
Préparation d’une image pour la projection 

et la publication sur le site du club 

 

1° Règle : la dimension de l’image:  1080 pixels maximum en hauteur 

Le vidéo projecteur affiche 1920 pixels par 1080 pixels 

 

 

 

 

Pour un format paysage : 1080 pixels x 1620 pixels en  format 3/2  

    1080 pixels x 1920 pixels en  format 16/9 

Pour un format portrait   1080 pixels x 720 pixels en  format 3/2 

Pour un format Carré  1080 pixels x 1080 pixels 

L’essentiel  c’est  1080 pixels en hauteur 

2° Règle : Le poids de l’image doit être inférieur à 500 ko 

Ceci a pour but de favoriser la vitesse d’affichage, et le transfert des images. 

Cela permet aussi  de ne pas encombrer la banque d’images du site web. 

 

Vous avez à faire cette manipulation sur une ou deux images,  

le webmaster  est obligé de le faire sur l’ensemble des images du club  

Merci beaucoup  
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Comment voir les dimensions  d’une image : 

Dans l’explorateur de  Windows 

 On ouvre le dossier où se trouvent nos images, et en passant la souris sur la vignette de la photo on 

aperçoit les dimensions et la taille de l’image 

 

 

 
Nous avons donc sur ces 4 images 3 images qui ne correspondent pas à une de ces 2 règles. 

On peut aussi avoir des informations plus complètes sur une image : 

On sélectionne  l’image et on fait Clic droit / Propriétés. 

On coche l’onglet Détails   

 



Avec le logiciel FastStone Image Viewer 

vous avez aussi les dimensions et la taille de l’image. 

 

 

Comment modifier les dimensions d’une image : 

1° Avec FastStone  Image Viewer 

Pour Recadrer l’image 

 

En utilisant la touche I (comme Information) du 

clavier vous avez les propriétés de votre image 

 

On utilise l’outil Rogner dans la barre des menus 



                                     

                 

On fait Enregistrer sous, dans la fenêtre qui s’ouvre, on clique sur Options 

 

 

 

 

On définit les dimensions de notre image   

On ajuste par le curseur la taille du fichier à 500Ko environ  

On fait OK et on enregistre l’image 

On appuie sur le bouton Recadrer 



Comment modifier les dimensions d’une image : 

2° Dans Photoshop 

Je prends une image dans les exercices Photoshop  exemple la Joubarde, Je fais Menu / Image / Taille de l’image 

 

L’image fait 4500px en largeur et 3000px en hauteur 

 

Je modifie la hauteur que je fixe à 1080 px, la largeur passe automatiquement à 1620 px, ce qui correspond au 

rapport initial de ma photo 3/2 car les deux dimensions sont liées (voir la petite chaine verrouillée) 

  



Attention  si  cette chaine n’est pas verrouillée,  et que vous modifier la hauteur à 1080px,  la largeur n’est pas 

modifiée automatiquement, il faut la modifier manuellement. 

 

On peut aussi enregistrer une dimension personnalisée. 

 



 

On nomme ce réglage, et on clique sur Enregistrer 

  

Pour modifier la taille de mon image il suffit d’aller dans ajuster à et de choisir 1620 x 1080 et de valider par OK 

 

Un réglage prédéfini a été rajouté.  

 



On peut aussi fixer les dimensions de notre image lors d’un recadrage 

Je vais dans la boite à outil et je prends l’outil de recadrage   

  

Je choisis  L x H x Résolution et je fixe mes dimensions 1920px et 1080px ne pas oublier les unités Px et 72 px /po 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je valide mon cadrage en Double -Cliquant à l’intérieur du cadre,  ou en faisant Clic Droit / Recadrer 

 

 

Je vérifie par  Menu / Image / Taille de l’image, mon image a donc pour dimensions 1920 px par 1080px 

Je choisis Nouveau Recadrage Prédéfini 

 

 

Je nomme ce réglage IMAGE IP puis OK  



 

 

Je mémorise mon image par Menu / Fichier / Enregistrer Sous ou MAJ + CTRL+S 

Je change le nom de mon image ou le dossier de destination  pour ne pas modifier mon original, je choisis 

le format Jpeg et je vérifie que le profil ICC choisit est sRGB. 

 

On clique sur Enregistrer 

               
On règle la qualité de notre image  pour que la taille soit inférieure à 500k, On fait  OK 

On vérifie le résultat avec l’explorateur Windows  



3° Dans Lightroom 
On ouvre notre image  

En appuyant sur la touche du clavier I comme information, nous voyons la taille de l’image mais on ne peut pas la 

modifier directement 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On va dans le module Développement, 

on choisit l’outil recadrage  

 

En cliquant sur les flèches, j’ai le choix du format              je choisis 16/9            1920x1080 

 



 

Une fois mon cadrage déterminé j' appuie sur Terminé 

Je vais donc exporter mon image pour l’envoyer, je fais Menu / Fichier / Exporter  ou CTRL + MAJ + E  

 

 

 

 

 



Une fenêtre que l’on doit renseigner s’ouvre 

 

En haut à gauche de l’écran une barre de progression s’affiche  

 

 

 

                                                                                                         

 

J’espère que ce tuto vous sera utile 

- On choisit d’enregistrer notre fichier sur le               

disque dur  

 

- On spécifie le dossier dans lequel sera 

enregistrée notre image 

 

 

- Si on le désire on peut renommer notre 

image et attribuer un N° de séquence s’il y a 

plusieurs photos 

 

- On choisit le format Jpeg et l’espace 

colorimétrique sRVB 

- On limite la taille du fichier à 500k  pour 

les images qui vont sur le web 

 

- On peut aussi redimensionner les photos 

si on a oublié de le faire précédemment 

 

 

 

- On appuie sur Exporter 

 

 

 

On vérifie le résultat avec l’explorateur Windows  


