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1- L'interface

1.1- Le mode fenêtre unique

Le logiciel Gimp fonctionne avec 3 fenêtres différentes :

C'est un peu déroutant au départ, mais à 

la longue, c'est très pratique de pouvoir 

jongler avec les différentes fenêtres.

- La boîte à outils

- L’éditeur d'image (avec le canevas)

- La fenêtre des calques, canaux, 

chemins, annuler

- la fenêtre des brosses, motifs et 

dégradés

Cependant, si vous souhaitez revenir à un 

fonctionnement plus standard, vous pouvez 

activer le mode « fenêtre unique » depuis la 

commande « Fenêtre > Mode fenêtre unique »
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2- L'enregistrement, l'exportation

Depuis la version 2.8, les menus concernant l’enregistrement et l'exportation des images ont changé.

2.1- L'enregistrement au format de travail XCF

Les commandes « Fichier > enregistrer » et 

« Fichier > Enregistrer sous » ne permettent 

d'enregistrer qu'on format natif de Gimp. Les 

images créées sont au format xcf. Dans ce 

format, tous les calques sont conservés.

Lorsque vous fermez une image via « Fichier > 

Fermer », si vous choisissez d'enregistrer votre 

travail, il le sera également au format xcf.

2.2- L'exportation dans le format d'origine de l'image (png, jpg)

Si vous souhaitez conserver le format de l'image 

de départ, il faudra utiliser la commande 

« Fichier > Écraser ». Attention à bien conserver 

un original de votre image avant d'écraser un 

fichier.

Dans cette exemple, on utilise le format compressé JPG :
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2.3- L'exportation dans un autre format

Pour choisir le format d'exportation, il faut utiliser la commande « Fichier > Exporter l'image ».

Il est possible de changer le format de l'image exportée, 

soit en changeant le nom de l'extension dans le nom du 

fichier, soit en sélectionnant un format dans la liste.

3- La boîte à outil

N'essayez pas de l'agrandir, cela n'apporterait pas grand 

chose. Il est conseillé de s'habituer à travailler avec ces 

boîtes de dialogue que l'on peut déplacer à loisir (en 

cliquant sur la partie bleue en haut de la fenêtre). Vous 

verrez, une fois l'habitude prise, c'est très pratique.

Il est important de savoir que The Gimp fonctionne 

principalement avec la souris. Toutes les fonctions 

peuvent être obtenue par un clic droit sur l'image avec 

laquelle vous travaillez ou en passant par le menu de la 

boîte de dialogues. Dans un premier temps, vous pouvez 

fermer les autres fenêtres (sauf la Boîte à outils).

Les icônes présentes dans cette boîte à outils peuvent 

être réparties en plusieurs catégories (pour chacun de 

ces icônes, vous pouvez accéder aux options en cliquant 

sur l'icône).
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Lorsqu'on sélectionne un outil, les 

options s'affichent en dessous.

Dans l'exemple ci-contre c'est le 

pinceau qui est sélectionné.
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3.1- Les outils de sélection

Ils permettent de choisir précisément une partie 

de l'image afin de la modifier sans toucher au 

reste de l'image. On en compte six.

De gauche à droite :

• Sélection rectangulaire par un clic gauche 

continue (sans lâcher)

• Sélection elliptique ou circulaire par un 

clic gauche continue

• Sélection libre au lasso par un clic gauche 

continue sélectionne la zone dessinée par 

la souris. Une fois que vous lâchez le 

bouton, la sélection se referme.

• Sélection par la baguette magique. Cet 

outil permet de sélectionner tous les 

pixels adjacents qui sont de même 

couleur. Ainsi, si vous cliquez sur un pixel 

blanc de l'image avec la baguette 

magique, toutes les pixels 'collés' et de 

couleur blanche seront sélectionnées.

• Sélection par couleur. Cela permet de 

sélectionner des régions de couleurs 

similaires.

• Sélection par les ciseaux intelligents 

permet de récupérer des éléments dont la 

couleur se distingue très nettement du 

reste de l'image. De gauche à droite

• Sélection par extraction de l'avant plan

Exemple : la sélection rectangulaire 
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De nombreuses options sont 

disponibles :

- Modes de sélection  :

Normal

Ajout

Soustraction

Intersection

- Adoucir les bords

- Coins arrondis

- Étendre depuis le centre

- Fixé : les proportions, permet de 

sélectionner un carré.
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3.2- Les outils de transformation

Ils permettent d'effectuer un traitement sur 

l'image qui va en modifier l'aspect (rotation, 

retournement...) On en compte cinq :

De gauche à droite :

• Outil permettant de déplacer les calques 

ou la sélection en cours ;

• Outil d'alignement

• Outil de découpage

• Outil de rotation et de transformation 

permet d'effectuer des rotations très 

précises mais aussi d'obtenir de jolis 

effets

• Outil de mise à échelle (redimensionner 

l'image)

• Outil de cisaillement

• Outil de perspective

• Outil de retournement.

3.3- Les outils artistiques

Ils permettent d'intervenir sur l'image (dessiner, 

gommer etc...). On peut en dénombrer onze :

Note :  pour  les  outils  de  dessin,  avant  de 

travailler,  vous  devez  choisir  votre  crayon, 

pinceau etc... 

De gauche à droite :

 Le crayon et le pinceau permettent de 

dessiner en simulant... le crayon et le 

pinceau. Ils dessinent avec la couleur 

d'avant plan

 La gomme permet d'effacer avec la couleur 

d'arrière plan (éventuellement 

transparent)

 L'aérographe fonctionne exactement 

comme... un aérographe (plus vous cliquez 

sans lâcher, plus il y a de 'peinture' !)

 L'outil de calligraphie

 L'outil clone permet d'utiliser une partie 

de l'image comme couleur de remplissage
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- Taille de la brosse

http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


 L'outil correcteur qui permet d'atténuer 

les irrégularités dans l'image

 L'outil de clonage en perspective

 La 'goutte' qui permet d'estomper ou 

d'accentuer le floue et la netteté ;

 L'outil 'dessin à l'encre'

 L'outil 'Barbouiller' qui simule un doigt 

'mouillé'

 L'outil d'éclaircissement et 

d'assombrissement

3.4- Les outils de coloration

 

Ils permettent un travail avec les couleurs. Il y en 

a trois :

De gauche à droite :

• La pipette permet de récupérer la couleur 

d'un pixel d'une image en cliquant sur le 

pixel en question

• Le pot de peinture permet de remplir une 

zone

• L'outil de gradient permet de créer des 

dégradés entre la couleur d'avant et 

d'arrière plan.

3.5- L'outil texte

Comme son nom l'indique, il permet d'insérer un 

texte dans une image. Il s'obtient en cliquant sur 

l'icône avec la lettre A :

3.6- L'outil mesure

Comme son nom l'indique, il permet d'effectuer 

des mesures (angles et longueurs) très précises 

sur l'image. Il s'obtient en cliquant sur l'icône : 

3.7- Les couleurs
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Il est possible de gérer 2 
couleurs :
- le premier plan
- le deuxième plan

Il suffit de doucle cliquer 
sur une couleur pour la 
paramétrer.
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2- L'impression

Avec GIMP, comme sur la plupart des logiciels, 

pour imprimer il suffit d'aller dans le menu 

principal Fichier > Imprimer. Cependant il est 

bon d'avoir à l'esprit quelques notions 

élémentaires pour vous éviter des surprises 

désagréables au vu du résultat ou y remédier si 

cela se produit. Il faut toujours se souvenir : 

• que l'image à l'écran est en mode RVB et 

que l'impression sera en mode CMJN 

donc avec une correspondance des 

couleurs qui ne sera pas forcément exacte 

et qui peut dépendre de la table de 

correspondance utilisée.

• qu'une définition d'écran est 

grossièrement comprise entre 75 et 100 

dpi (dot per inch), soit sensiblement de 3 à 

4 px/mm ; celle des imprimantes est 

généralement environ dix fois celle d'un 

écran, voire davantage. La taille de l'image 

imprimée dépend du nombre de pixels 

disponibles et de la résolution et ne 

correspond donc pas forcément à ce qui 

peut être vu à l'écran ni à la taille du 

papier disponible.

D'où ce conseil : avant de lancer une impression 

allez dans Image > Taille de l'impression et 

réglez-y les dimensions souhaitées en sortie 

dans « taille de l'impression » en jouant soit sur 

les dimensions, soit sur la résolution de l'image ; 

vous y constaterez que plus la résolution 

augmente, plus la taille d'image imprimée 

diminue et réciproquement, les valeurs étant 

indissociablement liées. Vous y constaterez aussi 

que vous pouvez découpler la résolution en x de 

celle en y, à vos risques et périls ! Cette 

possibilité est probablement liée au fait que les 

imprimantes peuvent avoir des résolutions 

différentes selon les deux axes de déplacement.

Dernière recommandation : pensez à vérifier vos 

marges d'impression ainsi que le centrage, au 

besoin modifiez-les, en allant dans le menu 

Fichier > Mise en page. Il serait dommage qu'une 

marge trop importante vous rogne une partie de 

l'image ou qu'un centrage inapproprié vous 

gâche votre impression, surtout si vous utilisez 

du papier « spécial photo ». 
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1

2

1- Acquérir une image

Le menu Édition > Coller comme : permet de créer une image 

à partir d'un élément copié dans une autre.

2- Créer une nouvelle image

Nous allons créer une image afin d'effectuer des tests. 

Menu Fichier > Nouvelle image

 

Une boîte de dialogues apparaît :
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- Permet de choisir 

la taille de la 

nouvelle image :

Largeur et hauteur en 

pixels 

- Résolution X et Y : 

permet de déterminer la 

résolution de l'image.

Vous allez maintenant travailler 

sur l'image que vous venez de 

créer afin de découvrir et de 

comprendre le mode de 

fonctionnement de certains outils.

Ce premier exercice a pour but 

d'obtenir approximativement 

l'image ci-contre
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1-  Créer une zone de sélection circulaire.

2- Remplir cette zone en noir avec l'outil pot de 

peinture.

3- A l'intérieur du disque noir précédemment 

créé, sélectionner un cercle.

4- De la même façon, le remplir de blanc (penser 

à intervertir la couleur d'arrière plan avec 

celle d'avant plan)

5- Dessous, sélectionner une zone rectangulaire 

et la remplir de rouge (attention : auparavant, 

vous devrez avoir choisi une couleur rouge en 

cliquant sur le carré blanc de la zone du choix 

de la couleur d'avant plan)

6- Utiliser l'outil d'insertion de texte et taper 

« Premier essai » en bleu, n'oubliez pas de 

choisir une police, sinon, Gimp refusera 

d'écrire. Cliquez gauche sur votre texte - le 

curseur se transforme en croix - afin de le 

'fixer'.

7- Choisir l'outil aérographe et passer un peu de 

vert (après l'avoir sélectionné dans la zone du 

choix des couleurs) sur le contour de votre 

image. Attention, il faut sélectionner toute 

l'image pour pouvoir « grapher » dessus.

8- Choisir l'outil Pinceau. On souhaite 

maintenant déterminer le type de pinceau à 

utiliser. Pour cela, cliquer sur le disque noir 

de la boîte à outils. Une boîte de dialogue 

apparaît :

• Choisir un pinceau au contour flou qui 

ressemble à ceci : .

• Placer cinq points comme sur l'image 

finale (attention : couleur mauve!).

9-  Double-cliquer sur l'outil remplissage. Dans la 

partie Type de remplissage, choisir « Remplissage 

Motif ».

