
Redimensionnement de plusieurs images avec IrfanView 

 
Dans IrfanView, cliquez sur Fichier dans le menu puis sur Convertir/Renommer en mode Batch. 

 

S’ouvre alors la fenêtre Conversion en mode batch qui va nous permettre de configurer le redimensionnement 
des images. Il y a trois cadres importants : 

 Cadre 1 : l’ajout des images que l’on souhaite redimensionner 

 Cadre 2 : les réglages à apporter aux images sélectionnées 

 Cadre 3 : le dossier de destination 

 

Commençons par sélectionner les images que l’on souhaite redimensionner. Parcourez l’arborescence des dossiers 
jusqu’à arriver aux images qui vous intéressent, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour les ajouter à la liste des 
images à traiter. Vous pouvez également cliquez sur le bouton Ajouter tous pour ajouter toutes les images du 
dossier actuel. 



 

Dans la capture ci-dessous, on voit dans le bas de la fenêtre que les images ont été bien ajoutées. 

 

Passons maintenant aux réglages de conversion. Sélectionnez le format de sortie, c’est-à-dire le format de fichiers 
de vos images une fois redimensionnées. D’une manière générale, laissez le format JPG/JPEG Format. 

 



Cochez la case Options avancées puis cliquez sur le bouton Avancé. 

 

Voici tous les réglages que l’on peut appliquer aux images. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup. 

 

Dans le cas de notre tutoriel, on va se focaliser sur le cadre RETAILLER. Je vous conseille de cocher la case 
Nouvelle taille en pourcentage de l’original et de définir le taux de compression que vous jugez juste pour vos 
images. Dans l’exemple ci-dessous et pour des photos HD de 4338×2778 pixels, je définie un pourcentage de 
redimensionnement de 50%. La nouvelle taille de mes photos sera alors de 2169×1389 pixels : la qualité sera 
toujours au rendez-vous et les photos redimensionnées seront surtout beaucoup moins lourdes que les originales ! 
Vous pouvez également définir une taille précise pour chacune de vos images en cochant la case Nouvelle taille et 
en réglant les paramètres qui s’affichent en-dessous. 

Cliquez ensuite sur OK. 



 

De retour sur la fenêtre Conversion en mode batch, sélectionnez le dossier de destination pour vos images 
redimensionnées. 

 

Voilà, nous sommes fin prêts ! Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le redimensionnement de nos images !  

 

IrfanView redimensionne les images selon les réglages définis. Cliquez sur le bouton Quitter mode batch une fois 
le travail terminé. 



 

Regardez sur la capture ci-dessous le gain de taille que nous obtenons après avoir redimensionné nos images.  

 

 


