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Les retouches photo dans Picasa 3 

Picasa offre des outils de retouche permettant de corriger des problèmes courants et de créer des 
effets uniques sur vos photos. Double-cliquez sur une photo à retoucher et utilisez les trois onglets 
de retouche à gauche. 

• Onglet "Retouches simples" : effectuez des retouches simples sur vos photos. Toute 
une série de retouches s'offre à vous, depuis la suppression des yeux rouges au recadrage de 
photos en passant par des corrections en un clic pour la couleur et le contraste.  

• Onglet "Réglages" : utilisez ces fonctionnalités de retouche avancées pour régler le 
contraste et supprimer une dominante colorée. Réglez les ombres et les hautes lumières afin 
d'intensifier la profondeur de vos photos ou d'éclairer le premier plan à l'aide d'un éclairage 
d'appoint pour récupérer des photos autrement trop sombres. 

• Onglet "Effets"  : faites votre choix parmi 12 effets permettant de transformer 
radicalement vos photos. Toute une série d'effets s'offre à vous, depuis de simples filtres, 
tels que la coloration noir et blanc ou l'accentuation, aux filtres photographiques les plus 
sophistiqués.  

Retouche de photos: Fonctionnalités "Retouches simp les" 
 
Utilisez l'onglet Ret. simples pour retoucher facilement vos photos.  

  

 

 

 

Recadrer (Crop)  

Utilisez l'option Recadrer pour améliorer le cadrage de votre photo ou pour en 
supprimer certaines parties. Par exemple, vous pouvez supprimer votre ancienne 
petite amie de vos photos de vacances. Sélectionnez une dimension telle que "5 x 7" 
ou "8 x 10", ou définissez des dimensions personnalisées. Ensuite, faites glisser la 

zone de recadrage directement sur la photo. Vous pouvez ajuster la zone de recadrage en cliquant 
sur les angles de cette zone et en les faisant glisser, tout en conservant les mêmes dimensions. Vous 
pouvez aussi opter pour l'une des trois suggestions de recadrage proposées par Picasa. Cliquez sur 
le bouton Aperçu pour prévisualiser votre nouvelle photo.  
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Redresser (Straighten)  

Vous pouvez redresser les photos prises avec un appareil photo qui n'était pas aligné. 
Utilisez le curseur pour aligner la photo sur le quadrillage, puis cliquez sur Appliquer . 

 

Yeux rouges (Redeye) 

L'outil "Yeux rouges" corrige automatiquement les yeux rouges détectés sur vos 
photos par Picasa pour tous les types de fichiers pris en charge. Cliquez sur le 
bouton Yeux rouges pour que Picasa corrige automatiquement votre photo. Cliquez 
ensuite sur Appliquer  pour accepter les retouches. 

Si vous préférez effectuer la retouche manuellement, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Cliquez 
sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant glisser la souris pour entourer les 
yeux un par un. Pour de meilleurs résultats, essayez de dessiner une zone aussi petite que possible. 

 Comme son nom l'indique, la fonctionnalité "Yeux rouges" ne supprime que la couleur rouge. 
Des yeux qui apparaissent en jaune, en blanc ou en vert à cause d'un problème de flash ne peuvent 
pas être corrigés.  

 

J'ai de la chance (I’m feeling lucky) 

Retouchez vos photos en un seul clic. Picasa ajuste la couleur et le contraste pour 
générer la photo idéale. Vous noterez une différence seulement si les couleurs de 
votre photo ne sont pas équilibrées. 

