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1. Présentation du logiciel GIMP 
  

• GIMP est l’acronyme de GNU Image Manipulation Program, que l’on 

pourrait traduire par Programme de manipulation d’image GNU.  

Tout comme Adobe Photoshop, GIMP est un logiciel de traitement d’images 

bitmap. Il peut dessiner, retoucher et créer des animations et est souvent 

considéré comme une alternative gratuite et libre à Photoshop.  

Le développement de GIMP fut lancé en 1995 par Spencer Kimball et Peter 

Mattis, deux étudiants de l’Université de Berkeley et sa mascotte officiel est 

Wilber (image ci-dessous). 

 

 

GEREZ Sarah-Linda 3 



2. Découper une image 

• Pour découper ou recadrer une image avec le logiciel GIMP, il faut aller 

 dans la boite à outils puis cliquer sur le cutter       ou bien cliquer sur outils  

outils de transformation  découpage. 

Ensuite cliquez puis glissez sur l’image à découper en ayant le bouton enfoncé, 

vous verrez que le cadre change de dimensions. 

 Ajustez donc les bords pour obtenir la forme souhaitée. Il est possible de 

régler la taille dans les options des outils qui s’obtient en double-cliquant sur le 

cutter. 

Après avoir sélectionner la partie à garder et que le résultat vous satisfait, 

appuyez sur Entrée et votre image sera découpée. 
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• Image de base 
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• Découpage de l’image  
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3.Travail sur la transparence 
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• Pour rendre l’image transparente c’est-à-dire supprimer une  

couleur (le blanc dans notre image), il faut aller dans Calque  

Transparence  Ajouter un canal alpha comme dans la capture d’écran 

ci-dessous.   

 

Ensuite, aller dans la boite à outils et cliquer sur outil de sélection 

contiguë       . Il ne reste plus qu’à cliquer sur la zone souhaitée de 

l’image puis sur la touche Suppr du clavier pour qu’elle devienne 

transparente. 

 

Enfin pour enregistrer l’image, aller dans Fichier  Export as en 

veillant bien à changer le format d’image en PNG puis cliquer sur 

Exporter. Les parties sélectionnées préalablement seront devenues 

transparentes. 
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 Détail de la démarche 
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Étape 1: 
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Étape 2: 
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Étape 3: 
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 Étape finale: Images transparentes  



3. Cloner une image  

• Si l'on souhaite faire disparaître certains détails, il ne faut pas penser en  

termes d'effacement, car cela ferait apparaître le fond, l’arrière-plan de l'image. 
Il s'agit plutôt de recopier (décalquer) ou encore cloner une autre partie de 
l'image à l'endroit qui doit être modifié en utilisant l’outil de clonage     . En 
double-cliquant sur l’icone, un encadré apparaitra ou la taille pourra être régler 
(nous utiliserons la taille 40). 

 

Il faut ensuite, prendre un point de départ de l’image ou du motif que l’on veut 
reproduire en appuyant sur la touche CTRL du clavier et en cliquant sur 
l’endroit souhaité. Lors du clonage à partir d'un motif, si le point que vous 
copiez déborde d'un côté, le motif reprend de l'autre côté.  

 

Pour terminer, c’est en faisant plusieurs fois cliquer-glisser que le clonage se 
réalisera. L’enregistrement de l’image se fera comme précédemment en format 
PNG en allant dans Fichier  Export as  PNG  Exporter 
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  Images de base 

N°1 N°2 



GEREZ Sarah-Linda 13 

A) Réglage de la taille 

 Détail de la démarche: image 1 

B) Clonage (CTRL cliquer/glisser) 
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 Détail de la démarche: image 2 
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 Étape finale du clonage 

N°1 N°2 
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4. Calquer une image  

• Pour calquer une image sur une autre il faut tout d’abord aller dans 

Fichier  Ouvrir en tant que calque. 

Votre seconde image (pour nous ça sera la danseuse) s’ouvrira alors il faudra 

la copier coller sur votre première image (pour nous ça sera la plaza mayor) 

en faisant CTRL+ C sur l’image à copier puis CTRL + V sur l’image ou vous 

désirez coller. 

 

Pour éventuellement masquer certains défaut qui vous semble dérangeant sur 

le calque, vous pouvez utiliser la gomme qui se trouve dans la boite à outil 

sous cette apparence    . 
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Calque n°1 
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Calque n°2 
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Calque n°3 
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5. Déplacer et Redimensionner   

• Les calques que nous venons de coller sur l’image dite de fond sont trop 

grands pour cette dernière alors il nous faut donc réduire sa taille.  

 

Pour modifier la taille du calque sans déformer l’image, il faut dans la boite à 

outil cliquer sur Outil de mise à l’échelle     .  

 

Après avoir obtenu la taille désirée, vous pourrez la déplacer comme il vous 

convient en cliquant sur l’Outil de déplacement    . 

 

 

 

                  

          Veillez à toujours bien cliquer sur le calque souhaité lorsque vous 

voulez appliquer un réglage. 
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 Détail de la démarche 

Étape 1: redimensionner  
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Étape 2: réglage du second calque 
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Étape 3 
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 Étape finale du montage 
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Merci pour 

votre attention  