Choisir  Pink Marble puis Cliquer sur 

une partie blanche de l'image avec l'outil 

remplissage : toutes les parties blanches 

contiguës seront remplacées par le motif. La 

partie blanche à l'intérieur du disque noir ne 

le sera pas car elle n'est pas en contact avec la 

partie blanche extérieure.

10- Sauvegarder votre fichier : menu Fichier > 

Enregistrer sous
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Nom du fichier

Emplacement de l’enregistrement

Choix du type de fichier :

- xcf : format Gimp, conserve tous les 

calques 

- jpg

- gif

- png
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3- Créer un logo – Les calques

1- Cliquer sur : Fichier > créer > logo puis choisir celui intitulé métallique froid. 

Dans la zone Texte, vous pouvez entrer le texte de votre choix.

• Régler ensuite la taille de la police.

• Choisir la police, la couleur d'arrière plan (en cliquant 

dessus), le dégradé puis valider.

Le résultat obtenu est le suivant en gardant toutes les 

valeurs par défaut avec la police Times New Roman :

2-  Enregistrer  le  fichier  en  le  nommant  :  logo_01.jpeg afin  de  tester  le  format  JPEG  et  voir  les 

dégradations que peuvent subir votre image.

3.1- Remarque sur les calques

L'utilisation  des  calques dans  le  traitement 

d'images  est  très  important.  Le  principe  est 

simple  :  une  image  faite  de  calques  est  tout 

simplement  une  image  composée  de  plusieurs 

images  empilées  les  unes  sur  les  autres  (à  la 

façon du papier calque). L'intérêt de cet outil est 

que l'on peut retoucher un calque de l'image sans 

modifier les autres calques.

L’image est composée de 4 calques : 

- Cool Metal correspond au texte

- Shadow correspond à l’ombre

- Reflection correspond a la réflexion

- Background correspond à l’arrière plan.

Il est possible de masquer tous les calques (l'icône œil disparaît).
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3.2- Principe des calques

Il faut voir les calques comme des feuilles transparentes. 

L’image finale est le résultat de la superposition de ces 

feuilles.

L’avantage de ce système c’est que chaque calque est 

indépendant des autres, c’est à dire qu’en dessinant sur un 

calque, on ne modifie pas les autres. Finalement chaque 

calque est lui-même une image que l’on peut modifier (avec 

des filtres, des outils, des scripts,…).

L’organisation et la gestion des calques se fait grâce à la fenêtre de calques qui doit s’ouvrir au 

lancement de Gimp. Si ce n’est pas le cas: menu Fenêtres > Fenêtres ancrables > Calques.

3.3- Ouvrir des images dans des calques :

Vous pouvez créer des calques à partir d’autres fichiers images : menu 

Fichier > Ouvrir en tant que calques. Ainsi la photo ouverte sera dans 

le même projet sous forme d’un calque supplémentaire dans la pile de 

calques avec pour nom le nom du fichier.

Il est possible de gérer :

- l'ordre des calques

- la visibilité

- l'opacité

- le mode de fusion (essayer les pour avoir une idée de toutes les 

possibilités offertes).

4- Utiliser des calques

1- Ouvrir le fichier calque2.png. Ouvrir l'image calque1.png en tant que calque. Menu 

Fichier > ouvrir en tant que calque.
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2- Faire un clic droit sur le calque1.png dans la fenêtre des calques puis choisir Ajouter un 

canal alpha pour gérer la transparence.

3- Utiliser l'outil gomme pour effacer le ciel. On 

peut arriver au même résultat en sélectionnant 

le ciel puis en supprimant cette partie de l'image 

en appuyant sur la touche SUPPR du clavier.

4- Enregistrer le fichier au format XCF. Ce 

format conserve les calques.

5- Redimensionner une image

1- Ouvrir l'image autocollant.png (393 Ko). Visionnez-la dans sa taille d'origine.

2- Redimensionner cette image : Image > Échelle et taille 

3- Enregistrer l’image sous le nom 

autocollant_2.png

Pour enregistrer un fichier dans un format 

d'exportation - jpg, png - utiliser la commande 

Fichier > Exporter. Pour enregistrer par dessus 

l'original, utiliser la commande Fichier > 

Écraser...
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Choisir 800 en largeur. La hauteur est réglée 

automatiquement si la chaîne est fermée.

Attention : la réduction des dimensions d'une 

image est irréversible. Sauf bien évidemment 

si vous avez conservé le fichier d'origine. Un 

conseil donc : faites autant de test que 

nécessaire en conservant toujours le fichier 

d'origine dans un format non destructif 

comme le le PNG.
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6- Recadrer une image

Toujours afin de réduire la taille de notre fichier, il peut être intéressant de découper l'image comme 

avec un cutter. 

1- Ouvrir  autocollant_2.png, 

2- choisir l'outil découper dans la boîte à outils. L'icône ressemble à un cutter. 

3- Enregistrer les modifications sous le nom autocollant_3.png.

Remarque : 

On obtient un résultat similaire en sélectionnant la zone que l'on souhaite conserver et en utilisant 

ensuite le menu Image > Rogner la sélection.
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Recadrer l’élément qui vous 

intéresse puis valider en 

cliquant sur la touche 

entrée.
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1- Enlever un élément gênant

Image initiale                                                                     Image finale

1- Ouvrir l'image element_genant.JPG.

2- Faire disparaître le sac plastique de la photo.

Tampon de clonage :

Avec le tampon à cloner, cloner l'herbe dans la sélection pour faire disparaître le sac 

plastique : Ctrl + clic dans la zone à copier puis clic dans la sélection pour faire disparaître le 

sac.

Précision sur le clonage : http://docs.gimp.org/fr/gimp-tool-clone.html 

Le mode Alignement définit la relation entre la position de la brosse et la 

position de la source.

Dans les exemples qui suivent, nous utiliserons une image source où sera 

prélevé le motif à cloner, et une image destination sur laquelle le motif prélevé 

sera cloné :

Nous utiliserons la plus grande brosse avec le Crayon. La 

source est représentée ici par un croix cerclée.

Une image avec seulement un fond uni. Nous tracerons 

successivement trois traits de clonage.

Alignement – Aucun :

Dans ce mode, chaque coup de pinceau est traité 

séparément. Le point où vous avez cliqué en premier restera 

la source de vos différents coups de pinceau. Dans ce mode, 

les différents coups de pinceaux, s'ils se recoupent, 

donneront un résultat qui ne sera pas très concluant.
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À chaque nouveau trait de brosse, la source 

retourne à son emplacement initial. C'est 

toujours le même motif qui est cloné.

Alignement – Aligné :

Dans ce mode, le décalage entre la source initiale et le début de votre premier coup 

de pinceau restera le décalage pour tous les autres coups de pinceau. La source est 

donc différente selon les coups de pinceau.

Pour changer ce décalage, choisissez un autre 

point source en cliquant tout en appuyant sur la 

touche Ctrl. 

À chaque nouveau trait de brosse, la source 

garde le décalage qu'elle avait avec le trait 

précédent. Il n'y a donc pas de décalage de 

clonage pour le premier trait. Pour les traits 

suivants, la source s'est retrouvée en dehors du 

canevas de l'image source; d'où cet aspect 

tronqué (à gauche) du trait de clonage.

Alignement – Enregistré :

Ce mode enregistre la position de la source de façon à s'en souvenir quand vous 

clonerez dans un autre calque ou une autre image. Avec un motif, il vous permet 

d'aligner précisément les bords du motif sur les bords correspondants de la cible.

À chaque trait de brosse, la source de clonage 

adopte la position du pointeur de la souris dans 

le calque de destination. Ici, le calque de 

destination est plus petit que le calque d'origine; 

donc pas d'aspect tronqué.

Alignement – Fixé, tailles contraintes :

Avec ce mode, la source reste fixe. Le clonage ressemble à un trait de brosse.

La source reste fixe. Le même petit motif est reproduit à l'identique de façon très 

resserrée.

Il existe deux autres outils de clonage dans Gimp :

• Le clonage en perspective

• Le correcteur

2- Éclaircir une partie de l'image

Image initiale Image finale
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Éclaircir une partie de l'image

1- Ouvrir l'image eclaircir.JPG.

2- Éclaircir le visage du personnage à l'ombre de la casquette.

Luminosité et contraste

• Avec les ciseaux intelligents, par exemple, suivre le contour du visage et de l'ombre sur le 

pull over et boucler la sélection puis valider en cliquant à l'intérieur de la sélection.

• A l'aide du menu Couleurs > Luminosité-contraste, éclaircir la sélection.

3- Traiter l'arrière-plan d'une photo

Image initiale

Images finales

1- Ouvrir l'image arriere_plan.jpg. 

2- Traiter l'arrière plan de l'image de trois façons différentes :

– En le floutant

– En le remplissant avec une texture

– En le remplissant avec un dégradé
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3- Sélectionner le premier plan et sauvegarder la sélection 

Sélectionner à l'aide des ciseaux. Finir le travail avec le lasso.

Enregistrer la sélection en la transformant en chemin qui peut être enregistré, comme suit : 

Sélection > vers chemin.

Afficher l'onglet Chemins (à coter de celui des calques) sur le chemin, 

cliquer droit > Exporter le chemin, enregistrer le sous le nom 

« arriere_plan_chemin ».

Il est maintenant possible de récupérer la sélection à tout moment :

• Afficher l'onglet chemin, créer un nouveau chemin (bouton en bas 

de l'onglet)

• Cliquer droit > Importer un chemin

• Cliquer droit > Chemin vers sélection : la sélection apparaît

4- Mettre un flou gaussien sur l'arrière-plan 

Inverser la sélection 

Lancer le menu Filtres >Flou >Flou gaussien

5- Mettre un dégradé en arrière-plan 

Annuler le flou gaussien. Avec la pipette 

choisir sur l'image un gris clair comme couleur de 

premier plan et un gris foncé comme couleur 

d'arrière-plan.

Sélectionner l'outil dégradé et tirer une 

diagonale par cliquer-glisser : le dégradé 

apparaît. 

6- Mettre une texture en arrière-plan 

Lancer le menu Filtre > Artistique > Effet de toile : l'effet de toile apparaît.

4- Monter deux images

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo pour monter deux images dans Gimp :

• https://youtu.be/-7JjbxAHv_M
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5- Réaliser un médaillon

Image initiale Image finale

1- Ouvrir l'image initiale couleur.jpg.

2- Faire une sélection circulaire qui vous semble convenable, 

avec "adoucissement" des bords de 25 pixels et des proportions fixes.

3- Copier la sélection circulaire puis lancer le menu Édition > Coller 

comme > nouvelle image.

4- Enregistrer le médaillon au format PNG pour conserver la 

transparence.

6- Truquer : le foulard orange devient vert

Image initiale Image finale

1- Ouvrir l'image couleur.jpg.

2- Sélectionner le foulard avec les "Ciseaux intelligents" 

3- Faire les corrections avec l'outil Lasso

4- Lancer le menu Couleurs > Teinte-saturation

5- Faire varier la teinte puis faire Valider
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7- Recadrer et redimensionner

Réalisation de miniatures pour un site 

web.

1- Choisir une image avec une résolution 

assez importante. 

2- Ouvrir l'image avec The Gimp

L'image fait de l'exemple fait 3648x2736 pixels. Nous souhaitons faire une image de 400x400 pixels.

