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Télécharger GIMP
- Pour télécharger GIMP, entrez l'adresse URL qui suit dans votre navigateur :
http://www.gimp.org/

- Cliquez ensuite sur le bouton Download, en haut de la page.

- Cliquez sur le lien Download GIMP 2.8.8 via FTP qui 
correspond à la version la plus stable de GIMP.

Vérifiez bien que vous avez une version de 
Windows plus récente que celle citée ci dessus. 
(ici, Windows XP Service Pack 3) Pour cela, sur 
votre ordinateur, allez dans Démarrer > Ordinateur 
(ou poste de travail) > Propriétés système. L'écran 
ci-contre s'affiche : 

http://www.gimp.org/


  

L'interface

Au lancement de GIMP, il est 
possible que l'affichage soit 
comme ci-contre, c'est-à-dire 
avec 3 fenêtres séparées. Si 
c'est le cas, sachez que vous 
pouvez choisir un autre 
affichage : le mode fenêtre 
unique. Pour cela, dans le 
menu, cliquez sur Fenêtres 
puis sur Mode fenêtre 
unique.



  

L'interface

Les 2 fenêtres : Calques  et Boite à outils  sont 
modulables. Vous pouvez redimensionner les tailles des 
fenêtres en positionnant votre curseur de souris au bord 
des fenêtres. 
Vous pouvez déplacer les onglets comme vous le 
souhaitez et accéder à un certain nombre d'autres options 
en cliquant sur la petite icône en haut (ou au milieu) des 
fenêtres, celle qui affiche les options des fenêtres.

Afficher les options des 
fenêtres : ajout ou suppression 
 d'onglets, augmentation de la 

taille des aperçus,...



  

Elle regroupe tous les outils qui vous seront utiles 
à la retouche des images. 
Elle permet d'accéder d'un simple clic aux outils 
principaux qui permettent de modifier une image. 
Lorsque vous passez votre souris sur un des 
outils, un message vous donne son nom et sa 
description. 

Sous la boite des outils, les options des outils 
vous permet de paramétrer chacun d'entre eux.

La boîte à outils



  

Gestion des documents
Créer un nouveau document
Cliquez dans le menu Fichier > Nouvelle image

Vous pouvez choisir de régler manuellement la 
taille de l'image en renseignant les dimensions 
en pixels. Vous pouvez également vous aider 
des modèles proposés (ex : A4 pour image 
pleine page). Choisissez l'orientation de votre 
page (portrait ou paysage) puis cliquez sur 
valider.

Ouvrir une image
Vous pouvez choisir d'utiliser une image déjà existante, pour cela, dans le menu Fichier 
> Ouvrir. Sélectionnez ensuite l'image qui vous intéresse.



  

Pixel, résolution et taille
La taille (dimension) et le poids (espace occupé sur votre disque dur) et la résolution 
(qualité d'affichage de l'image) sont des paramètres importants lorsque vous souhaitez 
créer une image.

Pixel : unité de mesure utilisée pour définir la taille (largeur et hauteur) d'une image 
ainsi que sa résolution (nombre de pixel la composant)

Résolution  : Définit la qualité d'affichage d'une image. Elle est indiquée en 
Point Par Pouce (PPP) ou Dot Per Inche (DPI). 
La résolution pour une image destinée à l'impression est de 300 dpi. Chaque pouce 
(2,54 cm) de l'image est composé de 300 points à l'horizontal et de 300 points à la 
verticale. Pour un simple affichage d'une image sur un écran d'ordinateur il n'est pas 
nécessaire d'avoir cette résolution. Il est même nécessaire d'avoir une résolution plus 
faible pour garantir une rapidité d'affichage acceptable. La résolution de base proposé 
par GIMP : 72 dpi suffit.

Poids : le poids de l'image se calcule en kilo-octet (ko) et méga-octet (mo ou mb). 
Le poids d'une image est directement relié à sa résolution et non à sa taille.



