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Créer des images avec le logiciel GIMP 

 

Gimp est un logiciel libre permettant de créer et de modifier des images matricielles. Ces 

images sont composées de pixels, de petits carrés colorés. 

 

 

GIMP offre une boite d'outils permettant de créer simplement des images de toutes sortes. 
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Créer une nouvelle image 

 

 

Lorsque le logiciel Gimp est démarré, cliquez sur Fichier, puis sur Nouvelle image. Vous 

pouvez définir, par la suite, la grandeur de l'image.  

 

 

Si vous souhaitez créer un décor pour un jeu Ren'Py, l'image doit mesurer 800 pixels de 

largeur par 600 pixels de hauteur. Si vous souhaitez créer un personnage pour un jeu 

Ren'Py, votre image doit mesurer environ 250 à 400 pixels de largeur par 250 à 500 pixels 

de hauteur. Tout dépend de la corpulence de votre personnage. Assurez-vous également 

que l’image soit remplie avec de la transparence lorsque vous créez un personnage. 

Lorsque vous êtes satisfait des dimensions de l'image, cliquez sur Valider. 
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Couleurs 

Il vous est possible d'utiliser la couleur de votre choix lorsque vous utilisez le pinceau, le 

crayon ou le pot de peinture. Afin de choisir rapidement et aisément les couleurs, il est 

recommandé d’utiliser la fenêtre Couleurs.  

 

Si cette fenêtre n'est pas déjà présente sur l'interface du logiciel, cliquez sur le menu 

Fenêtres, déplacez votre souris sur le sous-menu Fenêtres ancrables, puis sélectionnez 

Couleurs pour la faire apparaitre.  

 

 

Il suffit de déplacer, par la suite, les deux sélecteurs pour choisir une couleur. Votre choix 

apparaît dans le rectangle de la fenêtre. 
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 Pinceau et crayon 

Le pinceau et le crayon sont les deux principaux outils vous permettant de créer des 

images. Ces deux outils se ressemblent grandement. Toutefois, ils diffèrent sur un point.  

 

Le crayon permet de faire un trait net, tandis que le pinceau permet de faire un trait plus 

flou. 

 
 

Il est possible de modifier plusieurs paramètres du pinceau et du crayon. 

 

Opacité  

Ce paramètre permet de peindre avec de la transparence. Plus le chiffre est élevé, plus la 

peinture sera opaque. La transparence permet de créer des mélanges de couleurs. Il est 

possible, par exemple, de dessiner des reflets bleutés sur les carreaux d’une fenêtre avec un 

pinceau qui a une opacité de 50. Déplacez le curseur ou entrez une valeur afin de modifier 

la transparence de l’outil. 
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Échelle 

Vous pouvez changer la taille du pinceau et du crayon en déplaçant le curseur vers la 

gauche ou la droite. Plus le chiffre affiché sera élevé, plus la taille de la brosse sera grande. 

 
 

Brosse 

Gimp offre la possibilité de modifier l'aspect du trait de votre pinceau ou de votre crayon. 

Il suffit de cliquer sur l'icône de sélection de la brosse. 

 

 

Une fois les paramètres définis, vous pouvez dessiner sur votre image en maintenant le 

bouton gauche de la souris enfoncé. Il est également possible de dessiner des lignes 

droites avec la touche MAJ (Shift) du clavier.  

 

Il suffit de définir le point de départ en cliquant à l’endroit désiré, appuyer sur la touche 

MAJ et définir le point d’arrivée à l’aide d’un autre clic. Tant et aussi longtemps que vous 

maintiendrez la touche MAJ enfoncée, il vous sera possible de faire des lignes droites une 

à la suite de l’autre. 
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 Gomme à effacer  

Cet outil se retrouve dans la boîte à outils. Comme son nom l'indique, la gomme à effacer 

permet d'effacer une partie d'une image. Cet outil fonctionne comme le crayon et le 

pinceau. Il est possible de définir l'échelle, la brosse et l'opacité de la gomme. L'opacité 

fonctionne toutefois un peu différemment.  

 

La valeur 100 correspond à une gomme qui efface tout en un seul passage, tandis qu’une 

valeur plus petite correspond à une gomme qui efface partiellement. 

 L’outil de remplissage 

 

Cet outil permet de remplir rapidement des zones de votre dessin avec une couleur ou un 

motif. Il est important de fermer les formes que vous souhaitez remplir afin d’éviter des 

débordements. Pour remplir une forme, cliquez à l’endroit désiré avec le bouton gauche 

de la souris. 

