
Tuto imagé : 
Comment réaliser un design ? 

 
 

Aujourd’hui, je vous propose un tuto complet et imagé afin d’apprendre à 
réaliser un design personnalisé plus ou moins facilement. J’ai essayé de 
détailler au maximum mais n’hésitez pas à me contacter si vous avez un 

soucis J Avant de vous lancer, notez bien que si vous commencez à 
inventer des codes HTML ou manipuler des trucs, il se peut que vous vous 
retrouviez avec des bugs sur votre fiche (impossible de voter pour vous, ne 
plus voir votre loft, …) Je vous informe également que tous les codes que 

j’utilise sont répertoriés sur mon autre document PDF disponible également 
sur ma fiche. 

 
Allez, commençons ! 

 
Pour cela, vous aurez besoin de : 

 
- 1 logiciel de montage / graphisme (je vous conseille Gimp, qui est gratuit 

et c’est celui que j’utilise) + d’éventuelles connaissances de base  
 

- 2 bonnes heures pour un design complet (compte tenu que les blocs ne 
sont pas uniquement d’une couleur ; qu’ils ont du texte, des décos, des 

contours, …)  
 



- de la patience (ne vous énervez pas si vous avez quelques fois des bugs 
et des mauvaises manipulations ; le problème est souvent entre la chaise et 

l’écran ;) alors prenez votre mal en patience et recommencez !) 
 

1. Introduction 
 

Dans ce tuto, je vais employer un certain vocabulaire qui peut paraître un 
peu barbare au premier abord, mais pas de panique ; rien de sorcier ! Pour 
vous aider, je vais vous faire un petit lexique comprenant quelques notions 

de base. 
 

HTML 
L’Hypertext Markup Language, autrement connu sous le nom abrégé de 

« HTML », est un langage informatique utilisé pour représenter toutes les 
pages web. Je vous propose de voir à quoi ressemble une page web en 

HTML. Pour cela, rien de plus simple : ouvrez n’importer quelle page (pour 
l’exemple on va prendre la page d’accueil d’OhMyDollz) ; faites un clic-

droit sur le fond ; choisissez « examiner l’élément » (sur Mac). En image, 
cela donne ça : 

 
 
 
 
 

Mais nous n’allons pas utiliser le HTML de cette manière, rassurez-vous ! 
 



Blocs 
Ce que nous appelons « blocs » dans le langage du HTML ohmydollzien, ce 

sont les images que vous avez derrière « mes votes », « mes amies », 
« mes commentaires », etc. Je ne vais pas entrer plus dans le sujet 

maintenant, ça vient par la suite. Retenez juste de quoi on parle en gros. 
 

Calques 
Ça c’est un mot que vous reverrez tout le temps en graphisme. Alors 

qu’est-ce qu’un calque ? Je vous propose une petite illustration pour vous 
l’expliquer simplement. 

Voici mon premier calque, un fond rose. 
 
 
 

Mon deuxième calque, le logo d’OhMyDollz. 
 
 

Mon troisième calque, des paillettes (j’ai dû mettre juste pour l’exemple un 
fond noir sinon blanc sur blanc ne se voyait pas, mais à la base il n’y a pas 

de fond)  
 
 
 

Maintenant on superpose tous les calques ensemble et tadaaa ! 
 
 
 



 
Donc pour résumer, un calque est une sorte de « couche ». Et je peux en 

faire autant que je veux. Bien sûr, une fois qu’on arrive à 250 calques, ça 
devient assez compliqué de savoir quel calque sert à quoi … expérience 

vécue … alors restez ordrés et fusionnez vos calques quand vous n’avez 
plus besoin d’en modifier ! (Je vous montrerai plus tard comme faire) 

 
 

2. Création d’un bloc 
 

Voilà où survient cette fameuse notion de « bloc ». Ce sont ceux-ci que l’on 
modifie afin de personnaliser en grande partie sa page. Pour commencer, il 

va nous falloir la taille des blocs. Rendez-vous sur votre fiche, en étant 
connecté sur une autre doll (pour être sûr de voir tous les blocs comme les 
autres joueurs les voient). On va commencer avec le bloc des votes. Faites 
un clic-droit sur le bloc (le fond, pas sur le texte) et sélectionnez « afficher 

l’image de fond. Vous vous retrouvez avec ça : 
 
 
 
 
 

Voici votre bloc de votes. Enregistrez-le sur votre ordinateur afin de 
l’utiliser plus tard. 

