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QU’EST CE LE DIGITAL PAINTING ? 
 

C’est dit peinture numérique ou coloration informatique en français. 
La peinture numérique est une forme d'art numérique apparue dans les années 1990. 
Elle est appliquée à l'aide d'outils numériques grâce à un ordinateur et un logiciel. 

La différence principale entre la peinture numérique et la peinture traditionnelle est le 
processus de la création. Un artiste peut peindre sur plusieurs Calques. 

 
Voici un exemple avec une coloration de chien (Berger Australien bleu merle), on voit la 
photo originale, celle qui m’a servie à faire ma coloration. On peut voir ce que beaucoup 

(dont moi) appelons la Base, c’est tout simplement les contours. Et enfin la coloration fini. 
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Logiciels 
 

Il existe énormément de logiciels, les plus connus sont PAINT, PHOTOSHOP, GIMP, 
PHOTOFILTRE et PAINTSHOP. 

 
 

Photo filtre : Avantages: Gratuité, fonctions et filtres très nombreux 

Inconvénients: Fonctions de calques absentes, ne fonctionne que sous Windows 

 
Paint : Avantages: déjà dans l’ordinateur, pour les prises d’écran c’est bien 

Inconvénients: pas de calques, on ne peut pas modifier l’opacité, très peut de fonctionnalités 

 
Photoshop : Avantages: beaucoup de filtres, un seul bloc (fenêtre) 

Inconvénients: prix 

 

Gimp : Avantages: toutes les fonctions nécessaires pour la retouche d'image... 

Inconvénients: utilisation un peu compliquée 

 

Paint shop : Avantages: Simplicité d'utilisation, nombreuses fonctionnalité 

Inconvénients: Absence des calques, pas de retouche lors du découpage d'une zone 

 
Real world paint : Avantages: ressemble beaucoup a Photoshop 

Inconvénients: pixellisation  

 
Paint tool SAI : Avantages: parfaitement adapté à la tablette graphique, souple 

Inconvénients: pas de version française 

 

 

 

Je vous recommande GIMP pour le gratuit et Paint tool SAI pour le payant (35€) 

Et je vous conseil de tout tester dans le logiciel, pour prendre des repères et pour voir les 

meilleurs « choses » (pinceau …) 

N’oublier pas d’enregistrer en format spécial ou l’on a les calques a la réouverture (par 

exemple : Paint tool SAI en format SAI) 
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Tablette / Souris 
Vous savez ce qu’est une souris, mais une tablette, peut être un peut moins, ou vous vous 

posez des questions dessus. 

Tout d’abord une tablette ne vous ferra pas mieux dessiner. 

Elle vous aide à avoir un trait plus fluide, faire votre dessin plus rapidement, un mayeur 

confort … 

Mais aussi elle gère la pression (si compatibilité avec le logiciel). 

Il faut un temps d’adaptation, pour ma part, j’ai mis 2 jours à temps plein, car comme celle de 

la Wii, on ne voit pas directement ce que l’on fait, on doit regarder l’écran. 

Les marques les plus connues sont TRUST et WACOM, il y en a pour tout les prix, toutes les 

tailles, toutes gammes …  
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Calques 
Les calques sont fortement conseillés pour faire une coloration. 

Il doit y en avoir plusieurs : un pour la base, un pour la pose des couleurs, un pour les OL, un 
pour l’effet poils (si il y a) 

 
Je vais vous montrer à quoi ça sert et expliquer comment on s’en sert globalement. 
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Les différents styles de coloration 

 

 

Faire une « BD » avec 

des colos 

 

 
Cours  

 

Tous les entrainements sont au format 900x900. Et ils sont du plus facile au plus difficile. 

Il y a auras un tutoriel puis les images à prendre pour faire les exercices. 

Les réponses aux exercices serons tout en bas, elles seront chiffré comme par exemple : 3B 

Enregistrer vos bases car elle vous servira pour la suite. 

 

Sur l’image du dessous, y a de dessins un dans la tache verte et un autre dans la rouge, celui 

dans la tache verte est bien (fluide, pas hésitation …) celui dans le rouge est ce qu’il ne faut 

pas faire, sa fait comme des petites vagues, ce qui veux dire soit vous êtes lent soit que vous 

hésité ou les deux, voir plus. 
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Les Bases 
 

Savoir faire une base est important, il faut un poigné souple, un trait régulier … 

Pour moi, si on sait faire de bonnes bases on a plus de facilité à colorier après, car on a une 

vision de la forme de la future coloration. 

 

Commençons par de petits rappels, il suffit d’ouvrir une nouvelle page (en 900x900) et de 

« recopier » celles-ci. 
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