  

Résolution des images

Dans le menu Fichier > Nouvelle image, en 
déroulant le menu Options avancées,  vous 
pouvez déterminer la résolution d'une nouvelle 
image (pour une impression ultérieure, nous 
vous conseillons la résolution à 300 dpi). 

L'impression d'une image avec une résolution 
trop faible donnera un résultat pixelisé (voir 
exemple ci-dessous) L'image n'est pas nette, 
des carrés (ou pixels) apparaissent.



  

Enregistrer une réalisation

Enregistrer
Pour enregistrer une réalisation, allez dans le menu Fichier > Enregistrer. Sous GIMP, 
enregistrer signifie que toutes les informations et les techniques (calques, masques,...) 
utilisées sont conservées et sont réutilisables. L'image est enregistrée sous le format 
propre à GIMP : le .xcf 
Vous pourrez ensuite ouvrir un document XCF pour le retravailler avec GIMP.

Exporter
L'enregistrement d'une image sous GIMP n'étant possible qu'au format XCF. Pour 
enregistrer dans un autre format, il faut utiliser l'exportation. (Menu Fichier > Exporter) 
Vous pourrez ensuite choisir le format de l'image sous lequel vous souhaitez enregistrer 
votre image.

Cliquez sur le +  devant Sélectionner 
pour afficher tous les formats 
d'enregistrement possible. Cliquez 
ensuite sur Exporter



  

Cliquez sur l'un ou l'autre des carrés en bas pour sélectionner la couleur du premier plan 
ou d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner les couleurs dans le cadre des couleurs pour 
trouver celle qui vous convient et cliquez sur Valider.

Les couleurs 

 



  

Pour ouvrir votre fenêtre de calques, dans le menu Fenêtres > Fenêtres ancrables > 
Calques.

Les calques

Un calque fonctionne 
comme une feuille 
transparente avec un 
dessin sur laquelle sont 
placées d'autres feuilles. 
Chaque calque est 
indépendant des autres, 
si vous dessinez sur 
l'un, vous n'affecterez 
pas les autres.
N'oubliez pas de 
sélectionner le calque 
sur lequel vous 
souhaitez travailler 
avant de commencer.

Le calque situé en haut de la pile des calques est le plus visible. Ici, le lapin nageur est au 
dessus des autres, il cache en partie celui de derrière et est situé par dessus le fond. Vous 
pouvez déplacer l'ordre des calques comme vous voulez.



  

Les calques
Il est possible de désactiver un calque en cliquant sur l’œil en face de l'aperçu. Ainsi ce 
calque est caché mais n'est pas supprimé, vous pourrez ainsi y revenir n'importe quand 
en le réactivant (cliquez là où se trouvait l’œil auparavant)

créer un 
nouveau calque

créer une copie 
d'un calque

organiser ses 
calques dans 
des dossiers

supprimer un 
calque



  

Lorsque vous copiez une image dans une 
autre image, un calque se crée. La fenêtre 
des calques est toujours ouverte à droite 
de l'écran. Si vous ne la voyez plus, allez 
dans le menu Fenêtres  et cliquez sur 
Fenêtres ancrables, vous pouvez ensuite 
sélectionner la fenêtre qui vous intéresse.
Lorsque vous faites un copier-coller d'une 
image, un calque appelé « Sélection 
flottante » apparaît au dessus du premier 
calque. Il faut cliquer sur la petite feuille 
blanche en bas (nouveau) pour 
enregistrer le calque.

Les calques



  

La sélection permet de restreindre la zone d'action afin de n'intervenir que sur 
une partie déterminée. Plusieurs outils peuvent être utilisés pour sélectionner.

Sélection rectangulaire

Sélection elliptique ou ronde

Les sélections

les carrés aux 
extrémités

permettent d'étirer 
ou de réduire la 

sélection



  

Les sélections rectangulaire et elliptique  
permettent de recadrer une photo. 
Une fois la sélection réalisée, allez dans 
Image > Rogner selon la sélection. 
La photo est alors recadrée.

