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INTRODUCTION
Nous allons, au travers d’un exercice, apprendre à utiliser les différentes fonctions de base
d’un logiciel de traitement d’images.
Il existe plusieurs types de logiciel de traitement d’images.
Photoshop, développé par la société Adobe est l’un des plus complets en matière de retouche
d’images : c’est un outil professionnel.
C’est donc lui que nous utiliserons tout au long de cet exercice afin de nous familiariser avec
un tel logiciel, mais également afin que vous puissiez acquérir les fonctions de base que l’on
peut retrouver également dans la plupart des logiciels de traitement d’images.
Une fois cette initiation terminée, il ne vous sera donc pas difficile de réaliser les mêmes
opérations de retouche numérique, à l’aide d’un quelconque logiciel en votre possession
(après un temps d’adaptation à l’interface de ce dernier bien-sûr), de découvrir de nouvelles
fonctions par vous même et de persévérer ainsi dans l’apprentissage du traitement d’images.
A noter que, dans le cadre du projet GNU/GPL, des logiciels, qui sont développés et mis
régulièrement à jour, peuvent être téléchargés sur le Net de manière gratuite et légale et
utilisés de façon entièrement libre.
The Gimp, logiciel de traitement d’images qui en fait partie, utilise une présentation proche
de celle de Photoshop et, surtout, remplit quasiment les mêmes fonctions que ce dernier ; c’est
un outil à la fois professionnel et gratuit. A découvrir sans aucun doute !
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PRESENTATION DE PHOTOSHOP
Lorsque vous lancez le logiciel Photoshop, une fenêtre de ce type doit apparaître à votre
écran.

Dans la première barre du haut, nous avons le menu de Photoshop.
Dessous nous avons la barre d’options qui varie suivant l’outil sélectionné (voir plus loin).
La barre d’outil est la palette qui apparaît verticalement à gauche de votre fenêtre.
Lorsque vous sélectionnez un outil, un menu contextuel apparaît dans la barre d’options.
Sur la partie droite de la fenêtre vous devez avoir les 4 palettes suivantes :
-

Navigation / Infos

-

Couleur / Nuancier / Styles

-

Historique / Scripts

-

Calques / Couches / Tracés

Si votre présentation de fenêtre diffère de celle-ci, alors cliquer dans le menu sur « Fenêtre »
puis sur « Réinitialiser la position des palettes ».
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La palette de navigation vous permet d’effectuer un zoom de votre image, et de déplacer la
sélection du plan de travail sur celle-ci ; cet outil s’avère très pratique lorsque l’on souhaite
travailler, avec une grande précision, sur des petits détails de l’image.
L’outil Infos de cette palette permet d’accéder à des informations diverses telles que la
position de l’outil dans le plan de travail, la couleur correspondante du pixel, ainsi que les
dimensions d’une sélection en cours.
La palette Couleur/Nuancier permet de sélectionner précisément une couleur de premier plan
à appliquer à un texte, un tracé, ou encore un remplissage d’une zone.
L’outil Style de cette palette permet en plus d’affecter différentes sortes de motif à cette
couleur.
La palette Historique enregistre les différentes opérations effectuées sur une image depuis son
ouverture. Elle permet ainsi de visualiser l’ensemble de ces opérations, de revenir en arrière et
de voir l’évolution de l’image en sélectionnant les différentes étapes de retouche.
(L’outil Scripts est un série de commandes préenregistrées qui permet d’apporter des
modifications à la carte à un type d’image – Trop complexe).
La palette Calques permet de travailler sur différents plans d’une image
Les calques permettent de modifier l’apparence d’une image sans pourtant toucher à
l’intégrité de l'image d'origine. Chaque calque comporte une partie de l’image finale.
La combinaison de tous ces calques aboutit à l’image composite finale.
L’outil Couches de cette palette permet de visualiser l’image avec une combinaison des trois
couches de couleur constituant le mode RVB (Rouge/Vert/Bleu) utilisé pour l’imagerie en
informatique.
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RETOUCHE D’IMAGES
A présent nous allons commencer l’exercice.
Cliquer dans le menu sur « Fichier » puis sur « Ouvrir… » et sélectionner le fichier
« Zèbre.jpg ».
Puis cliquer sur le menu « Calque » puis « Nouveau », « Calque… » et valider par « OK ».
Cette étape nous permettra de travailler à partir de l’image initiale du zèbre sans pour autant
réellement la modifier.
Toutes les modifications seront en fait apporter à ce nouveau calque qui ,par superposition
avec l’image initiale (calque nommé Fond), nous laissera l’impression d’une image modifiée.
Vous obtenez alors la fenêtre suivante à l’écran :
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1ère étape de l’exercice : modifier la couleur des rayures du zèbre
Pour cela nous allons utiliser la « baguette magique » de la palette à outils.
Une fois cet outil sélectionné, renseigner la valeur « 25 » dans le champ de tolérance de la
barre d’options. Puis à l’aide de la souris cliquer sur l’une des rayures du zèbre. Une partie
uniquement de la rayure est sélectionnée. Cliquer de nouveau sur une partie de la rayure non
sélectionnée en maintenant la touche « shift » appuyée : la zone de sélection s’élargit. Opérer
ainsi de suite afin de sélectionner l’intégralité de la rayure. Nous devons alors obtenir le
résultat suivant :

