
    

Modèle 

Ce menu permet de 

sélectionner des formats 

classiques (A4,A3,…). 

 
THE GIMP : Création d’un document 

 

Menu Fichier 

Cliquez sur Nouveau ou 

directement CTRL+N. 

La fenêtre de dialogue 

Créer une nouvelle 

image s’affiche. Taille de l’image 

Réglages de la hauteur 

et de la largeur du 

document en mm, cm, 

pixels,… 

Résolution 

Réglage de la résolution 

(ex : pour le papier 

300ppp ou pour l’écran 

72ppp) 

Espace de couleurs 

Réglage de la palette des 

couleurs (RVB ou niveau 

de gris). 

SUPPORT EN LIGNE : 

http://www.optimhum.net/gimp 

 

identifiant : gimp 

mot de passe : optimhum 

http://www.optimhum.net/gimp


 

 
THE GIMP : Les Calques 

 

Calque Carré_vert 

Ce calque est placé en 

haut de la palette 

calque. Il correspond au 

calque de premier plan 

(le carré vert dans notre 

image est au premier 

plan). 

Ce calque est en 

surbrillance bleue. Il 

s’agit donc du calque 

sélectionné (sur lequel 

on effectue nos 

modifications). 

 

Calque Arrière Plan 

Ce calque est placé en 

bas dans la palette 

calque. Il s’agit de 

l’arrière plan (le fond 

bleu de l’image 

correspond à ce calque). 

Calque Rond Rouge 

Ce calque est positionné entre 

le calque de premier plan et 

celui d’arrière plan. Dans notre 

exemple, le rond rouge s’affiche 

entre le carré vert (premier 

plan) et le fond bleu. 

Ce calque est lié au calque carré 

vert (Affichage d’une chaîne) 



 

 
THE GIMP : Le détourage avec l’outil plume 

Notre but : Sélectionner uniquement le 

rafting avec les rames. 

1 Sélectionner l’outil plume dans la barre à 

outils. 

2 Cliquer sur le contour de votre forme. 

Refermer votre chemin avec la touche 

CTRL + un simple clic. 

3 Ouvrir la fenêtre ancrable « Chemin »  

(menu fenêtre --- Fenêtres ancrables --- 

Chemin). 

4 Cliquer sur le bouton symbolisant un 

carré rouge (Chemin vers sélection). Une 

sélection apparait autour de votre forme. 

5 Si vous souhaitez effacer le contenu de 

cette sélection ; appuyer sur le bouton 

Suppr ou Del. Si vous voulez effacer les 

éléments à l’extérieur de la sélection ; 

aller dans le menu Sélection et cliquer sur 

Inverser. Vous pouvez  ensuite supprimer 

avec la touche Suppr ou DEL  
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THE GIMP : La boîte à outils 

 Outil de sélection rectangulaire,  elliptique et à main levé 
Ces outils permettent de créer une sélection afin de 
tracer des contours,  de remplir des formes ou   de 
modifier une partie de d’une photo. 
 

Ces outils de sélection sont, avant tout, sensible aux 
différences de couleurs 

 

Outil plume 
Cet outil est important pour créer des formes ou des 
sélections. 
 Outil pipette 
Cet outil permet de sélection des couleurs et d’avoir les 
références colorimétriques. 
Outil Loupe 
Il est essentiel pour zoomer ou diminuer l’affichage 
d’une image. 
Outil de mesure 
 
 

Outil de déplacement 
Il permet de déplacer des photos, du texte ou des éléments 

graphiques. 
Outil Alignement 

Il est essentiel pour aligner différents éléments entre eux. 
Outil de découpage 

Il permet de recadrer une photo 
 
 
 
 
 

 Outil de transformation 
Ces instruments sont importants pour redimensionner, 
faire pivoter ou incliner des éléments  
 
 

Outil Texte 
Créer des zones de texte ou des titres 

Outil de remplissage 
Il permet de remplir l’arrière plan ou des formes avec la 

couleur de premier plan 
 
 
 
 
 
 

 

Outil de dégradé 
Cet outil permet de créer et de remplir des formes avec 
des dégradés. 
Outil Crayon 
Il permet de tracer des droites ou d’autres formes. 
Outil Pinceau 
Il permet de tracer des droites ou d’autres formes. 
Outil Correcteur 
Permet de dupliquer des éléments selon la luminosité. 
Outil de clonage en perspective. 
Permet de dupliquer en prenant en compte un effet de 
perspective. 
 
 
 
 

Outil Gomme 
Il efface des zones 
Outil Aérographe 

Il permet de tracer des formes. 
Outil de calligraphie 

Pour créer des formes avec des contours plus évolués. 
Outil Tampon 

Permet de dupliquer des éléments graphiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
THE GIMP : Présentation 

 

Menus déroulants 

Ces menus permettent d’accéder à 

toutes les fonctionnalités 

(enregistrement, sélection, affichage,…) 

Boîte à outils 

Tous les outils sont 

présents sur cette 

fenêtre. Pour afficher 

cet élément, cliquez sur 

le menu Fenêtre puis sur 

Boîte à Outils (CTRL+B) 

Option d’outils 

Cette palette permet de 

régler, par exemple, la 

grosseur de votre 

pinceau 

Navigation 

Cette fenêtre est utile 

pour « zoomer » ou 

« dézoomer » (Affichage : 

Menu Fenêtres --Fenêtres 

ancrables—Navigation). 

Calques 

Il s’agit de la fenêtre la 

plus importante pour la 

construction d’un 

montage (Affichage : 

CTRL+L) 

Zone de travail 

Cette zone correspond à votre image. 