Attention :

Si vous ne redimensionnez pas l'image avant de créer votre vignette de 400x400 px, elle ne sera sans 

doute pas exploitable !
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Le résultat après redimensionnement en 533x400 : 

1- menu : Image > échelle et taille : redimensionnement en 533x400

2- menu : Image > découper la sélection : retaillage en 400x400 px 

3- Enregistrement des miniatures : 

• Donner un nom au fichier : nom_400x400.jpg - pas d'espace ni 

d'accent dans les noms de fichiers

• Choisir 90% de qualité jpeg

8- Dessiner

1- Ouvrir le fichier  autocollant.png. 

2- Choisir une couleur d'avant plan 

verte ou proche du vert. 

3- Sélectionner l'outil pinceau puis 

barbouiller l'autocollant.

Normalement, les courbes dessinées par le 

pinceau ne sont pas en vert mais dans une autre 

couleur  - marron, bleu... Annuler vos gribouillis 

en appuyant sur Ctrl+Z pour défaire. 

Petite explication sur une couleur 

récalcitrante :

L'image autocollant_2.png est indexée, c'est-à-

dire que le nombre de couleurs possibles est 

limité. Le vert n'apparaît pas car il ne fait pas 

partie de la palette de couleurs enregistrées 

dans l'image. Il faut donc convertir l'image en 

RVB - Rouge Vert Bleu, c'est-à-dire autoriser 

l'affichage de toutes les couleurs. 

4- Pour cela, lancer le menu Image > Mobe > 

RVB.  Maintenant, vous 

pouvez utiliser toutes les 

couleurs.

5- Tracer une sélection :

Pour dessiner des 

formes 

rectangulaires par 

exemple il faut 

d'abord utiliser les 

outils de sélection.

Pour dessiner un cadre violet tout autour :

– Faire Ctrl + A pour tout sélectionner

– Sélectionner un violet et une brosse

– Faire Édition > Tracer la sélection pour 

créer le cadre 

– Choisir une épaisseur et faire Tracer.

6- Enregistrer le résultat sous le nom autocollant_2.png
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9- Utiliser la luminosité et les filtres

1- Ouvrir le fichier selection.png.

2- Redimensionner l'image en prenant une nouvelle largeur égale à 400 pixels.

3- Prendre l'outil de sélection rectangulaire et effectuer une sélection de la personne de 

gauche sur l'image.

4- Couleurs > Luminosité - Contraste. Il va s'agir de modifier la 

luminosité de la partie sélectionnée afin de rendre le personnage 

plus visible. Choisissez une luminosité égale à 60 sans toucher au 

contraste. Valider.

5- On souhaite rendre le reste de l'image flou afin de faire 

ressortir le personnage de gauche. Pour cela : Menu Sélection 

> Inverser.

6- Menu Filtre > Artistique > Cubisme Prendre la taille du 

carreau égale à 7 et conserver les autres valeurs par défaut. 

Valider.

7- Pour terminer, découper l'image afin de ne conserver que la 

partie avec la porte rouge à l'aide de l'outil découper.

8- Enregistrer au format jpeg sous le nom selection2.jpeg.
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10- Corriger la perspective

1- Ouvrir le fichier arc_triomphe.jpg

2- Cliquez sur l'outil perspective   puis sur l'image : la grille de correction apparaît.

3- Déplacez horizontalement les 2 coins supérieurs de la grille pour rendre les côté du 

monument parallèles aux bords de la photo.

4- Cliquer sur Transformer pour lancer l'opération.

5- Enregistrer au format jpeg sous le nom 

arc_triomphe2.jpeg.

11- Ajouter un personnage au premier plan

1- Ouvrir l'image couleur.jpeg.

2- Détourer le personnage avec l'outil de votre choix, pourquoi pas l'extracteur d'avant 

plan.

3- Faire ensuite Édition > Copier.
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4- Revenir sur l'image arc_triomphe2.jpg et faire Édition > Coller dans un nouveau calque.

5- Nous allons redimensionner le calque 

contenant le personnage : 

• Cliquer au coin du calque, la fenêtre de 

redimensionnement apparaît :

• Cliquer sur les chaînes pour respecter les proportions. 

• Réduire le calque en cliquant – glissant à partir d'un coin.

6- Repositionner ensuite le personnage en bas de l'image.

7- Enregistrer au format jpeg sous le nom arc_triomphe3.jpeg.

12- Utiliser le mode saturation

1- Pour démarrer, ouvrir l'image fruits_1.jpeg.

2- Ouvrir la boite de dialogue des calques et canaux et cliquer sur l'icône   afin de 

créer un nouveau calque transparent que vous allez nommer « saturation ». 
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3- Toujours dans la boite de dialogue des calques, prendre le 

menu déroulant des modes. Ce menu offre un ensemble de 

possibilités de calcul entre les calques. Pour cet exercice, nous 

allons prendre saturation dans la liste qui est proposée.

4- Ouvrir la boite de dialogue des brosses et sélectionnez la 

brosse ronde comme indiqué sur l'image ci-contre :

5- Choisir l'outil pinceau , vérifier que vous avez la couleur noire sélectionnée en premier plan 

 et vérifier que votre calque nommé « saturation » est lui aussi sélectionné. Pour cela, 

cliquer sur son nom dans la fenêtre des calques.

6- Maintenant nous allons peindre l'image et 

vous constaterez qu'au lieu de peindre nous 

désaturons l'image là où nous appliquons le 

pinceau. Vous pouvez procéder avec le gros 

pinceau pour dégrossir les contours du fruit.

7- Pour affiner notre travail sur les contours du 

fruit il nous suffit de changer la brosse courante 

par une brosse plus fine.

Si vous mordez un peu sur le fruit vous pouvez 

annuler l'opération en sélectionnant la gomme. 

Pour obtenir un travail très précis je vous 

conseille de faire un zoom sur l'image.

8- Enregistrer au format jpeg sous le nom fruits_3.jpeg.
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13- Utiliser le mode couleur

Dans l'exemple suivant nous allons modifier les couleurs sur une zone précise de l'image. L'objectif de 

cette seconde partie est d'obtenir le résultat ci-dessous.

1- Ouvrir l'image fruits_2.jpeg. 

2- Créer un nouveau calque transparent et le nommer « bleu ». Dans la 

fenêtre des calques, sélectionnez le calque créé précédemment et 

choisissez le mode  couleur.

3- Nous allons colorier en bleu un des fruits.

Pour choisir une couleur il vous suffit de faire un double-clic sur la 

couleur de premier plan (noir jusqu'à présent dans notre exemple) pour 

ouvrir la boite de dialogue des couleurs.

Appliquer votre couleur sur le fruit en bas à gauche de l'image. Vous 

pourrez constater que la couleur s'applique mais elle laisse apparaître le 

fond.

Travailler doucement de façon à bien délimiter les contours du fruits, 

vous pouvez continuer sur les autres fruits avec les couleurs de votre 

choix. 

4- Créez un calque pour chaque fruit et chaque couleur (rouge, jaune, 

marron) car c'est plus agréable par la suite pour effectuer des retouches 

éventuelles. Pour donner un aspect un peu plus réaliste, il est conseillé de 

diminuer la valeur d'opacité du calque à 60. Ce réglage est accessible 

dans la fenêtre des calques. 

5- Enregistrez le résultat obtenu sous le nom calque_final.xcf.
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1- Gérer les sélections

Presser la touche SHIFT 

tout en faisant glisser votre 

sélection vous permet de 

faire plus d'une sélection. Si 

les deux sélections se 

touchent, elles seront 

confondues (union).

Presser la touche CTRL fera 

exactement l'inverse : une seconde 

sélection touchant la première 

soustraira sa forme de la première 

sélection (différence). Cependant, 

presser la touche CTRL lors de la 

sélection n'aura aucun effet si les deux 

sélections ne se touchent pas.

En pressant simultanément les 

touche CTRL et SHIFT, vous 

obtiendrez alors l'intersection 

des deux sélections, c'est-à-dire 

que seules les parties 

communes des sélections 

seront sélectionnées.

Le  raccourci clavier CTRL + Z permet de défaire la dernière sélection sans toutes les annuler. 

2- Choisir un outil de sélection

Il existe de nombreux outils de sélection dans Gimp. 

Le choix va dépendre de la tâche à accomplir et 

surtout de la difficulté d'utilisation.

Le plus simple étant la baguette magique, on 

commence souvent par l'essayer en premier, en 

faisant varier le seuil.

On complète la sélection en utilisant les modes de 

sélections (addition, soustraction...) et 

éventuellement en changeant d'outils. Le lasso par 

exemple peut se révéler fort utile.

Page 1/14 - http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

Seuil

Modes de sélection

http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


3- Parfaire la sélection

3.1- Agrandir ou réduire la sélection

Ces deux outils sont très pratiques pour « englober » des pixels isolés dans la sélection.

Il faut choisir la taille de l'agrandissement ou de la réduction. Il est conseillé de le faire par petite touche.

3.2- Adoucir la sélection

Cet outil est utile pour ajuster les contour de la sélection.

Là aussi, il est conseillé de procéder par petite touche.
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4- Supprimer la sélection

4.1- Gérer la transparence

Pour supprimer une sélection, il est conseillé d'ajouter un canal alpha auparavant 

pour rendre la sélection complètement vide. On ajoute l'information de 

transparence au calque. Attention, il faut ensuite choisir un format 

d'enregistrement compatible, par exemple PNG.

4.2- Supprimer le contenu de la sélection

Il suffit de presser la touche « Suppr » du clavier.

Les pixels transparents sont montrés à l'écran 

sous la forme d'un damier.

4.3- Enregistrer en conservant la transparence

Dans le menu « Fichier > Exporter », il faut 

choisir le format PNG.

Il faut décocher les cases « Enregistrer la couleur 

d'arrière-plan » et « Enregistrer les valeurs de 

couleur pour les pixels transparents ».
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5- Utiliser les ciseaux intelligents

1- Ouvrir l'image cygne.jpg à traiter avec Gimp 

2- Sélectionner l'outil ciseaux intelligents.

L'outil ciseaux intelligents tente de reconnaître 

les formes d'une image pour nous permettre de 

les sélectionner plus facilement.

3- Pour l'utiliser, nous devons cliquer tout 

autour de la zone à sélectionner. Nous créons 

ainsi des points qui une fois reliés constitueront 

notre sélection.

Notez qu'il est possible de déplacer un point qui 

se serait mal placé (cliquez-

déplacez le point) et que 

nous pouvons rajouter un point en 

cliquant à nouveau entre deux points. Plus il y 

aura de points, plus la sélection sera précise.

4- Cliquer au milieu du chemin formé par les 

points  pour obtenir une sélection.

On peut ensuite améliorer ce travail avec les 

autres outils de sélection.

cygne.jpg
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6- Extraire le premier plan

1- Ouvrir l'image dain.jpg à traiter avec Gimp 

Vous pouvez regarder le tutoriel sur l'extraction du premier plan :

• https://youtu.be/r1Ziybpte1o 

2- Sélectionner l'outil d'extraction du premier 

plan. Comme son nom l'indique, cet outil permet 

de sélectionner une zone au premier plan d'une 

image.

Attention, cet outil ne peut pas faire de miracle, 

si les couleurs de votre 

arrière plan ne tranchent pas 

suffisamment avec celles du premier 

plan, il se révélera inefficace.

6.1- Sélectionner la zone à traiter

Sélectionner grossièrement l'avant plan à l'aide 

de votre souris. Après avoir sélectionner 

l'extracteur dans la boîte à outils, le pointeur de 

la souris se change en lasso.

dain.jpg

La zone extérieure à la sélection que nous venons d'effectuer passe en bleue.

6.2- Peindre l'intérieur de l'élément

Le pointeur de la souris prend la forme d'une brosse, outil sélectionné automatiquement.

