
Didacticiel destiné à l’apprentissage de modifications colorimétriques sous GIMP.

Lancez le logiciel Gimp, son espace de travail typique contient 3 fenêtres par défaut: au centre la fenêtre
principale du logiciel, à droite et à gauche 2 menus “flottants” qui ne sont autres que la et la

que nous apprendrons ailleurs à utiliser.

Notre première tâche consiste à ouvrir le fichier “histoire.jpg”, il nous servira de base d’exercice.
Comme dans n’importe quel logiciel dans l’environnement de Microsoft Windows il faut: cliquer sur le
mot “fichier” du menu de bandeau puis cliquer sur ouvrir...

Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, aller dans le répertoire où le fichier
“histoire.jpg” a été enregistré. Ensuite il suffit de cliquer sur le fichier et sur
le bouton “ouvrir”.

La fenêtre principale s’est modifiée elle contient
dorénavant une prévisualisation de notre fichier.

barre d’outils
fenêtre de calques



Notre projet est de modifier la couleur noire du texte par une couleur de notre choix.
Nous devons donc d’abord isoler le fond blanc, afin que notre modification ne porte que sur les
caractères qui eux sont encore noirs.
Comme les couleurs qui délimitent notre sélection sont très opposées, nous utiliserons l’outil de
sélection contiguë aussi parfois nommé baguette
magique...

Nous découvrirons plus tard d’autres modes de
sélection plus précis.

Pour effectuer notre sélection il faut:
1-Cliquer sur l’outil “sélection contiguë”
2-Cliquer dans la partie à sélectionner, dans notre cas le fond blanc.

Le fond blanc est sélectionné, des pointillés entourent
dorénavant notre sélection.
Etant donné que nous souhaitons modifier le mot
histoire et non son fond, nous allons apprendre à
“inverser” la sélection.
Pour cela, rien de plus simple: cliquer sur “Sélection”
dans le menu de bandeau, puis “inverser”...

C’est fait!

A l’écran rien ne permet de faire concrètement la
différence avec notre sélection précédente, c’est une
limitation un peu délicate du logiciel...
Mais il est gratuit!
Et comme nous le verrons, il sait faire énormément de
choses...

Attention! Ce mode de sélection ne fonctionne
qu’avec des groupes de couleurs où partie à
sélectionner et partie à rejeter .sont très différentes



Si nous observons maintenant notre sélection de plus près, le texte est bien sélectionné mais deux
zones blanches sont encore dans la sélection, là et là.

Pour les supprimer de la sélection il faut cliquer de nouveau sur l’outil , puis
en cliquer successivement dans les deux zones à
supprimer.

.

Pour s’assurer que tout a fonctionné
correctement, il suffit de vérifier que les 2
zones blanches sont maintenant entourées
de pointillés.

. Il aurait donc été parfaitement logique de
sélectionner directement une zone noire et d’ajouter les autres en maintenant la touche “shift” enfoncée.
Cela nous a néanmoins permis de découvrir la fonction “inverser la sélection” qui peut se montrer très
utile.

sélection de région contiguë
maintenant la touche du clavier appuyéeCTRL

Le maintien de la touche contrôle (CTRL)
ajoute un petit “-” au curseur, ce “-” indique
qu’il est en mode “ ”

Le maintien de la touche “shift” ( ) en
même temps que l’outil sélection contiguë
aurait eu l’effet d’ajouter et non de soustraire à la sélection

soustraire à la sélection

Note utile: à tout moment, comme dans la plupart des logiciels
dédiés à Windows, vous pouvez annuler ce que vous venez de faire:

-En appuyant simultanément sur les touches “Ctrl” “Z”

-En cliquant dans le menu de bandeau sur le mot “Edition” et
“Annuler...”.

et
ou



La tâche suivante consiste à éclaircir notre noir de manière à pouvoir le convertir en d’autres couleurs.
Pour cela dans le menu de bandeau cliquer sur “Couleurs” et “luminosité-contraste”, une fenêtre
flottante apparaît.

:

Nous allons maintenant réaliser notre première modification de couleur (modification colorimétrique).
Cliquer sur “Couleurs” dans le menu de bandeau puis “Balance des couleurs”.
Puis...