Recadrer une image



  

2 outils vous permettent de faire une sélection à partir d'une couleur de l'image. 

Sélection par couleur

Sélection par couleur
Permet de sélectionner tous les pixels 
de l'image qui ont une couleur similaire

Sélection contiguë
Cliquez sur un point de l'image pour 
sélectionner tous les pixels de l'image 
qui y sont accolés et qui ont une 
couleur similaire



  

Sélection précise
Ciseaux intelligents
Cliquez sur différents points de l'image pour pouvoir 
faire le tour de votre image. Le tracé suit 
automatiquement le trait de l'image. Appuyez  sur 
Entrée pour valider la sélection.
Attention, la sélection n'est pas toujours très précise 
avec cet outil.

Sélection à main levée
Fonctionne comme les ciseaux. Il suffit de suivre les 
traits de l'image que vous souhaitez découper. Vous 
pouvez cliquez plusieurs fois sur l'image pour faire 
des droites ou « restez cliquer » et déplacer la 
souris pour faire le tour de l'image.



  

- Grâce à l'outil de sélection à main levée, sélectionnez le 
ciel de cette image.
- Pour garder la montagne dans un calque à part : 
inversez la sélection (Sélection > Inverser) puis faites 
une copie grâce à la fonction Édition > Copier.  Vous 
pouvez ensuite la coller directement (Édition > Coller)

Une sélection flottante apparaît dans la zone calque. Validez 
cette sélection en cliquant sur la petite feuille blanche en bas 
(nouveau). Ce calque fait apparaître une zone avec des petits 
carreaux (zone transparente) à la place du ciel bleu d'origine. 
Vous pouvez renommer ce calque : double-cliquez sur le nom 
du calque pour le renommer.

Il est possible d'appliquer un autre ciel derrière cette montagne. Pour cela, vous devrez 
charger une image d'un ciel, la copier puis la coller sur votre image. Une nouvelle sélection 
flottante est créée, la valider comme calque (voir procédure ci-dessus).

Exemple d'utilisation : 
les calques et la sélection



  

La zone de calque ressemble à ceci

Les calques fonctionnent comme une pile. Le plus haut 
dans la liste est prioritaire sur le suivant. 
Dans l'exemple ci-contre, l'image affichera donc uniquement 
le ciel car ce calque est au-dessus du calque Montagne.

En modifiant la disposition des calques et en descendant, 
par exemple, le ciel dans la pile, on obtient ce que l'on 
souhaitait au départ.

La notion de calque et leur priorité d'affichage est une 
notion capitale et récurrente dans la retouche d'image.

Notez aussi qu'une bonne habitude de travail consiste
à ne jamais travailler sur une image d'origine. Pensez 
donc à garder volontairement comme arrière plan votre 
image originale. 



  

Cliquer sur le A dans la boite d'outils, choisissez ensuite la police, (en cliquant sur le Aa 
après Police) la taille et la couleur. Faire une sélection comme ci-dessous sur votre 
image puis commencez à taper le texte. Un calque texte (T) se crée automatiquement. 
Pour modifier le texte, sélectionnez le calque, l'outil texte puis cliquez sur votre texte.

L'outil texte



  

Exercice

- Activer l'outil Sélection par couleur et sélectionner le fond noir de l'image
- Menu Sélection > Inverser
- Menu Edition > Copier (ou ctrl + c)
- Menu Edition > Coller comme nouveau calque
- Activer un des outils de sélections (sélection rectangulaire par exemple) et sélectionner les 
zones à supprimer pour ne garder que la coquille. Appuyer ensuite sur la touche Suppr
- Menu Sélection > Aucune (pour désactiver toutes les sélections)
- Activer l'outil de rotation et/ou l'outil de déplacement pour placer la coquille sur la tête du
poussin
- Utiliser la gomme pour affiner

Exemple du poussin
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