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1 Quelques rappels 

Ce tutoriel fait suite au tutoriel GIMP 1, que vous 
pouvez consulter et télécharger sur le site de 
l'ECM en cliquant à la suite : 
 
   Tutoriel GIMP 1 
 
Ce tutoriel  GIMP 1 aborde les sujets suivants : 
1. Télécharger GIMP 
2. L'interface 
3. La boîte à outils 
4. Gestion des documents 
5. La résolution et les pixels de l'image 
6. L'enregistrement 
7. Les couleurs 
8. Les calques 
9. Les sélections 
10. L'outil texte 
 
Il est vivement conseillé d'être à l'aise sur ces thèmes, notamment sur la notion de calques, avant d'aborder le tutoriel GIMP 2 qui  
poursuit vers la découverte des outils, et du menu COULEUR. 

http://www.atelier-multimedia-brest.fr/2013/01/01/gimp-2eme-partie-couleurs-brosses/
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2. Les outils de modification géométrique 
 
 2.1 La rotation 
 
 
 
 

Sélectionnez le calque sur lequel vous souhaitez appliquer une rotation, 
puis sélectionnez l'outil de rotation. 
 
 
 
 
 

Cliquez ensuite sur votre image : la fenêtre de rotation doit apparaitre. 
. 

Vous pouvez cliquer sur votre calque et lancer la rotation 
en jouant avec votre souris ou définir un angle de rotation 
directement dans la fenêtre des paramètres. 
 
Pour valider votre rotation, cliquez sur ROTATION 



2.2 L'outil de mise à l'échelle 
 
 
 
 

Cet outil sert à redimensionner vos calques. 
 
Sélectionnez le calque que vous souhaitez redimensionner, puis sélectionnez l'outil de mise à 
l'échelle. 
 
 
 
 
 

Une fois l'outil sélectionné, cliquez sur le calque à redimensionner. Vous 
verrez apparaître une fenêtre de paramétrage, ainsi que des petits carrés 
autour de votre calque. 

Ces petits carrés sont des zones qui vont 
interagir avec la souris et vous permettre 
d'agrandir horizontalement et / ou 
verticalement votre calque. 
 
Lors de vos manipulations avec la souris, si 
vous pressez la touche CTRL en même temps, 
vous conserverez les proportions de l'image. 



Si vous êtes à l'aise avec les résolutions, il peut être judicieux (car plus précis) d'utiliser la boîte de 
dialogue des paramètres pour réaliser votre redimensionnement. 

Vous pouvez y saisir directement la largeur et la hauteur 
souhaitées de l'image, que ce soit en pixel, en cm, en 
points, en pourcentages... 
 
Vous pouvez conserver les proportions en cliquant sur 
la petite chaine. 
 
Cette dernière comporte deux états : 
 - Ouverte : (comme sur l'image ci-dessus) la largeur et la hauteur sont indépendantes 
l'une de l'autre. Les proportions de l'image ne sont pas conservées. 
 
 - Fermé : les proportions de l'image sont conservées. Si vous modifiez la largeur, la 
hauteur sera automatiquement recalculée pour conserver les proportions et inversement. 

Que vous ayez utilisé la souris ou la boîte de paramétrage, pour valider votre redimensionnement, 
cliquez sur le bouton ECHELLE ou la touche ENTREE. 



2.3 L'outil de cisaillement 

Cet outil sert à incliner un calque. 
 
Sélectionnez le calque que vous souhaitez incliner, puis sélectionnez l'outil de cisaillement. 
 
Attention : le cisaillement provoque une déformation du contenu 
de votre calque. 
 
Une fois l'outil sélectionné, vous pourrez créer l'inclinaison grâce à votre 
souris ou à la boîte de dialogue des paramétrages. 
 
 
 
 
 
 

L'ampleur du cisaillement est indiqué en pixel, et 
peut être horizontal ou vertical. 

