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Et moi, mon travail personnel : Annick Piron

Détourer une image.
Tutoriel Gimp détourer image : choisir l'image
Vous avez en votre possession une image dont vous aimeriez extraire l'un des éléments pour
l'intégrer dans une autre photo ou bien sur votre site internet, mais vous ne savez pas comment
faire. Voici en quelques étapes simples et accessibles à un débutant, comment détourer une image
avec Gimp.
Comme il existe plusieurs façons de détourer un élément d'une image, je vous en présente ici
quelques‐unes qui vous permettront également d'apprendre à utiliser des outils du logiciel. Ce
tutoriel Gimp est accessible à tous les niveaux de connaissance du total débutant à la personne plus
expérimentée. N'hésitez donc pas à le suivre, vous n'aurez aucun problème pour le faire.
Lancez Gimp, puis ouvrez votre fichier image, comme montré ci‐dessous :

Choisissez le répertoire où se trouve l'image à
détourer, en cliquant sur les différents boutons à
votre disposition, puis sélectionnez l'image à
charger dans Gimp.
Dans mon exemple, je vais choisir une image : ce
portrait que j’ai acheté sur Adobe Stock.

Tutoriel Gimp détourer image : sélection à main levée
En lançant Gimp, une fenêtre dont le titre est Boite à outils s'ouvre par défaut. Dans cette fenêtre,
sélectionnez l'outil qui a la forme d'un lasso ; il s'agit de la sélection à main levée. Cliquez sur ce
lasso, comme montré ci‐dessous, ou bien utilisez le raccourci clavier, c'est‐à‐dire la lettre f.

Vous êtes maintenant prêt à détourer l'image, mais avant de commencer et suivant la taille de
l'image, agrandissez‐la et centrez‐la sur le personnage à détourer.
Zoomer avec la loupe qui se trouve dans la boîte à outils afin de détourer au mieux avec le lasso.
Mon but est de détourer le personnage en costume que l'on voit de face. Je choisis un endroit où
démarrer (en bas à gauche du personnage en question), et je vais suivre son contour en faisant des
clics, tout autour de lui. Comme montré ci‐dessous, chacun de mes clics va déposer une petite ancre
facilement repérable.
Vous pouvez voir qu'entre deux ancres (symbolisées par des cercles), une ligne droite apparaît ; donc
pour sélectionner une portion assez droite, seuls deux clics suffisent, un au début de la section et un
à la fin, là où ça commence à tourner. Plus le contour de l'élément à extraire sera courbé, et plus il
faudra poser des ancres. Il est également possible de maintenir le bouton gauche de la souris
enfoncé et de dessiner complètement la portion problématique à main levée, sans déposer d'ancre.
Attention, cela demande plus d'habileté !
Afin de compléter la sélection de mon personnage, je vais en faire tout le tour et revenir à la
première ancre créée avec mon tout premier clic.

Pour indiquer que ma sélection est maintenant complète, le contour va se transformer et afficher
des petits tirets, comme montré ci‐dessous :

Maintenant que nous avons notre sélection, utilisons‐la. Allez dans le menu Édition, puis choisissez
Copier

La sélection est maintenant en mémoire et vous pouvez créer une nouvelle image qui va contenir les
pixels copiés. Pour cela, retournez dans le menu Édition, et choisissez cette fois, Coller comme, puis
Nouvelle Image.

Vous voici maintenant avec votre personnage, complètement détouré dans la
nouvelle image que vous pouvez enregistrer à votre guise. Afin de conserver un fond
transparent, enregistrez-la soit en .gif ou en .png, car ces deux formats d'image
gèrent la transparence.

Oups j’ai oublié de couper la tête ! Procédez également le détourage avec le lasso !

Petite astuce pour améliorer le détourage
Pour améliorer le détourage, vous ajoutez un masque de calque,positionnez la souris sur le calque,
cliquez sur le bouton droit de la souris, la fenêtre s’affiche.

Ajouter un masque de calque – blanc.
Avec le pinceau, couleur noir, et bon réglage du pinceau, opacité 100%, une bonne taille du
pinceau,…vous pouvez améliorer le détourage et à tout moment revenir en arrière en changeant la
couleur en blanc.

De la patience , il en faut mais c’est tout à possible de bien améliorer le contour de cette manière.
Enregistrez bien le document au nom de aristocrate.xcf

Détourage de la tête du chien.
Ouvrir la photo du chien qui vient du site Adobe stock.

Le fond de cette image est relativement simple. Il y a majoritairement du blanc. Au
lieu de détourer le visage à la main, il y a moyen de se faciliter les choses avec un
autre outil de Gimp : l'outil de sélection baguette magique.
Dans la boîte à outils de Gimp, il se situe à côté l'outil de sélection à main levée,
comme montré ci-dessus.

