
17-Recadrer avec de formes de coupe

Photoshop Eléments

Dans l'éditeur d'Eléments, ouvrez la photo 
que vous voulez  recadrer avec une forme 
de découpe prédéfinie, puis appuyez sur la 
touche  Q pour  accéder  à  l'outil  Emporte-
pièce.

Dans la barre d'options, cliquez sur la flèche pointant vers 
le bas à droite de la vignette de forme. La palette Formes de 
découpe  s'affiche.  Elle  contient  un  jeu  par  défaut  de  30 
formes.  Pour  en  charger  des  nouvelles,  cliquez  sur  la 
double flèche pointant vers la droite, placée en haut à droite 
de la  palette.  Le menu déroulant  des formes de découpe 
disponibles s'affiche. Dans cette liste, choisissez Formes de 
recadrage.La liste des formes comprenant des effets de de 
bordure  s'affiche.  Ces  forment  contribueront  à  éliminer 
automatiquement  les  parties  de  votre  photo  situées  à 
l'extérieur de bordures que vous définirez.
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Sélectionnez une forme de recadrage, puis tracez-la 
sur la photo à la taille désirée. Lorsque vous relâchez 
le  bouton de la  souris,  votre  photo  est  recadrée  et 
s'inscrit dans la forme de recadrage.
Dans cet exemple nous avons choisi la forme n°10, 
retenez  essentiellement  qu'il  convient  de  faire  des 
essais pour retenir son choix.

Vous  pouvez  utiliser  le  cadre  de 
sélection  qui  s'affiche  autour  de  la 
forme de recadrage pour appliquer à 
cette  dernière  différentes 
modifications,  notamment  un 
redimensionnement ou une rotation. 
Pour  redimensionner  la  forme, 
gardez la touche Maj enfoncée (ou 
bien  cochez  Conserver  les 
proportions dans la barre d'options) 
tandis que vous déplacez la poignée 
d'angle. Vous conserverez ainsi  des 
dimensions  proportionnelles 
(rapport  fixe). Pour faire pivoter la 
forme,  placez  votre  curseur  à 
l'extérieur  du  cadre  de  sélection 
jusqu'à  qu'il  prenne  la  forme d'une 
double  flèche courbe.  Vous pouvez 
alors faire pivoter la forme par cliquer-glisser. Lorsque le résultat vous convient, appuyez sur la touche 
Entrée.  Les  parties  de  votre  photo  qui  se  trouvent  à  l'extérieur  de  la  forme  de  recadrage  seront 
définitivement rognées.
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Pour  obtenir  un 
recadrage serré  de votre 
image afin quelle épouse 
exactement  les 
dimensions  de  la  forme 
que  vous  avez  tracée, 
cochez  la  case 
Recadrage dans  la  barre 
d'options, avant de tracer 
votre  fenêtre  de 
recadrage.  Ensuite, 
lorsque vous appuyez sur 
la  touche  Entrée/Retour 
pour  valider  votre 
recadrage  final, 
Eléments  ajustera  la 
fenêtre au plus près des dimensions de l'image recadrée. Notez que le damier qui apparaît autour de la  
photo signale que l'arrière-plan autour de la forme de recadrage est transparent. Pour obtenir un arriere-
plan blanc derriere la forme, cliquez sur l'icône Créer un calque, en bas de la palette des calques, puis  
placez le nouveau calque au-dessous du calque de votre photo. Appuyez sur les touches D puis X pour  
choisir le premier plan. Tapez ensuite sur Alt + Retour arrière pour remplir le calque en blanc.
 

Avant Après
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