
BTT1O4/5 

1|Page 
 

Photoshop :  Le recadrage 
 
 
Les deux images qui suivent donnent un bon exemple d’un bon et mauvais cadrage.  La 
photo a été recadré autour du sujet principal, la chanteuse.  Le format de la photo a été 
changé du format paysage au format portrait. 
   
 

  
 
 
Première étape  

La première étape est de décider ce qui a besoin d’être inclus dans la photo et ce qui n’y 
ajoute rien.  Dans la photo ci-dessus, ce qui est important est la chanteuse.  Est-ce que 
les autres chanteurs ajoutent à la photo.  La réponse est : pas vraiment.  Pour cette 
raison, nous allons nous en débarrasser.   

Seconde étape 

 

Choisis l’outil de recadrage ( ).  
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Troisième étape 

Une fois la photo choisie, clique sur la photo et glisse la souris sur la photo tout en 
créant une boîte.  Le reste de la photo disparaitra, mais ne panique pas.  Jette un coup 
d’œil sur ‘Opacité’.  A 100 %, ce qui n’a pas été choisi deviendra noir.  Tu peux ajuster 
l’opacité à 90 %, par exemple, afin de voir ce que tu aimeras garder. 
 
 

 
 
 
Quatrième étape 

Il est encore possible de faire des changements avant d’accepter ce que nous offre 
Photoshop.  Regarde les images ci-dessous.  Remarque que le curseur de l’image 2 
s’est transformé.  Tu peux agrandir ou rapetisser l’image.  Dans l’exemple n° 3, tu peux 
ajuster l’angle

 

Curseur 1 – Place le curseur à l’intérieur de la fenêtre et Photoshop te présentera ce 
 type de curseur.  Tu peux déplacer la boîte en entier et choisir l’image qui te 
 convient. 
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Curseur 2 – Place le curseur sur un carré aux extrémités de la photo et Photoshop 
 présentera une double-flèche.  Clique et tiens le doigt sur le bouton de la souris 
 pour agrandir ou rapetisser la fenêtre de recadrage. 
 
Curseur 3 – En pointant le curseur un peu plus loin des extrémités, Photoshop présente 
 un outil fort intéressant.  Cette double-flèche incurvée permet de faire pivoter 
 l’image. 
 
 
Accepter ou rejeter les changements 

Une fois que tu auras recadré ta photo, tu es prêt à accepter ou à un rejeter le 
recadrage que tu viens d’effectuer.  Photoshop te présentera avec les deux boutons 
(flèches 1 et 2) ci-dessous.    
 

 
 
 
Si tu n’aimes pas le recadrage que tu viens d’effectuer, clique sur le bouton 1.  Aucun 
changement ne sera fait et tu pourras recommencer.  
 
Par contre, si tu aimes le résultat du recadrage, tu n’as qu’à cliquer sur le crochet 
(bouton 2) et le recadrage sera fait.  
 
 
 
 
 


