
Redimensionner intelligemment ses images 
Vous souhaitez redimensionner une image afin de lui donner une taille 
spécifique. Le problème est qu'avec les outils traditionnels de 
redimensionnement des logiciels de graphisme, cette opération peut entrainer la 
déformation de votre image (qui se retrouve étirée ou aplatie), l'apparition d'une 
pixellisation ou bien la perte de partie de l'image due à un recadrage.  
 
La technique Seam Carving va vous permettre d'éviter toutes ces contraintes. 
Développé par deux chercheurs, Shai Avidan et Ariel Shamir, cet algorithme 
permet d'altérer les dimensions d'une image en ajoutant ou retirant des pixels 
dans les zones "sans importance" de l'image, tout en conservant les proportions 
originales des objets intéressants.  
 
Il est ainsi possible d'agrandir une image sans la pixelliser, ou modifier la 
largeur ou la hauteur d'une image sans déformer le sujet !  
 
Vous souhaitez par exemple étirer l'image suivante.  

 
 
A l'aide d'un outil classique, le soleil et les nuages seraient déformés.  



 
 
Avec le Seam Carving, les proportions du soleil et des nuages sont conservées.  

 
 
Avec le service gratuit en ligne rsizr, vous pouvez appliquer cette astucieuse 
technique à vos photos. Apprenez à l'utiliser.  

 
Envoyer une photo au service rsizr 
 
Si vous voulez expérimenter les techniques du Seam Carving sans rien installer 
sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les services gratuits du site Rsizr. 
Grâce à une application flash en ligne, vous pourrez ainsi redimensionner 
intelligemment vos images.  

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse http://www.rsizr.com.  

http://www.rsizr.com/


 

 

2. Cliquez sur l'icône Open a picture to get started.  

 

 

3. Sélectionnez l'image à redimensionner sur votre disque dur puis cliquez 
sur le bouton Ouvrir.  



 

 

4. Le fichier est alors envoyé au service Web puis l'image est affichée à 
l'écran.  

 

 



 
Choisir les éléments importants 
 
Rsizr vous permet d'indiquer dans l'image les éléments dont vous souhaitez 
absolument conserver les proportions et les dimensions ainsi que les éléments 
que vous souhaitez supprimer.  

1. Cliquez sur le bouton Preserve.  

 

 

2. Peignez alors sur l'image les zones à préserver.  

 

 

3. Cliquez ensuite sur le bouton Done.  



 

 

4. Pour éliminer un élément de l'image, un objet inutile par exemple, cliquez 
sur le bouton Remove.  

 

 

5. Peignez alors sur l'image les zones à effacer.  



 

 

6. Cliquez ensuite sur le bouton Done.  

7. Pour effacer ou affiner des marques faites avec les outils Remove et 
Preserve, vous pouvez cliquer sur l'icône Erase.  

 

 

8. Effacez alors les marques qui débordent des objets à conserver ou 
supprimer.  

 

Modifier la taille des pinceaux 
 



Pour tous les outils (Preserve, Remove et Erase), vous pouvez augmenter ou 
réduire la taille des pinceaux en déplaçant le curseur affiché à l'écran. Vous 
pouvez également travailler plus précisément en utilisant les outils de zoom de 
la barre d'outils au dessus de la fenêtre. 
 
Ajuster la quantité de Seam 
 
Vous devez maintenant indiquer le nombre de pixels que vous souhaitez enlever 
ou rajouter pour que le service calcule le nombre de Seam (ligne horizontale ou 
verticale qui suit les points similaires) correspondant.  

1. Déplacez le curseur vertical à gauche de l'écran pour étirer ou couper 
l'image horizontalement, 300 pixels par exemple.  

 

 

2. Le service calcule alors tous les Seams correspondants.  



 

 

3. Déplacez le curseur horizontal en haut de l'écran pour étirer ou couper 
l'image verticalement, 300 pixels par exemple.  

 

 

4. Le service alors calcule tous les Seams correspondants.  



 

 

5. Une fois les calculs réalisés, l'image reprend sa forme de départ et se 
retrouve entourée de poignées.  

 

 

 



Redimensionner et enregistrer le résultat 

1. Utilisez ces poignées pour ajuster la taille de l'image aux proportions 
désirées.  

 

 

2. La taille actuelle de l'image est indiquée en bas de l'écran.  

 

 

3. L'image est alors redimensionné en se basant sur les Seams calculés 
précédemment : les déformations et pixellisations sont limitées.  



 

 

4. Cliquez sur le bouton Save Picture pour télécharger le résultat.  

 

 

5. Choisissez le format (JPG ou PNG) ainsi que la qualité de l'image 
redimensionnée.  

 



 

6. Cliquez ensuite sur le bouton Save to computer.  

 

 

7. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez un emplacement et modifiez si 
besoin le nom de fichier. Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 

 

8. Voici l'image obtenue.  

 

 

9. Si vous aviez redimensionné "normalement" votre image, le phare aurait 
été déformé.  



 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia 