1- Il est possible :

• de préciser la taille de la brosse

• de préciser si la partie peinte fait partie du premier plan ou de l'arrière 

plan.
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2- Peindre grossièrement à l'intérieur de l'avant plan.

Dès que la souris est relâchée, la sélection s'affine autour du premier plan.

Il est alors possible au cas où certaines zones 

auraient été mal interprétées de préciser si elles 

font partie du premier plan ou de l'arrière plan 

en les peignant après avoir sélectionné dans les 

options de l'outil si l'on souhaitait peindre le 

premier ou l'arrière-plan dans la partie affinage 

interactif.

Dans l'exemple, l'intérieur de l'oreille a été 

interprétée comme de l'arrière plan : elle 

apparaît en bleu. 

On peut donc sélectionner Marquer le premier 

plan dans les options de l'affinage interactif et 

colorier l'intérieur de l'oreille.

Pour avoir une sélection moins "brutale" il est 

possible dans les options de l'outil extraction de 

premier-plan de cocher adoucir les bords.

6.3- Terminer la sélection

Une fois que l'élément semble bien sélectionné, appuyez sur Entrée au clavier pour créer la sélection.

Il est encore possible d'améliorer la sélection avec les autres outils de sélection de Gimp.

7- Améliorer la finition avec les masques

Reprenons l'exemple du point 5. L'élément est 

bien sélectionné, nous allons maintenant 

« adoucir » la sélection grâce aux 

masques.

7.1- Ajouter un masque

1- Dans la fenêtre des calques cliquer avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisir 

« Ajouter un masque de calque »
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Sélectionner « Noir (transparence totale) ».

Nous nous retrouvons alors avec une image 

toute transparente. En effet tout ce qui est noir 

sur le masque de calque, rend l'image 

transparente.

7.2- Remplir la sélection

Il faut remplir de blanc la partie que l'on souhaite garder, ici la sélection active.

Prendre l'outil pot de peinture, sélectionner la couleur blanche et 

remplir la sélection. 

La sélection réapparaît ! Ainsi tout ce qui est blanc sur le masque 

laisse "passer" l'image de la photo, tout ce qui est noir rend la photo 

transparente
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7.3- Rendre le bord de la sélection flou

1- Cliquer avec le bouton droit sur le calque et 

choisir « Afficher le masque de calque ». 

2- Dé-sélectionner tout : Sélection > Aucune.

3- Lancer le menu Filtres -> Flou -> Flou 

gaussien, pour appliquer un flou au masque de 

calque.

4- Cliquer avec le bouton droit sur le calque et 

choisir « Afficher le masque de calque » pour 

faire apparaître le calque.

5- Les bords de la sélection sont flous et elle 

devrait mieux 

s'insérer dans votre 

affiche par exemple.

6- Pour terminer le 

travail, passer par le 

menu Image > 

Découpage automatique de l'image afin de ne 

conserver que les parties utiles de l'image puis 

enregistrer l'image à un format qui gère la 

transparence.

8- Utiliser les calques et les masques

8.1- Créer un nouveau calque

1- Ouvrir l'image « fleur_bleue.jpg »

2- Dans la fenêtre des calques, demander la création d'un nouveau calque, puis le remplis 

de rouge.
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3- Il reste à remplir le calque de rouge. Attention à bien vous placer sur le nouveau calque.

4- Faire passer le calque rouge en bas de la pile des calques.

8.2- Sélectionner la fleur

On pourra utiliser l'extracteur de premier plan. Pour accéder au calque du dessous, rendre 

celui du dessus invisible.

Vous pouvez regarder le tutoriel sur l'extraction du premier plan :

• https://youtu.be/r1Ziybpte1o 

 

1- Dessiner le contour 2- Colorier grossièrement l'intérieur 3- Valider avec « Entrée »
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8.3- Utiliser un masque de calque

Principe : Un masque sert à définir des zones de 

transparence sur un calque. Il s’agit d’une image 

en niveaux de gris : les zones noires rendent le 

calque transparent et les blanches le rendent 

opaque. L’explication n’est pas très claire mais on 

va voir un exemple.

1- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le calque et choisir « Ajouter un masque de 

calque »

• La sélection collée (fleur détourée) sera en blanc sur le masque.

• L'extérieur de la sélection en noir sur le masque.

• En appliquant le masque sur le calque , chaque pixel du calque prendra la transparence (0 à 255) 

indiquée par le 'pixel' équivalent du masque.

• La zone blanche du masque étant totalement opaque (par définition), donc seulement la partie 

« fleur » du calque dupliqué restera visible. 

2- Pour améliorer ce travail, on peut appliquer un flou gaussien au 

masque de calque.

3- Attention, si vous enregistrez l'image en JPG ou PNG, les calques 

seront fusionnés. 

Pour les garder, il faut utiliser le format XCF.
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9- Utiliser les masques pour gérer le flou

1- Ouvrir l'image « tulipe.jpg »

2- Un exercice classique consiste à flouter l'arrière plan pour faire ressortir le sujet situé au 

premier plan.

3- Une fois l'image ouverte, faire une copie du calque – Bouton droit > Dupliquer le calque.

Nous allons dans un premier temps travailler sur le nouveau calque créer.

4- Détourer l'avant plan, par exemple avec 

l'extracteur d'avant plan, les ciseaux intelligents 

ou le lasso.

Il faudra ensuite parfaire la sélection obtenue, 

par exemple avec le lasso. N'hésitez pas à utiliser 

votre zoom (Ctrl + roulette de la souris).

Outil lasso (sélection à main levée) :

- Remplacer

- Ajouter

- Soustraire

- Intersection
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• Sélectionner l'avant plan

• Ajouter un masque de calque - Bouton droit > Ajouter un masque de calque dans la fenêtre des 

calques.

• Choisir « sélection » puis faire ajouter

5- Pour améliorer le travail, on peut appliquer un flou gaussien au 

masque de calque : Filtres > Flou > Flou gaussien.

Vérifier bien que le masque peut être modifier. Par exemple avec un 

clic bouton droit de la souris sur le calque : « Modifier le masque de 

calque » doit être sélectionné. Vérifier aussi que le calque avec le 

masque est bien sélectionné.

6- Nous allons maintenant nous occuper du calque de l'arrière plan.

• Sélectionner le premier calque dans la fenêtre des calques

• Dé-selectionner tout Menu Sélection > Aucune

• Appliquer un flou gaussien au calque Menu Filtres > Flou > 

Flou gaussien

7- Et voilà, le tour est joué ! Il reste à sauvegarder votre travail au 

format XCF et à l'exporter en PNG par exemple.
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10- Utiliser les chemins

L'objectif de l'exercice est de réaliser le travail suivant :

Consignes Copies d'écran

1- Créer un chemin en utilisant l'outil     

On clique sur le dessin pour créer les points 

d'ancrage.

2- En cliquant sur le chemin et en déplaçant la 

souris, créer une forme de vague.

Les paramètres de notre 

chemin sont visualisés dans 

la fenêtre des chemins. Si 

cette fenêtre n'est pas 

affichée, passez par le menu 

Boîte de dialogue > 

Chemins.

3- Utiliser l'outil texte gimp      pour saisir le texte 

que l'on souhaite faire afficher le long de nos 

vagues.

4- Dans les options de l'outil texte, cliquer sur le 

bouton du bas Texte le long d'un chemin  Il faut 

que notre calque de texte soit en mode édition, 

pour cela, dans la fenêtre des calques, double-

cliquez sur l’icône du calque texte.
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Consignes Copies d'écran

5- On obtient alors un chemin de notre texte qui 

longe notre vague.

6- Dans la fenêtre des options de l'outil chemin 

Boîte de dialogue > Chemins nous avons le chemin 

de notre vague et celui de notre texte.

On peut faire un peu le ménage en supprimant le 

chemin de la vague (sélection du chemin de la 

vague et clic sur la petite poubelle en bas à droite) 

ainsi que notre calque de texte (sélection du 

calque de texte dans la fenêtre des calques et clic 

sur l'icône en bas à droite).

Déselectionner tout : Sélection > Aucune

7- Vérifier que le calque de votre chemin de texte 

en vague est sélectionné puis cliquer sur 

Édition > Tracer le chemin

Éditer le type de tracé que vous souhaitez pour 

votre texte et cliquer sur Tracer.

Vous pouvez supprimer votre chemin de texte et 

ne garder que le chemin tracé.
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Fiche n°5 : Conseils simples pour améliorer ses prises de vue

1- Cadrage

1.1- Format

- Horizontal : donne une impression de calme, 

de profondeur et de distance

Une image paraît mieux équilibrée, plus stable si 

elle est placée en largeur car ce cadrage 

correspond à une vision humaine. 

- Vertical : donne une impression d'action et de 

proximité

Le format portrait convient particulièrement aux 

prises de vue de portraits ou de sujets ou 

d'actions se déroulant dans la hauteur. Il est plus 

chaleureux que le cadrage vertical.

Le format classique rectangulaire comporte des 

lignes fortes qui dynamisent la photo.

1.2- Point de vue

Le photographe choisit une position par rapport 

au sujet. Cette position est porteuse de sens car 

elle transcrit le rapport 

photographe/photographié et les sentiments 

inspirés par le photographié.

Hauteur d'œil Le sujet n'est pas déformé.

Position normale

Plongée Impression de solitude et de détresse. Le point de vue va 

écraser les perspectives et déformer les éléments

La plongée donne plus d'importance aux lignes en 

accentuant les surfaces horizontales

Il faut cadrer le sujet principal assez serré et surtout 

éviter tous les éléments parasites.
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Contre plongée Impression de puissance et de domination du sujet. Ce 

point de vue va accentuer les perspectives et réduire les 

plans horizontaux. 

Le sujet est mis en valeur. L’arrière plan a encore moins 

d’importance.  mais il est, là aussi, déformé. 

Les éléments proches de l’objectif semblent beaucoup 

plus importants que leur taille réelle.

1.3- Plans

Plan général - PG Le sujet n'est pas mis en valeur.

Plan d'ensemble - 

PE

Le sujet et son environnement sont aussi important 

l'un que l'autre.

Plan moyen - PM Le sujet est plus important que le décor.

Plan rapproché - 

PR

Un cadrage rapproché permet d'isoler le sujet.
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Gros plan - GP

Très gros plan - 

TGP

2- Composition

2.1- Nombre d'or

Le placement d'un sujet sur une photo doit obéir 

à la règle du nombre d'or. Le Nombre d'Or : 

1.618

Cette règle d'or a été définie à l'origine par un 

architecte romain afin d'établir une division 

inégale et dissymétrique des espaces qui 

paraîtrait très agréable et esthétique pour l'œil 

humain.  

La règle dit que le rapport entre la plus petite et 

la plus grande partie de l'image doit être 

équivalente au rapport entre la plus grande 

partie et le tout.  

Mathématiquement parlant, 1.618 représente 

cette proportion idéale. 

Concrètement, les formats correspondant à la 

règle du nombre d'or sont par exemple : 13 x 21 

cm, 18 x 30 cm, 24 x 39 cm soient des formats 

proches des standards de la photographie.

2.2- Règle des tiers

Plus intéressant encore, on s'est servi de ce 

nombre d'or pour établir des lignes imaginaires 

qui découpent l'image en trois parties 

horizontales et verticales égales.  

Ces lignes sont appelées lignes de forces. 

Il en ressort la règle des tiers, qui doit être 

utilisée pour son cadrage. 

La proportion idéale en 

photographie est donc de 1 

tiers pour 2 tiers.

