
Proposition de méthode pour mettre en évidence certains éléments d’une photographie sous GIMP.
Ce didacticiel explique comment sélectionner une partie d’image, y ajouter ou en soustraire des éléments, puis appliquer des
modifications diverses à chacune de ces sélections.
Nous sommes partis du postulat suivant: .

Nous stockerons nos fichiers de travail sur le bureau de l’ordinateur, pour cela il suffit:
de faire un clic avec le dans une partie de l’écran qui ne contient aucune icône.

, il se nomme menu contextuel.

Survoler dans ce menu “ ”, un second menu se déploie,
cliquer alors avec le sur “ ”

Ce dossier est dorénavant créé,
le nom que nous donnons à

notre dossier.

Nous allons maintenant ouvrir le logiciel GIMP...

Il suffit de (double-cliquer) :

Ouvrons notre image en cliquant sur “ ” “ ”

Puis afin d’atteindre le répertoire

comment mettre en évidence des éléments de style renaissant dans une façade

bouton droit de la souris

bouton gauche de la souris

Ce dossier contiendra les différents dossiers
que nous allons créer.

Ce menu apparaît
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Nouveau
ossier

cliquer deux fois sur cette icône

ichier uvrir

il suffit de saisir ici

dans le menu de bandeau

parcourir ici où est enregistrée votre photographie

Cliquer sur le bouton ouvrir...

GIMP est un logiciel totalement gratuit il peut être téléchargé librement ici: http://www.gimp.org/downloads/

En cas d’erreur dans les manipulations qui vont suivre, il
suffit de cliquer sur ou les
touches du clavier .

“ dition” “Annuler...”
“Ctrl” + “z”

E



Votre image apparaît...

Nous allons d’abord éliminer les parties superflues de notre
photographie en la recadrant.

...
2-Puis tracer un cadre en cliquant avec le bouton gauche de la
souris et en faisant glisser le curseur à l’angle opposé de notre
nouveau cadrage SANS RELÂCHER LE BOUTON.

Ce cadre peut-être remanié, lorsqu’il est satisfaisant, il
suffit d’appuyer sur la touche entrée du clavier et
l’ .

Nous allons maintenant sélectionner
la partie de façade de style
renaissance, nous aurons besoin
pour cela de l’”

”.

Cet outil s’utilise de 2 manières qui
peuvent être mélangées: -la
première consiste à tracer un contour
autour de la partie à sélectionner en
cliquant sur le bouton gauche de la
souris , -la seconde

consiste à cliquer puis relâcher puis re-cliquer sur le bouton gauche de la souris
...

1-Il faut choisir cet outil

image est recadrée

sans le relâcher
en formant des petits

segments

Outil de sélection à
main levée

a

b

méthode a méthode b

Tentez de réaliser avec
cet out i l le même
masque... pour la partie
dans le c ie l b leu
p a s s e z t r è s
grossièrement nous
reviendrons dessus...

Tentez de réaliser avec
cet out i l le même
masque... Pour la partie
dans le c i e l b l eu
p a s s e z t r è s
grossièrement nous
reviendrons dessus...



Nous allons maintenantChoisir l’ et en maintenant la touche “control” enfoncée,

De manière générale la touche contrôle combinée à un outil de sélection permet d’en supprimer des parties.

La touche majuscule quant à elle permet d’ajouter des éléments à la sélection.

Nous allons nous y essayer tout de suite en choisissant de nouveau l’outil “

outil baguette magique cliquer là, .

Cet outil vient de supprimer les couleurs similaires à cette zone de la sélection... Le ciel bleu est donc éliminé.

sélection à main levée
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” (
), et en entourant l’étage situé en dessous de la ligne de toiture.

Notre sélection étant dorénavant complète nous allons lui affecter un
effet afin de la mettre en valeur...
Eclaircissons par exemple son environnement de manière à la
rendre plus visible.
Comme nous souhaitons

et , nous allons l’inverser.
Pour cela il suffit de cliquer dans le menu de bandeau sur “ ”
et “ ”.

touche majuscule enfoncée
pendant TOUTE l’opération

éclaircir l’environnement de notre
sélection non la sélection elle-même

élection
nverser

ctrl



Dans le menu de bandeau “ ,
cliquer sur “ ”.

Puis déplacer afin d’
.

Pour enregistrer notre nouvelle image,
cliquer dans le menu de bandeau sur
“ ”, “ ”.
Dons cette fenêtre atteindre notre répertoire
en .
Et .

Puis bien-sur cliquer sur le bouton
“ ”...

Coule rs”
uminosité-Contraste

ichier Enregistrer ous...
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parcourant ici
renommer là

Enregistrer

ce curseur éclaircir la
sélection



Notre image est enregistrée, nous allons
appuyer simultanément sur les touches
du clavier pour annuler notre
dern ière opéra t ion (Luminos i té
Contraste) tout en conservant notre
sélection.

Puis nous allons cliquer sur “ ”
et “ ” dans le menu de
bandeau...

, elle nous
permet de modifier les réglages de la
manière suivante. Cliquer sur “

”.

Déplacer pour déterminer la teinte et
pour influer sur le niveau de saturation

Puis cliquer sur le bouton “ ”

Nous pouvons maintenant
(

Ctrl et Z

Coule rs

valider

u
Coloriser

ce curseur
celui-ci

Cette fenêtre est ouverte

Couleur
personnalisée

inverser notre sélection

cliquer dans le menu de bandeau sur “ ” et
“ ”).

Puis appliquer une modification colorimétrique
(cliquer sur “ ” et “ ”) en choisissant
une couleur très contrastée...
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u Coloriser

élection
nverser

Coule rs



Il ne reste plus qu’à enregistrer dans le même répertoire que notre première modification...


