
Retouches basiques d’une photo  Atelier 1
avec The Gimp

Télécharger The Gimp 2.8
Pour télécharger et installer la dernière stable  du logiciel The Gimp, allez à l'adresse 
suivante : 
http://www.gimp.org/downloads/
ou cliquer sur le lien qui suit.
http://sourceforge.net/projects/gimp-win/files/latest/download

Un mode fenêtre unique disponible

Un des principaux défauts attribué depuis longtemps à The Gimp est son interface 
multi-fenêtres. Avec la version 2.8 il est désormais possible de figer toutes les 
fenêtres dans un mode fenêtre unique.

Voici Comment procéder :

Dans le menu principal, cliquez sur fenêtres : Mode fenêtre unique

Vous passerez ainsi du mode multi fenêtres ( Editeur d’image, boite à outils et 
fenêtre calques dissociés) au mode fenêtre unique. A tout moment, vous pouvez 
rebasculer en mode fenêtres multiples.

1)  Ouvrir une Photo dans The Gimp

1ère méthode
Effectuez un clic droit sur le fichier image et cliquez sur Edit with Gimp
L'image s'ouvrira alors dans The Gimp

2nde méthode
Après avoir lancé The  Gimp, ouvrez le dossier contenant l'image sur laquelle vous 
désirez  travailler. Effectuez un cliquer-glisser  ou cliquer déposer en maintenant 
la touche gauche de votre souris et en déplaçant le fichier jusquà l'interieur de la 
fenêtre principale de Gimp.
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3ème méthode
Après avoir lancé The  Gimp, cliquez 
sur fichier dans le menu principal puis 
sur ouvrir ( vous pouvez utilisez le 
raccourci clavier CTRL+O)
Allez à l'emplacement où se trouve le 
fichier  et double cliquez sur celui-ci.

2) Recadrer une photo
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Méthode avec l’outil de découpage

Dans la barre d’outils, cliquez sur l’outil découpage
 

Pour utiliser cet outil, effectuez un cliquez glissez aux 
dimensions désirées. 

Un rectangle de sélection s’affiche alors avec à chaque extrémité un carré. En 
cliquant dans le carré, vous vous pourrez modifier à votre guise la taille de la 
découpe.

Si vous désirez un recadrage plus précis, vous avez la 
possibilité d’indiquer des proportions.
Pour cela, allez  dans la barre d’outils dans Découpage.
Cliquez  dans la case Fixé, choisissez ensuite,  Proportions 
dans le menu déroulant

Puis dans la casse du dessous indiquez le type de proportions 
désirez :

4/3= 4:3  ou 3:2  Format photo standard

3/4 = 3 :4 Format photo portrait

Service Cybercentre de Guérande
22, faubourg St-Michel – 44350 Guérande
Tel. 02.40.15.64.16 – cybercentre@cybercentre-guerande.fr

3



Retouches basiques d’une photo  Atelier 1
avec The Gimp

Format carré = 1:1
Vous pouvez ainsi effectuer un découpage fixé en fonction des proportions.  
Il est possible de la même manière d’effectuer un découpage  précis en tenant 
compte de la taille, ou uniquement d’une largeur ou d’une longueur désirée.

Vous avez également la possibilité d’afficher un guide de lecture de votre 
image.Pour finaliser votre découpe, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
Guide lecture 
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3) Redimensionner une photo

Allez dans le menu images : échelle et taille de l’image

Vous allez obtenir une nouvelle 
fenêtre appelée Échelle de 
l’image. Changez l’une des 
valeurs (hauteur ou largeur), 
appuyez sur lez bouton échelle 
et votre photo sera 
redimensionnée.

Remarque si vous désirez 
redimensionner sans 
conserver les proportions, 
cliquez sur le cadenas situé 
à droite des valeurs 
Largeur : et Hauteur :

Vous pourrez de cette manière 
indiquer une valeur dans la 
case largeur  ou  hauteur sans 
modifié l’autre unité de 
dimension (largeur ou hauteur)
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4) Redresser une photo

  

Cliquez sur  l’outil de rotation

Déplacez le curseur de la souris vers la gauche ou la 
droite pour modifier l’angle de rotation de votre photo. Une 
fois que vous êtes satisfait de votre réglage (horizon plat 
par exemple), cliquez sur le bouton rotation. Il vous suffit 
ensuite de recadrer votre photo, à l’aide de l’outil de 
recadrage.

Une fois que vous avez effectué une rotation satisfaisante 
cliquez sur le bouton rotation. Il ne vous reste  plus alors 
qu’à recadrer votre photo avec l’outil de découpe. 

5) Enregistrer une image modifiée

Pour enregistrer votre travail,  il existe  une 
fonction enregistrer sous qui permet uniquement 
d’enregistrer votre travail au format xcf (le format 
natif, ou format de travail propre à GIMP) ou 
encore en tant qu’archives bzip ou gzip (formats 
de compression qui s’ouvrent facilement avec le 
logiciel 7zip). Il est préférable d'utiliser la 

Service Cybercentre de Guérande
22, faubourg St-Michel – 44350 Guérande
Tel. 02.40.15.64.16 – cybercentre@cybercentre-guerande.fr

6

Avant Après



Retouches basiques d’une photo  Atelier 1
avec The Gimp

fonction Exporter, pour enregistrer les modification effectuées sur une photo sans 
pour autant écraser l'original. Pensez juste à changer le nom du fichier. 

Dans le menu principal, cliquez sur Fichier, puis choisissez Exporter...

Une nouvelle fenêtre s’affiche pour  régler la qualité d’enregistrement de votre photo. 
Si votre désirez conserver une qualité optimum, placez le curseur complètement à 
droite (valeur indiquée :100). Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer
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