Les intersections de ces 4 

lignes font ressortir les 

points forts de la photo. Il s'agit en fait des 4 

points où l'œil va être le plus attiré.
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- Pour dynamiser sa photo et renforcer son 

esthétisme, il faudra donc veiller à placer le sujet 

au tiers de son viseur

- Il faut éviter de placer deux éléments 

importants sur une même ligne de force car ils 

auraient tendance à s'affaiblir mutuellement.

Il faut éviter de centrer le sujet. Mettez plutôt en valeur un 

éléments...

… ou l'autre.

Pour un portrait ne visez pas les yeux... … mais le cou !

2.3- Sens de lecture

Des tests scientifiques ont démontré que tous 

les individus d’une même culture ont le même 

cheminement visuel. Donc lorsque l’on découvre 

une photo, nous avons une structure perceptive 

commune. Il va falloir se servir de cette 

connaissance du mécanisme du regard pour 

attirer le spectateur de sa photo vers le sujet 

principal, bref le diriger vers le message 

important. L’œil a en fait un champ de vision 

nette très étroit, il va donc balayer la surface 

d’une image d’un mouvement continu 

extrêmement rapide (ce qui donne l’impression 

de percevoir l’image nette dans sa totalité). L’œil 

n’a pas une méthode d’exploration de l’image 

unique, il est attiré par un certain nombre 

d’éléments.

Bien sur, comme nous l’avons vu précédemment, 

il est attiré par les points forts de l’image. Le 

regard s’attarde aussi sur les zones compliquées 

de l’image et se dirigera plus facilement vers la 

forme la plus grande ou la plus proche, il a aussi 

tendance à s’orienter vers le centre de l’image. 

D’autres caractéristiques de certaines régions 

d’une photo (la netteté, la régularité, le premier 

plan, les couleurs chaudes…) peuvent également 

diriger le regard. 

Le balayage de l’œil se fait dans le sens de 

l’habitude culturelle, il aura donc tendance à aller 
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de gauche à droite et de haut en bas. On appelle 

ce balayage, la lecture en Z.

Un dernier élément attire l’œil, il s’agit de 

l’apparence humaine. Si vous placez une 

personne dans un décor, le regard va forcément 

se porter en premier sur le personnage. Encore 

plus précisément, c’est le visage qui attire le plus. 

De même, dans un visage, c’est le regard qui a le 

plus d’importance. 

Enfin, le balayage horizontal explique pourquoi 

une photographie avec des dominantes 

horizontales sera reposante pour l’œil (évoque 

le calme, la profondeur et permet d'élargir 

l'image) alors que des dominantes verticales 

seront fatigantes (évoquent la rigidité et 

permettent d'allonger l'image) et des dominantes 

obliques seront plutôt agréables et briseront la 

monotonie !

2.4- Lignes directrices

Une fois que l’on a compris le fonctionnement de 

l’œil et le balayage qu’il exécute, on en déduit 

comment attirer l’œil vers l’endroit qui nous 

intéresse. Pour cela, on va contrôler les lignes 

directrices d’une image. Les lignes directrices 

sont définies par la direction des différents 

éléments de la photo. Les lignes directrices vont 

donc déterminer le caractère de l’image et en 

particulier le rythme. 

Ici, une multitude de lignes directrices nous 

emmènent au centre de l'image.
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On va obtenir une photo avec un 

rythme statique si les lignes 

directrices dominantes sont 

horizontales ou verticales.

Si les lignes directrices 

dominantes sont obliques 

(parallèles ou non), on obtient un 

rythme dynamique.

Briser les lignes obliques 

entraîne une sensation de 

rupture, une instabilité.

On peut enfin obtenir un rythme 

pyramidal si les lignes directrices 

encadrent le sujet dans un 

triangle.

Rythme statique Rythme dynamique Rythme pyramidal

Attention, les lignes directrices ne doivent pas 

amener vers des endroits sans sujet ou vers 

l’extérieur de l’image mais doivent, au contraire, 

guider l’œil vers le sujet principal.

Composer une photo va donc consister à 

ordonner les différents éléments et les 

hiérarchiser. On va ensuite se servir des lignes de 

forces et des points forts pour placer les bons 

éléments aux bons endroits et accentuer les 

lignes directrices pour qu’elles amènent vers le 

sujet principal de notre photo.
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3- Exemples sur la prise de vue

3.1- Utiliser la règle des tiers le plus souvent possible 

La règle des tiers est très utilisé en photographie. 

Elle consiste à diviser son image en 3 parties, 

verticalement et horizontalement, et à placer votre 

sujet sur l'une de ces lignes, ou au croisement des 

lignes. 

La difficulté grandit lorsque vous avez plusieurs 

sujets qui vous intéressent, car vous devez placer 

chaque sujet sur une ligne. Avec un peu 

d'entraînement, vous maîtriserez cette règle 

facilement.

3.2- Regarder

Observer et anticiper

Prenez le temps d'observer le lieu où vous vous 

trouvez, les personnes qui vous entourent. Vous y 

trouverez certainement des scènes qui feront la 

différence.

• La question à se poser : qu'est-ce que je 

choisis de photographier ?

• Ce que ça change : votre photo racontera une 

histoire, évoquera des événements et 

captivera donc mieux l'attention.

• Attention néanmoins : observation ne veut 

pas dire passivité. Restez réactif à ce que se 

passe autour de vous !
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3.3- Penser aux détails

Chaque détail compte

Regardez chez vous, autour de vous, combien chacun des 

objets peut vous rappeler un souvenir ou à quel point il peut 

être évocateur de vos goûts. Une personne, une maison, une 

ville... Ce sont les petits détails qui en révèlent la 

personnalité. Il serait dommage de s'en passer.

• La question à se poser : quel gros plan pourrai-je 

réaliser afin qu'il soit évocateur de ce que je ressens ?

• Ce que ça change : vous apporterez à votre série de 

photos de la cohésion et une fluidité dans la 

narration.

• Attention néanmoins : il ne suffit pas de 

photographier un détail pour qu'il soit évocateur

3.4- Tourner autour du sujet

Boule à facettes

Tournez autour de votre sujet, essayez la plongée, la contre-

plongée, le grand angle, le téléobjectif... Voyez comment le 

sujet se transforme, en moins bien ou en mieux. Voyez 

comment votre propre vision de la scène change.

• La question à se poser : est-ce le meilleur angle pour 

saisir mon sujet ? 

• Ce que ça change : vous trouverez l'angle de prise de 

vue le plus adapté.

• Attention néanmoins : certains angles ou points de 

vue (très grand angle, contre-plongée) ont tendance à 

déformer.
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3.5- Se tourner vers le soleil

Ou tournez-lui le dos

Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Il 

est chaleureux en début et fin de journée, mais cru à midi. 

Lorsque le ciel est voilé, il s'enveloppe de douceur. 

Déterminez ainsi quand et comment tel bâtiment sera le 

mieux éclairé, quand et où prendre un portrait plein de 

poésie... 

• La question à se poser : où est le soleil et comment 

l'exploiter ?

• Ce que ça change : en sachant décrypter la lumière, 

vous déciderez pertinemment de l'effet voulu.

• Attention néanmoins : n'attendez pas le déluge ! Si 

vous hésitez, prenez tout de même la photo.

3.6- Se rapprocher des sources de lumière

Restituer l'ambiance

Le meilleur moyen de gâcher une ambiance tamisée, c'est 

d'activer le flash automatique. Pour restituer ces 

ambiances particulières où la lumière est peu généreuse 

mais intimiste, rapprochez-vous des sources lumineuses. 

Vous gagnerez ainsi en luminosité et pourrez prendre une 

photo nette sans travestir la perception de la scène.

• La question à se poser : ai-je envie de restituer 

l'ambiance lumineuse telle qu'elle est ?

• Ce que ça change : vous restituerez les sensations 

ressenties sur place.

• Attention néanmoins : pensez tout de même à 

bien vous stabiliser car s'il manque de lumière, 

votre appareil aura besoin d'un long temps de 

pose.
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Contre le soleil ou avec lui, apprenez à 

l'utiliser et voyez comment il change le 

rendu. © Arnaud Baudry

Deux exemples où le flash n'a pas été 

utilisé. A gauche : la lumière naturelle 

modèle le visage. A droite : la lumière du 

lampadaire crée une atmosphère 

romantique. © Cécile Debise
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3.7- Essayer de sur ou sous-exposer 

Hautes et basses lumières

Sous condition que la situation soit appropriée, pourquoi 

ne pas essayer une sur ou sous-exposition volontaire ? 

L'exemple classique est le contre-jour qui fait ressortir les 

nuances de la lumière et transforme le sujet en 

silhouette. Essayez aussi la photo des hautes lumières 

qui, à l'inverse, place le sujet lumineux sur un fond noir.

• La question à se poser : comment puis-je exploiter 

des contrastes violents ?

• Ce que ça change : l'ambiance lumineuse donne 

une singularité à votre image.

• Attention néanmoins : cela nécessite d'effectuer 

l'exposition en mode spot sur une zone très 

précise.

3.8- Faire attention au contre-jour

Sauf si c'est l'effet voulu, faîtes attention au contre-jour. 

Les détails ne se verront pas dans l'ombre. 

Tournez autour de votre sujet jusqu'à trouver le bon 

angle où la lumière est bonne. 

De même, faîtes attention aux forts contrastes ombres 

et zones éclairées par le soleil, attendez un moment plus 

propice où la lumière est meilleure, où votre zone 

d'ombre est mieux éclairée. 
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En bas à droite : l'appareil a exposé 

automatiquement. En haut : nous avons 

volontairement sous-exposé afin de créer 

un effet silhouette.

 © Arnaud Baudry

Si vous voulez voir les détails sur un 

portrait, une scène, évitez les contre-jour. 

© Julien Achard
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3.9- Chercher la lumière 

Sans lumière, pas de photo

La lumière est la pièce maîtresse et c'est sur elle qu'il faut 

concentrer son attention. Apprenez à repérer d'où elle 

vient et où elle va, à évaluer sa matière et le rendu qu'elle 

va générer. Le temps est nuageux ? Très bien, cette 

lumière douce est idéale pour des portraits en extérieur. 

Un rayon de soleil entre par la fenêtre ? Parfait, j'en 

profite pour y placer mon sujet.

• La question à se poser : naturelle ou artificielle, 

comment puis-je exploiter la lumière sur mon 

cliché ?

• Ce que ça change : avoir conscience des sources 

lumineuses vous permet de ne plus les subir. 

• Attention néanmoins : il peut parfois être 

nécessaire d'ajouter un coup de flash pour contrer 

une lumière crue.

3.10- Faire un effet silhouette

Ombre chinoise

L'orientation choisie en contre-jour permet de créer un 

aplat sombre en premier plan. L'image est scindée en deux 

morceaux, comme si on l'avait découpée aux ciseaux en 

suivant la ligne de démarcation. L'arrière plan doit être 

relativement épuré pour que la silhouette s'en détache 

convenablement.

• L'astuce : se placer en contre-jour et sous-exposer 

légèrement. 
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Cette entrée de maison berbère a été 

photographiée à la seule lumière du jour 

qui restitue l'ambiance du lieu et, de par 

son orientation, donne du relief au mur. 

© Jérôme Dancette

Un fond peu chargé, un léger contre-jour 

et une sous-exposition bien gérée 

permettent de créer facilement un effet 

silhouette. 

© Lionel Bisval
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3.11- Jouer avec les  lumières

Une image poétique

Le soleil, ou toute autre source lumineuse suffisamment 

puissante, n'est que partiellement masqué. Ainsi se 

dessinent sur l'image des raies de lumière qui absorbent 

totalement l'attention du spectateur. Cet effet confère 

une atmosphère irréelle voire mystique au cliché.