Dans cette fenêtre effectuer l’opération décrite ci-dessous

Vous pouvez remarquer en déplaçant librement ce curseur que seule la zone sélectionnée est
affectée par la modification.

Déplacer ce curseurDéplacer ce curseur

Et valider... Ce qui implique cette modification

Déplacer l’un des curseurs
vers la couleur de votre choix

Répéter l’opération si nécessaire...
Vous obtiendrez quelque chose

comme ça...



Cliquez sur “Fichier” dans le menu de bandeau puis sur “Enregistrer sous...”
Dans cet espace, saisissez le nom de votre fichier .

Répéter ces opérations successives de manière à obtenir 3 nuances de couleurs différentes.
Enregistrez et nommez chacun des fichiers comme vu précédemment.

Notez bien, à ce stade, que l’outil “balance des couleurs” peut modifier
une sélection à partir d’un seul curseur “bleu”, “jaune”... comme dans
notre exemple, mais il peut également faire la même chose à partir de 2
ou 3 modifications de curseurs simultanées. Les teintes obtenues sont
plus riches que dans notre exemple alors soyez créatifs...
Afin que les différences de résultats obtenus soient parlants, nous nous
sommes limités à des modifications un peu extrêmes...
Le travail avec GIMP est achevé, pour quitter GIMP:

en ajoutant le nom de la couleur produite



Mise en page du nuancier produit sous Inkscape

Maintenant nous allons ouvrir , c’est un logiciel de dessin vectoriel. Nous expliquerons
ce qu’implique le mot “vectoriel”, , parce que nous ne

nous servirons que des fonctions de mise en page du logiciel.

Les outils dont nous aurons surtout besoin sont:
une fois l’outil sélectionné,

.

Pour l’instant nous n’avons rien à sélectionner, nous allons donc importer nos différentes versions du
mot histoire sur notre feuille.
Pour cela il suffit de cliquer là (ou “Fichier”... “importer...”), puis de sélectionner nos
fichiers créés sous GIMP

Inkscape

- la loupe:

-La flèche de sélection:

plus
tard pour l’instant cela ne nous est d’aucune utilité

la touche gauche de la souris zoome, la touche droite dé-
zoome

l’un après l’autre

une fois l’outil sélectionné, cliquer sur n’importe quel objet dans la
fenêtreAVANT de lui faire subir une transformation:Avant de faire quoi que ce soit, le logiciel doit savoir

il doit attribuer l’action.
à

quoi



Les mots sont importés les uns après les autres, mais il est déjà évident qu’ils sont trop grands pour loger
dans notre feuille.

La première chose à faire avant de
changer la taille de nos mots consiste à
les sélectionner collectivement.
De cette manière, ils seront modifiés
ensemble et tous de la même manière.
Pour cela, il faut:

-Sélectionner l’outil sélection,
-Cliquer dans n’importe quelle

partie vide du plan de travail et,
, tracer un

cadre qui enveloppe .

Autour de notre sélection
des flèches sont apparus,
elles permettent de changer
les dimensions de notre
sélection .
Cliquez sur l’une des flèches
d’angle, puis, en maintenant
la touche “shift” ( )
enfoncée, faites glisser la
souris pour réduire la
sélection.
Une erreur? “Edition” et
“ A n n u l e r . . . ” e t o n
recommence de la même
manière que sous GIMP.

sans
lâcher la touche de la souris

tous les mots



Et voilà!

Il ne nous reste plus qu’à aligner
nos mots sur la page.
Pour cela nous avons besoin du
sous-menu “Aligner et distribuer”.
Il se trouve

”.

A droite de notre fenêtre, ceci
vient d’apparaître.

Ici, afin
que la page soit la référence
de mon alignement.

Puis je clique , et pour
aligner mes objets sans
chevauchement.

Si rien ne se produit, il faut re-
sélectionner simultanément
les 4 mots comme vu en page
précédente et recommencer
l’opération.

I l ne reste plus qu ’à
enregistrer la mise en page
obtenue...

ici, sous le menu de
bandeau “Objet

je sélectionne “Page”

là là là


