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1. Installer Gimp sur mon ordinateur

Cliquez sur ce lien : 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-115-gimp
Et cliquer sur télécharger (le bouton vert), vous arrivez sur une autre page et 
normalement le téléchargement du fichier se lance automatiquement … 
ATTENDEZ ...  votre fichier va dans le dossier téléchargements de votre 
ordinateur si tout va bien.

Si vous êtes sur Firefox, une petite flèche verte clignote quand votre 
téléchargement est terminé (elle se trouve tout à droite de la fenêtre de votre 
navigateur, la mienne est bleue car je suis sur Mac).

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-115-gimp


Si vous cliquez dessus, la liste de vos derniers téléchargements s'affiche. Vous 
avez un petit dossier tout à droite à la place de la loupe (car je suis toujours sur 
mac), si vous cliquez dessus vous allez entrer dans le dossier où se trouve le 
fichier que vous venez de télécharger.
Mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour installer votre logiciel, il suffit de 
cliquer sur le nom du fichier pour lancer l'installation de GIMP.

Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, prenez le temps de lire ce que l'ont 
vous raconte. Vous devriez savoir éviter les pièges maintenant  (il n'y en pas ici ^^ 
je vous rassure).

Une fois GIMP installé, je vous recommande de redémarrer votre ordinateur 
(toujours après l'installation de logiciels).
Et c'est parti lancé GIMP !



1. Présentation de l'espace de travail Gimp

Pour bien travailler, je vous conseille d'élargir votre espace de travail à la 
dimension de votre écran. En haut à droite cliquer sur le petit carré (à côté de la 
croix rouge).

Il est composé de 3 parties :
- à gauche : la boîte à outils, contenant deux partie (nous verrons cela plus bas) 
- au centre : l'espace de travail, c'est ici que votre format de document va 
s'afficher et que vous allez agir
- à droite : la boîte à calque

Il arrive que les boîtes Outils et Calques ne soient pas visibles.
Pour les faire apparaître, il faut :
- aller dans le menu de gimp en haut et cliquer sur Fenêtres > Groupes de 



fenêtres récemment fermées > Calques ou outils selon ce qu'il vous manque et 
recommencer l'opération s'il vous manquent les deux.
Placer les boîtes de part et d'autre et de votre espace de travail.
Pour les déplacer : il suffit de cliquer sur la barre en haut de la boîte (là où il y a le 
nom de la boîte), maintenir cliquez et déplacer là où il vous convient.

a) La Boîte à outils

La partie haute permet de sélectionner les outils. Dans
l'exemple que nous allons faire (carte de vœux 2014) , nous
n'en utiliserons que quelques uns.
Il suffit de cliquer sur l'outil pour le sélectionner (ici la flèche
multidirectionnelle est selectionée).

La partie basse contient les options des outils.
Il se peut aussi que cette fenêtre ne soit pas présente et qu'il
soit marqué à la place : you can drop dockable dialogs here.
Il faut aller chercher cette boîte à options et la glissée ici
même.
Pour cela : 
- aller dans le menu en haut, cliquez sur Fenêtres > 
Fenêtres ancrables > Options de l'outil
La boîte apparaît mais hors de la boîte à outils, il faut la
glisser dedans .



En cliquant sur la barre du haut, attention
il faut cliquer sur la partie avec le
petit logo, 
celle-ci devient bleue quand vous la sélectionnée,
maintenez votre clic et glissez la boîte là ou il y a le texte you can drop dockable 
dialogs here de votre boîte à outils.

b) La boîte à calques

Elle possède deux partie aussi.

Nous allons devoir créer des calques pour chaque élément
présent dans notre fichier.
Comme des crêpes que nous allons entasser les unes au-
dessus des autres.
Ici nous avons pour l'instant un seul calque qui contient notre
arrière-plan ou fond. 

Selon la position des calques vous pourrez déterminer lequel
sera au premier plan ou au dernier plan : celui qui sera en
bas de liste sera le dernier plan puis l'ordre d'apparition se
fait dans l'ordre des calques.

Vous pouvez renommer les calques en double cliquant sur le
nom. Il est important de bien nommer ces calques pour s'y
retrouver, surtout quand on en a beaucoup.

Le petit œil sur la gauche vous permet d'afficher ou non votre
calque, vous verrez que c'est assez pratique lorsque l'on
souhaite travailler sur un calque précis. Il suffit de cliquer
dessus pour cacher l'oeil, ce qui cache votre calque dans l'espace de travail et 
re-cliquer pour le faire réapparaître.

Le menu en bas de la partie haute :

La feuille blanche en bas : permet de créer un nouveau calque
Le dossier : permet de regrouper plusieurs calques ensembles
Les flèches : permettent de faire monter ou descendre les calques selon 
l'emplacement que l'on souhaitent leurs donner. 



