
Informatique 

« Retoucher ses photos sur 
internet »

Objectif : effectuer des retouches basiques directement sur internet avec « Pic Monkey »,
sans télécharger de logiciels.
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Retouche photo sur internet

Il  existe  aujourd'hui  de  nombreux  sites  internet  qui  proposent  des  outils  de  retouche
photo. Les internautes doivent simplement télécharger leur photo sur le site et procéder
aux  retouches  de  leur  choix  avec  les  outils  offerts  par  le  site  internet.  Pas  besoin  de
télécharger de logiciel spécifique !

PicMonkey

Éditer

– première étape : téléchargez la photo que vous souhaitez retoucher.
– Cliquez sur « Edit » > une boîte de dialogue s'ouvre, dans la colonne de gauche 

allez dans le dossier où vous avez mis votre photo, cliquez sur le fichier puis faites 
« ouvrir ».

– Notez que vous avez aussi la possibilité d'aller chercher votre photo sur votre 
compte Facebook ou One drive ou Dropbox ou encore Flickr.
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Recadrer, redimensionner, améliorer

– menu basic edits > crop : cliquez > un cadre apparaît, vous pouvez modifier ce 
cadre selon votre envie pour recadrer la photo comme vous le voulez
– vous pouvez éventuellement choisir un format prédéfini
– cocher « scale photo » pour garder l'échelle de la photo

– menu basic edits > resize : cliquez puis rentrez les nouvelles valeurs de taille de 
l'image, gardez cocher « Keep proportions » pour ne pas déformer la photo > Apply

– menu basic edits > Exposure, sharpen, colors : modifier la luminosité, les 
contrastes, la saturation, etc.

Appliquer un effet

– Menu effects : testez et choisissez parmi les nombreux effets proposés
– « Apply » pour appliquer , « Cancel » pour annuler
– Menu Touch up : retouchez plutôt des photos de personnes (visage, yeux rouges, 

ajouter une barbe, lisser des rides, etc. etc.)

Ajouter du texte

– menu Add Text : cliquez dans le cadre pour taper votre texte
– modifier sa police, sa couleur, sa taille, etc. avec la boîte de dialogue Texte
– Delete pour supprimer

Ajouter des éléments

– menu Overlays : 
– forme, objet, déco, barbe, lunettes ou chapeaux : placer ces éléments sur votre 

photo pour créer de nouvelles illustrations humoristiques, des cartes de voeux, 
etc.

– déplacer et redimensionner avec la souris
– attention : certains éléments ne sont dispoinbles qu'avec la version payante de 

picmonkey. Un message apparaît pour vous proposez la version d'essai : fermer 
simplement la fenêtre avec la croix.

– menu Frames : ajouter un cadre à voter photo
– menu Textures : ajouter un effet à votre phtoto
– menu Themes : zombies, vampires, comic heroes, etc.
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Sauvegarder votre création

– cliquez sur « Save » dans la barre au dessus de la photo
– nommer la photo dans « File name », choisissez le format d'image
– sauvegardez : sur votre ordinateur ou dropbox ou onedrive
– sur ordinateur : cliquez sur le bouton vert « Save to my computer »
– une boîte de dialogue s'ouvre, dans la colonne de gauche, choisissez l'endroit où 

vous voulez enregistrer la photo.
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Ouvrir une photo

Enregistrer mon 
travail

Partager ma photo 
par email ou via les 
réseaux sociaux

Annuler action

Cliquez en 
maintenant le clic 
pour voir votre 
photo avant/aprèsCombinez les différents 

éléments que vous avez 
ajouté

Réglage du 
zoom
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