
TUTORIEL GIMP 2.6 

Objectifs 

- Prendre en main le logiciel 
- Intégrer un élément d'une image dans une autre image 
- Se familiariser avec certains outils 
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! Attention aux sélections 
Pour intervenir sur votre image, veillez à ce qu'il n'y ait aucune sélection. 
- Choisir Sélection/Aucune 

! Attention aux calques 
Pour intervenir sur votre image, veillez à être sur le bon calque. 
- Vérifier dans la fenêtre des calques que celui-ci est sélectionné en bleu

! Annuler ou rétablir une opération 
En cas d'erreur 
- Choisir Edition/Annuler ou Ctrl +Z et pour rétablir choisir Edition/Rétablir ou Ctrl+Y

- Cliquer sur Effacer 

- Cliquer sur l'icône en bas à droite 

- Ouvrir la fenêtre de l'historique par 
Fenêtres/Fenêtres ancrables/Historique d'annulation

! Vider l'historique de temps en temps 
Cela permet d'avoir une image moins lourde en cours de réalisation 

! Enregistrer périodiquement votre travail 
Pour éviter de le perdre en cas de bug 
- Choisir Fichier/Enregistrer ou Ctrl+S 

Pense bête 



NB : Appuyer sur Ctrl + Zoom pour réduire l'image 

- Si l'image a été réduite, elle apparaît plus petite 
  Pour l'afficher plus grande : 
  aller dans la boîte à outil et utiliser l'outil de zoom

- Valider en cliquant sur Echelle en bas à droite 

Rappel de quelques résolutions souvent utilisées : 
- Images web > 72 pixels par pouce (ppp) 
- Ecrans d'ordinateurs > 96 ppp 
- Images à imprimer > 300 ppp et +

- Pour la résolution : 
  Entrer les dimensions en pixels/in dans Résolution X et Y 

Pour optimiser le poids de l'image, il est préférable d'adapter
les dimensions à la taille de l'écran. Ex : 800x600 ou 1024x768

- Pour la taille : 
  Entrer les dimensions en pixels dans Largeur et Hauteur 

- Choisir Image/Echelle et taille de l'image 

1.2 Vérifier la taille et la résolution 

- Cliquer sur Ouvrir en bas à droite 
  ou double cliquer sur la photo 

- Sélectionner la photo en cliquant dessus : 
  celle-ci apparaît dans l'aperçu à droite 
  avec ses propriétés (type, poids, taille) 

- Dans la colonne centrale, ouvrir le dossier concerné : 
  Dossier >..................................................................................

- Dans la colonne de gauche, choisir l'emplacement de la photo : 
  Lecteur >....................................................................................

- Choisir Fichier/Ouvrir 

- Lancer Gimp 2.6 >.................................................................... 

1.1 Ouvrir la photo de fond (arrière plan) 

1. Ouvrir une image 



> jpg : ce format permet de diminuer le poids de l'image en la compressant mais écrase les calques. 
L'image est à exporter en jpg lorsque le travail est totalement terminé.

> gif : ce format permet d'avoir une image plus légère tout en conservant les transparences mais perte de 
qualité. 
L'image est à enregistrer en gif pour le gain en poids lorsque le travail n'est pas terminé. 

> xcf : ce format permet de conserver les calques et ne compresse pas la qualité initiale de l'image. 
L'image est à enregistrer en xcf lorsque le travail n'est pas terminé. 

Nota bene : trois types de format (ou extension) à retenir 

- Enregistrer en bas à droite 

- Donner un nom à votre image dans le champ supérieur 
  suivi d'un point et de l'extension xcf = nom.xcf 
  (xcf est le format natif de gimp) 

1.4 Nommer la photo 

- Ouvrir le dossier nouvellement créé en double cliquant 
  Vérifier que ce dossier s'affiche dans les barres du haut et qu'il se trouve au bon emplacement 

- Cliquer sur Créer un dossier et le nommer ............................................, puis taper sur Entrée 

- Cliquer sur Parcourir d'autres dossiers et choisir l'emplacement : lecteur >.... > dossier >..................... 

- Choisir Fichier/Enregistrer-sous

1.3 Enregistrer et créer un nouveau dossier 



- Cliquer à l'intérieur de la forme pour transformer les points en pointillés

- Rectifier les erreurs en bougeant les points ou en ajoutant des points

! Finir la sélection en cliquant sur le point de départ 

- Sélectionner l'objet en cliquant point par point autour de l'objet

- Choisir l'outil ciseaux intelligents dans la boîte à outil

2.2.2 Les ciseaux intelligents 
Cet outil permet de sélectionner des zones point par point

- Choisir Sélection/Inverser pour sélectionner l'objet et non le fond 

- Appuyer sur la touche Maj pour ajouter des sélections 
  de manière à sélectionner correctement toute la zone 

- Cliquer dans la zone à sélectionner 

- Choisir l'outil baguette magique dans la boîte à outil 

2.2.1 La baguette magique 
 Cet outil permet de sélectionner une zone uniforme 

2.2 Sélectionner un élément de cette image 

- Choisir Fichier/Ouvrir puis naviguer (cf : § 1.1) pour trouver l'emplacement de l'image où se trouve 
  l'élément à sélectionner : 
  Lecteur > Dossier > Sous-dossier > .... > Image 
  ............................................................................................................................................................ 

