
Redresser une photo avec Paint Shop Pro

Définitions

L'objet photographié est supposé comporter un rectangle, ou au moins deux 
segments de droite parallèles, qu'il s'agit de redresser. En effet, si la photo n'est pas prise de 
face ou avec un objectif à décentrement, ces figures sont déformées sur l’image.
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Le logiciel Paint Shop Pro (PSP) comporte, parmi les outils de déformation 
à la disposition de l'utilisateur dans le menu « Image » :
 une fonction de mise en perspective horizontale ou verticale ; cette fonction comprime un 

bord de l'image en laissant le bord opposé intact et en appliquant une compression 
proportionnelle entre les deux bords ;

 une fonction d’inclinaison (« obliquité ») verticale ou horizontale ; cette fonction fait 
glisser deux bords opposés de l’image le long d’eux mêmes, d’une même distance, en sens
contraires, en appliquant un déplacement proportionnel entre les deux bords :

Ces outils sont exactement ce qu'il faut pour effectuer un redressement à peu
de frais mais il faut déterminer le mode d'emploi pour obtenir le résultat voulu.

Les outils de PSP

L'outil « Perspective »

L'application de la perspective horizontale comprime le bord droit ou 
gauche de l'image autour de l'axe horizontal de symétrie de l'image.
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En notant h la hauteur initiale de l'image et hG et hD ses hauteurs à gauche et 

à droite après déformation, le taux de déformation utilisé par PSP est 
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est négatif lorsque le bord gauche est comprimé.

L'application de la perspective verticale comprime le bord inférieur ou 
supérieur de l'image autour de l'axe vertical de symétrie de l'image.
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En notant L la largeur 
initiale de l'image et LH et LB ses largeurs en 
haut et en bas après déformation, le taux de 

déformation utilisé par PSP est 
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Ce taux est négatif lorsque le bord haut est 
comprimé.

PSP exprime les taux de déformation en %. Un taux égal à 100% signifie 
que le bord comprimé est réduit à un point sur l'axe de symétrie correspondant.

L'outil « Obliquité »

L’obliquité verticale fait glisser les bords verticaux. Celle horizontale, les 
bords horizontaux. PSP quantifie la déformation par la mesure en degrés de l’angle 
d’inclinaison réalisé.

Pour l’obliquité verticale, l’angle est positif lorsque le côté droit monte.

Pour l’obliquité horizontale, l’angle est positif lorsque le bord haut est 
déplacé vers la droite.

Les angles applicables sont compris entre –45° et +45°.

Les traitements à appliquer à l'image

Perspective

Le premier traitement consiste à rendre les bords opposés du « rectangle » 
parallèles sur la photo (mais en les laissant encore inclinés dans un premier temps). 



Dans la direction horizontale, la déformation à appliquer se détermine par 

l’examen des vecteurs 
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Lorsque ce produit vectoriel est négatif, il faut comprimer le bord droit de 
l’image. L’équation de la perspective horizontale définit alors les nouvelles coordonnées 

(x’,y’) d’un point (x,y) par y = y’ et htL
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vectoriel des vecteurs déformés est donc, après un calcul simple :
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Lorsque le produit vectoriel est positif, il faut comprimer le bord gauche de 
l’image. L’équation de la perspective horizontale définit dans ce cas les nouvelles 

coordonnées (x’,y’) d’un point (x,y) par y = y’ et htL
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déformation, le produit vectoriel des vecteurs déformés est alors :
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Pour que les deux vecteurs soient colinéaires, il faut que le produit vectoriel 
après déformation soit nul. Les deux formules obtenues permettent donc de calculer le taux de
déformation nécessaire, selon le signe de Ph :
 si Ph < 0 :
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 si Ph > 0 :
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Dans la direction verticale, la déformation à appliquer se détermine par 

l’examen des vecteurs 








HGBG

HGBG
BGHG yy

xx
CC et 








HDBD

HDBD
BDHD yy

xx
CC  dont le produit 

vectoriel a pour composante ))(())(( HGBGHDBDHDBDHGBGv yyxxyyxxP  .

Lorsque ce produit vectoriel est négatif, il faut comprimer le bord haut de 
l’image. L’équation de la perspective horizontale définit alors les nouvelles coordonnées 

(x’,y’) d’un point (x,y) par x’ = x et vth
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et, comme il doit être nul, dans ce cas :
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Lorsque ce produit vectoriel est positif, il faut comprimer le bord bas de 
l’image. L’équation de la perspective horizontale définit alors les nouvelles coordonnées 

(x’,y’) d’un point (x,y) par x’ = x et vth
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vectoriel des vecteurs déformés est donc, après un calcul simple :
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et, comme il doit être nul, dans ce cas :
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Obliquité

Selon le résultat cherché, on choisit la perspective à appliquer. Ensuite, on 
applique l’obliquité correspondante (de nom contraire : par exemple l’obliquité verticale après
la perspective horizontale). L’angle d’inclinaison se règle aisément à l’œil, en s’aidant du bord
de la boîte de dialogue, par exemple. A noter, l’outil obliquité fait perdre une partie de 
l’image ; si nécessaire, penser à agrandir le canevas avant de l’utiliser.

Si l’on souhaite également redresser l’autre direction, il faut recommencer la
mesure et l’application de la procédure depuis le début.

Remarque

Lorsque le curseur est sur l’image, PSP indique dans le bas de sa fenêtre, à 
gauche, les coordonnées du pointeur par rapport à l’image et, à droite, les dimensions de 
l’image. Avec les notations utilisées ici, il donne en premier les dimensions selon y (axe 
horizontal) et en second les dimensions selon x (axe vertical).



Exemples d’application

La tour Sud de l’abbaye aux hommes de Caen

La photo initiale présente une légère déformation horizontale et une forte 
convergence verticale (figure 1). L’architecture de la façade présente un rectangle à redresser :
CHG(161,581), CHD (706,599), CBG(75,1117), CBD(863,1140) (figure 2 ; dans une application 
réelle, ne pas le dessiner !). Le tableau EXCEL programmé avec les formules établies plus 
haut prescrit une mise en perspective horizontale de –1% : or PSP ne sait pas appliquer un 
coefficient entre –3 et + 3% ; cette correction n’est donc pas prise en compte. Par contre, la 
perspective verticale recommandée de 59% rend les côtés verticaux du rectangle parallèles 
(figure 3) ; une obliquité de 3° complète le traitement (figure 4).

Figure 1
L = 915, h=1371

Figure 2 Figure 3 Figure 4

La mise en perspective verticale n’ayant pas été effectuée, une obliquité 
verticale de 2° apporte la dernière touche de redressement. Il ne reste plus qu’à recadrer la 
tour.

Il est à noter que, lorsqu’un redressement important est effectuée, l’image 
subi un léger cintrage.

La connaissance des proportions réelles ou la présence d’un cercle sur la 
photo permettra de corriger l’élongation résiduelle en redimensionnant l’image sans conserver
la proportion.



La tholos d’Athéna Pronaïa de Delphes

Dans ce cas, seul est retenu le redressement vertical ; les deux segments de 
droite verticaux choisis (angle de mur et axe de colonne dans la figure 2) ne forment pas un 
rectangle     ; le taux de perspective horizontale prescrit par le tableau de calcul n’a donc pas de 
signification ; seul doit être exploité le taux de perspective verticale.

L=1063
h=1589

CHG (195,1038)
CHD (747,441)

CBG (171,1269)
CBD (789,1356)

Perspective verticale,
taux : 32% ;
pas d’obliquité 
nécessaire.
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