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Corriger la géométrie des images avec Gimp 

Cette fiche fait suite et est complémentaire à celle nommée "Reformer les images avec Gimp" 

 

On ne peut pas toujours effectuer des prises de vues de documents dans des conditions optimales. Bien se 

placer peut ne pas être possible.  

Il convient alors de retravailler la forme physique de la photo pour que le document soit vu dans sa forme 

originale. 

Le besoin de remise en forme d'une image se présente notamment pour des photos d'écrans de lecteurs de 

microfilms que l'on ne peut pas prendre bien en face, afin d'avoir ni de reflet lumineux parasite, ni son propre 

reflet sur la photo. Le résultat se concrétise par des documents de forme de type plus ou moins trapézoïdale 

dans les deux sens. Votre image souffre alors de déformation géométrique. 

Nous utiliserons le logiciel libre et gratuit Gimp pour effectuer la correction géométrique de l'image. 

Cette fiche n'est pas un tutoriel pour l'usage de Gimp, mais un guide pour simplement effectuer l'opération de remise en 

forme correcte d'images de documents intéressant la généalogie. 

 

Téléchargement et préparation du programme 

Référencez vous à la fiche "Reformer les images avec Gimp" pour le téléchargement, l'installation et le lancement de 

Gimp. 

Il est recommandé d'utiliser la dernière version du logiciel. 

 

Format du fichier photo/image à utiliser 

Chaque logiciel de traitement d'image a son format propriétaire, celui-ci est normalement non compressé, et il 

conservera toutes les caractéristiques de votre fichier image : il vaudra mieux l'utiliser. On pourra ainsi effectuer des 

enregistrements successifs sans risque de détérioration cumulative. 

La première action à l'ouverture de l'image sera de l'enregistrer au format propriétaire, ici le format .xcf pour Gimp. 

Note : Un cumul d'enregistrements au format jpeg amène un cumul d'altérations du fait des compressions successives, 

dont l'amplitude dépend du niveau de chacune. 

 

Corriger la géométrie d'une image de document 

Un document rectangulaire sera vu comme tel quel si vous le photographiez positionné parfaitement à la 

perpendiculaire, centré en son milieu. 

Pris depuis toute autre position, il aura alors la forme d'un trapèze, ou de deux trapèzes mêlés.  

Astuce : Les bords "fuyants" non parallèles opposés forment une sorte de flèche vous indiquant vers quel coté vous 

déplacer pour obtenir un rectangle parfait. 

Nous ne traiterons pas ici la question de la luminosité et du contraste de l'image. 

 

 

Image de départ 

Nous allons traiter un exemple de déformation en 

trapèze. C'est le cas courant des déformations dues à un 

mauvais positionnement de l'appareil photo au dessus du 

document lors de la prise de vue. 

 

Cette image a été prise avec un décalage de la position de 

la prise de vue "vers le bas", c'est un effet de perspective. 

Il n'y a qu'une seule déformation géométrique. 

Important : Ne retaillez pas votre image maintenant, vous le ferez après la correction de la géométrie.  

 

Démarrez Gimp et ouvrez le fichier que vous voulez traiter, ou cliquez droit sur le nom du fichier à ouvrir, puis dans la 

fenêtre contextuelle qui s'ouvre, cliquez sur "Ouvrir avec" et choisissez "GNU Image Manipulation Program" (GIMP). 

 

Affichage de la grille. 

Afin de mettre en évidence les défauts géométriques de l'image, et nous en servir comme repère pour les réglages de la 

correction, nous allons afficher une grille au dessus de l'image. Nous pouvons en régler le pas. 
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Dans la fenêtre de Gimp, voici l'aspect de 

l'affichage de notre image que nous obtenons 

maintenant à l'écran avec la grille superposée.  

 

 

 

 

 

Vue partielle de la partie gauche 

de la fenêtre de Gimp. 

Dans la partie gauche de la fenêtre de Gimp, la liste des outils est présentée. Des 

paramètres complémentaires variables pour chacun sont affichés en dessous. 

Quelques outils parmi d'autres : 

• Sélection rectangulaire (ici sélectionné, car sur fond grisé).  

• Perspective. 

• Gomme. 

• Clonage. 

• … 

Nous allons agir sur la géométrie de l'image à l'aide de l'outil "Perspective" . 

Note : Placez le curseur de votre souris sur un icône d'outil, sa fonction vous est 

brièvement présentée au survol. 

Outil Perspective 

 

Dès que vous avez cliqué sur l'icône "Perspective", le curseur de la souris 

change. Une petite fenêtre "Perspective" s'ouvre à droite dans la fenêtre 

Gimp. 

Sa place est par défaut fixe dans la fenêtre de Gimp, mais nous pourrons la 

déplacer après avoir cliqué sur le petit icône  en haut à droit dans celle-ci. 

