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Niveau : intermédiaire

Pré-requis
Aucun. 

Durée
Programme sur un total de 24 heures soit 4 jours.

Objectif 
Découverte et prise en main du logiciel.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné d’exercices 
concrets basés sur des études de cas réels.

En préambule...

GIMP est un logiciel  
de retouche, de traitement 
et de dessin (GNU Image 
Manipulation Program). 

GIMP est un logiciel gratuit, 
en libre téléchargement.

Il est principalement utilisé 
pour le traitement 
de photographies numériques, mais 
sert également 
à la création d’images.

GIMP est devenu depuis quelques 
années une référence en logiciel 
gratuit de traitement d’image.

Il peut être utilisé dans un 
cadre professionnel pour créer 
des images destinées à l’impression, 
au Web et à bien d’autres médias.

Introduction - 3h
Le positionnement de GIMP / 
Les images numériques et images 
vectorielles en presse et multimédia / 
Les caractéristiques, formats 
et résolutions /

Présentation - 3h
L’environnement de travail / 
Les préférences / 
Unités, repères et la grille / 
Navigation et géométrie de l’image /

Fonctionnalités - 3h
Les outils et palettes / 
Les modes colorimétriques / 
Les résolutions et tailles d’image / 
Taille de l’image et taille de la zone 
de travail / 
L’ouverture et les formats 
d’enregistrement des images / 

Travail avec les outils - 6h
Les outils de sélection de zones de 
travail / 
Rectangle de sélection / 
Sélection par plage de couleur...) / 
Les outils textes / 
Les outils de dessin (pinceau, 
crayon, formes géométriques...) / 
Les outils de correction, de copie, de 
collage et duplication / 
Les outils de détourage et masque /

Travail avec les palettes - 6h
Manipulation de calques  
(empilement de zones graphiques) / 
Utilisation de transparence 
et autres effets / 
Photomontages complexes /
Les calques de réglages et palette 
de couleurs /  
Réglages colorimétriques /  
Luminosité, contraste et saturation/ 
Palettes filtres et effets de textures / 
Ombres, renforcement des contours, 
flou et estampage / Palette histo-
rique /

Optimiser son travail - 3h
Les scripts / Les automatisations / 
Les fonctions avancées /

Programme
(Programme standard : consultez-nous pour toutes demandes spécifiques) 

La création graphique avec GIMP


