La retouche d'images avec GIMP
Proposition de formation : programme détaillé. Document en date du 9 mars 2020.
Présentation générale

La formation GIMP vous permettra de découvrir le potentiel du logiciel GIMP, d’acquérir les bases du traitement et de la réalisation
d’image numérique, d’améliorer la qualité de vos outils de communication aussi bien pour l’écran (Web) que pour le papier.
Maîtrisez les fonctions de base qui vous seront utiles pour mieux appréhender le logiciel. Vous passerez ainsi le cap des frustrations de
la découverte de GIMP en solitaire.
Cette formation porte sur la nouvelle version 2.10 !

Objectifs pédagogiques

Être capable de retoucher des images
Être capable de produire des visuels
Comprendre les différentes contraintes de l'écran et du papier

Matériel pédagogique

Présentation sur vidéo-projecteur
Mise en pratique (l'essentiel de la formation) sur ordinateur

Dates et durée

3, 10 et 11 juin 2019
Durée

Intervenant(e)

Camille Guyon Taillens

L’email a bien été copié

Son CV : https://formation-v2.artefacts.coop/wp-content/uploads/2020/10/CV-CamilleGuyonTaillens.pdf
Ses réalisations

L’email a bien été copié

Programme
Installation de GIMP
Identifier la version correspondante au système ;
Télécharger et installer GIMP ;
Localiser le profil personnel.
L’environnement de travail
Multi-fenêtres ou fenêtre unique ;
Boîte à outils et fenêtres de fonctions ;
Fenêtre d’image et zone de travail ;
Menus et utilisation de raccourcis ;
Adapter les préférences.
Manipulations de base
Ouvrir ou créer une image ;
Pivoter, recadrer, redimensionner ;
Enregistrer.
Sélections
Sélectionner pour isoler un élément ;
Sélection rectangulaire ou elliptique ;
Combinaison par addition, soustraction ;
Outils de détourage ;
Calques
Création et manipulations ;
Dimensions et zone de travail ;
Sélection flottante ;
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Canal alpha et transparence ;
Modes de rendu et opacité.
Outils de peinture
Crayon, pinceau, gomme… ;
Utiliser les brosses et motifs ;
Choisir et utiliser les couleurs ;
Remplissage et dégradés.
Insérer du texte
L’outil Texte ;
Interface de saisie et options ;
Limites d’un calque de texte.
Retouches d’images
Les outils de couleur ;
Améliorer la luminosité et le contraste ;
Éliminer les éléments indésirables.
Exports et optimisations
Exporter pour le Web ;
Exporter vos fichiers pour l’impression ;
Comprendre les paramètres et les formats d’export.
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