 

Contraste auto (Auto Contrast) 

Définissez automatiquement le niveau optimal de luminosité et de contraste, tout en 
préservant les valeurs des couleurs de la photo 

 

Couleur auto (Auto Color) 

Supprimez automatiquement la dominante colorée et rétablissez la balance des 
couleurs tout en conservant les valeurs de contraste et de luminosité. 
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Retoucher (Retouch) 

Utilisez l'outil Retoucher pour supprimer de petits défauts et améliorer la qualité photo. 
Cet outil peut également vous aider à redonner tout leur éclat à d'anciennes photos en 
atténuant des marques, des taches d'eau et des rayures. Procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton Retoucher.  
2. Cliquez une fois pour mettre en surbrillance la zone à retoucher. Quelques conseils :  

o Ajustez la taille du pinceau en utilisant le curseur (ou avec les touches + et - de votre 
clavier). 

o Utilisez Ctrl+glisser pour vous déplacer dans l'image, notamment lorsque l'image 
est affichée en zoom avant. 

o Effectuez un zoom avant à l'aide de la roulette de la souris sur la zone indiquée par 
votre curseur. 

3. Déplacez la souris dans l'image pour rechercher et afficher l'aperçu de la zone de 
remplacement. 

4. Cliquez sur cette zone pour terminer l'opération. 

 Pour un résultat d'apparence naturelle, utilisez la plus petite taille de pinceau et choisissez une 
zone de remplacement proche du défaut à corriger. Vous obtiendrez ainsi une meilleure 

correspondance de tons. N’hésitez pas à zoomer    pour avoir plus de facilités à 
sélectionner une zone ou pour la retoucher. 

Texte (Text) 

Insérez du texte dans vos images en quelques secondes. Après avoir cliqué sur l'outil 
Texte, cliquez n'importe où sur la photo et tapez le texte souhaité. Vous pouvez ensuite 
modifier le style, la taille et l'angle du texte, et le faire glisser à l'emplacement de votre 
choix. Cliquez sur Appliquer  pour accepter la modification. 

Quelques conseils : 

• Utilisez le bouton Copier la légende pour insérer une légende existante sous forme de texte 
sur la photo. 

• Après avoir ajouté du texte à une photo, vous pouvez appliquer ce texte à plusieurs photos 
du même dossier ou album à l'aide des options Copier le texte et Coller le texte du menu 
Edition . 

 

Curseur "Éclairage d'appoint" (Full Light) 

Les photos à contre-jour peuvent parfois assombrir ou 
atténuer le détail du sujet. Utilisez le curseur pour ajouter de 
l'éclairage au premier plan des photos, de façon à 

rééquilibrer l'ensemble. Vous trouverez également d'autres options d'éclairage dans l'onglet 
Réglages.
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Retouche de photos: Fonctionnalités de l'onglet "Ré glages"  

Éclairage d'appoint 

Les photos à contre-jour peuvent parfois assombrir 
ou atténuer des détails importants de la photo. 
Ajoutez un éclairage d'appoint au premier plan de 
vos photos pour les rééquilibrer. 

Hautes lumières 

Augmentez les hautes lumières pour intensifier les 
parties claires de votre photo. Cela permet de 
rendre les zones blanches de votre composition plus 
intenses. 

Retouche rapide de l'éclairage 

Cliquez sur cette "baguette magique" pour que 
Picasa définisse automatiquement le niveau optimal 
de luminosité et de contraste, tout en préservant les 
valeurs des couleurs de la photo. 

Ombres 

Foncez les ombres de votre photo pour renforcer sa 
profondeur ou son contraste. Utilisez cette option 
conjointement avec le curseur Hautes lumières 
pour ajouter du contraste à une photo un peu terne. 

Température des couleurs 

Ravivez vos photos en faisant glisser le curseur sur 
la droite. Cette option vous permet de rendre les 
couleurs plus vives et d'apporter de la vie à la 
composition de votre photo. 

 

Sélecteur de couleur neutre 

Indiquez à Picasa quelle partie doit être traitée en gris ou en blanc. Photo Lab s'appuiera alors sur 
cette sélection pour rééquilibrer les couleurs de la photo. 

Retouche rapide des couleurs 

Cliquez sur cette "baguette magique" pour que Picasa supprime automatiquement la dominante 
colorée et rétablisse la balance des couleurs tout en conservant les valeurs de contraste et de 
luminosité. 

