
Retouches d’images
Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Être à l’aise avec un poste informatique.

Atelier : Découvrir un poste informatique

Bien que complexe, modifier une image est une activité très intéressante. Qui n’a jamais voulu 
améliorer une photo ? L’atelier vous proposera de vous familiariser avec un éditeur d’image très 
performant, en vous faisant découvrir ses fonctionnalités de base. À vous ensuite d’aller plus loin !
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I. Gimp
Le logiciel utilisé pour l’animation, Gimp, est l’une des références dans le domaine de l’édition 
d’images. Comme ses homologues, il est un peu compliqué à prendre en main au départ, car 
propose d’innombrables fonctionnalités, mais saura répondre aux besoins des usagers qui voudront 
aller plus loin dans son usage suite à l’atelier.
Le logiciel est disponible gratuitement et sans limitation d’usage, téléchargeable sur le site officiel1.

Il existe aussi Krita, une alternative moins connue mais aussi très puissante, compatible avec le 
format de fichier utilisé par Gimp.

Vous retrouverez de l’aide et des astuces sur la documentation de Gimp docs.gimp.org/fr

II. L’interface

Avant de commencer à effectuer des manipulations sur les images, découvrons déjà l’interface 
générale du logiciel tel que proposé par défaut.

1. Outils
Est proposé divers outils, représentés par 
des icônes. En plaçant un instant votre 
pointeur de souis sur l’une des icônes, 
s’affiche une infobulle indiquant la 
fonctionnalité de l’outil. Pour activer un 
outil, il suffit de cliquer dessus.

1 gimp.org/downloads  
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Options des outils

Toujours concernant les outils, en sectionnant l’un 
d’eux, s’affiche dessous diverses fonctions, relatives à 
l’outil sélectionné. Encore une fois, placer le curseur 
de la souris sur une option permet d’afficher son utilité 
via une infobulle.

2. Visualisation des images

Onglet

Au-dessus de l’image visualisée, 
est présenté une vignette de cette 
même image. Il s’agit d’un 

onglet. Si une autre image est ouverte avec Gimp, un 
nouvel onglet apparaît permettant de permuter à la 
volée entre l’une et l’autre.

Zoom

Le zoom donne la possibilité d’agrandir et réduire la 
taille de visualisation de l’image à l’écran. Par défaut, 

l’affichage s’adapte à la place disponible sur l’écran de l’ordinateur, pour afficher l’intégralité de 
l’image. Il est possible de modifier la valeur du zoom, intéressant pour effectuer des modifications 
minutieuses.

Barres de défilement

Enfin, en cas de zoom important qui n’affiche plus l’image 
en totalité sur l’écran, les barres de défilement (ou 
ascenseurs) permettent de retrouver l’emplacement de 
l’image voulue. Est aussi à disposition un pictogramme 
bleu permettant, en cliquant dessus, de sélectionner 
facilement l’emplacement.
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3. Affichages des calques
L’atelier reviendra sur la notion des calques, 
peu connu mais qui se trouve être la pierre 
angulaire de ce type de logiciel. Notez 
simplement que c’est via ce menu qu’ils 
seront gérés.

4. Barre des menus
Enfin, il ne faudra pas oublier la barre des 
menus ! Passage pour accéder à toutes les 
fonctionnalités de Gimp.

III.Gestion des images, calques

1. Image

Ouvrir un fichier image

Deux possibilités, soit via la méthode classique 
que l’on retrouve dans tous les logiciels, passer 
par la barre des menus, la rubrique 
Fichier→Ouvrir…

Soit en glissant déposant 
depuis le gestionnaire de 
fichier de l’ordinateur, 
vers l’interface des outils 
de Gimp.
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Enregistrer un fichier image

En sélectionnant Enregistrer dans Gimp, le fichier est enregistré dans le format eXperimental 
Computing Facility (XCF). Il s’agit d’un format de travail ouvert, qui enregistre toutes les 
manipulations relatives aux calques. Il est important de bien enregistrer sous ce format pour, en cas 
de besoin, avoir la possibilité de re-modifier facilement l’image ultérieurement.

