
 

 

Aide-mémoire 
Les photos : Comment les envoyer et les 
retoucher 
Les photos numériques font maintenant partie de notre quotidien. Révolue est l’époque 
où il fallait attendre une heure, parfois plus, pour recevoir ces petits chef d’œuvres, 
dont certains d’une qualité douteuse.  

 

L’envoie de photo est une question qui revient fréquemment chez les utilisateurs moins 
ferrés. Voici donc un survol de trois moyens, parmi les plus courants, pour envoyer une 
photo à nos proches et surtout, comment les améliorer facilement.  

 

Comment les envoyer 
Par courriel 
La grande majorité des systèmes de courriels fonctionne de la même façon, soit avec 

l’option « Joindre » accompagné du logo . Ceci vous ouvre une fenêtre de 
navigation vous permettant d’aller cherche, à même votre ordinateur, les photos que 
vous souhaitez envoyer.  

Attention il existe une limite maximale pour les envoie de photos et de tous les 
documents en pièce jointe. La limite est fixée non pas par nombre de documents 
envoyés mais bien par la taille globale de ceux-ci.  

Par exemple : Avec Hotmail, vous ne pouvez envoyer plus de 10 MO à la fois tandis que 
Gmail accepte les envois jusqu’à 25 MO. 

 



Problème !!! 
J’ai 45 photos de la fête de mon petit-fils et je veux les envoyer à mes enfants sans devoir 
faire 5 courriels. Que puis-je faire? 

Il existe des solutions très simples pour faire des envois plus massifs de photos. L’une 
d’entre-elles est le site Wetransfer.com. Ce dernier est gratuit et vous permet d’envoyer 
jusqu’à 2 giga-octets de documents (c’est beaucoup). 

 

  

1- En cliquant sur le +, vous pouvez ajouter les fichiers que vous souhaitez envoyer 
2- Inscrivez l’adresse de la ou des personnes à qui vous souhaitez envoyer le tout, 

les adresses doivent être séparés par une virgule. 
3- Votre adresse courriel 
4- Le bouton d’envoi.  

Vous avez l’option d’inclure un message aux destinataires mais ce n’est pas obligatoire.  

Le temps de téléchargement peut varier selon le volume de documents que vous 
souhaitez expédier alors il faut être patient. Également, les usagers occasionnels doivent 
répondre à un courriel de confirmation afin de pouvoir compléter leur envoi. C’est une 
étape très rapide qui se complète en un clic. 

 

 

1 

2 

3 

4 

https://wetransfer.com/


Par Messenger 
Facebook et Messenger constituent une alternative très prisée et facile quand vient le 
moment photos, du moment que vous possédez un compte Facebook.  

 

  

 

 
Là encore, il existe des limites quant à la taille du fichier que nous pouvons envoyer. Le 
fichier envoyé, que ce soit une photo ou une vidéo, ne peut par conséquent excéder 25 
MO. Pour une photo, soyez sans crainte, c’est une taille plus rare, même pour les image 
d’une très grande qualité. C’est donc un problème auquel vous ne serez confronté que 
très rarement ou en cas d’envoi de vidéo. 

 

Comment les retoucher? 
On parle ici de retouches de base, des opérations simples à la portée de tous, soit de 
recadrer la photo et d’en améliorer les couleurs.  

Tout d’abord, choisissez la photo à retoucher et faites un clic droit avec votre souris. 
Cela ouvrira un menu déroulant dans lequel vous devez choisir l’options Ouvrir avec, 
cela mène à d’autres options déroulantes parmi lesquelles vous devez choisir Photos. 



 

 

 

Cette série d’opération nous mène donc à notre photo ouverte dans le logiciel Photos 
d’où nous pouvons exécuter certaines manipulations. L’icône important que nous 
cherchons est en haut à droite, Modifiez et créer. Ce dernier nous amènera au 
panneaux plus précis dans lequel nous pourrons procéder à nos modifications. En 
cliquant sur l’icône en question, un menu déroulant s’ouvre dans lequel vous devez 
choisir l’option Modifier. 

 



Certes, les options sont nombreuses, mais nous allons, pour l’instant, nous en tenir à 
deux choses simples, soit le Rognage (recadrer la photo) et les Filtres (qui améliore 
l’aspect visuel). 

 

 

 

Rogner et faire pivoter 
Il s’agit de modifier le cadre de la photo, que ce soit pour mieux en définir le sujet ou 
simplement pour éliminer le surplus de décors autour. Cette manœuvre se fait en deux 
étapes. 

• Étape 1 : modifier le cadre : Le principe est le même que si vous achetiez un 
cadre plus petit pour une photo déjà existante. Vous pouvez le faire en cliquant 
sur un des quatre coins de la photo et en maintenant le bouton gauche enfoncé 
le temps d’ajuster à votre goût. Vous pouvez faire la modification à partir de 
n’importe lequel des quatre coins selon vos besoins. 



 

 

 

• Étape 2 : déplacer la photo : Une fois le cadre ajusté, vous pouvez 
maintenant déplacer la photo à l’intérieur de ces nouvelles mesures. Le principe 
est le même qu’avec une photo que vous auriez entre les mains. En cliquant au 
centre de la photo et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, vous 
pouvez déplacer votre image pour la faire correspondre à ce que vous désirez. En 
déplaçant l’image, vous verrez des lignes quadrillées faire leur apparition dans 
l’image afin de bien vous guider. Allez-y doucement pour de meilleurs résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Filtres et ajustements 
Le filtre et autres améliorations visuelles peuvent faire la différence entre une photo 
ratée et un chef d’œuvre. En sélectionnant filtres, en haut de votre photo, vous ouvrez 
un panneau de contrôle à droite de votre écran qui vous permet de modifier 
l’apparence de votre photo. Le premier choix, tout en haut de ce panneau, vous permet 
de corriger les « erreurs » évidentes de lumière de votre photo. Trop éclairée, trop 
sombre, en cliquant sur l’image Améliorer votre photo, la correction se fera 
automatiquement. Une fois fait, le dessin en forme de baguette magique disparaîtra, 
vous signalant qu’aucune amélioration n’est possible. 

Une fois la correction faite, vous pouvez choisir, si le cœur vous en dit, un des nombreux 
filtres disponibles afin de donner à votre photo un look plus artistique. Vous disposez de 
15 choix différents, suffisamment pour livrer une photo magnifique. Pour le 
sélectionner, vous n’avez qu’à cliquer sur le filtre de votre choix. Vous pouvez toujours 
revenir au design original en cliquant sur le filtre Original, qui est le premier en haut à 
gauche dans la liste.  

 

  

 

Une fois vos opérations finalisées, il ne vous reste qu’à enregistrer une copie de votre 
travail en cliquant sur le bouton Enregistrer une copie, située en bas de l’écran. Il 
vous est possible d’Enregistrer directement votre travail, toutefois vous écrasez le 
fichier original, ce qui n’est pas recommandé. 