Annuler/Rétablir 

Ces deux boutons, actifs uniquement lorsque les modifications de la photo n'ont pas été 
enregistrées, permettent d'annuler ou de rétablir vos corrections dans l'ordre dans lequel elles ont été 
apportées 
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Retouche de photos: Fonctionnalités de l'onglet "Ef fets" 
 

Netteté 

Améliorez la netteté des bords des objets de vos 
photos. Pour ce faire, utilisez le curseur (Voir effet 
netteté) 

Sépia 

Donnez à votre image un effet "rétro". Les tonalités 
sépia ont commencé à être utilisées comme méthode 
d'impression dans les années 1880. Cet outil vous 
permet de reproduire cet effet sur vos photos 
numériques en les retouchant dans les tons brun 
rouge. 

Noir et blanc 

Donnez à votre image un petit effet nostalgique ou 
historique. Transformez n'importe quelle photo 
couleur en une photo noir et blanc. Les contrastes 
saisissants en rehausseront l'objet.  

Réchauffer les couleurs 

Réchauffez les couleurs d'une photo à dominance 
froide, pour améliorer le rendu des couleurs chair. 
Si vous souhaitez régler vous-même ce paramètre, 
reportez-vous au curseur Température des 
couleurs de l'onglet Réglages. 

Grain 

Ajoutez du "grain" à n'importe quelle photo. Le 
grain est éliminé d'office sur les photos numériques, 
mais cet outil vous permet de le reproduire. L'effet, 
très subtil, est surtout visible à l'impression. 

Coloration 

Ôtez la couleur de votre photo et appliquez-lui une coloration. Utilisez le curseur Préservation des 
couleurs pour rajouter la couleur d'origine de votre photo sous la coloration. 

Saturation 

Utilisez le curseur pour régler la saturation des couleurs. Faites-le glisser complètement sur la 
gauche pour une photo en noir et blanc, et complètement sur la droite pour une apparence 
"radioactive". 
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Flou artistique 

Créez un effet de flou autour d'un point central que vous sélectionnez. Utilisez les curseurs pour 
contrôler la taille de la zone choisie et le degré de flou à appliquer. 

Halo 

Éclaircissez les zones blanches de la photo, pour créer ainsi un effet vaporeux. L'intensité du halo et 
son degré de rayonnement sont déterminés à l'aide des curseurs. 

Noir et blanc filtré 

Ajoutez l'effet d'une prise de vue de pellicule noir et blanc avec un filtre de couleur. Le filtre bloque 
ou améliore certaines couleurs de la photo en fonction du filtre de couleur choisi. 

Noir et blanc partiel 

Transformez une photo couleur en noir et blanc tout en gardant intacte une zone circulaire en 
couleur. Vous pouvez définir la taille et la netteté de la zone en couleur. 

Dégradé supérieur 

Cette option permet d'appliquer un ton coloré à la moitié supérieure d'une photo comme le fait le 
filtre couleur dégradé d'un appareil photo. Vous pouvez modifier la nuance du ton et son degré 
d'estompage avec le reste de la photo. Cela est utile pour rehausser un coucher de soleil ou pour 
rendre bleu un ciel gris. 

Annuler/Rétablir 

Ces deux boutons, actifs uniquement lorsque les modifications de la photo n'ont pas été 
enregistrées, permettent d'annuler ou de rétablir vos corrections dans l'ordre dans lequel elles ont été 
apportées. 

 

Autres outils de retouche: Effet Netteté 

Pour déterminer précisément la puissance de l'effet Netteté, vous devez l'appliquer à votre image 
dans son format de sortie (format dans lequel vous comptez la partager, l'imprimer, l'exporter) en 
affichant la photo à sa taille réelle. Procédez comme suit : 

1. Avant d'apporter une retouche, utilisez la fonctionnalité Exporter pour redimensionner 
toutes les images au format dans lequel vous comptez les partager, les imprimer ou les 
enregistrer.  