Que vous ayez utilisé la souris ou la boîte de paramétrage, pour valider votre cisaillement,  
cliquez sur le bouton CISAILLER ou la touche ENTREE. 



Que vous ayez utilisé la souris ou la boîte de paramétrage, pour valider votre nouvelle perspective,  
cliquez sur le bouton TRANSFORMER ou la touche ENTREE. 

2.4 L'outil de perspective 

Cet outil va vous permettre de changer la perspective d'un calque. 
 
Sélectionnez le calque que vous souhaitez, puis l'outil de perspective. 
 
Attention : le changement de perspective provoque une déformation 
du contenu de votre calque. 
 
Une fois l'outil sélectionné, cliquez sur le calque à redimensionner. Vous 
verrez apparaître de petits carrés autour de votre calque. Ces zones 
permettent à la souris d'interagir. 
 
 

Vous pouvez déformer votre calque en modifiant sa 
perspective à partir de chacun de ces petits carrés. 



2.5 L'outil de retournement 

Cet outil va vous permettre de « retourner » votre calque ou votre image  
horizontalement et / ou verticalement. 
 
Sélectionnez le calque que vous souhaitez, puis sélectionnez l'outil de retournement. 
 
Une fois l'outil sélectionné, vous devez choisir, dans ses options 
si vous souhaitez un retournement horizontal ou vertical 
 
 
 

Pour appliquer la transformation, il suffit simplement de cliquer sur votre calque ou image. 



 
 
 

2.6 L'outil Dégradé 

Comme son nom l'indique cet outil va nous permettre de gérer 
des dégradés de couleur sur une image ou un calque. 
 
Cet outil est accessible via la boîte à outils 

- Il vous faudra déterminer un mode de fusion (nous verrons après) 
 
- une opacité 
 
- un dégradé de couleur (cliquez sur le dégradé pour avoir + de choix) 
 
- une forme de dégradé (cliquez sur le dégradé pour avoir + de choix) 
(et éventuellement une répétition) 



Pour appliquer votre dégradé, il vous faudra tracer un ligne d'un point A à un point B sur votre 
calque. Le point A correspondant à la couleur de gauche de votre dégradé, le point B à la 
couleur de droite. 
 
L'orientation donnée à cette ligne déterminera aussi l'orientation du dégradé. 
 
par exemple, pour un dégradé de noir :   A = NOIR  B= BLANC 
 
 
  A       B 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
L'outil dégradé est un des outils les plus utilisés dans les montages de photo. Associé 
à un masque de calque, il permet de gérer des effets de transparence très poussés. 
 
 
 
 

B 

A 



3 Le menu « COULEURS » 
 
Il arrive assez souvent que les couleurs obtenues sur la photographie ne correspondent pas à 
ce que l'on voyait lors de la prise de vue, notamment si la photo est réalisée sous éclairage 
artificiel. Il est aussi fréquent de vouloir modifier la couleur, le ton, l'éclairage d'une portion 
d'image, ou plus précis, d'un objet dans l'image. 
 
C'est ce que l'on nomme souvent le traitement colorimétrique post-production. (on va jouer sur 
les couleurs Cyan, Magenta, Jaune et Noir. Vous retrouverez très souvent l'appellation 
CMJN) 
 
Pour avoir un aperçu de ce que GIMP peut vous permettre de réaliser, nous allons partir, à titre 
d'exercice, d'une image de base, et essayer de modifier pas à pas son aspect grâce aux outils 
de sélection, redimensionnement... et au menu couleur. 
 
 
 
Voici notre photo de départ : 
 



3.1 La balance des couleurs 

Elle permet de régler précisément les niveaux  
des couleurs fondamentales que sont le cyan, 
le magenta et le jaune. 
 
Si j'applique ces valeurs à mon image de base, 
j'obtiens ceci : 

L'effet est intéressant, mais s'applique à la totalité de mon image. 



