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Pourquoi et comment réduire les dimensions de mes photos numériques ?

 1. Préambule

Les images prises par votre appareil de photo numérique sont généralement beaucoup trop 
grandes pour être utilisées directement sur Internet ou dans un document informatique.
Vous pouvez connaître les dimensions d’une photo en passant le pointeur de la souris sur le 
fichier dans l’explorateur de Windows :

Dans l’exemple ci-dessus, l’image (au format .jpg) mesure 4000 pixels de largeur par 3000 
pixels de hauteur. Elle a été prise avec un appareil ayant une définition de 12 mégapixels 
(4000x3000). Sa taille (en Ko ou Mo) est de 2.6 Mo.
Lorsqu’on sait qu’un écran numérique d’ordinateur de 17’’ (format 4/3) affiche 1280x1024 
pixels, on comprend aisément que l’image de 4000x3000 pixels devra être réduite si l’on désire 
qu’elle tienne dans l’écran à un affichage de 100%. D’autre part, réduire l’image permet d’en 
diminuer sa taille : utilisée dans un blog, l’image est plus rapidement transférée sur le serveur et 
elle s’affiche beaucoup plus vite à l’écran. Redimensionner une image de 4000x3000 pixels à 
800x600 pixels fait passer sa taille de 2.6 à 0.5 Mo.

 2. A quelles dimensions réduire les photos à insérer dans un blog d’école ?

Deux cas de figure

 a)Utilisation de la photo pour une 
illustration de petite dimension 
(on ne prévoit pas que le lecteur 
puisse cliquer dessus pour 
l’agrandir) :

réduire la photo à 225 pixels 
dans sa plus grande dimension 
permet un affichage correct 
dans l’article (dans l’exemple 
ci-contre, l’image mesure 
169x225 pixels et elle est 
affichée à sa taille d’origine).
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 b)Utilisation de la photo en vue 
de pouvoir l’agrandir en 
cliquant sur sa vignette dans le 
blog :

réduire la photo à 800 pixels 
de largeur pour une image en 
paysage ou à 500 pixels de 
hauteur pour une image en 
portrait est une bonne 
alternative ; l’image 
s’affichera en entier sur un 
écran de 17’’ de 1280x1024 
pixels (en tenant compte de 
l’espace réel à disposition).

 3. A quelles dimensions réduire les photos à insérer dans un journal d’école réalisé dans le 
traitement de texte ou dans le module de dessin d’OpenOffice

Pour éviter l’inflation de la taille du document - il pourrait alors y avoir des problèmes 
d’impression - il est judicieux, avant d’y introduire les images, de réduire ces dernières à 1024 
pixels sur leur plus grande dimension. Cette dimension permet encore une impression correcte 
d’une photo mesurant 13x17 cm dans le document. Si des images doivent couvrir une pleine 
page A4, les réduire alors à 1700 pixels sur leur plus grande dimension.

 4. A quelles dimensions réduire les photos à envoyer par e-mail

Afin de ne pas encombrer la boîte aux lettres de votre correspondant, imposez à vos images entre 
350 et 800 pixels sur leur plus grande dimension.

 5. Comment réduire les dimensions d’une/de plusieurs image(s) dans le logiciel VeroResizer ?

Après avoir ouvert VeroResizer (installé sur les PC des classes primaires genevoises et 
téléchargeables sur le portail Petit-Bazar1 pour une installation sur un poste privé), il suffit de 
glisser une ou plusieurs images (il est possible de glisser un dossier complet) dans la fenêtre du 
logiciel depuis l’explorateur de Windows :
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Astuce

Si vous redimensionnez plusieurs images à la fois :

• assurez-vous qu’elles ont toutes les mêmes dimensions de départ (ou, en tout cas, le même 
ratio largeur/hauteur) ; si ce n’est pas le cas, vos photos seront déformées ;

• veillez à n’insérer dans VeroResizer que des images ayant la même orientation, soit en 
paysage (horizontale), soit en portrait (verticale). Une bonne pratique avant de 
redimensionner vos images est de les classer dans 2 dossiers : l’un contenant les images 
orientées en paysage, l’autre contenant les images orientées en portrait. Il ne vous reste alors 
qu’à glisser le dossier complet dans VeroResizer, d’indiquer la nouvelle largeur ou hauteur 
pour réduire les dimensions de toutes les images en une fois.

Remarques

• Les images redimensionnées dans VeroResizer sont placées dans le même dossier que les 
images d’origine ; leur nom est complété par la nouvelle taille (le fichier original est donc 
conservé) :

• Repartez toujours de l’original pour effectuer un nouveau redimensionnement, (sinon, à 
chaque nouveau redimensionnement, l’image perd en qualité).

1 Par une recherche sur le portail Petit-Bazar (cliquez sur le bouton Recherche, puis tapez « VeroResizer » dans le 
champ Rechercher), vous tomberez sur une nouvelle présentant le logiciel et contenant les liens de 
téléchargement (versions Windows / Mac / Linux-Ubuntu), ainsi qu’un tutoriel vidéo.
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