2. Dans le Centre de retouches Picasa, appliquez toutes les retouches, à l'exception de l'effet 
Netteté. 

3. Effectuez un zoom avant vers la taille réelle en cliquant sur le bouton 1:1 dans le 
Centre de retouches. 

4. Appliquez l'effet Netteté en dernier lieu. 
5. Enregistrez, partagez, exportez vos images ou choisissez une autre option de sortie.  
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Exportation à partir de Picasa: Exportation de phot os 

Utilisez l'outil d'exportation de Picasa pour redimensionner vos photos ou créer des copies de vos 
photos retouchées. Lorsque vous exportez une photo dans Picasa, vous en créez une copie en 
contrôlant à la fois la résolution de l'image (hauteur et largeur de l'image mesurée en pixels) et la 
qualité de l'image (compression JPEG). La photo d'origine sur le disque dur n'est jamais 
transformée. Pour exporter des copies de vos photos, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les photos à exporter.  
2. Cliquez sur le bouton Exporter  dans la Sélection temporaire. 
3. Dans la fenêtre "Exporter vers le dossier", sélectionnez vos paramètres d'exportation :  

o Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom pour le dossier exporté. 

o Personnalisez la taille et la qualité de l'image exportée.  

� Options de taille d'image : vous pouvez choisir de conserver la taille 
d'origine de la photo ou de sélectionner une taille en pixels personnalisée à 
l'aide du curseur. Le nombre de pixels que vous sélectionnez avec ce curseur 
détermine la longueur ou la hauteur de votre photo (le côté le plus long). 
L'autre dimension est calculée automatiquement afin de préserver le format 
de la photo. 

� Qualité d'image : utilisez le menu déroulant "Qualité d'image" pour 
sélectionner la qualité d'image souhaitée pour votre photo.  

� Automatique : conserve la qualité de l'image d'origine. 
� Normale : équilibre la qualité et la taille. 
� Maximum  : conserve la précision des détails des fichiers 

volumineux. 
� Minimum  : entraîne une certaine perte de qualité pour des fichiers de 

petite taille. 
� Personnalisée : vous permet de choisir une valeur. 

o Vous pouvez choisir d'ajouter un filigrane à toutes vos photos exportées. 

4. Cliquez sur OK . 

 Vos images exportées sont à présent enregistrées sur votre disque dur à l'emplacement spécifié. 
Dans Picasa, vous trouverez ces photos dans la collection "Photos exportées". 
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Exportation à partir de Picasa: Ajout de filigranes  à des photos 

Vous pouvez protéger vos photos notamment en leur appliquant un filigrane. Un filigrane, dans 
Picasa, est un texte en blanc apposé dans le coin inférieur droit des photos durant le processus 
d'exportation ou de transfert. Pour ajouter un filigrane à une photo, procédez comme suit : 

Durant l'exportation 

1. Sélectionnez les photos à exporter. 
2. Cliquez sur le bouton Exporter  dans la sélection temporaire. 
3. Cochez la case "Ajouter un filigrane".  
4. Entrez le texte du filigrane dans le champ. 
5. Cliquez sur OK . Les photos que vous allez exporter comporteront désormais un filigrane. 

Pendant le transfert 

1. Avant le transfert, cliquez sur Outils > Options (Windows) ou Picasa > Préférences (Mac). 
2. Sélectionnez l'onglet Albums Web.  
3. Cochez la case "Ajouter un filigrane pour tous les transferts de photos".  
4. Entrez le texte du filigrane dans le champ. 
5. Cliquez sur OK . Toutes les photos transférées comporteront le filigrane choisi.  

 Picasa n'effectuera jamais la moindre modification sur le fichier de votre photo d'origine. 
L'exportation et le transfert d'images comportant des retouches ou des filigranes impliquent la 
création d'une copie JPG modifiée de la photo d'origine. 
 