Vous accédez au positionnement de la grille par le menu 

"Affichage", puis cochez "Afficher la grille". 

Vous constatez la présence du quadrillage de la grille sur 

votre image. 

Note : si ce n'est pas le cas, c'est que le pas de la grille est 

trop petit pour être affiché (gênerait la vue de l'image). 

 

 

Vous pouvez accéder à l'ajustement du pas de la grille par 

le menu "Image" puis "Configurer la grille".  

Changez alors les valeurs de "Espacement" "Horizontal" 

(et "Vertical") comme vous le souhaitez. 

 

 

Ici nous choisissons par exemple 500 pixels (choix à faire 

suivant la taille de votre image). Vous pouvez choisir 

d'autres unités pour paramétrer la grille. 

Puis cliquez sur "Valider". 
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Elle se transforme en fenêtre mobile que vous placerez dans un endroit qui 

vous conviendra le mieux. 

 

Modifiez votre image 

Vous allez maintenant agir sur les coins de votre image où cela est nécessaire, par un clic gauche maintenu et ainsi tirer 

plus ou moins sur l'image dans le sens qui vous convient. Elle va se déformer.  

Le point d'application des déformations est l'angle le plus proche de l'endroit où vous avez cliqué. Il n'est pas nécessaire 

de cliquer parfaitement dans le coin. 

Par étapes successives, vous allez remettre le document en forme en 

vous aidant de la grille comme alignement. 

Dans la petite fenêtre "Perspective" s'affichent automatiquement les 

paramètres correspondant à vos réglages. 

Une fois vos réglages terminés, cliquez sur  dans la petite 

fenêtre "Perspective", puis patientez quelques secondes. 

Gimp applique les paramètres de réglage que vous venez d'entrer. 

Note : Si besoin est, vous pouvez revenir en arrière et annuler les 

effets de vos transformations en tapant Ctrl + Z sur votre clavier. 

 

Résultat obtenu. 

 

Attention ! Votre document original ayant ses dimensions dans un rapport longueur/largeur spécifique, faites attention 

à maintenir le même rapport dans vos réglages afin de ne pas modifier l'aspect du document. Aidez-vous des échelles 

graduées verticale et horizontale et de la grille pour cela.  

Si ensuite, vous imprimez l'image finale elle sera dans les mêmes proportions que votre document original. 

Ici, nous avons un rapport L/l de 7,6/5,4 soit 1,4 qui correspond au rapport pour un format A4 (quel que soit le pas de la 

grille, à condition que le pas horizontal soit le même que le pas vertical, effectuez le rapport du nombre de carreaux). 

 

Si vous le désirez, c'est ensuite le moment de recouper l'image en sélectionnant la partie à garder, puis dans le menu 

'Image", choisissez "Rogner selon la sélection". 

 

Enregistrez et exportez votre travail 

Pour terminer, il suffit d'enregistrer vos modifications, ce qui sera fait dans le format propriétaire de Gimp depuis le 

menu "Fichier", vous choisissez "Enregistrer". 

Pour obtenir un fichier dans un autre format, le .jpg par exemple, depuis le menu "Fichier" choisissez "Exporter sous". 

Vous choisissez alors le dossier de destination de l'export, le nom du fichier et son format (.jpeg), et en paramètre 

complémentaire pour le jpeg notamment le niveau de compression à choisir autour de 0,90-0,95 par exemple. 

Si vous avez besoin d'un fichier de taille plus petite, choisissez un niveau de compression supérieur tel que 0,50 par 

exemple. 

Bien sur, vous n'êtes pas obligé de conserver le fichier au format propriétaire .xcf de Gimp. 

 

Ensuite ... 

Beaucoup d'actions sont possibles dans Gimp après avoir remis votre image en forme, suivant ce que vous désirez effectuer : 

jouer sur la taille de l'image, sa résolution, travail sur la luminosité, le contraste, les couleurs, rotations, …, et énormément 

d'autres opérations plus complexes proposées notamment dans le menu "Filtres". 

Essayez Gimp. Ce n'est pas parce qu'il sait faire des choses compliquées qu'il ne sait pas en faire de simples ! 

 

Rappel de quelques points importants. 

• Travaillez toujours sur une copie, jamais directement sur vos fichiers images originaux (soigneusement rangés 

et sauvegardés dans un autre dossier/média). 

• Effectuez des enregistrements intermédiaires réguliers au format propriétaire (avec des noms de fichiers 

différents). Vous pourrez ainsi revenir à une étape antérieure sans avoir à tout recommencer depuis le début. 

• Lors de la prise de vue de vos documents, réglez votre appareil photo à la meilleure définition possible, et 

choisissez l'option "très peu compressées" ou "meilleure qualité". 

 

 

 Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact 


