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Ce texte fait suite à « Améliorer les photos avec GIMP ».

Transformer les photos avec GIMP

0 Corriger de petits défauts
0.1 Enlever de petits défauts avec l'« outil correcteur »

L'outil correcteur fonctionne sur le principe du clonage: il effectue un copier/coller 
d'une petite zone.

• Fenêtre Image, menu Affichage > Zoom ; agrandir la zone qui contient les défauts.
• Fenêtre Boîte à outils, double-cliquer sur l'outil « correcteur » symbolisé par une 

croix de sparadraps. Adapter l'échelle de la brosse à la taille du défaut à éliminer.
• Fenêtre Image, en tenant le bouton CTRL enfoncé, cliquer sur la zone à prélever. Une 

croix marque la zone source. Relâcher le bouton CTRL.
• Fenêtre Image, cliquer sur le défaut à éliminer.

0.2 Atténuer une tache avec l'« outil aérographe »
• Fenêtre Image, menu Affichage > Zoom ; agrandir la zone qui contient des défauts.
• Fenêtre Boîte à outils, double-cliquer sur l'outil « pipette »; cocher « Moyenne du 

vosinage ».
• Fenêtre Boîte à outils, double-cliquer sur l'outil « aérographe »; opacité (par 

exemple) 20 %; sélectionner une brosse aux contours flous, puis régler l'échelle pour 
obtenir une brosse de dimension moyenne.

• Fenêtre Image, en tenant le bouton CTRL enfoncé (une pipette apparaît), cliquer pour 
prélever une couleur.

• Fenêtre Image, passer plusieurs fois avec l'aérographe par dessus les défauts à 
corriger.

Calques

1 Notion de calque
« Les calques sont, en infographie, un ensemble de couches empilées les unes au-dessus des 
autres, dont chacune contient une partie des éléments constituant l'ensemble, ce dernier étant 
obtenu par la superposition de tous les calques. Dans ce système, chaque élément peut être 
placé sur un calque différent, si bien que l'on peut décomposer le travail, ce qui le rend plus 
simple.
Des systèmes de calques sont présents dans de nombreux logiciels, à la fois pour l'édition 
d'images matricielles ou vectorielles, pour la PAO, etc.
Il est possible de masquer ou de verrouiller certains calques, de faire passer un élément d'un 
calque à l'autre, de modifier l'ordre d'empilement des calques, de regrouper certains calques 
entre eux de manière à les rendre solidaires, etc.
Chaque calque se voit généralement associé un certain nombre de paramètres, tels que la 
transparence. » (extrait de Wikipedia).

2 Opérations sur les calques
2.1 Créer un nouveau calque et y placer une partie d’image
 Fenêtre Calques, bouton Créer un nouveau calque ; donner un nom au calque
 Fenêtre Image, sélectionner la zone (voir rubrique Généralités)
 Menu Edition / Copier
 Fenêtre Calques, sélectionner le nouveau calque

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_blending
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publication_assist%C3%A9e_par_ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_matricielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
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 Menu Edition / Coller.

2.2 Réordonner les calques
A l’exception des sélections flottantes, les calques peuvent être réordonnés.
 Fenêtre Calques, boutons « Flèche vers le haut » et « Flèche vers le bas ».

2.3 Enregistrer au format .xcf avant d’aplatir l’image
Le format .xcf enregistre aussi les calques.
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