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Plan de présentation

 GIMP: un outil puissant et Gratuit
 Sélection par couleur
 Création du Calque d’extraction
 Utilisation du mélangeur de couches
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GIMP: un outil puissant et Gratuit

 GIMP est un Logiciel Libre qui se rapproche 
par ces principes de Photoshop d’Adobe.

 Son Site WEB est: 
http://www.gimp-fr.org

 Gimpshop: Un GIMP avec un habillage à la 
‘Photoshop’ est disponible sous: http://
www.gimpshop.net/

http://www.gimp-fr.org/
http://www.gimpshop.net/
http://www.gimpshop.net/
http://www.gimpshop.net/
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Principes généraux 

 Quatre étapes du changement sélectif de 
couleur:

 Sélection par couleur
 Création d’un calque avec la sélection
 Nettoyage à la gomme des zones 

sélectionnées en trop.
 Utilisation du mélangeur de couche sur le 

calque créé.
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GIMP – Sélection par couleur

 Sélection par couleur

 Choisir un seuil vers 45
 Changer le seuil si vous sélectionner 

trop ou pas assez.
 Préférer un plus de sélection que un 

peu moins.
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GIMP – Création d’un calque avec la sélection

 Une fois la sélection faite sur l’image de base, sélectionner 
« Édition/Copier » ou « Ctrl C ».

 Puis sélectionner « Édition/Coller » ou « Ctrl V ».

 Dans la fenêtre de Calque (« Dialogue/Calques ») vous pouvez voir le 
calque ‘Sélection flottante’. 

 Sélectionner ce calque et cliquer sur « nouveau calque » 

 Le nouveau calque est créé avec la sélection extraite.
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GIMP – Nettoyage du surplus de sélection 

 Faite disparaître le fond en cliquant sur l’œil de la fenêtre des 
calques.

 Avec la gomme effacer les zones de sélection en trop

 Refaire apparaître le fond.
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GIMP – Utilisation du mélangeur de couche 

 Sélectionner Filtres  Couleurs  → →
Canal Mixer

 Vous devez choisir un Canal de sortie . 
C'est lui qui sera modifié. Dans la 
fenêtre de dialogue, il est représenté 
par défaut avec une valeur de 100%, qui 
correspond à la valeur du canal dans 
l'image d'origine: elle peut être 
augmentée ou diminuée. C'est pourquoi 
les extrémités des curseurs vont de 
-200 à 200%. 

 Les trois curseurs R, V, B vous 
permettent d'attribuer un pourcentage 
à chaque canal. La somme des valeurs 
calculées pour chaque canal à partir de 
ces pourcentages est attribuée au canal 
de sortie.
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