 



Faites pareil avec tous les blocs que vous souhaitez changer (votes, amies, 
commentaires, bonté, en savoir plus sur moi, son qui suis-je, offres, 

panneau de l’avatar, barre jaune derrière « cherchez une doll » et barre 
jaune derrière votre pseudo, niveau, métier, …) Vous pouvez faire pareil 

avec le logo OhMyDollz si vous souhaitez le changer. 
 

On va maintenant passer à sans doute la partie la plus fun (et aussi la plus 
longue !) : le graphisme ! Pour cela, laissez libre cours à votre imagination. 
Je vais quand-même, tant qu’on y est, vous donner quelques tuyaux et 

trucs utiles pour vous aider à faires des trucs chouettes sans forcément 
être un pro (tous mes exemples seront sur Gimp, désolée si vous avez 

Photoshop ou tout autre logiciel, mais vous verrez que ça se ressemble). 
 

Commençons par ouvrir notre bloc votes avec Gimp (ou n’importe quel 
autre logiciel adapté mais je fais les exemples avec celui-ci).  

 
Déjà, on voit qu’il y a des carrés gris derrière le texte. Ça, ça signifie que 
c’est de la transparence et non du blanc ou une autre couleur (en fait, si 
vous ne savez pas, les carrés gris sont le « fond de base » de la plupart 
des logiciels comme ça, et ils servent juste à vous montrer qu’ici ça sera 
transparent sur votre image finale. Mais évidemment, ils n’apparaîtront 

pas à la fin). 
 
 
 

Ce qu’on peut voir aussi c’est qu’il y a écrit « ses votes ». En fait, vous 
êtes nombreux et nombreuses à me poser la question comment je fais pour 



modifier ces textes, mais en fait ils font partie de l’image donc après, vous 
faites comme vous voulez ! Vous mettez le texte ou non, vraiment c’est 

VOTRE création ! 
Je vous conseille ensuite pour les premières fois de vous aider du bloc 
terminé tel que vu par les joueurs pour savoir ce qu’il faut mettre sur le 

bloc ou non. 
 
 
 
 
 
 

Après avoir joué au jeu des différences, on constate bien que tout ce qu’il 
faut « créer » sur son bloc c’est 

- le fond 
- les éventuels « cadres » (pas sur tous les blocs, seulement celui-ci et celui 

de l’avatar si je ne me trompe pas) 
- les petites décos si vous le souhaitez (comme ici les étoiles) 

 
DONC : n’écrivez pas « note doll » ou « note loft » ni « à vie » ou « cette 

semaine » ou encore « voter » ! Ça ne fait pas partie du bloc ! 
 

Sur votre fenêtre, vous voyez quelque chose qui ressemble à ça et c’est 
donc la fenêtre des calques ! 

 
 -> on voit que le bloc des votes est un seul calque  

(c’est normal vu que c’est une image) 



-> l’opacité règle la transparence (opacité 0% = 
totalement  

transparent) 
-> l’oeil à gauche du calque permet de l’afficher ou non 

(pratique 
si vous voulez travailler sur un seul calque sans vous 

emmêler les pinceaux 
-> la feuille de papier en bas à gauche permet de créer un 

nouveau calque 
-> les flèches permettent de passer un calque en dessous/dessus d’un 

autre 
-> la double image permet de dupliquer le calque (= le doubler) 

-> la poubelle permet de supprimer un calque 
 

Alors maintenant que vous savez tout sur les calques, on va pouvoir faire 
des trucs chouettes ! 

