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Rogner une image 
 
Qu’est-ce que rogner une image ? 
 
Pour modifier la taille d’une image, vous pouvez la rogner ou la redimensionner. Le 
redimensionnement modifie la taille de l’image en la réduisant alors que le rognage est utilisé 
pour supprimer les portions non utilisables. 
 

 Sélectionnez votre image ou votre photo 

 Cliquez sur Outils Image > Format, dans le groupe 
taille, cliquez sur Rogner. 

 
 

Remarque : vous devez absolument sélectionner votre 
image pour voir apparaître l’onglet Format. 
 

 
 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton Rogner, 
des poignées noires s’affichent : 
 

 Pour rogner un côté, faites glisser la poignée 
de rognage centrale vers l’intérieur du côté. 

 Pour rogner deux côtés adjacents en même 
temps, faites glisser un coin vers l’intérieur 
poignée de rognage. 

 Pour rogner simultanément la même quantité 
de deux côtés, appuyez sur Ctrl et, tout en 
maintenant la touche enfoncée, faites glisser 
la poignée de rognage centrale vers 
l’intérieur des deux côtés. 

 Pour rogner simultanément la même quantité 
des quatre côtés, appuyez sur Ctrl et, tout en 
maintenant la touche enfoncée, faites glisser la poignée de rognage d’un coin vers l’intérieur des 
quatre côtés. 

 Pour positionner le rognage, déplacez la zone de rognage (en faisant glisser les bords du 
rectangle de rognage) ou l’image. 

 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Echap. 
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Rogner à une forme spécifique 
 
Lorsque vous rognez à une forme spécifique, l’image est rognée automatiquement pour remplir la 
géométrie de la forme et les proportions de l’image sont conservées. 
 

 Sélectionnez l’image ou votre photo. 

 Cliquez sur Outils Image > Format, dans le groupe taille, cliquez 
sur la flèche sous Rogner. 

 Cliquez sur Rogner à la forme, puis cliquez sur la forme que vous 
voulez rogner. Pour l’exemple, j’ai choisi le cube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil : Si vous voulez que la même image adopte différentes formes, effectuez une ou plusieurs copies 
de l’image, puis rognez chaque image individuellement à la forme souhaitée. 
 
 

Rogner à des proportions courantes 
 
Vous souhaiterez peut-être rogner une image à une taille de photo courantes ou proportions afin qu’il 
tienne facilement dans un cadre d’image standard. 

 

 Sélectionnez l’image à rogner à des proportions courantes. 

 Cliquez sur Outils Image > Format, dans le groupe taille, cliquez sur la flèche 
sous Rogner. 

 Pointez sur Rapport hauteur-largeur, puis cliquez sur le rapport de votre choix 
en Portrait ou en Paysage. 

 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Echap. 
  

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 

mesfichespratiques.free.fr Page 3 

 
Rogner pour s’ajuster à une forme ou la remplir 
 
Vous pouvez ajouter une image comme remplissage d’une forme, puis modifier ou rogner la forme. 
 
Ajouter une image à une forme  

 Ajouter une forme à votre document puis cliquez sur la forme pour la 
sélectionner. 

 Sous Outils de dessin, sous l’onglet Format, dans le groupe Styles 
de formes, cliquez sur Remplissage de forme > image, puis 
sélectionnez l’image souhaitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redimensionnez la forme  

Pour modifier les dimensions d’une forme tout en conservant son format de base, sélectionnez la forme 
simplement et faites glisser une des poignées de redimensionnement jusqu'à ce que la forme ait la taille 
et les dimensions de que votre choix. 
 
 

Ajuster l’image dans la forme 

Si le remplissage n’est pas comme vous le souhaitez, utilisez les outils de mise en page et de remplissage 
de réglage fin. 
 

 Cliquez sur Outils Image > Format, dans le groupe taille, cliquez sur la flèche sous Rogner. 

 Cliquez sur Remplir ou Ajuster. 
 

 Remplissage définit la taille des images pour correspondre à la hauteur de la forme ou la 
largeur, selon ce qui est plus grand. Cette méthode remplit la forme avec l’image et 
supprime ce qui est dehors de la forme. 

 Ajuster adapte la taille de l’image de sorte que sa hauteur et sa largeur correspondent 
toutes deux aux limites de la forme. La plus grande partie possible de l’image est ainsi 
remplie dans la forme. Il se peut que certaines zones de la forme restent vides. 
 

 Appuyez sur le bouton Echap lorsque vous avez terminé. 
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Supprimer les zones de rognage d’une image 

Lorsque vous rognez une image, les parties rognées restent dans le cadre du fichier image. Vous pouvez 
réduire la taille du fichier en les supprimant.  
 
Important : Si vous supprimez des parties rognées et que vous changez d’avis, vous pouvez cliquer sur 

le bouton Annuler pour restaurer les parties rognées. 
 

 Sélectionnez l’ou les images à partir de laquelle vous voulez supprimer les zones de rognage. 

 Sous Outils Image, sous l’onglet Format, dans le groupe Ajuster, cliquez sur Compresser les 
images. 

 

 
 

 Une boîte de dialogue Compresser les images s’affiche 

 Activez la case à cocher Supprimer les zones de rognage des images. 
 

 
 

NB : Pour supprimer des rognages des images sélectionnées uniquement et non de toutes les images du 
fichier, activez la case à cocher Appliquer à l’image sélectionnée uniquement. 
 

 Cliquez ensuite sur OK. 

 

 

 

 

javascript:
javascript:

