
Créer une mosaïque de photos 
Vous avez sans doute déjà admiré des photos créées à partir d'un assemblage de 
centaine de clichés. Ces mosaïques mettent de côté la singularité de chaque 
photo pour, avec du recul, composer une image proche de la réalité.  
 
Pour créer de telles mosaïques, il vous faut tout d'abord une collection d'images 
assez fournie. Chaque teinte de l'image que vous souhaitez composer doit en 
effet se retrouver dans une image que vous avez. 
 

 
 
Ensuite, un logiciel gratuit comme AndreaMosaic se chargera de choisir et 
d'assembler vos photos afin d'approcher au maximum l'apparence de votre 
modèle. Le résultat est convaincant et permet ainsi de donner une seconde 
jeunesse à toutes ses photos ! 
 
Télécharger et installer AndreaMosaic 
 
AndreaMosaic est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur PC 
Astuces.  

1. Rendez vous sur la fiche du logiciel AndreaMosaic dans la logithèque 
PC Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  



http://www.pcastuces.com/logitheque/andreamosaic.htm 
 

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Choisissez un emplacement 
temporaire où stocker le fichier téléchargé puis cliquez une nouvelle fois 
sur Enregistrer.  

 

 

4. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.  

 

 

5. Confirmez le lancement de l'assistant d'installation en cliquant sur 
Exécuter.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/andreamosaic.htm


 

 

6. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Next.  

 

 

7. Sélectionnez l'option I agree to the terms of this licence agreement puis 
cliquez sur Next.  



 

 

8. Cliquez ensuite 4 fois sur le bouton Next.  

 

 



9. Une fois les fichiers copiés, cliquez sur le bouton Finish.  

 

 

 
Créer une collection 
 
Pour obtenir une mosaïque convaincante, vous devez posséder un grand stock 
d'images qui pourront être ainsi utilisées pour chaque carreau.  

1. Lancez AndreaMosaic en cliquant sur son raccourci dans le menu 
Démarrer. Cliquez pour cela sur le bouton Démarrer, sur Tous les 
programmes, sur AndreaMosaic puis sur le raccourci AndreaMosaic.  

 



 

2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Find Titles.  

 

3. Cliquez ensuite sur le bouton Create Collection.  

 

 

4. Dans la fenêtre d'explorateur qui apparaît, ouvrez le dossier qui contient 
les photos que vous souhaitez utiliser pour constituer votre bibliothèque 
d'images.  



 

 

5. Dans le champ Nom du fichier, donnez un nom à la collection d'images, 
Islande par exemple. Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 

 

6. AdreaMosaic analyse alors les images contenu dans le dossier indiqué 
ainsi que dans ses sous-dossiers. Si vous avez beaucoup d'images, 
l'opération peut durer plusieurs minutes. Cliquez sur OK lorsque l'analyse 
est terminée.  

 

 

7. Cliquez ensuite sur le bouton Load Collection.  



 

 

8. Sélectionnez la collection que vous venez de créer et cliquez sur le bouton 
Ouvrir.  

 

 

9. Cliquez sur le bouton OK puis sur le bouton Close.  

 

 

 



Créer une collection 
 
Vous devez maintenant paramétrer votre mosaïque, c'est-à-dire ses dimensions, 
le nombre d'images à utiliser, etc…  

• Width of tile 
Définissez ici la taille en pixel de chaque carreau de la mosaïque. Pour un 
usage de la mosaïque à l'écran, choisissez une valeur de 50 pixels. Si vous 
comptez l'imprimer en très haute qualité, choisissez une largeur de 100 
pixels.  

• Number of tiles per row 
Permet de définir la quantité de carreaux qui composeront la mosaïque. 
En définissant 40 carreaux par ligne, il y aura environ 40 x 40 carreaux, 
soient 1600.  

• Black Line 
Si vous souhaitez ajouter une fine bordure noire autour des carreaux, 
saisissez sa largeur en pixels, 2 par exemple.  

• Minimum distance between duplicated files 
Ce paramètre correspond à la distance entre deux images identiques. Une 
valeur de 3 par exemple signifie que vous autorisez le logiciel à utiliser 
deux fois la même image, à condition qu'elles soient séparées de 3 
carreaux. Attention à ne pas choisir une valeur trop élevée si votre 
collection n'est pas très fournie, vous aurez des carreaux noirs dans la 
mosaïque si le logiciel n'arrive pas à trouver une photo sans la dupliquer.  
 
Voici quelques valeurs recommandées : 

 

Nombre d'images dans la 
collection 

Distance entre les 
doublons 

Moins de 50 1 
Entre 50 et 200 1 ou 2 

Entre 200 et 1000 4 
Entre 2000 et 5000 8 
Au dessus de 5000 15 ou plus 

N'hésitez pas à recommencer ce paramétrage et à expérimenter plusieurs 
réglages jusqu'à trouver celui qui vous permettra d'obtenir la mosaïque la plus 
convaincante.  



 
 

 
Créer la mosaïque 
 
Votre collection de photo est prête, vous avez défini les réglages : il ne vous 
reste plus qu'à choisir l'image à utiliser comme modèle pour créer votre 
mosaïque.  

1. Cliquez ensuite sur le bouton Add Image.  

 

 

2. Sélectionnez alors sur votre disque dur la photo à utiliser comme 
référence et qui sera décomposée sous la forme d'une mosaïque. Cliquez 
sur le bouton Ouvrir.  



   
 
  Cliquez alors sur le bouton Create the Mosaic's.  

 
 
  Il vous faudra maintenant vous armer de patience, le temps de créer les 
centaines de morceaux de votre mosaïque et de les assembler.  



 
 
  Après quelques minutes, un aperçu de la mosaïque est affichée.  

 
 
  La mosaïque en pleine résolution se trouve dans le dossier de l'image originale 
(même nom avec Mosaic à la suite). Si vous zoomez sur l'image, vous constatez 
effectivement que chaque carreau est une de vos photos. La richesse de votre 
mosaïque devient infinie...  



 
 
Améliorer le résultat 
 
Pour obtenir un résultat fidèle à l'image de départ, vous pouvez augmenter le 
nombre de carreau par ligne (60 par exemple) et réduire la taille des 
carreaux (40 pixels par exemple) (notez que dans ce cas, le temps de calcul de 
la mosaique est alors considérablement augmenté). 
N'hésitez pas à expérimenter plusieurs réglages pour obtenir la plus belle 
mosaïque.  
 
Le choix du modèle d'image à réproduire est églament important. Ainsi, évitez 
les photos avec trop de détails. 
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