2.1 Ouvrir une autre image 

2. Intégrer un élément d'une autre image 



- Choisir Edition/Copier ou Ctrl+C puis aller sur la photo de départ et choisir Edition/Coller ou Ctrl+V 

2.3 Intégrer un élément sur la photo de fond (arrière plan)

- Cliquer sur le petit carré rouge en bas à gauche pour transformer l'objet en sélection

- En cas de débordement, sélectionner la couleur noire 
  Réctifier, le voile rouge réapparaît 

- Appliquer sur la zone à sélectionner 
  Le voile rouge disparaît 

- Sélectionner la couleur blanc et utiliser l'outil pinceau

- Cliquer sur le petit carré en pointillé en bas à gauche de l'image 
  L'image se couvre d'un voile rouge transparent, le masque est activé

2.2.3 Le masque rapide 
Ce masque permet de détourer facilement une zone en créant une sélection 



- Choisissez et cliquer sur 
  l'icône > flèche verte 
  pour descendre ou monter 

- Sélectionner en bleu 
  le calque à déplacer 

3.4 Déplacer un calque 
Permet de positionner les calques en avant ou en arrière plan 

- Entrer un nom 
  puis Valider 

- Faire un clic droit sur le calque copié et choisir Modifier les attributs du calque

3.3 Nommer un calque 
Pour éviter de confondre les différents calques 

- La sélection flottante s'est transformée en calque copié

- Sélectionner la sélection flottante en bleu 
  puis cliquer sur l'icône en bas à gauche 

3.2 Transformer la sélection flottante en calque 
Permet de travailler sur des couches tranparentes superposées 

- Ouvrir la fenêtre des calques par 
  Fenêtres/Fenêtres ancrables/Calques 

3.1 Ouvrir la boîte de dialogue calques 

3. Maîtriser les calques 



- Valider l'action en cliquant sur Rotation 

- Choisir l'outil de rotation et faire pivoter l'objet 

4.3 Pivoter un élément 

! Pour conserver les proportions, cocher dans la boîte de dialogue en bas à gauche 
conserver le rapport ou Ctrl pendant l'application de la mise à l'échelle 

- Valider l'action en cliquant sur Echelle 

- Ou changer les dimensions dans les champs Largeur et Hauteur 

- Choisir l'outil de mise à l'échelle dans la boîte à outil et agrandir ou rétrécir en déplaçant la poignée 

4.2 Agrandir ou rétrécir un élément 

- Choisir l'outil pour déplacer dans la boîte à outil puis déplacer le calque

4.1 Déplacer un élément 

! Attention aux calques 
Pour intervenir sur votre image, veillez à être sur le bon calque. 
- Vérifier dans la fenêtre des calques que celui-ci est sélectionner en bleu 

4. Modifier un élément 



- Faites varier la courbe puis Valider 

- Choisir Couleurs/Courbes 

5.3 Ajuster les courbes de couleur 
! Veillez à être sur le bon calque.

- Utiliser les curseurs pour modifier les valeurs puis Valider 

- Choisir Couleurs/Luminosité-Contraste 

5.2 Ajuster la luminosité et le contraste 
! Veillez à être sur le bon calque. 

- Utiliser les curseurs pour modifier les valeurs puis Valider 

- Choisir Couleurs/Teinte-Saturation 

5.1 Modifier la teinte-saturation-luminosité 
! Veillez à être sur le bon calque. 

5. Changer les couleurs (3 exemples) 



- Cliquer sur la croix en haut à droite pour fermer

- Avant de fermer, vérifier le nom de votre image

- Utiliser le curseur pour choisir la qualité puis Enregistrer 

- Changer dans la barre du haut l'extension en .jpg puis Enregistrer 

- Choisir Edition/Enregistrer Sous 

6.2 Enregistrer en jpeg 
Lorsque le travail est terminé, cela permet d'avoir une image moins lourde pour le stockage 

- Choisir Image/Aplatir l'image 

6.1 Aplatir l'image 
Cela permet de fusionner tous les calques ensemble. C'est indispensable pour enregistrer en .jpg 

6. Finir le travail 


