
1) Commande du menu Éditer 
 
 

2) Icône 
 
 

3) Raccourci clavier 
 
         la  touche 
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menu  Éditer 

Cloner et Réparer la photo 

Le menu  Éditer 

cloner 
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Pour retoucher la photo en éliminant  

des éléments parasites 
 

principe : l’outil masque le détail à corriger  

avec un  tampon « source » prélevé sur la photo  
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menu  Éditer cloner 

Exemple :  
sur cette photo: 

 
1) Enlever la date 

 
2) Supprimer l’ombre du 

poteau 

3) Supprimer des cailloux 

clic  
gauche 
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Affichage fenêtre 
 

• Clic droit pour déplacer  
la photo dans la fenêtre 

 
• Bouton navigateur pour 

situer scène vue dans 
l’image 

 
• Bouton affichage plein 

écran (ajusté à l’écran 
du PC) 

• Boutons réglages zoom 

Utiliser un zoom fort 

pour  travailler sur les 

détails à corriger  
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• Définir la taille de l’outil  :  pour un travail précis,   
 préférer une taille faible et multiplier les retouches 
 

 
 
 

• Outil   Cloner  la source est mobile ; elle est prélevée  par un clic 
gauche accompagné de la touche  CTRL ; puis pendant les retouches, la 
source suit le déplacement de la souris 
 

        un réglage de la dureté 
                     définit l’impact  
                            du tampon  
 

• Outil  Réparer  
la source du tampon est mobile, elle est prélevée par un clic gauche 
accompagné de la touche CTRL ;  puis pendant les retouches, la source suit 
le déplacement de la souris 
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pour   annuler ou  refaire 

chacune des actions de 

clonage ou de correction 

Pour confirmer ou annuler 

l’ensemble des modifications 
 

La photo modifiée doit ensuite être enregistrée 
en fermant l’opération 
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Enlever la date 
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source 

correction 

 
Enlever la date  avec l’outil 

«  Corriger  » 
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Enlever la date  avec l’outil 

«  Cloner  » 
 

source 

correction 