Si je souhaite appliquer cette technique à une partie localisée de mon image, je peux définir une 
sélection, et appliquer les paramètres souhaités dans la balance des couleurs. 
 
Toutefois, vous verrez à l'usage, qu'il est bien 
plus simple de gérer ce genre de modifications 
avec les calques (voir tutoriel Gimp 1). 
 
Nous allons donc désosser cette voiture et 
créer un calque carrosserie en utilisant l'outil 
sélection à main levée. 
 
Cette partie étant expliquée amplement 
dans le tutoriel Gimp 1, vous pouvez charger 
directement le fichier : 
« Voiture - étape 1 - carrosserie détourée .xcf » 
(fichier disponible sur le site dans la page consacrée à l’atelier GIMP 2) 
 
votre zone de calque ressemble du coup à ceci : 

Créer ces calques va nous permettre de localiser nos 
modifications de couleurs uniquement à la carrosserie de la 
voiture, et non plus à la totalité de l'image. 
 
 



Sélectionnez le calque carrosserie, et appliquez 
les valeurs ci-contre (ou d'autres de votre choix) 
à votre balance des couleurs. 
 
 
Du coup, le même traitement me donne un résultat 
radicalement différent : 
 
 

Il est très facile d'effectuer différents tests pour obtenir 
la couleur idéale... 



Le choix des tons Sombre, En demi-Teinte, ou Tons clairs, permet d'alléger ou au contraire 
d’assombrir la couleur. Cela permet un éventail de sélection encore plus important. 



3.2 Le menu « COLORIER... » 

Ce menu permet de voir votre image, sélection ou calque comme au travers d'un verre coloré, 
en jouant sur la teinte, la saturation et la luminosité. 
 

Encore une fois, appliqué à mon image globale, le résultat n'est pas très intéressant. Il sera plus 
pertinent sur des sélections ou mieux encore des calques. 
 



Sélectionnez le calque nommé «aérations», puis appliquez les paramètres 
ci dessous (ou les vôtres). 



3.3 Le menu « COURBES... » L'outil Courbes est le plus sophistiqué des outils utilisés  
pour modifier la couleur, la luminosité, le contraste ou la  
transparence du calque actif ou d'une sélection. 
 
Alors que l'outil Niveaux vous permet d'agir globalement  
sur les tons sombres et les tons clairs, l'outil Courbes,  
lui, vous permet d'agir sur n'importe quel intervalle tonal. 
 
Cet outil permet de régler des valeurs, canal par canal. 
 
La diagonale (aussi appelée courbe de contrôle)  
représente la Valeur, c'est à dire la luminosité des pixels  
tels que vous les voyez dans l'image au moment où  
vous lancez cet outil. 
 
Pour les canaux Rouge, Vert, Bleu, la diagonale 
représente la quantité de couleur dans chacun des trois  
canaux. Ici, sombre signifie peu de la couleur du canal  
choisi. Clair signifie beaucoup de cette couleur. 
 
Pour le canal Alpha, la diagonale représente l'opacité  
des pixels. Sombre signifie très transparent. Clair signifie  
très opaque. Votre image ou calque actif doit posséder  
un canal Alpha pour que cette option soit activée. 
 



Il suffit de sélectionner son canal de travail, et de modifier, à l'aide de la souris, la diagonale de 
couleur. Chaque clic sur cette dernière permet de rajouter un point de mouvement à ce qui devient 
une courbe courbe. 
Pour ce test, nous allons sélectionner le calque nommé Phares. 
Vous pouvez obtenir en quelques instants ceci : 
 

Le canal Bleu est sélectionné 

Diagonale TEMOIN de la 
valeur initiale du canal Bleu 
(appelée aussi courbe de 
contrôle) 



Voici le résultat appliqué à mon calque : 

Calque «Phares» initial 

Calque «Phares» après le 
traitement sur la courbe du 
canal bleu. 

Que s'est-il passé ? 
 
