
Alléger une photo avec Microsoft Office Picture Manager 

 

Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser des appareils photos numériques. Les photos 

réalisées peuvent avoir ensuite plusieurs utilisations : blogs, sites internet ou encore e-mails pour les 

principaux usages sur internet.  

Pour pouvoir les exploiter nous serons, la plupart du temps, dans l’obligation de réduire le poids de 

ces images afin de ne pas alourdir les pages de nos sites. Certains logiciels comme Photoshop ou 

équivalents le font à la perfection mais nécessitent des connaissances pour le prendre en main. 

Si vous êtes un utilisateur de PC avec une suite Microsoft, un outil vous sera alors utile : Microsoft 

Office Picture Manager. 

 

1/Créez un dossier sur votre bureau que vous pourrez appeler « Photos allégées ». 

Faîtes un « Copier/Coller » des photos que vous voulez travailler et placez les dans le dossier que 

vous venez de créer. En opérant de la sorte vous modifierez des copies de vos images et non les 

originaux. 

2/ Par le menu « Démarrer » de votre PC lancez le programme Microsoft Office Picture Manager ( 

Pour la version 2007 de Microsoft Office faire : « Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Office 

> Outils Microsoft Office > Microsoft Office Picture Manager ). 

 



3/Faire ensuite Fichier > Ajouter un raccourci vers des images et allez chercher le dossier « Photos 

allégées » que vous avez créé au préalable. 

 

 

Vous remarquez que dans le menu de gauche votre dossier apparaît et que vos photos sont 

désormais accessibles. A parti de là vous pouvez les renommer et les modifier . 

 

4/ Pour retravailler une image il suffit alors de la sélectionner  et de cliquer sur Modifier dans le 

menu de droite. 

La luminosité et contraste vous permettra de jouer sur l’éclairage du cliché 

La couleur va donner la possibilité de jouer sur des tons de couleur 

L’outil rogner servira à recadrer la photo et mettre en valeur un détail 

L’outil redimensionner  permettra notamment d’alléger notre photo 

NB : dans le menu supérieur la fonction correction automatique calculera pour vous le meilleur 

rendu pour l’éclairage et la couleur. 

 

5/ Cliquer sur redimensionner 

 

 

 

 



 

6/ Dans le sous menu Paramètres de redimensionnement, sélectionnez  Rapport largeur x hauteur 

prédéfini et choisissez le format qui vous convient le mieux  

 

 

Dans le résumé des paramètres vous pouvez observer la nouvelle taille de votre visuel. 

Cliquez ensuite sur Ok. Votre photo a été redimensionnée et allégée par la même occasion. 

 


