
17-Recadrer des photos

Photoshop Eléments

Ouvrez l'image que vous voulez recadrer dans l'éditeur 
d'Eléments, puis tapez sur C pour accéder directement 
à  l'outil  Recadrage.  Vous  pouvez  également  aller 
chercher la fonction dans la palette d'outils.

Cliquez sur votre photos et maintenez le bouton de la 
souris enfoncé pour tracer une fenêtre de recadrage : 
la  partie  qui  est  rognée  est  assombrie.  Le  premier 
tracé de recadrage n'a pas besoin d'être  d'une grande 
précision. En effet, vous pouvez l'optimiser dans un 
deuxième temps en tirant sur les poignées de contrôle 
situées à chacun des coins et au milieu de chaque côté 
du cadre.
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Désactivez l'assombrissement
Si  vous  préférez  ne  pas  voir  les  parties  rognées 
assombries  (voir  étape  précédente),  vous  pouvez 
activer/désactiver cet assombrissement en appuyant sur 
la touche « / » (barre oblique) de votre clavier : le tracé 
de la  zone de recadrage restera  en place,  mais il  n'y 
aura plus de différences de luminosité.

Une  fois  la  zone  délimitée,  vous  pouvez  également 
faire  pivoter  la  fenêtre  de  recadrage.  Déplacez votre 
curseur en dehors de celui-ci ; il se transforme alors en 
double flèche courbe devant  une poignée d'angle.  Si 
vous  maintenez  le  bouton  de  la  souris  enfoncé,  la 
fenêtre de recadrage pivotera dans la  direction selon 
laquelle vous déplacerez la souris. (Cette fonction vous 
fera gagner du temps si votre photo est de travers, car 
vous pourrez la recadrer et la redresser en une seule 
opération.)
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Une fois que le recadrage vous convient, cliquez sur 
la  coche  verte  en  bas  à  droite  de  la  fenêtre  de 
recadrage ou appuyer  sur la touche Entré/retour de 
votre clavier. Pour annuler le recadrage, cliquez sur 
le cercle rouge barré en bas à droite de la fenêtre de 
recadrage ou appuyez sur la touche Echap du clavier.

Avant                                                                               Aprés
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