La diagonale témoin permet de visualiser l'ajout ou le retrait de la couleur bleu dans mon calque. 
La modification de la courbe joue sur la quantité de couleur du canal choisi, ce qui peut permettre  
de faire apparaître ou disparaître une nouvelle couleur. 
 
En résumé : 
 
- toutes les valeurs de ma courbe qui se trouvent au dessus de cette diagonale témoin rajoute 
du bleu à mon calque. 
- à l'inverse, les valeurs de ma courbe située en dessous de ma diagonale témoin enlève du bleu 
à mon calque. 



Le résultat est intéressant, mais ne correspond pas à ce que je souhaite faire ? Il me suffit de 
cliquer sur le bouton réinitialiser le canal pour revenir en situation initiale et refaire un essai. 

Je refais de la même façon un réglage différent sur le 
canal rouge. 
 
Le résultat sur mon calque : 

Le calque, appliqué à mon image  : 



Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de mixer les outils de sélection et de 

transformation vus dans le tutoriel Gimp n°1 et plus haut dans ce tutoriel, et les fonctions de 

modifications de couleur afin d'améliorer encore notre voiture. 
 
Chargez le fichier Calandre.JPG 
 
Par un Copier/coller, transformez cette image en calque sur le fichier voiture. Renommez 
ce calque « Calandre », puis positionnez-le sur la calandre de la voiture. 
 
Modifiez ensuite la pile des calques en faisant glisser le  
calque « Calandre » sous le calque « Carrosserie ». 
 
Redimensionnez le calque « calandre » pour que les grilles 
soient correctement placées. 
 
Ces outils sont détaillés dans le chapitre 2 de ce tutoriel. 
 
Vous obtenez ceci : 
 
 
 

En réutilisant la balance 
des couleurs avec le 
même réglage que pour 
la carrosserie, on modifie 
la teinte de cette calandre. 



Le modèle a bien changé : 
 

Pour poursuivre l'exercice, nous allons sélectionner l'ensemble de l'image : Sélectionner/Tout 
Copier les parties visibles : Edition/Copier Visible 
Nous allons créer un nouveau calque de la voiture dans son état final : Edition/Coller, 
puis valider la sélection flottante en nouveau calque, que nous allons nommer  « Voiture modifiée » 



4 Les masques de calques 
 
Le masque : pourquoi et comment ? 
 
Le masque (sous entendu : de calque) est une zone ou forme que vous ajoutez à un calque 
pour en cacher une partie et donc faire apparaître davantage la partie restante. 
 
Un masque n’agit que sur son calque. Inutile donc de créer un masque destiné à masquer 
l’image créée sur le calque du dessous, par exemple : ça ne marchera pas ! 
 
Concrètement, un masque est une image en niveaux de gris de la même taille que le calque. 
Chaque pixel du masque laisse plus ou moins transparaître l’image du calque : 
 - le blanc sera transparent à 100% 
 - le noir sera opaque à 100% 
 - et tous les niveaux de gris intermédiaires auront une transparence plus ou moins 
élevée suivant qu'ils se rapprocheront du blanc ou du noir. 



Les masques vont permettre de gérer des effets de transparence sur vos calques. 
 
Un masque de calque est associé à un calque et uniquement à celui-ci. 
 
Pour créer un masque de calque, sélectionnez votre calque « Voiture modifiée » 

Puis clic droit de la souris sur le calque 
 
Dans le menu contextuel qui s'ouvre, 
cliquez sur « Ajouter un masque de calque » 
 
une nouvelle fenêtre apparaît qui permet de 
choisir le type de masque de calque à utiliser. 



Blanc (opacité complète) : Cette option produira un masque 
qui ne sera pas visible puisque, dans un masque de calque, 
les parties blanches laissent voir les zones correspondantes 
du calque. 
 
Noir (transparence totale) : Dans un masque de calque, les 
parties noires masquent totalement le calque. Sur l'image, 
elles sont représentées par un damier de transparence sur 
lequel vous peindrez (en blanc) pour faire apparaître certaines 
parties du calque. 
 
