
Introduction
La photographie numérique est entrée dans les moeurs. Si généralement on se contente du résultat brut fourni par 
l'appareil de photo, avec un éventuel cadrage, l'idée de traiter plus finement l'une ou l'autre de ses images vient à 
l'esprit. Pourquoi alors ne pas faire le saut et oser ouvrir un logiciel libre, très puissant comme Gimp. Réputé non-
convivial, l'interface de Gimp est en fait inhabituelle et après quelques 
tâtonnements on prend vite le coup : pourquoi négliger une voiture de luxe parce 
que le frein à main s'actionne avec le pied !    

Ouvrir Gimp
A l'ouverture Gimp se montre assez discret : une palette d'outils, avec une barre 
de menu limitée au maximum. Chaque outil par un clic ouvre une fenêtre avec 
les réglages fins de l'outil correspondant. Ci-contre cette palette d'outils, avec 
collé en dessous, les possibilités de l'outil « Sélection rectangulaire »
Aucune image n'étant ouverte pour le moment il n'y a pas de fenêtre document !

Nouveau document
Vous désirez faire un peu de barbouillage : il vous faut ouvrir un nouveau 

document.
Dans le menu déroulant sous « Fichier » 
on retrouve les deux classiques 
« Nouveau » et « Ouvrir » avec 
l'indication de leur raccourci-clavier : 
« CTRL N » pour un nouveau 
document. 

La fenêtre ci-contre permet alors de définir les propriétés de celui-ci : taille, 
orientation, couleur, etc. 

Dans notre cas, avec le menu déroulant des modèles de documents, nous 
avons sélectionné une page A4 avec une résolution de 300 points/pouce et une description des couleurs en 
standard RVB. Faire « Valider » et votre document s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Ouvrir un document
 De nouveau dans le menu « Fichier » un clic sur « Ouvrir » et 
une fenêtre affiche sur la gauche une liste des répertoires et des 
disques, au centre les fichiers disponibles et à droite un aperçu. 
Un problème pour ceux qui travaillent sur Windows, le répertoire 
« Mes Documents » n'est pas listé et est à rechercher dans celui 
de l'utilisateur.  Avantage, le répertoire de vos images étant 
trouvé, un clic sur le bouton « Ajouter »  et votre favori est écrit à 
la fin de la liste de gauche.
Un clic sur ouvrir en bas à droite et l'image s'affiche dans une 
nouvelle fenêtre. Chaque document aura sa propre fenêtre. Avec 
plusieurs images, un grand écran ou un peu d'ordre sont les bien 
venus. 

Sauver le document
Bien sûr, dans le menu « Fichier » on retrouve « Enregistrer » et 
« Enregistrer sous... ». La boîte de dialogue est semblable à celle dédiée à l'ouverture des fichiers. Dans le cas d'un 
nouveau fichier, il faudra choisir l'extension définissant le format d'écriture, en général .JPG ou pour une image qui 
doit être retravaillée, le format propre de Gimp, l'extension .XCF. 

Remarque : Gimp travaillant avec des couches pour garder en mémoire les modifications, il vous demandera 
d'aplatir l'image, opération qui consiste à confondre toutes les couches en une seule, pour la sauver sous un format 
différent de son format propre. Il est donc utile de garder l'original ailleurs ou sous un autre nom
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Gimp et les photos, prise en mains...

Un exemple pratique : les yeux rouges

Un défaut classique des photos d'amateurs : les yeux rouges. Les portraits pris avec un flash donnent aux 
personnages un petit air de vampire. Comment éliminer ce défaut ? Vous trouverez sûrement dans votre collection 
de photographies un tel exemple. Ouvrez ce document avec Gimp.

Les sélections
Avant de lancer l'outil qui va gommer le rouge des yeux, il faut 
préciser au logiciel les endroits où il doit faire les corrections par 
une ou des sélections. Sans cette précision, on verrait disparaître 
tous les rouges de l'image.
Les outils « sélection » simples, les premiers de la boîte d'outils, se 
repèrent par un dessin en pointillé : un rectangle ou un cercle. Les 
yeux étant plus ou moins ronds, nous utiliserons ce dernier. Avec la 
souris, un clic sur le coin supérieur de l'oeil et en glissant on 
agrandit la sélection de manière à entourer complètement le rouge. 
Pour faciliter le travail faites un zoom avec l'outil « loupe » sur la 
zone à modifier. Comme en général les visages ont deux yeux, il 

faut faire deux sélections pour que l'opération se fasse en un coup. Malheureusement, la souris efface la première 
sélection dès que l'on dessine la seconde. Le truc est simple : pendant les sélections, gardez la touche « Maj » 
enfoncée.

Correction des yeux
L'outil est en fait une extension de Gimp, un script qui commande 
automatiquement toute une série d'opérations de manière 
automatisée. Suivant la version de Gimp, ces scripts sont à 
disposition sous le menu soit « Script-Fu », soit « Filtres ».
Dans le premier cas vous trouverez le bon script dans le sous-menu 
« Gimp-Mode/Utils ». Dans le second cas, regardez 
dans« Filtre/Amélioration ». Un clic dessus et l'opération est finie. Le 
rouge a été remplacé par le noir habituel de la pupille, mais les 
reflets blancs à la surface des yeux a été conservé. 

Pas content...
Les modifications apportées à l'image ne vous conviennent pas. Un clic droit de la souris dans l'image pour afficher 
le menu contextuel et sous édition « annuler ». Gimp a gardé en mémoire presque toutes les modifications 
successives et peut ainsi retrouver l'image initiale. 

Pour le fun
Avec la correction de yeux rouges, nous avons abordé l'utilisation des scripts de Gimp. Venant en complément des 
filtres ( voir le menu correspondant), les « Script-Fu » sont le résultat de l'imagination débordante de nombreux 
programmeurs qui ont imaginé toutes sortes de transformations de l'image : une source d'inspiration pour créer vos 
cartes de voeux personnelles et originales.
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