
REDIMENTIONNER UNE PHOTO

Option N°1 : réduire l'image

Ouvrir la photo avec le GIMP. 
Dans la fenêtre de l'image, cliquer sur « image » « échelle et taille de l'image »

Par défaut, mon appareil photo prend les photos en 2048 pixel. Je baisse la résolution à 800 pixels. 
Cela donne une photo moins grande, idéal pour le digiscrap.

Si vous voulez optimiser la qualité de vos photos pour les imprimer, il faut alors changer la 
résolution et passer à 300 dpi au lieu de 72 dpi par défaut. Un format 2048 pixels en 300 dpi donne 
un format 10x15 à l'impression.



Option N°2 : Découper une image

1. Le découpage en rectangle.

Je vous conseille d'utiliser les règles afin de bien cadrer votre découpe. 
Avec l'outil de « déplacement » symbolisé par 

Placez votre curseur sur les réglettes qui entourent la photo, cliquez et glissez la règle où vous 
voulez découper.
Une fois que votre cadre est délimité, utilisez l'outil de sélection rectangulaire comme indiqué sur 
l'image ci-dessous et placez le curseur dans un coin de votre cadre. L'outil va se placer de lui-même 
en suivant parfaitement le cadre que vous aurez délimité.

Vous suivez alors le chemin suivant :

« Édition » « copier » (ou ctrl + C )
puis
« Édition » « coller comme » « nouvelle image »

Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec votre sélection. Vous avez créer une nouvelle image que vous 
devez enregistrer sous. Si vous ne souhaitez pas garder votre image originale vous pouvez la 
nommer de la même façon, cela écrasera la précedente, sinon donnez lui un nouveau nom.



2. Le découpage elyptique

Cet outils vous permet de découper vos photos de manière arrondie (rond ou ovale)

Configurez le tableau de bord de l'outils de « selection elyptique » comme indiqué ci-dessous.

✔ Le lissage permet de ne pas pixéliser les bords de l'image
✔ Adoucir les bords donne un effet de flouter sur les bords de l'image pour mieux l'intégrer 

ensuite dans un nouvel environnement
✔ Étendre depuis le centre vous permet de tracer votre elypse depuis le centre de la selection 

voulu. C'est très partique pour les ronds parfait mais pas dans notre cas actuel
✔ les ratio, position et taille sont à laisser par défaut pour le moment
✔ Choisissez ici le guide par les règles.



Quand votre tableau de bord est prêt, réïtérez l'étape de placement des règles pour bien délimiter 
votre sélection avec l'outil 

Une fois que vos règles sont placées, sélectionnez (le tableau de bord n'aura pas bougé depuis 
vos réglages précédents) puis placez vous sur un coin de votre cadre, étirez jusqu'au coin 
opposé et votre elypse se mettra en place parfaitement en suivant les règles.

Vous suivez alors le chemin suivant :

« Édition » « copier » (ou ctrl + C )
puis
« Édition » « coller comme » « nouvelle image »

Vous avez créer une nouvelle image.