Après avoir sélectionné ce nouvel outil, j'ai mis en options Adoucir les bords à 1,0,
ainsi qu'un seuil à 17,0.
Mais avant, le fond doit être transparent, donc il est nécessaire de pointer le calque,
bouton droit de la souris, un menu contextuel apparait et donc ajouter un canal
alpha.

Cliquez sur le fond blanc et très rapidement la sélection est faite. Inversez la
sélection pour détacher la tête du chien du fond blanc dans le menu Sélection et
inversez.

Enfin coupez la sélection. Vous obtenez ceci :

Revenir sur le document aristocrate. Dans le menu Edition, collez la tête du chien comme nouveau
calque.

Vous obtenez ceci.

Ajustez la tête du chien au corps avec l’outil : Mise à l’échelle afin d’obtenir ce résultat :

Déplacez le calque de la tête du chien
en‐dessous du calque du corps.

Affinez le détourage de la tête du chien avec l’aide du masque de fusion, comme expliqué
précédemment. La tête doit être bien ancré dans le col de la blouse, il faut donc effacer un les coté
du cou et qu’il s’intègre bien dans le col. Vous obtenez ceci :

Ajouter le fond, fichier ouvrir en tant que calque le fond brun. Placer le calque en dessous des
autres.

Il est bon de donner un effet d’ombre portée au personnage.
Comment ?
Dupliquer le calque du corps, sur la fenêtre calque :

Pour ce calque copié, allez dans le menu couleur et désaturer. (il devient gris).
Vous pouvez pour ne plus voir apparaître le masque
de calque, allez dans la fenêtre calque, bouton droit
de la souris, le menu contextuel apparaît et donc
appliquez le masque de calque.

Faites‐en sorte ce calque devienne noir, allez dans le menu couleur, sélectionnez Seuil
L’image doit être noir.

Ajoutez du flou à ce corps devenu noir. Allez dans le menu Filtre, ajoutez du flou – Flou gaussien et
une fenêtre apparait. Règlez les paramètres suivants :

Ce calque devenu ombre doit se positionner en‐dessous du calque couleur et cela donne un bel effet
et donne du relief au montage. Idem pour la tête du chien. Même manœuvre. A final cela donne
ceci.

Corriger la collerette et effacez la barbe. Comment ?
Activez l’outil Clonage

dans la boîte à outils.

La touche Ctrl est utilisée pour déterminer la source si vous clonez à partir d’une image;
elle n’a aucun effet si vous clonez à partir d’un motif. Vous pouvez cloner à partir d’un
calque ou d’une image en maintenant l’appui sur Ctrl et en cliquant sur le calque actif. Si
l’option Alignement est réglée sur « Aucun », « Aligné », ou « Fixé » le point cliqué devient la
source de clonage. Le pointeur devient
. Relâchez la touche Ctrl et le clic, et allez à
l’endroit que vous voulez peindre. Cliquez-glissez pour peindre : la brosse est le pinceau
avec la pointe de brosse en cours.
Vous essayez d’obtenir ceci :

Un effet intéressant est l’effet vignette !
Comment créer du vignetage dans Gimp ?
Vous pouvez utiliser le vignetage comme un simple effet de style mais comme tout bon effet, son
usage se justifie par le message que vous voulez donner à votre image.

Pour donner un certain cachet à l’image par exemple. C’est un effet qui met en avant le coté rétro
surtout s’il est combiné à d’autres effets de vieillissement.
Calque de l’effet
Ouvrez votre image avec Gimp et créez un nouveau calque. Dans la fenêtre d’option du nouveau
calque, validez sans vous occuper du type de calque (peu importe car nous allons en changer le
contenu à l’étape suivante).

Nous allons maintenant tracer le fameux dégradé. (Vignettage)
Tracer le dégradé
Activez l’outil dégradé Choisissez un dégradé du transparent vers le noir (2) puis sélectionnez un
dégradé de forme Radial ou linéaire (dans forme)

Ajustez l’opacité si vous voulez…à votre convenance.
Enregistrez sous une nouvelle version votre document. Aplatir les calques pour avoir plus qu’un seul
calque. Dupliquez celui‐ci.
Sur le calque copié, transformez pour le calque devienne sépia.
Donc, dans le menu couleur, choisir désaturation – sépia.

Diminuer l’opacité du calque et vous obtiendez un chouette effet vintage.

Si vous voulez plus un effet vignette plus prononcé :
Ajouter un calque transparent par‐dessus , peingez avec l’outil pinceau en noir les bords de l’image
avec un pinceau flou, ajoutez un filtre effet floue et vous obtiendez ceci :