Nous laisserons de côté les autres choix dans un premier temps. 
 
 
 
 

Sélectionnez un masque blanc 
 
Votre fenêtre de calque doit se présenter comme ceci : 

Le masque de calque est représenté à droite du calque actif 
 
Attention à bien sélectionner la partie sur laquelle vous 
souhaitez travailler : le masque de calque ou le calque !!! 



Pour poursuivre notre exercice sur la voiture, nous allons sélectionner le masque de calque, 
et utiliser l'outil dégradé. 
 
Que pouvons-nous faire de cet outil sur notre voiture ? 
 
Nous allons essayer de fusionner deux calques : 
  
  
 
 
 

celui représentant notre voiture dans 
 son état initial : le calque « voiture » 

avec celui représentant notre 
voiture retouchée. 



Pour cela, nous avons défini plus haut un masque de calque blanc, qui va servir de base 
de travail pour créer cette fusion visuelle de nos deux calques. 
 
Ce masque de calque gère la transparence : un dégradé de noir permettra donc de réaliser  
cette fusion. 
Pour cela : 
- vérifiez qu’uniquement les deux calques « Voiture » et « voiture retouchée » soient visibles. 
- Sélectionnez le masque de calque appartenant au calque « voiture retouchée » 
- paramétrez votre dégradé comme ceci : 

Puis tirez sur le calque votre ligne de A vers B au dessus de la 
calandre, comme ceci : 

A B 



Le résultat est immédiat : nos deux calques sont fusionnés, permettant de voir la voiture 
d'origine et la voiture retouchée sur une même image. 



5 Les brosses 

A titre d'exercice, nous allons charger le fichier Bolt.xcf 
Là encore, nous sommes partis d'un image d'origine dont nous avons détouré le personnage 
principae, que nous avons ensuite copié, puis collé, et enfin transformé en calque. 

Les brosses vous permettent de varier les effets de votre pinceau. Cela 
peut servir à dessiner des formes prédéfinies mais aussi à gommer, 
éclaircir, assombrir selon une forme prédéfinie.... 
 
Bref, quasiment tous les outils de GIMP sont capables de gérer les 
brosses. 
 
Vous pouvez changer de brosse en cliquant simplement sur l'une d'entre 
elles dans la fenêtre des brosses. 
 
Dans la fenêtre des paramètres de votre outil, vous pourrez changer 
la taille, l’opacité et, ainsi, varier les effets. 
 
 



Testons une brosse toute simple sur notre image d'exemple. 
 
Créez un nouveau calque et positionnez-le sous le calque nommé «Hussein Bolt». 
 
Utilisez le pot de peinture et coloriez ce nouveau calque en bleu (ou une autre couleur pour les 
plus téméraires). Nommez ensuite ce calque «Effet 1». 
 
Créez ensuite un masque de calque Noir sur ce dernier. 
 
Vous devriez obtenir ceci : 

Sélectionnez l'outil pinceau, la couleur blanche et une brosse ronde. 
 
Augmentez le diamètre de votre 
pinceau et appliquez-le  
autour du personnage. 
 
 



6 Les Filtres 

Un filtre est un outil destiné à appliquer une fonction mathématique à un calque ou une image. 
 
Les filtres sont en général paramétrables. 
 
Il existe toutes sortes de filtres dans Gimp, accessibles  
via le menu filtre. Ils sont rangés par catégorie. 
      
Nous allons nous intéresser au premier d'entre eux : 
le flou cinétique. 



Le flou cinétique va nous permettre de donner une impression 
de mouvement, de vitesse, à un calque ou une image. 
 