Cliquer à présent sur « calque 1 » pour modifier l’apparence du zèbre.
(Chaque fois que nous souhaiterons modifier un de ses aspects il conviendra alors de cliquer
sur le nouveau calque afin que l’image originale reste intacte.)
Puis nous allons sélectionner une couleur de la photo pour l’appliquer à la rayure. Pour cela
cliquer sur l’outil « pipette » puis cliquer sur une couleur d’arrière plan du zèbre ; cette
dernière s’affiche alors comme couleur de premier plan dans la palette d’outil. Puis
sélectionner l’outil « Pot de peinture » et cliquer alors à l’intérieur de la rayure sélectionnée.

Vous devez obtenir la fenêtre suivante :
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Puis cliquer sur le menu Sélection > Désélectionner.
Réitérer l’opération de la baguette magique pour les autres rayures du zèbre mais avec des
couleurs différentes. Pour sélectionner d’autres couleurs il conviendra de cliquer dans la
palette d’outils sur la couleur de premier plan. Une palette « sélecteur de couleur » apparaît à
l’écran qui vous permet de sélectionner une couleur de différentes manières : exercez-vous
alors dessus.
Une fois ces couleurs appliquées vous devriez par conséquent obtenir une image de ce type :
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2ème étape de l’exercice : insérer une bulle avec du texte
Afin de ne pas modifier directement l’image initiale sélectionner comme toujours le calque 1.
Puis sélectionner l’outil « Ellipse de sélection » et réaliser une bulle à l’aide du clic gauche de
la souris. Choisir enfin une couleur de premier plan adéquate et l’appliquer à l’aide de l’outil
« Pot de peinture » dans la sélection de l’ellipse.
Pour insérer un point d’interrogation sur la bulle, cliquer sur l’outil « Texte », sélectionner
une couleur de premier plan différente de la couleur de la bulle afin qu’on puisse le distinguer,
placer le curseur à l’endroit désiré et taper votre texte (point d’interrogation ici). Vous pouvez
alors dans la boite d’options modifier la police et la taille de caractère (Times New Roman et
72 Pt dans notre exemple). La page suivante s’affiche alors :
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3ème étape de l’exercice : intégrer un élément externe (carotte) à l’image
Cliquer sur « Ouvrir … » du menu « Fichier » et sélectionner l ‘image correspondant à la
carotte.
La page suivante s’affiche alors :

Faire effectuer une rotation de 180° à l’image de la carotte à l’aide du menu « Image » puis
« Rotation de la zone de travail >» puis « 180° ».
Ensuite sélectionner, à l’aide de l’outil « Baguette magique », l’intégralité de la carotte puis la
copier à l’aide du menu « Edition » suivi de « copier ».
Cliquer ensuite sur l’image du zèbre pour revenir sur le plan de travail de celle-ci et coller la
carotte à l’aide du menu « Edition » > « Coller ».
La carotte apparaît alors sur l’image correspondant au zèbre, créant automatiquement un
nouveau calque de travail (calque 2) comme le montre l’illustration ci-dessous :
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Puis à l’aide de l’outil « Déplacement », déplacer la carotte jusqu’à hauteur du museau du
zèbre comme ceci :
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Fermer alors, sans enregistrer, l’image de la carotte (car elle ne nous est plus d’aucune utilité).
A présent nous allons utiliser l’outil « Gomme » afin de supprimer la partie de la carotte
superposée au museau de l’animal. Vérifier avant que c’est bien le calque 2 qui est
sélectionné.
Sélectionner dans le menu options la forme ainsi que le mode adéquat (pinceau) et
commencer à effacer la partie de la carotte en question.
A la fin de cet exercice vous devriez obtenir, à peu près, le résultat suivant :

Enfin pour finir avec le zèbre et afin de donner l’impression qu’il fume une pipe ou un cigare,
utiliser l’outil « Aérographe », après avoir sélectionné la couleur de premier plan en blanc, et
effectuer avec, des sortes de volutes de fumée.
Enfin pour finir avec le zèbre et afin de donner l’impression qu’il fume une pipe ou un cigare,
utiliser l’outil « Aérographe », après avoir sélectionné la couleur de premier plan en blanc, et
effectuer avec, des sortes de volutes de fumée.
Nous obtenons alors l’image suivante :
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Enregistrer pour finir l’exercice à l’aide du menu « fichier » puis « Enregistrer sous… », suivi
du nom de répertoire, du nom de fichier ainsi que de l’extension « Jpeg ».
Vous pouvez alors fermer le logiciel Photoshop.
L’exercice de retouche d’images est terminé.
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