle de la 

poussière. Lorsqu’une photo en a trop (souvent les photos prises de nuit) on peu en ôter avec 

le premier bouton de cette série de 3. Le 2
ième

 bouton permet d’adoucir une photo trop nette 

avec des contours, et le 3
ième

 bouton permet de la rendre floue. 

8 – Il arrive qu’on fasse des photos floues. Ces boutons permettent de rajouter de la netteté. 

Le premier permet d’en ajouter petit à petit, alors que le second va en ajouter beaucoup d’un 

coup. Vaut mieux utiliser le premier bouton plusieurs fois afin d’éviter d’avoir une photo 

déformée par trop de renforcement. 
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9 – Le premier bouton permet de changer les couleurs de la photo (par exemple faire une 

photo en dégradé de bleu). Le 2
nd

 permet d’ajouter une « couche » à la photo avec une ou 

plusieurs couleurs. Quand au 3
ième

 bouton il permet d’accéder à une autre partie du 

programme « PhotoMasque ». 

10 – Ces boutons permettent de changer l’orientation de la photo : miroir vertical ou 

horizontal. 

11 – Ces boutons permettent de redresser une photo qui est par exemple couchée, ou la tête en 

bas. 

 

  Ajouter un cadre à une photo : PhotoMasque. 
On peut très facilement ajouter un cadre à une photo grâce à l’option PhotoMasque. Pour ce 

faire on va cliquer sur le bouton adéquat.  

Une fenêtre va s’ouvrir. 

 
 

Dans un premier temps on va cliquer sur le petit dossier jaune. Une nouvelle fenêtre va 

s’ouvrir avec plusieurs dizaines de dessins à l’écran. Il s’agit des divers types de cadres que 

PhotoFiltre vous propose. Une fois que vous avez sélectionné le type de cadre qui vous 

intéresse cliquez sur le bouton « Ouvrir ». 

 
 

On revient sur la petite fenêtre précédente. Le cadre choisi apparait dans la partie gauche de la 

fenêtre.  

Le premier bouton en dessous permet d’inverser le cadre (au lieu que le cadre cache les bords, 

il cachera l’intérieur de la photo) 
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Le second permet de changer l’orientation (paysage ou portrait selon la photo que vous avez) 

 

Dans la partie droite plusieurs paramètres sont accessibles. 

Plus l’opacité sera proche des 100 % et moins on verra ce qui se trouve SOUS le cadre. 

L’option couleur se trouvant à côté permet de choisir la couleur du cadre. 

 

On ne s’occupera pas des autres options. 

 

  Supprimer un élément de la photo 
On peut effacer un élément de la photo sans que cela ne se voit pas de trop. Pour se faire on 

va utiliser l’option « tampon ». 

On trouvera cette option dans la palette d’outils (barre sur le côté) :  

Lorsque vous aurez cliquer sur le tampon, sivous cliquez ensuite dans la photo, une message 

vous expliquant comment vous servir de ce bouton apparaitra : 

 
 

L’outil tampon permet de recopier une partie de la photo sur une autre. Cela aura pour 

conséquence d’effacer l’élément sur lequel on copiera cette partie. Pour effacer un élément 

sans laisser de trace, on va placer sa souris sur l’élément qu’on va recopier, puis on appuiera 

sur la touche du clavier [CTRL], tout en maintenant cette touche appuyée, on cliquera sur le 

bouton gauche de la souris. On lâchera la touche et le bouton de la souris, on déplacera sa 

souris à l’endroit voulu, et on cliquera et restera cliqué. On déplacera alors sa souris pour faire 

disparaitre l’élément. 

 

Exemple après utilisation du tampon (pour supprimer le nez d’une voiture) 

 


