
Programme de formation - 4 jours - Niveaux : intermédiaire

Maîtrise d’un outil de création graphique

Formation à la création graphique
avec GIMP

En préambule…

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.

À l’issue de cette formation,
vous connaîtrez les bases
d’utilisation du logiciel
GIMP.

-

Cette formation est
accessible en présentiel ou
à distance.

-

Pré-requis
Aucun.

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

Objectif
Découverte et prise en main du logiciel. Identifier les méthodes de
manipulation d'images et de photographies. Retoucher et améliorer
des images. Travailler une image pour l'insérer dans un site Web ou
un logiciel de mise en page.

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

Mode d’évaluation
Cette formation repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

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
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Pour les informations
pratiques, rendez-vous sur
notre livret d’accueil
téléchargeable sur notre
site web en bas de page.

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

Le dessin vectoriel - 3h

● La plume et les tracés dans Illustrator (points d’ancrage, tracés
ouverts et fermés, tracés continus et discontinus, lignes directrices et
points directeurs, arcs et formes simples)

● Le crayon et le pinceau
● La sélection directe
● Les formes et les symboles
● Les styles graphiques et bibliothèques

Travail avec les outils - 3h

● Les outils de sélection
● L’outil plume et les images vectorielles
● Les outils textes (texte libre, curviligne et captif
● L’importation de texte
● La vectorisation de texte
● Les outils de dessin (pinceau, crayon, formes géométriques…)
● Les outils de correction et de copie, collage et duplication
● Les outils de détourage et masque
● Le Pathfinder (réunion de plusieurs tracés, soustraction et

intersection de plusieurs tracés, exclusion, division, pochoir)

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 historique

Travail avec les repères et grilles - 5h

● Afficher, déplacer et masquer les règles et repères
● Verrouiller et déverrouiller un repère
● Effacer les repères
● Créer un repère en diagonale
● Convertir un objet en repère
● Convertir un repère en tracé
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Optimiser son travail - 3h

● Les scripts
● Les automatisations
● Les fonctions avancées

aneth Thaumiaud,
Directrice Artistique de la couleur du Zèbre, Strasbourg
et consultante en communication spécialisée dans la conception d'identités visuelles, de chartes graphiques,
ainsi que dans le conseil en communication et dans la réalisation d'audits en UX et ergonomie.
aneth@lacouleurduzebre.com / 03 69 96 41 69
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