Le mouvement peut être : 
 
 - Linéaire : Le flou ne va que dans une seule direction. 
   Dans ce cas : 
  Longueur indique l'intensité du flou 
  Angle indique la direction du mouvement 
 
 - Radial : Le mouvement de flou est circulaire. 
   Dans ce cas : 
  Longueur n'a pas d'importance 
  Angle détermine l'étendue du flou 
 
 - Zoom : Le flou irradie à partir du centre de l'image. 
   Dans ce cas : 
  Longueur détermine l'effet de vitesse du déplacement 
  Angle détermine l'étendue du flou 
 
 
   



Reprenons notre image exemple : 
 
Vérifiez que le calque nommé « Filtre 1 » soit sélectionné. Sélectionnez ensuite le masque de 
calque. 
 
Pour l'instant, nous avons créé un contour bleu au personnage en utilisant une simple brosse. 
 
Appliquons un flou cinétique à ce masque de calque : 
 
Hussein Bolt court de gauche à droite. Nous allons donner un effet de mouvement derrière 
le coureur 
 
Pour cela, réglez le flou cinétique avec les paramètres suivants : 
 
 
 

L'angle de 180° permet d'indiquer la direction de mon 

mouvement : 

0° 180° 

90° 

Mon mouvement ira donc de la gauche vers la droite. 
La longueur déterminera l'intensité du flou. 

Sens du mouvement 



Le résultat appliqué à mon calque déforme le contour bleu initial et lui applique un mouvement de 
gauche à droite. 
 



Nous pouvons ainsi créer plusieurs calques, utiliser plusieurs brosses, et jouer avec le filtre 
cinétique pour varier notre composition : 
 
Créez un nouveau calque, et nommez le « Filtre 2 ». Placez le sous le calque « Hussen Bolt » 
 
Utilisez le pinceau blanc, et peignez quelques endroits autour du coureur avec des brosses 
de tailles et de formes différentes pour varier les effets. 
 
 

Effet flou cinétique 

+ = 



Vous pouvez ainsi multiplier les calques et les essais pour obtenir l'effet de mouvement que 
vous souhaitez. 
Nous allons en rajouter 2 : « Effet 3 » et « Effet 4 » 
  - le premier du même genre que le précédent, mais avec une couleur différente (rouge) 
 

= + 

 - Le second en utilisant le flou cinétique Zoom avec un pinceau blanc 

+ = 



6 L'opacité 

L'opacité vous permet de jouer très facilement sur la transparence de vos calques ou de vos 
brosses. 
 
Elle se présente sous la forme d'une petite réglette allant de 0 à 100, 0 étant transparent, 
et 100 étant totalement opaque. 
 
Cette fonction va nous permettre d'ajuster nos calques sur notre image. 
 
Par exemple, si je reprends le calque « Filtre 1 », je peux ajuster son opacité et faire en sorte 
de « dissoudre » un peu ce dernier dans la composition globale. 
Pour cela, passez la valeur de l'opacité du calque à 60, par exemple. 
 
 
 

+ = 

Le calque « Filtre 1 » à été rendu plus transparent : le bleu est moins présent. 



7 Les modes de fusion 

Ces modes permettent de modifier la présentation des calques en 
fonctions des calques sous-jacents. 
 
Un mode de fusion ne peut être appliqué que si votre composition comporte 
au moins deux calques. 
 
Il n'y a aucun paramètre applicable à un mode de fusion. 
 
Il est souvent difficile de se faire une idée du résultat d'un mode 
de fusion appliqué à un calque : il faut essayer, et trouver le résultat qui 
s'adaptera le mieux. 
 
Sélectionnez le calque « Filtre 1 », et testez les différents modes 

Mode Dissoudre Mode Diviser Mode Valeur 



L'utilisation de ces modes de fusion permet donc de changer une image en un clic! 
 
Et rien ne vaut l'essai... Sur mon image, le mode extraction de grain fait des miracles, puisqu'il 
transforme ma dominante de bleu en jaune-vert, plus en adéquation avec les vêtements de 
Hussein Bolt...et les teintes de rouge en orange... 
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