• L'astuce : tirez profit des aberrations de votre 

objectif et essayez de trouver le meilleur angle de 

prise de vue par rapport au soleil afin d'amplifier 

l'effet des rayons.

3.12- Éviter le flash direct 

L'effet photocopieuse

Les modes automatiques adorent activer le flash afin de 

vous assurer la netteté de vos images. Mais le flash aplatit 

tout, telle une image scannée : aucun modelé, ton 

cadavérique ou luisant, yeux rouges... Essayez de vous 

passer au maximum du flash intégré à votre appareil. 

Utilisez si possible un flash externe excentré ou tentez 

d'exploiter la lumière naturelle.

• La question à se poser : comment pourrai-je me 

passer du flash intégré ?

• Ce que ça change : vous éviterez des images plates et 

restituerez mieux l'ambiance de la scène 

photographiée.

• Attention néanmoins : le flash reste tout de même 

parfois essentiel pour figer un mouvement ou pour 

déboucher des ombres en plein jour.
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Trouvez le meilleur emplacement afin 

d'augmenter l'effet des rayons lumineux. 

© Francis Vanderveken

Exploiter la lumière ambiante permettrait 

de mieux restituer la scène.

 © Alexandre Richard
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3.13- S'approcher, s'éloigner

Trouver la bonne distance

Le zoom est trop souvent utilisé pour se "rapprocher" d'un 

sujet, alors qu'il n'est qu'un outil pratique pour changer de 

focale. Un conseil : testez plusieurs positions de votre zoom 

et avancez-vous physiquement vers votre sujet pour 

obtenir le cadrage voulu.

• La question à se poser : ne devrai-je pas me 

déplacer plutôt que d'utiliser mon zoom ?

• Ce que ça change : au grand angle, votre sujet aura 

plus de présence à l'image.

• Attention néanmoins : le grand angle exagère les 

perspectives, il faut vraiment s'approcher pour ne 

pas noyer le sujet dans son environnement. Le 

téléobjectif quant à lui tasse les perspectives, le 

rendu est donc différent.

3.14- Choisir la bonne distance du sujet

En portrait, comme en photo de groupe, rapprochez vous 

du sujet et zoomez légèrement. Une photo au grand angle 

et à trop longue distance ne permet pas de distinguer les 

visages. 

Profitez-en pour parler avec le ou les sujets pour les mettre 

en confiance. 

Si vous voulez qu'on voit le décor, n'hésitez surtout pas à 

décadrer, à ne pas centrer votre sujet pour que l'on profite 

de l'espace. 
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En s'approchant, le monument est mieux 

mis en valeur. De loin, le téléobjectif avait 

tendance à l'écraser, la contre-plongée lui 

fait prendre de l'ampleur. 

© Arnaud Baudry

En portrait, ne vous éloignez pas du sujet 

en étant au grand angle. © Julien Achard
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3.15- Excentrer le sujet 

Trouver un placement dynamique

Avant de déclencher, le réflexe habituel consiste à placer 

le sujet au centre de l'image. Cette position n'est pas 

forcément adaptée : elle crée une image très statique. 

Pour dynamiser le cliché, excentrez votre sujet et 

placez-le sur un des points forts de l'image.

• La question à se poser : je cherche une image 

statique ou dynamique ?

• Ce que ça change : en excentrant le sujet, vous 

créez une relation entre sujet et arrière-plan.

• Attention néanmoins : trop proche des bords du 

cadre, la tension sera telle que l'image ne sera 

plus équilibrée et désagréable à regarder.

3.16- Ne pas laisser trop d'air au dessus de votre sujet en portrait

Comme la règle des tiers, les yeux et la direction du 

regard jouent un rôle important dans la composition de 

votre image. 

Ne centrez pas votre sujet verticalement, le regard du 

spectateur serait tenté de s'échapper vers le haut de 

votre photo.

Si vous faîtes un portrait de profil, laissez un peu 

d'espace devant les yeux de votre modèle, pour que la 

scène respire. 
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L'image originale (en bas à droite) est 

statique, le sujet étant placé au centre. En 

excentrant le sujet au tiers gauche, l'image 

restitue une sensation de mouvement. 

© Céline Moritz

Ne laissez pas trop d'espace au dessus, en 

particulier dans le sens vertical, trop 

d'espace en haut et votre regard 

s'échappe du sujet initial. De même, 

évitez de trop lui couper le front. 

© Julien Achard
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3.17- Cadrer l'ensemble de votre sujet 

Si vous voulez faire une photo de groupe, pensez aux 

pieds de vos modèles. 

Cadrez entièrement vos sujets, laissez même un peu 

d'espace pour que votre scène respire un peu.

Les mains subissent souvent le même sort. Sauf si vous 

faites un plan rapproché, un portrait en gros plan, ne 

coupez pas les mains ou une oreille.

3.18- Cadrer entièrement les éléments

Le cadre ne concerne pas que le sujet principal d'une 

photographie. Il y a également d'autres éléments 

intéressants qui peuvent raconter une histoire, un 

contexte. 

Ici, le drapeau flottant apporte un petit plus à la 

construction de l'image. Soyez attentif à ce genre 

d'élément, surtout si on n'en voit une partie sur l'image. 

Pensez donc à le cadrer entièrement. 
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Ne coupez pas les pieds et les mains sauf si 

vous faîtes un gros plan évidemment. 

© Julien Achard

Attention à ne pas couper des éléments 

dans votre cadrage © Julien Achard
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3.19- Être attentif au fond

S'épargner l'effet plumeau

L'effet "plumeau", c'est quand la tête de votre sujet se 

transforme en ramasse poussières à cause d'une plante 

ou d'un arbuste mal placé... Plus généralement, veuillez à 

épurer l'arrière-plan. Plus il est chargé, plus il va attirer 

l'œil, au détriment de votre sujet. Déplacez-vous et 

choisissez un angle de vue où il n'entre plus en conflit 

avec votre sujet.

• La question à se poser : l'arrière-plan ne dessert-il 

pas mon sujet ?

• Ce que ça change : un fond plus léger va rendre 

plus lisible le sujet de la photo.

• Attention néanmoins : prenez garde au fond mais 

n'oubliez pas le sujet !

3.20- Faire Attention aux premiers plans gênants 

L'effet est exagéré, mais combien de fois avez-vous 

regretté de ne pas avoir contourné un feuillage, une 

branche, qui étant dans votre cadre? 

C'est le genre d'élément qui n'apporte pas grand chose 

dans une composition et qui attire l'oeil de la personne 

qui regarde votre photo.

Pensez-donc à cadrer autrement ou à vous déplacer 

pour ne plus les avoir sur votre image. 
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En bas, l'arrière-plan est chargé 

d'éléments indésirables : poubelle, sac, 

voitures... L'image du haut met plus en 

valeur le sujet et l'arrière-plan rappelle 

l'ambiance végétale du parc où la photo 

a été prise. 

© Arnaud Baudry

Attention aux branches, aux feuillages 

ou autre éléments qui peuvent gêner 

votre composition © Julien Achard
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3.21- Aligner l'horizon 

La Terre est ronde, le sol est plat

Avez-vous déjà remarqué comment un sol incliné 

dynamise, voire déséquilibre, votre image ? Un coucher de 

soleil, un paysage reposant, un lac de montagne... 

Certaines scènes nécessitent une parfaite stabilité. 

Appuyez-vous sur la ligne d'horizon et veillez à ce qu'elle 

soit parfaitement parallèle aux lignes horizontales du 

cadre.

• La question à se poser : mon cadre est-il bien 

stable ?

• Ce que ça change : vous adapterez la forme (le 

cadrage) au fond (la sensation).

• Attention néanmoins : vous ne pourrez pas 

toujours aligner l'horizon, tâchez alors d'aligner 

votre cadre sur d'autres référents stables.

3.22- Profiter de l'effet miroir

Effet miroir 

Un effet vu et revu... Mais bien réalisé, cet équilibre 

parfait s'avère particulièrement agréable à regarder. Ce 

cadrage consiste à profiter de l'effet "miroir" de l'eau ou 

toute autre surface réfléchissante, comme une vitre par 

exemple. L'horizon (ou toute ligne droite) sert d'axe de 

symétrie.

• L'astuce : veillez à placer l'horizon sur la ligne 

médiane (autant de ciel que de sol à l'image).
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Parfaitement horizontale, la ligne du lac 

est en cohérence avec le calme de la 

scène. ©  Claude Malet

Placez la ligne d'horizon au milieu exact 

de l'image. © Stéphane Banet
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3.23- Faire Attention à ce que votre horizon soit droit 

La ligne d'horizon, le cauchemar du photographe de 

paysage. Souvent oubliée, c'est pourtant la base même de 

votre photographie. 

Être droit, c'est mieux rendre l'état de l'endroit où vous 

êtes et de ce que vous voulez montrer. Si votre horizon 

est de travers, vous déséquilibrez votre photo et le 

spectateur également.

A part si vous le faites consciemment, redressez à la prise 

de vue en vous aidant des collimateurs de focus dans 

votre viseur, ou sous photoshop si vous n'avez pas fait 

attention en prenant la photo. 

3.24- Prendre un large ciel

Place au ciel

Le placement de la ligne d'horizon dans l'image n'est pas 

anodin. Située dans le tiers supérieur de l'image, elle met 

en valeur le sol. Placée dans le tiers inférieur, elle met en 

valeur le ciel. C'est clairement le cas ici, avec une image 

baignée d'un ciel à la fois sombre et lumineux, qui 

apparaît comme grandiose. Cela crée une sensation de 

flottement, on se sent aspiré par la force de la nature.

• L'astuce : sous-exposez légèrement de manière 

à conserver des détails dans la matière des 

nuages.
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Vérifiez toujours que votre horizon est 

droit, même légèrement penché, pensez 

à corriger à la prise de vue ou sur 

logiciel. © Julien Achard

Le but : mettre en valeur le ciel. Pour cela, 

il suffit de baisser la ligne d'horizon. 

© Frédéric David
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3.25- Se placer à hauteur du sujet

Considérer son sujet

Un enfant court vers vous, quel est votre réflexe ? Vous 

vous agenouillez pour l'accueillir dans vos bras, à sa 

hauteur. Quel que soit le sujet, pourquoi ne pas réagir de 

la même manière ? Accroupissez-vous, allongez-vous, 

montez sur une chaise... Rapprochez-vous de lui.

• La question à se poser : le sujet est-il plus petit 

(ou grand) que moi ?

• Ce que ça change : vous éviterez les vues en 

plongée qui mettent en position d'infériorité ou 

les contre-plongées qui donnent trop de 

grandeur.

• Attention néanmoins : à l'inverse, une plongée 

ou une contre-plongée peut servir votre image 

le cas échéant.

3.26- Photographier à bout de bras 

Libérez-vous

L'écran LCD, surtout s'il est orientable, est une chance 

pour changer d'angle de vue. Vous êtes limité par un 

rebord de fenêtre, une rambarde, une grille ? Tendez le 

bras en tenant fermement l'appareil, orientez l'objectif 

vers le sujet de votre image et déclenchez, sans 

forcément cadrer. 

• La question à se poser : comment pourrai-je me 

libérer des contraintes de prise de vue ?

• Ce que ça change : votre œil pourra se déplacer 

dans votre main.

• Attention néanmoins : choisissez la position 

grand angle, cela limitera les  risques de mauvais 

cadrage.
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En se plaçant à sa hauteur, on partage 

presque l'état de cette petite chienne.