Plus rapide : vous pouvez également cliquer sur le calque, maintenir et le glisser 
en dessous ou au dessus d'un autre calque.
Les petits carrées : permettent de dupliquer (copier) un calque déjà existant.
L'ancre : permet de lier des calques ensembles 
La poubelle : permet de jeter les calques que l'on ne souhaite plus.

Nous reviendrons sûr ces différents éléments plus en détails lors de la création de 
la carte de vœux.

Dans la partie basse de la boîte vous trouverez les formes / dégradés / motifs 
que vous pouvez utiliser pour créer mais nous ne l'utiliseront pas maintenant.

c) L'espace de travail – notre page

La partie centrale affiche ce qu'il y a sûr les calques, c'est ici que vous pouvez 
laisser libre court à votre création et imagination !!

3. Réaliser une carte de vœux

a) Créer un nouveau document

- Cliquer sur Fichier > Nouvelle image …
- Une fenêtre apparaît :



- Cliquer sur la barre Modèle pour choisir le format de votre carte :

Les formats présentés par
défaut :
- Les 4 premiers
640x480
800x600
1024x768
1600x1200
sont des formats utilisés à
destination d'un affichage sur
les écrans d'ordinateur (ex : gifs
animés / images pour un site
internet)
Plus le chiffre est grand plus
l'image sera grande.

- Les suivants (jusqu'au CD
cover) sont les formats utilisés
pour les impressions sur papier.

Vous pouvez voir entre ( )
marqué 300ppi, c'est la qualité
de l'image.
72ppi (ou plus couramment dpi)
est une résolution destiné à
l'écran d'ordianteur.
300ppi sera pour un tirage papier en très bonne qualité.
En dessous de 250 votre image risque d'être floue – on dit pixellisée* – quand 
vous l'imprimerez.

Pour notre carte, sélectionnez le format A5 en cliquant dessus.

Ne touchez pas aux valeurs indiquées dans Taille d'image.

Vous aller pouvoir ensuite choisir l'orientation de votre page, à savoir :
- Portrait :  feuille à la verticale
- Paysage : feuille à l'horizontale
Cliquez sur la petite image qui correspond à votre choix. Prenons le format 
paysage.



Cliquez ensuite sur le texte 
La fenêtre se déplie, cliquez sur la barre Remplir avec : , voici ce qui se présente 
à vous :

C'est ici que l'on peut choisir la couleur de départ de notre carte ; par défaut je 
choisi blanc car je ne sais pas encore ce que je souhaite comme fond pour ma 
carte ; enfin je clique sur le bouton Valider.

Une page blanche apparaît dans votre espace de travail au format et couleur 
souhaités (si ce n'est pas le cas c'est que vous avez dû sauter une étape ^^)

b) Enregistrer son document

N'oubliez surtout pas d'enregistrer votre document, si votre ordinateur ou gimp 
plante vous ne pourrez pas le récupérer !!

- Allez dans Fichier > enregistrer sous …
- Selectionné l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer, donner lui un
nom (un vrai pas sanstitre s'il vous plait)
- Cliquez sur enregistrez

c) Réaliser un dégradé pour le fond de ma carte 

Nous allons mettre une couleur dégradée pour le fond de ma
carte.

Premièrement il faut choisir les couleurs.
Nous allons choisir 2 couleurs, le degradé se fera d'une couleur
vers l'autre.



Vous avez 2 carrés l'un sur l'autre en bas de votre boîte à outils, le premier noir et 
en dessous un blanc.

- Cliquez sur le noir, c'est la couleur de premier plan. Dans GIMP elle est appelée
couleur de PP.
Nous allons détailler un peu cette boîte qui vient d'apparaître 
(ci-dessous)

 Choisissez la nuance de couleur que vous
souhaitez en cliquant dans la barre à droite dans
l'image (celle avec toute les couleurs). Ensuite il va
falloir cliquez dans le cadre à gauche dans l'image
pour sélectionner une couleur, elle s'affichera dans
le cadre Actuelle en dessous. Et cliquer sur le
bouton Valider.

Petit rappel : c'est votre clic de souris qui choisit la
couleur. Un clic et le viseur apparaît, ne faîtes pas
attention aux cadres, c'est le point d'intersection
qui compte et lui qui détermine la couleur. 
Vous pouvez le balader et voir la couleur changée dans Actuelle : .

Vous allez devoir faire la même chose pour le cadre blanc (couleur d'arrière plan, 
nommée couleur d'AP dans GIMP), cliquez dessus et faites votre choix.

Nous allons pouvoir faire notre dégradé, choisissez dans la boîte à outils l'outil 



« dégradé » qui ressemble à ça : 

Puis placer votre souris sur le bord gauche de votre page blanche, cliquez, un 

rond ou une croix apparaît,  maintenez votre clic et tirez vers le bord droit. Une 
ligne se trace du côté gauche au côté droit et votre dégradé apparaît ! ! 

Vous pouvez essayer de bas en haut de votre page ça marche aussi.
Nous allons voir ce que nous proposent les options de cet outil : 

Mode : nous verrons cela plus tard
Opacité : c'est la transparence que nous pouvons
régler.

