
Redresser une image 
 

Votre photo a mal été prise et n'est pas droite ? L'horizon 
semble de travers et n'est pas parfaitement horizontal ? 
Dans ce cas, toute l'image peut sembler pencher.  
 
Avec le logiciel gratuit The Gimp, vous pouvez facilement 
redresser l'horizon d'une photo. La technique la plus simple 
consiste à mesurer dans un premier temps l'angle de 
rotation de l'image. Vous pourrez ainsi redresser l'image en 
la tournant dans l'autre sens. 
 

 

 



 
Il ne vous restera enfin plus qu'à recadrer votre image afin 
de retirer les coins perdues lors de la rotation et 
d'enregistrer le résultat ! 
Télécharger et installer The Gimp 
 
The Gimp est un logiciel libre et gratuit que vous pouvez 
télécharger depuis notre logithèque dans sa version 
Windows. Notez qu'il existe également sous Linux.  
Rendez-vous sur la fiche de The Gimp dans la logithèque PC 
Astuces.  
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/thegimp.htm 
 
Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

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

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


 
 
Confirmez l'opération en cliquant sur Exécuter.  

 
 
Dans l'assistant d'installation de The Gimp qui s'ouvre, 
cliquez deux fois sur le bouton Next.  



 
 
Cliquez sur le bouton Install now.  

 
 
Une fois la copie des fichiers terminée, cliquez sur le bouton 
Finish.  



 
 
 
Mesurer l'angle de rotation 
 
Dans un premier temps, vous devez mesurer l'angle que fait 
votre horizon avec l'horizontal.  
The Gimp est alors exécuté. Si cela n'est pas le cas, double 
cliquez sur son icône sur le Bureau.  

 
 
Cliquez sur le menu Fichier puis sur Ouvrir.  



 
 
Sélectionnez la photo à redresser puis cliquez sur Ouvrir.  

 
 
  L'image est ouverte dans The Gimp. Dans notre cas, 
l'horizon penche vers la droite.  



 
 
Dans la fenêtre Boîte à outils, cliquez sur l'icône Outil de 
mesure symbolisé par un compas.  

 
 
  Dans les options de l'outil en dessous, cochez la case 
Utiliser la fenêtre d'informations.  



 
 
  Placez-vous maintenant sur l'image et tracez un trait en 
suivant la ligne d'horizon.  

 
 
  Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, relevez la mesure 
d'angle exprimée en degrés. Dans notre image, l'horizon 
penche vers la droite de 2,88°.  



 
Pivoter et recadrer l'image 
 
Maintenant que vous connaissez l'angle dans lequel penche 
votre photo, vous pouvez la redresser. Un recadrage sera 
ensuite nécessaire pour éliminer les parties perdues lors de 
la correction de la rotation.  
Cliquez sur l'outil Rotation.  

 
 
Dans les options de l'outil, dans le menu Rognage, choisissez 
l'option Rogner selon le même rapport pour conserver le 
rapport hauteur/largeur de l'image d'origine. Laissez les 
autres paramètres tels quels.  



 
 
Cliquez sur votre image, une boîte de dialogue apparaît avec 
les paramètres de rotation. Dans la case Angle, indiquez 
l'angle que vous avez relevé précédemment. Si votre horizon 
penche dans le sens des aiguilles d'une montre, la valeur 
indiquée devra être négative, s'il penche dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre, elle devra être 
positive. Pour notre exemple, ce sera -2,88.  

 
 
Cliquez sur le bouton Rotation. L'image redressée et 
recadrée apparaît sur un fond transparent en damier.  



 
 
Cliquez sur le menu Image puis sur Ajuster le canevas aux 
calques pour l'enlever.  

 
 
 
Enregistrer le résultat 
 
Votre image redressée est maintenant prête à être 
sauvegardée.  



Cliquez sur le menu Image puis sur Aplatir l'image afin de 
supprimer la transparence créée par The Gimp lors du 
recadrage et qui n'est pas gérée par le format JPEG.  

 
 
Cliquez ensuite sur le menu Fichier puis sur Enregistrer.  



 
 
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, placez le curseur sur 
100 pour avoir la meilleure qualité d'image possible.  

 
 
Validez enfin en cliquant sur le bouton Enregistrer.  
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