 © Eric Le Parc

Un écran orientable permet de cadrer 

facilement sous des angles de vue 

atypiques. © Laurent Delfraissy
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3.27- Poser votre appareil

Comment stabiliser son appareil sans trépied ? Le poser sur 

une surface plane ! Pour des paysages de nuit ou les scènes 

manquant de lumière, vous vous éviterez des photos floues 

sans un sou. Au sol ou sur une table, arrangez-vous pour 

positionner l'appareil de manière à cadrer correctement la 

scène, puis déclenchez avec le retardateur.

• La question à se poser : puis-je faire ma photo à 

main levée sans risquer le flou de bougé ?

• Ce que ça change : vous passerez du flou au net

• Attention néanmoins : placez votre appareil au bord 

du support pour ne pas le laisser apparaître à 

l'image.

3.28- Penser en 3D 

Donner de la profondeur

La photographie reproduit la réalité 3D en une image 2D. 

Comment retranscrire une sensation de profondeur, de 

volume, de distance ? Gardez l'œil dans le viseur et prenez 

le temps de regarder chacun des plans composant votre 

image : du premier plan à l'arrière-plan. Choisissez quels 

éléments vous souhaitez y placer et sur lesquels vous 

souhaitez faire la mise au point, afin de rendre les autres 

plans plus flous.

• La question à se poser : où faire ma mise au point ?

• Ce que ça change : votre photo gagnera en 

profondeur.

• Attention néanmoins : une faible profondeur de 

champ restitue une sensation de relief mais trop de 

flou risque de nuire à cet effet de profondeur.
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En posant l'appareil sur le bord de sa 

fenêtre, Jenny a pu réaliser cette 

photo de nuit sans flou de bougé. ©  

Jenny Augias

La faible profondeur de champ donne 

du relief à cette fleur d'ail car elle la 

détache des autres plans. Le cerveau 

interprète le flou comme de la 

distance et restitue l'effet de 

profondeur. 

© Daniel Martin
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3.29- Faire une bonne mise au point au bon endroit 

L'autofocus ne peut pas toujours faire le travail tout seul, 

il arrive de temps en temps que celui-ci aille faire sa mise 

au point à un endroit qui ne vous intéresse pas du tout. 

Remettez votre sujet au centre de l'image, le temps que 

l'appareil refasse sa mise au point, et faîtes votre cadrage 

après.

Sur les reflex, le système de mise au point permettant de 

garder en mémoire celle-ci s'appelle le One shot : on 

pointe vers l'élément qui nous intéresse en appuyant sur 

son déclencheur à mi-course, on fait son cadrage et on 

déclenche. 

3.30- Jouer sur la rupture

Vive la différence

Qu'il s'agisse de forme, de couleur, de motif ou de texture, 

l'idée consiste à cadrer de manière à isoler un élément 

différent dans une portion de l'image. Il en ressortira ainsi 

d'autant plus. Ce décalage permet d'insister à la fois sur la 

particularité du sujet et sur l'uniformité de 

l'environnement.

• L'astuce : placer son sujet sur un point fort de 

l'image.
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Faites la mise au point au bon 

endroit. Il faut toujours vérifier pour 

ne pas rater sa photo. 

© Julien Achard

La coccinelle se détache aisément de la 

feuille de ginkgo biloba. 

© André Abrahami
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3.31- Utiliser des plans superposés

Un effet "calques" 

Du premier plan à l'arrière plan, l'œil s'appuie sur les 

différences d'intensité lumineuse (clair / sombre) pour 

passer d'un plan à l'autre. Le premier plan sera toujours 

plus foncé que les suivants, en raison de la diffusion de la 

lumière dans l'atmosphère qui augmente avec la distance.

• L'astuce : levez-vous à l'aube pour profiter de la 

brume qui accentue cet effet. 

3.32- Aider le regard à trouver son chemin 

Suivez le guide

Notre œil a besoin d'être guidé au sein d'une image. La 

classique ligne d'horizon, un chemin, un arbre, un regard, 

un geste... Essayez de considérer chaque élément 

comme des forces directrices que vous organisez à la 

manière d'un tableau géométrique.

• La question à se poser : sur quels éléments 

m'appuyer pour guider le regard ?

• Ce que ça change : les lignes dynamisent, les 

courbes guident en douceur. 

• Attention néanmoins : les lignes directrices 

doivent faire voyager le regard dans la photo et 

non l'entraîner vers les bords trop vite.
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Chaque plan se détache de l'autre de 

part sa différence de densité.

 © Michel Germain

Les lignes créées par les rangées de 

lavande guident le regard vers le point 

isolé que forme l'arbre. 

© Jean-Claude Tribout
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3.33- Accompagner le regard de son sujet 

Le photographe doit  accompagner le regard des 

personnages, tout bêtement en laissant du champ dans 

cette direction : autrement dit, en plaçant le sujet du 

côté opposé à la direction de son regard. 

Quand l'homme ou l'animal, de face, regarde fixement 

l'objectif, cela n'interfère pas outre mesure avec la 

composition de la scène. En revanche, s'il a les yeux 

rivés dans une autre direction, a fortiori sur quelque 

chose qui ne figure pas sur la photo, son regard 

constitue un axe fort qui doit être prix en compte sous 

peine de déséquilibrer la composition. L'idée est de 

s'appuyer sur le regard pour structurer l'image, et non 

de lui sacrifier tout le reste.

Sur la photo ci-contre, au demeurant fort plaisante, le 

regard du félin à l'affût attire notre attention sur 

la droite du cadre. L'animal étant centré, toute la 

partie gauche de la photo devient superflue. Le 

recadrage que nous proposons ci-dessus vise à 

structurer l'image autour de ce regard en diagonale, et 

non plus autour du chat
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Mon grand Maine coon 

© Michèle HUBERT
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3.34- Penser la perspective

Point de fuite

Les lignes de force de l'image s'avèrent utiles pour 

guider le regard. Le point de fuite est primordial dans ce 

type d'image. La composition s'appuie généralement sur 

des formes triangulaires, la pointe du triangle étant la 

zone d'intérêt principal. Vous pouvez également créer 

des triangles en construisant votre image autour de 

trois sujets dans l'image.

• L'astuce : s'appuyer sur la perspective qui tend à 

faire converger les lignes parallèles. Le grand 

angle accentue ce phénomène. 

3.35- Donner du mouvement

Vitesse et direction

Un sujet en mouvement s'avère d'autant plus difficile à 

photographier que la vitesse de déplacement est 

importante. La technique et les règles de composition 

imposent d'accompagner le mouvement du sujet. Pour cela, 

il faut laisser de "l'air" entre lui et le cadre de l'image. Cela 

vous permettra par ailleurs de mieux anticiper le 

mouvement. 

• L'astuce : effectuez un mouvement de rotation de 

votre corps tout entier, le plus fluide possible, et 

tentez de vous accorder à sa vitesse de déplacement.
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Ce type de composition offre une 

stabilité à l'image. Sachez placer le point 

de fuite au bon endroit (et pas forcément 

au centre de l'image). © Marc Faucheux

Le vide dans le sens du mouvement 

associé à l'effet de filé suggère une 

vitesse importante. © Camille Claudy
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3.36- Tendre vers l'abstraction 

Figures géométriques

Courbes, lignes, cercle, rectangle... Un cadrage pertinent 

s'amuse à réduire le sujet à sa plus simple expression 

géométrique. Le sujet original n'est plus forcément 

identifiable et tend même vers l'abstraction.

• L'astuce : les gros plans permettent de créer 

facilement cet effet en isolant le sujet de son milieu. 

Le travail de cadrage doit être plus travaillé pour les 

plans larges.

3.37- Faire un surcadrage

Le cadre dans le cadre

En utilisant à bon escient les éléments du paysage, on peut 

créer un second cadre à l'intérieur de l'image elle-même. 

De cette manière, l'image est "fermée", l'œil s'oriente 

naturellement vers le centre de l'image. Cet effet découpe 

l'espace en deux zones : là ou nous nous trouvons, et là ou 

se passe l'action. 

• L'astuce : comme lorsque l'on regarde le monde à 

travers l'écran de la télévision, ce cadrage nous 

replace dans notre rôle de spectateur.
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Jouer sur les motifs répétitifs permet 

aussi de générer des figures 

géométriques. 
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Le surcadrage : une habille mise en 

scène d'un sujet.
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3.38- Chercher les contrastes 

Les différences interpellent

Lorsque l'on parle de contraste, on pense bien 

évidemment au rapprochement du noir dense et des 

hautes lumières. Mais dans un sens plus large, on peut 

l'étendre aux couleurs (complémentaires), au temps qu'il 

fait (soleil, pluie), aux formes, aux tailles... La liste peut 

être longue.

• La question à se poser : quels éléments pourrai-je 

juxtaposer pour créer une opposition ?

• Ce que ça change : créer des dissonances au sein 

même de l'image génère de l'intérêt.

• Attention néanmoins : restez simple, trop 

d'éléments peuvent parasiter la bonne lecture de 

l'image.

3.39- Anticiper la retouche

Le petit "plus" à penser en amont

Recadrage, saturation des couleurs, débouchage des 

ombres, noir et blanc... Connaître les bases de la 

retouche vous permet d'avoir plus de souplesse dans la 

composition. Vous souhaitez mettre en valeur le ciel ? 

Sous-exposez légèrement votre photo pour l'éclaircir 

partiellement à la retouche.

• La question à se poser : quelle retouche pourrait 

apporter un "plus" à mon image ?

• Ce que ça change : en sachant comment améliorer 

votre image en retouche, vous pourrez la cadrer 

pour appuyer cet effet.

• Attention néanmoins : n'espérez pas tout de la 

retouche. 
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Rencontre entre l'architecture 

médiévale et moderne.

© Arnaud Baudry

Cadrez en grand angle en ayant à l'esprit 

que vous recadrerez en format 

panoramique. Le premier plan ne doit 

donc pas être considéré au moment de la 

prise de vue. 

© Arnaud Baudry
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3.40- Faire attention à l'ombre du photographe

Lorsque vous faites des photos le matin ou en fin de 

journée, pensez à regarder si votre ombre n'est pas dans 

le cadre. Adaptez-vous, soit en vous baissant, en cadrant 

plus haut, soit ou vous déplaçant jusqu'à ce que votre 

ombre ne soit plus dans le champ. 
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Fiche n°6 - Création d'une palette de couleur 

1- Récupérer les couleurs principales depuis une image

• Se rendre sur www.imgr.co

1. Ouvrir le volet des options.

2. Mettre color count sur 4 ou 5 : L'application va donc extraire les 5 couleurs dominantes de 

l'image.

3. Parcourir pour sélectionner l'image au format jpg, gif ou png.

4. Lancer l'application en cliquant sur imgr it !
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• On récupère 5 couleurs principales.

• En choisir une, la plus représentative.

• Copier son code Hexadécimale en passant la souris sur la couleur retenue : #6E0603

2- Développer la palette de couleurs

• Se rendre sur http://paletton.com/
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1. Cliquer sur le code hexadécimale.

2. Saisir le code de la couleur retenue puis faire OK.

3. Sélectionner un type de palette et visualiser le résultat à droite de l'écran :

◦ Monochromatique

◦ 3 couleurs adjacentes

◦ 3 couleurs

◦ 4 couleurs

◦ Manuelle

4. Cliquer sur une couleur voir le code RVB correspondant.
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5. Cliquer sur « Tables/export » pour exporter votre palette. (HTML, CSS, XML, TEXT)

6. Cliquer sur « Color Swatches » pour télécharger dans divers formats (PNG, ACO, GPL)
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3- Créer sa palette de couleur 

3.1- LibreOffice Impress

• Format > Remplissage

1. Choisir un nom.

2. Rentrer les valeurs RVB

3. Cliquer sur Ajouter.

3.2- Gimp

1. Cliquer sur le carré noir.
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2. Rentrer les valeurs RVB : Red Green Blue ou le code hexadécimale dans la case « Notation 

HTML ».

