
Gimp :
Recadrer une image en vue de l’impression dans un format différent.

Il arrive souvent que le format de l’image originale soit différent du format auquel la photo 
est destinée. Par exemple, les appareils photos numériques proposent souvent un format 4/3 (c’est à 
dire un ratio d’à peu près 1,33), qui correspond bien à nos vieilles télévisions cathodiques et à 
certains écrans d’ordinateurs, mais rarement à l’usage auquel on les destine. En effet, qu’on désire 
imprimer une photo 4/3 pour la coller dans l’album photo familial ou qu’on veuille la visionner sur 
la télé 16/9 du salon, le format n’est pas adapté.

Voici donc, comment adapter de manière simple le format de ses images.

1. Ouverture du fichier image à modifier  

Tout d’abord sélectionner le fichier à retailler : Fichier\Ouvrir ou Ctrl+o. 
Pensez à choisir une image contenant des éléments superflus : il faudra en effet couper une partie de 
l’image.

2. La boîte à outils  

Repérez la boîte à outils : il s’agit d’une palette flottante, en principe située à 
gauche de l’image.
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3. Choix de l’outil  

Nous  allons  commencer  par  choisir  l’outil  intitulé  sélection 
rectangulaire. On voit que si l’outil n’était pas déjà sélectionné, 
les options situées en bas de la boîte à outils changent.

4. Choix du ratio  

On va maintenant  choisir  un ratio  adapté  à  notre  format  de 
sortie. Pour cela, on coche la case “ Fixé ”, on vérifie que le menu 
déroulant situé à droite de l’option est bien réglé sur “ Proportions ”, 
et on remplace le ration de “ 1:1 ” par le ratio désiré. Ne pas oublier 
de séparer les deux chiffres par deux points.

Pour un téléviseur grand écran, on pourra choisir “ 16:9 ”.

Pour  une  impression  photo,  on  rentrera  simplement  les  chiffres 
correspondant  aux  dimensions  en  centimètres  du  format 
d’impression. Pour une photo en mode paysage, on cliquera sur le 
bouton paysage, situé à droite du ratio.

5. La règle des tiers  
En  photo,  on  utilise  souvent  la 

règle des tiers. Notre perception d’une 
image  se  fait  selon  un  schéma  de 
déplacement  de  l’œil.  Sans  rentrer 
dans  les  détails,  il  suffit  de  savoir 
qu’on peut tracer des lignes de force, 
qui découpent l’image.
On  considère  que  les  points  de 
l’image sur lesquels on désire attirer 
l’attention  doivent  être  situés  à 
l’intersection  des  lignes  de  tiers 

verticales et horizontales.
De même, si l’on photographie un paysage, la ligne d’horizon devrait 
correspondre avec une des deux lignes horizontales.

Au sujet de la composition photographique, il faut consulter l’article de Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique
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Il est très simple de faire apparaître cette grille sous Gimp. On va 
cocher la case “ Mise en évidence ”, située tout en bas de la boîte à 
outils.
Dans le menu déroulant placé juste en dessous, on va sélectionner 
“ Règle des tiers ”

6. Sélection et découpage  

Il  ne  reste  plus  qu’à  cliquer-glisser  sur  l’image  pour  obtenir  le 
recadrage  désiré.  Même  après  avoir  relâché  le  clic  gauche  de  la 
souris, on peut modifier la taille et l’emplacement de la sélection.

7. Enregistrement de la nouvelle image  

Une fois la sélection faite, on va copier le contenu de celle-ci,  en 
allant sur Édition\Copier ou en appuyant sur Ctrl+C.
Un fois que c’est  fait  on va dans Édition\Coller  comme\Nouvelle 
image ou on appuie sur Maj+Ctrl+V.
Il  ne  reste  plus  qu’à  sauvegarder  l’image  obtenue  au  format  de 
fichier voulu : Fichier\Enregistrer ou Ctrl+S.
Si  on veut  garder  une bonne compatibilité,  mieux vaut  utiliser  le 
format d’enregistrement “ .jpg ”. Il est possible de choisir une qualité 
de  100%,  afin  d’éviter  que  la  photo  ne  soit  dégradée  par  la 
compression. Ce format sera lu par tous les ordinateurs, la plupart 
des lecteurs DVD et multimédia, et sera accepté par tous les labos 
photo.
Dans le cas d’une impression à la maison, le format natif de Gimp, le 
“ .xcf ” fera très bien l’affaire, d’autant plus que l’image ne sera pas 
compressée.
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