 

Il est possible de remplir une zone avec un motif en sélectionnant Remplissage avec le 

motif dans les paramètres de l’outil et en choisissant le motif désiré. 
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Si le pot de peinture n’arrive pas à remplir complètement la zone souhaitée, changer le 

seuil, le dernier paramètre ajustable de l’outil de remplissage.  

 

Plus le seuil est grand, plus le remplissage sera étendu à des couleurs similaires à celle 

sélectionnée. 

 Pipette 

 

 

Chaque couleur est associée à un code. La pipette est un outil qui permet de reconnaitre 

les codes des couleurs utilisées dans un dessin. À l’aide de la pipette, cliquez à l’endroit où 

vous souhaitez identifier une couleur. Vous pouvez, par la suite, prendre le pinceau, le 

crayon ou l’outil de remplissage pour utiliser de nouveau cette nuance. Il est pratique 

d’identifier des couleurs. En effet, cela permet, par exemple, de s’assurer que certains 

éléments seront toujours colorés de la même façon. 
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Zoom 

 

Il est possible de se rapprocher de son image afin d’avoir une plus grande précision ou de 

se reculer afin d’avoir une vue d’ensemble.  

 

Pour ajuster la dimension de votre fenêtre, cliquez sur le menu déroulant au bas de votre 

image. Plus le pourcentage est élevé, plus les petits détails sont visibles.  

Annuler et rétablir 

Comme dans les logiciels de traitement de texte, il est possible d'annuler la dernière action 

réalisée. 

 

Cliquez sur le menu Édition, puis cliquez sur Annuler pour effectuer ce retour en arrière. 

Vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée et appuyer sur la touche Z pour 

annuler une action. Il est possible de revenir plusieurs fois en arrière. Il est également 

possible de rétablir une ou plusieurs actions annulées. Il suffit de cliquer sur Rétablir 

dans le menu Édition ou de maintenir la touche Ctrl enfoncée et d’appuyer sur la touche 

Y du clavier. 
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Les calques 

Gimp offre la possibilité de créer des images composées de plusieurs couches. Ces couches 

se nomment des calques. Ce sont en quelque sorte des acétates qui sont empilés les uns 

par-dessus les autres pour former une image. 

 

 

Il est donc possible, par exemple, de créer le visage de votre personnage sur un calque, 

puis d’ajouter les yeux et la bouche sur un nouveau calque. Il est alors facile de changer 

l’expression de votre personnage sans devoir tout effacer. Le motif quadrillé représente se 

qui est transparent. 

 

 

Pour créer un nouveau calque, cliquez sur le bouton qui représente une feuille de papier. 

Nommez votre calque avec un nom significatif, puis cliquez sur Valider. 
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Il faut d’abord cliquer sur un calque pour dessiner dessus. Il est alors activé. Lorsque vous 

utilisez la gomme à effacer, il n’effacera que ce qui se trouve sur le calque sélectionné. 

 

 

 Il est également possible de changer l’ordre des calques en faisant un cliquer-glisser.  
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Enregistrer votre dessin 

 

Cliquez sur le menu Fichier, puis cliquez sur Enregistrer sous. 

 

Vous devez tout d’abord donner un nom à votre dessin. Nommez votre image avec un 

nom significatif. Évitez d’utiliser les accents ou de mettre des espaces.  

Vous devez par la suite choisir l’endroit où se déposera le dessin sur votre ordinateur. 
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Vous devez finalement choisir le type de fichier. 

Si vous souhaitez continuer votre projet plus tard, enregistrez-le en image GIMP 

XCF (.xcf). Ce type de fichier vous permet de conserver notamment la transparence 

et les calques de votre projet. 

Si vous souhaitez convertir votre dessin en une image qui sera utilisée dans un jeu 

Ren’Py, enregistrez votre fichier en image PNG (.png). Ce format garde en 

mémoire la transparence.  

Cliquez finalement sur Enregistrer. 
 

 

Si ce message apparait à l’écran, sélectionnez Fusionner les calques visibles et cliquez 

sur Exporter.  
 

 

Cliquez ensuite sur Enregistrer. 
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Ces outils et ces fonctionnalités vous permettront de créer des images qui sauront épater 

les petits et les grands !  

 