3. Cliquer sur la flèche pour ajouter la couleur à la palette.

3.3- Inkscape

• Objet > Remplissage et contour
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1. Dessiner un carré qui servira de pot de peinture. Faire un carré par couleur.

2. Remplir le carré avec la couleur grâce à ses valeurs RVB ou le code hexadécimale.

3. Utiliser la pipette pour récupérer cette couleur en cliquant sur le carré pour l’appliquer.

3.4- Scribus

• Édition > Couleurs

1. Cliquer sur « Nouveau »

2. Choisir un nom

3. Choisir le mode RVB

4. Saisir les valeurs RVB et faire OK 2 fois.
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Support de cours sur l'image numérique

1-Deux types d'images

Deux principes sont applicables pour décrire une image.

1.1-Bitmap - Image matricielle

Celui qui considère l'image comme un rectangle 

constitué de points élémentaires de couleur 

uniforme, les pixels. Une image plein écran en 

résolution standard 800 x 600 est constituée de 

480 000 pixels. Décrire l'image revient alors à 

préciser la couleur de chaque point. Le fichier 

graphique sera une liste de nombres binaires, 

correspondants à ces couleurs, précédée par un 

en-tête (header) 

décrivant la méthode 

utilisée. On peut en effet 

imaginer plusieurs 

façons de décompter les 

points. 

Ce principe est celui des images dites numériques ou bitmap.

Les principaux formats bitmaps sont :

• BMP : format de base, reconnu par la plupart des applications.

• TIFF : est le premier format issu des scannérisations.

• JPG : format compressé d'images

• PNG : format non destructif

Pourquoi tous ces formats ?

Tout d'abord, comment peut-il y avoir plusieurs 

formats ? Si un fichier d'image bitmap est la liste 

de l'état de chacun des pixels de l'image sous 

forme de nombres binaires, précédée par l'en-

tête qui peut être considéré comme le "mode de 

lecture" de cette liste, on comprendra qu'il est 

possible d'imaginer plusieurs façons de dresser 

cette liste pour une même image : simple 

"lecture" de gauche à droite et de haut en bas, 

classement des pixels par couleur, repérage 

préalable de pixels identiques contigus et codage 

"par paquet", etc.

Y a-t-il un intérêt à utiliser des formats différents ?

A qualité égale, tout l'intérêt résidera dans le gain de taille du fichier obtenu.
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Images Bitmap

Pour Contre

Elles autorisent la qualité photographique. Les fichiers peuvent être encombrants.

Leur agrandissement provoque un effet de 

mosaïque (les pixels agrandis deviennent des 

carrés visibles).

La création d'une image « à la souris » est difficile. 

Usage conseillé d'un périphérique de numérisation 

: scanner, appareil photo numérique...

Les retouches sont délicates : effacer un élément 

de l'image crée un « trou ».

1.2-Vectorielle

L'autre qui considère l'image comme un 

ensemble de figures élémentaires pouvant être 

décrites par des données mathématiques 

(coordonnées de points, tangentes en un point 

d'une courbe, etc.). Le fichier décrit ces 

différentes figures, véritables "objets" 

graphiques indépendants les uns des autres. 

Ce principe est celui des images dites 

vectorielles 

Les principaux 

formats vectoriels 

sont :

• SVG : format 

vectoriel libre 

utilisé dans Inkscape, Scribus ou Gimp

• WMF : format vectoriel de Microsoft 

(clipart)

• EPS : est un format multicouche de fichier 

Postscript (création de Meta images)

Images vectorielles

Pour Contre

Les fichiers sont petits.

Les images sont redimensionnables sans perte de 

qualité, les courbes sont lissées quelque soit 

l'échelle d'affichage.

Les retouches sont aisées puisque les différents 

éléments de l'image sont indépendants.

Utilisations : Logos, plan

Inutilisables pour des images complexes, des 

photographies.
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2- La compression

Pour limiter la taille des fichiers, il est possible de 

comprimer les images. Il existe deux grand types 

de compression d'image, ceux qui n'entraînent 

aucune perte de qualité, et ceux qui entraînent 

une perte de qualité. Dans les deux cas, plus 

l'image a une variété de couleur, plus la 

compression sera réduite.

• Les compressions sans perte de qualité : 

il s'agit des formats TIF et PNG.

• Les compressions avec perte de qualité 

utilisent deux procédés :

◦ la réduction du nombre de couleur : 

c'est le format GIF (Graphic 

Interchange Format) .

◦ les algorithmes de compression qui 

regroupent des pixels qui ont des 

couleurs proches : c'est le format 

JPEG (Joint Photo Expert Group, 

extension JPG). Lors de 

l'enregistrement, il est possible de 

choisir le taux de compression, ou le 

niveau de perte de qualité (selon les 

logiciels).

3- Les images et nombre de couleur

Les images peuvent être en Noir et Blanc ou en 

couleur. Le nombre de ces couleurs dépend de 

deux facteurs :

• l'image elle-même (l'image d'un panneau 

routier aura moins de couleurs que celle 

d'une paysage...)

• son encodage, à savoir le nombre de bits 

par pixel utilisés.

Une image peut être encodée sur :

 1 bit / pixel = monochrome noir et blanc.

 2 bits / pixel = 4 couleurs

 4 bits/pixel = 16 couleurs

 8 bits / pixel = 256 couleurs

 16 bits/pixel = 65.536 couleurs

 24 bits / pixel = 16.777.216 couleurs

Remarque :

Le terme de « couleurs » n'est pas tout à fait 

approprié, « nuances » serait mieux, en effet, ces 

couleurs peuvent être des nuances de gris, et on 

peut très bien imaginer une image en Noir et 

Blanc à 256 de nuances de gris.

Toutefois, il y a une différence entre nombre de 

couleurs d'encodage et nombre de couleurs réel 

de l'image. Si vous prenez une image 

monochrome, et que vous l'encodez en 24 bits, 

elle sera toujours monochrome, et ne 

comportera toujours que du noir et du blanc...
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Exemple, une image représentant un carré noir 

dans un cadre blanc :

• en 2 couleurs = 2 ko

• en 16 couleurs = 6 ko

• en 256 couleurs = 11 ko

• en 16, 7 millions de couleurs = 30 ko

II est donc bon, de compter les couleurs et 

d'encoder l'image à la valeur optimale, de façon à 

limiter la taille du fichier.

Finalement, le traitement des images demande 

des essais et un peu de patience.

L'objectif est de concilier qualité de l'image et 

taille du fichier. Mais les choix vont varier en 

fonction de la destination de l'image qui est 

travaillée. Ces choix vont concerner le format de 

fichier, le taux de compression éventuel, le 

nombre de couleur.

4- L’optique : longueur focale

La longueur focale désigne, en millimètres, la 

distance séparant le plan optique (le plan sur 

lequel se forme l’image, soit généralement la 

surface sensible) et le centre optique de 

l’objectif, lorsque la mise au point est faite à 

l’infini. 

En termes plus pratiques et concrets, cette 

distance désigne le champ de vision offert par 

l’objectif. Plus le chiffre est petit (et donc la 

focale courte), plus les lentilles sont proches du 

plan optique, plus le champ de vision sera large. 

A l’inverse, une longue focale désigne un 

téléobjectif offrant un champ de vision 

extrêmement restreint. Certains objectifs sont 

dits à focale variable, c’est-à-dire que l’utilisateur 

fait varier la distance des lentilles avec le foyer 

image en fonction de ses besoins. Ce type 

d’objectif est plus connu sous le nom de zoom. La 

longueur focale est gravée sur le devant de 

l’objectif ; par exemple "50 mm", ou "6,5 - 19,5 

mm" pour un modèle à focale variable.

 L’exposition : diaphragme et obturateur

Le diaphragme est un mécanisme présent sur 

l’objectif, dont le principe de fonctionnement est 

semblable à celui régissant l’iris de notre œil. De 

manière pratique, ce dernier se ferme lorsque 

nous sommes face à une forte lumière et, 

réciproquement, s’ouvre au maximum dans le cas 

inverse. Dans un appareil photo, le diaphragme 

est donc tout simplement le dispositif 

permettant d’ajuster la quantité de lumière 

traversant l’objectif ! 

Voilà ce que l’on appelle communément 

l’ouverture de l’objectif ; elle s’apprécie à l’aide 

de valeurs normalisées qui sont les suivantes :

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45...

Le chiffre "1" représente l’ouverture maximale. 

Chaque fois que nous fermons le diaphragme 

d’un cran, par exemple "1,4", puis "2", etc. nous 

diminuons de moitié la quantité de lumière 

traversant l’optique de l’appareil. La règle est 

donc simple : plus le chiffre est petit, plus il y a de 
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lumière qui passe ! L’ouverture de l’objectif est 

gravée sur la bague frontale de celui-ci, et 

précédée de la lettre "f" (par exemple, "f2"). 

Quelquefois, sur les objectifs à focale variable, 

plusieurs valeurs sont indiquées. Pourquoi ? 

Simplement parce que l’ouverture maximale 

diffère selon la focale considérée : plus faible en 

position téléobjectif, maximale et position grand 

angle.

Les vitesses d’obturation sont elles aussi 

standardisées :

2 - 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 

- 1/250 - 1/500 - 1/1000...

L’unité employée est la seconde, et les vitesses 

sont ici présentées dans l’ordre décroissant : 

pose longue au départ (2 secondes) et ultra-

rapide à l’arrivée (1/500è de seconde !). Chaque 

passage d’une valeur à l’autre double ou diminue 

de moitié l’exposition. Ainsi, les couples 

diaphragme/vitesse suivant produiront une 

exposition identique : f5,6 à 1/250, f8 à 1/125 ou 

encore f4 à 1/500.

5- La profondeur de champ

La profondeur de champ désigne la zone de 

netteté d’une photographie : tout se qui se 

trouve en dehors apparaîtra flou. Elle dépend de 

plusieurs lois d’optique, qu’il serait fastidieux et 

inutile de détailler ici. En conséquence, retenez 

simplement les règles suivantes :

 Plus le diaphragme est ouvert, moins la 

profondeur de champ est importante.

 Plus la focale est longue (téléobjectif), 

moins la profondeur de champ est 

importante.

 A focale et ouverture identique, plus le 

plan de mise au point (le sujet) est 

rapproché, moins la profondeur de champ 

est importante.

 La profondeur de champ s’étend plus vers 

l’arrière que l’avant du plan de mise au 

point (c’est pourquoi il est souvent 

recommandé de procéder à la mise au 

point sur le premier tiers avant d’un sujet, 

si celui-ci s’y prête).

6- Zoom optique et numérique

Le zoom optique de l’appareil numérique 

fonctionne à l'aide de lentilles et permet de se 

rapprocher d'un sujet sans perdre en qualité. 

Le zoom numérique présent sur la plupart des 

appareils est, pour sa part, à proscrire. En effet, il 

procède de manière logicielle, en recadrant une 

partie de l’image et en calculant les nouveaux 

pixels par interpolation. Il en résulte une image 

truffée artefacts en tous genre : contours des 

objets très marqués, bruit, effets d’escalier, etc. 
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