Exporter un fichier image

Pour une diffusion publique de l’image, lisible par tout ordinateur, sur site web, visionneuse …, 
c’est l’outil d’exportation qui doit être utilisé. Accessible depuis Fichier→Exporter comme …

Vous avez le choix entre divers formats, dont les plus répandus JPEG, PNG et TIFF.
Le fichier qui résulte de l’exportation n’a pas pour vocation a être modifié.
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2. Calques
L’usage des calques est davantage à destination du photomontage, discipline non étudié dans cet 
atelier. Toutefois, ce concept est aussi utilisé pour certaines fonctionnalités d’améliorations 
d’images, d’où l’intérêt de comprendre son fonctionnement dès maintenant.

Ouvrir un calque

Pour ouvrir un calque, c’est-à-dire importer une image déjà existante dans votre ordinateur, dans 
une couche spécifique, faites Fichier→Ouvrir en tant que calques… 
Lorsque l’image est ouverte, elle apparaît dans le menu des claques.

Das l’exemple ci-dessus, c’est une image avec un fond transparent qui a été importé, ainsi le Tux 
(mascotte manchot de Linux) s’intègre proprement dans l’image de fond.

Créer un calque

Vous pouvez aussi créer un claque vide, dans 
lequel vous insérerez par la suite du contenu.
De cette façon, vous aurez accès à quelques 
fonctionnalités, la taille et le fond du claque.

Hiérarchie des calques

Les calques sont listés de haut en bas. Il 
s’agit de couches se superposant, ainsi la 
couche la plus basse dans le menu se situe 
sous les autres couches (claques) supérieurs.
Vous pouvez les déplacer avec la souris pour tester.

Cacher un calque

Enfin, en cliquant sur le petit œil, il est possible de cacher un 
claque. Il restera existant dans l’image mais non visible.
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IV. Autres outils

1. Couleurs
Vous serez couramment amené à modifier 
les couleurs. Par défaut, la couleur 
principale proposée est le noir. Pour 
modifier cela, cliquez sur la couleur de 
premier plan affichée dans le menu des 
outils, puis s’ouvre un menu spécifique : Le 
choix peut être réalisé soit

• en jouant avec le RGB, teinte, 
saturation, leurs connaissances 
méritent un atelier dédié,

• en indiquant un code couleur 
standardisé, 140 couleurs ayants un 
nom attitré. Pour le rouge, on écrit 
dans la case Notation HTML 
« red », qui veut dire rouge en 
anglais.
Voir la liste complète sur w3schools.com/colors/colors_names.asp.

Enfin, il est aussi possible de sélectionner une couleur à l’aide 
de l’outil Pipette à couleurs. Ainsi, vous retrouverez la même 
couleur qu’à un endroit spécifique présent dans l’une de vos 
images.

2. Sélection contiguë

Avec certaine image, il est 
facile de pouvoir sélectionner 
une zone selon ses couleurs. 
Pour cela, il faut utiliser l’outil 
Sélection contiguë (la baguette 
magique), puis éventuellement 
jouer avec la barre de seuil 
pour allouer plus ou moins de 
variance de couleurs dans la 
sélection.
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3. Remplissage
L’outil Remplissage donne la 
possibilité d’introduire dans une 
certaine nuance de couleurs précisé, 
une autre couleur (entre autres).

V. Outils spécifiques

1. Clonage
Pour cacher de petite zones « problématiques » sur votre image, une solution consiste à 
copier un motif depuis une autre zone.

Jouez avec le choix du type de brosse, sa taille, sélectionnez ensuite la zone à copier en maintenant 
pressé la touche Ctrl. Ensuite, clonez la zone à améliorer.

L’intérêt de devoir presser la touche Ctrl est de permettre le collage du clone sur un calque séparé, 
ainsi, vous pouvez retravailler ultérieurement cette correction.