   

PP vers AP, veut dire que le  dégradé se fait de la
couleur de Premier Plan à la couleur d'Arrière Plan.
La petite flèche bleue à côté vous permet de changer
le sens du dégradé (AP vers PP).
Si vous cliquez sur la petite image de dégradé vous
avez d'autres choix possibles de dégradé, n'hésitez
pas à tester.



Forme : Vous avez le choix entre différentes formes de dégradés, linéaire / 
bilinéaire / carré / conique / spirale, n'ayez pas peur de tester …
Répétition : d'autres choix encore …
Le reste nous n'y touchons pas pour l'instant.

d) Ajouter une image (en tant que calque)

Nous allons maintenant importer une image que vous aurez préalablement 
enregistrée sur votre ordinateur.

- Allez dans Fichier > Ouvrir en tant que calques … > selectionné votre image > 
Valider

Votre image apparaît dans un nouveau calque au dessus de votre fond.
A priori il devrait s'afficher comme ceci dans la boîte Calques

Il y a un cadre noir autour de l'image, ce qui va poser
problème lorsqu'il va falloir le détourer (enlever tout ce qu'il
y a autour de la fleur) pour y remédier nous allons lui
ajouter une couche alpha.

- Cliquez droit sur le calque où il y a la fleur (dans la boîte
à calque) > selectionner  ajouter un canal alpha
Votre calque s'affiche désormais avec un quadrillage.

  Nous allons pouvoir commencer le détourage de 
l'image

e) Détourer une image

Cela équivaut à gommer toutes les parties de l'image que nous ne voulons pas 
conserver.



- Sélectionner l'outil gomme dans la boîte à outil :
- Nous allons ajuster l'outil à notre besoin dans
les options de cet outil.
- Cliquez sur le rond noir, une autre fenêtre
apparaît.
Nous allons sélectionner la forme qui nous
convient le mieux.

Ici nous allons cliquer sur le tout petit carré noir
en haute de la fenêtre (ci-dessous).

- Faites varier la taille de la gomme pour qu'elle soit assez grosse, nous allons 
détourer grossièrement dans un premier temps, puis affiner. Pour voir si elle est 
assez grosse, faites varier la taille et positionner votre souris sur votre 
document. Des pointiller apparaissent pour vous montrer la taille de votre outil. 
C'est parti !!



Voilà, on a enlevé le plus gros , maintenant nous allons affiner.

- Prenez l'outil Loupe pour zoomer sur votre image :
Voici ses options :
- Zoom avant
- Zoom arrière
Cliquez sur zoom avant, a priori un petit + va s'afficher à
côté de votre loupe quand vous la positionnerez sur votre
image.



- Zoomer au plus prés du contour que vous souhaitez gommer.

Petite astuce : pour naviguer dans votre image plus facilement il suffit de 
maintenir la barre espace appuyer et de déplacer votre souris, cela va faire 
bouger votre zone de travail. Utiliser-le sans modération !

- Sélectionnez maintenant la gomme et
choisissez cette fois celle-ci :

- Ajuster la taille (si vous ne voyez pas le
pointillé de l'outil sur votre image c'est que la
taille est trop grosse).
Maintenant il faut s'armer de patience car c'est 



le côté le plus fastidieux de notre création mais quand vous aurez attrapé le coup 
de main vous verez que ça ne vous prendra que quelques secondes ^^ !

. Pensez à enregistrer régulièrement votre document au cas ou …

. Si vous avez débordé et rogné une partie que vous ne vouliez pas, utiliser 
maintenez CTRL et appuyez sur Z cela permet de revenir à l'étape précédente, 
vous pouvez annuler plusieurs actions ainsi mais il y a une limite (50 il me 
semble).

Voilà notre image détourée :

Je peux déplacer ma fleur avec cet outil : 
Il faut préalablement cliquer sur le calque dans la boîte à calques que je 
souhaitent déplacer. Ici on voit qu'il a été sélectionné, il est en bleu.
Une fois l'outil sélectionné, cliquez sur l'image (attention vous devez cliquer très 
précisément dessus car sinon cela risque de faire bouger le fond) maintenez le 
clic et déplacer votre souris pour faire bouger l'image.



f) Ajouter du texte 

- Sélectionnez l'outil texte :

 
Nous allons dessiner un cadre pour contenir notre texte, nous l'ajusterons aprés.
Une fois l'outil sélectionné, cliquez à l'endroit choisi, maintenez et bouger la souris 
pour créer le cadre.
Si vous n'avez pas réussi à faire ce que vous souhaitiez recommencer.
Notre calque texte n'apparait pas encore dans la boîte à calques, il faut 
commencer à écrire dedans pour le voir.
- Cliquez à l'intérieur du cadre et commencez à écrire. 
Il est possible que vous ne voyez rien, Pas de panique ! 
Deux causes possibles : soit votre texte à exactement la même couleur que votre 
fond, soit il est trop petit.@