2. Barbouillage
Cet outil est utile pour étaler les pixels sur une zone. il vous donnera alors un aspect plus 
lisse. Cliquez sur l’icône Barbouillage pour ensuite étaler les pixels de la zone 
disgracieuse. Vous pouvez régler la pression pour ajuster l’appui.

3. Flou et netteté
Il permet de rendre flou une zone. Il est souvent utilisé pour adoucir une zone de peau ou 
des lèvres, notamment pour diminuer les rides.
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VI. Améliorations
La zone d’amélioration correspond à la sélection effectuée : soit toute l’image par défaut sera 
modifiée, soit uniquement la zone sélectionnée (rectangle, main levée…).

1. Augmenter les contrastes / 
Renforcer la netteté
Ces deux améliorations sont plutôt proches, à utiliser sur 
les photos flous.

Passer par Filtres→Améliorations→Augmenter les 
contrastes… / Renforcer la netteté… 
N’hésitez pas à utiliser le rendu graphique proposé en tant 
réel.

2. Teinte – Saturation
Parfois, jouer avec les couleurs permet à l’image de mieux 
ressortir. Cela consiste à modifier la prédominance de 
certaines couleurs sur d’autres, pour atteindre ce qui aurait dû apparaître lors de la prise (mauvais 
temps, appareil mal configuré …). Couleurs→Teinte – Saturation.

3. Niveaux
Idéal pour les photos ayants une prédominance d’ombrages « parasites », la courbe de niveau 
atténue assez facilement et rapidement cet effet, en jouant avec le gamma. Parallèlement, le menu 
propose diverses possibilités bien plus poussées et précises, cependant leurs usages demandent un 
minimum d’expérience en la matière pour être utilisé efficacement.

Le menu est disponible depuis Couleurs → Niveaux… 
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4. Luminosité – Contraste…
Alternative à l’amélioration précédente, moins avancé …

Couleurs → Luminosité – Contraste…

5. Avec les calques
Vous utiliserez l’amélioration simple Luminosité – Contraste… , en la combinant avec les calques. 
Ce que vous ferez sera reproductible avec de nombreuses autres améliorations.

Avec l’outil de sélection contiguë, sélectionnez la partie la plus sombre de l’image. Jouez avec le 
seuil pour englober la totalité de la partie ombrée.

Ensuite, faites copier – coller (Ctrl + C, Ctrl + V). Automatiquement, Gimp créé un calque ou est 
copié la partie sélectionnée. Donnez un nom à ce calque pour le valider.
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Sélectionnez le calque créé, puis dans Couleurs → Luminosité – Contraste… ,  augmentez la 
luminosité. Pour l’exemple 50 est bien, ne prêtez par attention au rendu.

Ensuite, toujours avec ce claque, modifiez son mode 
de Normal à Écran. Ainsi, en jouant avec la barre 
d’opacité du claque, vous ne modifiez la luminosité de 
l’image uniquement sur les parties ombrées, le reste de 
l’image reste inchangée.
Cela permet aussi de pouvoir modifier ultérieurement 
l’image, le calque original n’ayant pas subi de 
modification.

6. Rogner selon la sélection
Dans le cas que vous ne souhaitez garder qu’une partie de l’image, il est possible de la rogner 
(recadrer) facilement. Sélectionnez la partie à rogner, exemple l’outil de sélection rectangulaire, 
puis dans Image→ Rogner selon la sélection.

7. Échelle et taille de l’image
Pour terminer, dans le cas ou votre photo a été prise 
par un appareil configuré en haute définition, celle-ci 
peut dépasser souvent 7 mo en version compressée 
jpg.

Pour certains usages, notamment pour le partage via 
une interface web ou tous les usagers n’ont pas 
forcément de connexion Internet ou ordinateur 
performant, il est possible de réduire sa taille, ce qui 
diminuera plus ou moins sa qualité. Parallèlement, 
augmenter sa taille n’augmentera pas sa qualité.
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