 
Je vais vous montrer ici différentes choses que vous pouvez faire pour 
personnaliser votre bloc. Bien sûr, les possibilités sont infinies, alors à 

vous d’explorer ! 
 

2.1 Le fond 
 

La première alternative est de mettre une image comme fond de bloc. C’est 
super facile à faire, vous verrez ! On va commencer par trouver une image 
sur Internet. Une fois que c’est fait, dans le menu en haut de Gimp, cliquez 

sur « Fichier » puis « Ouvrir en tant que calque » (revoilà la notion de 



calque ! Votre image fera donc un calque en lui-même). Ensuite, choisissez 
votre image (enregistrée préalablement sur votre ordinateur) et cliquez sur 

« Ouvrir ». 
 

Votre image va sûrement dépasser, alors on va la rétrécir. Pour cela, 
sélectionnez l’outil « mise à l’échelle » qui vous permettra de modifier la 

taille de votre calque. Après vous être assuré que le calque de votre image 
est bien sélectionné, cliquez n’importe où sur l’image et faites les 

modifications nécessaires. Voici en images le avant/pendant/après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bien. La prochaine étape va être de découper l’image afin qu’elle fasse la 
taille du bloc (donc la partie rose). Pour cela, on va afficher uniquement le 

calque du bloc de base (cliquez sur l’oeil à côté du calque de la photo). Vous 
devriez avoir quelque chose comme cela au niveau de la fenêtre des 

calques : 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, on va prendre l’outil de sélection rectangulaire et on va 
sélectionner exactement la taille du cadre rose. 

 
 
 
 
 
 

Vous voulez des bords ronds ? Pour cela rien de plus simple ; choisissez 
« coins arrondis » dans les options de l’outil, et changez le rayon si vous le 

souhaitez. 
 
 

 



 
Maintenant qu’on a notre sélection, on va cliquer, dans le menu, sur 

« Sélection » et « Inverser ». On va ensuite afficher à nouveau le calque 
avec la photo, on clique sur « Edition » et « Effacer ». Et voilà ! Notre 

image est à présent découpée à la taille du bloc rose ! 
 
 
 
 
 
 
 

Notez bien : assurez-vous que le calque de votre image contienne un canal 
alpha, ce qui fera que lorsque vous découpez ou supprimez une partie de 
celle-ci, ça devient transparent et non noir comme dans le cas contraire. 
Pour vérifier, faites un clique-droit sur votre calque et si l’option « ajouter 
un canal alpha » est grisée, c’est qu’il y en a un. Sinon, il suffit de cliquer 

dessus et c’est bon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maintenant, si vous ne voulez pas d’image en fond mais plutôt une couleur, 

c’est exactement pareil, mais commencez par créer un nouveau calque, 
faites votre sélection rectangulaire, prenez l’outil de remplissage et 

choisissez votre couleur, et cliquez à l’intérieur de la sélection. Et voilà ! 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Les contours 
 

Encore une fois, c’est la même chose. Créez un nouveau calque, faites une 
sélection (gardez la sélection de départ si vous avez mis un fond avec une 

image ou une couleur), choisissez « Edition » et « Tracer la sélection » 
(après avoir choisi la couleur du trait) et voilà. Un petit truc si vous aviez 
déjà enlevé votre sélection (« Sélection » -> « Aucune ») ; sélectionnez 

votre calque de couleur ou photo, clique-droit et « Alpha vers sélection », et 
il y aura une sélection autour du calque. 

 
 
 
 
 
 



Ensuite, il ne vous reste plus qu’à choisir la couleur du contour et cliquer 
sur « Edition » > « Tracer la sélection » (suivi des réglages nécessaires). 

Veillez bien à être sur un nouveau filtre afin que les éventuelles 
modifications que vous allez faire (si vous ne voulez pas un trait tout 

simple par exemple) ne s’appliquent qu’au contour et non à tout le 
bloc entier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, on va faire les petits cadres qu’on peut créer pour mettre en 
évidence les votes par exemple. Assurez-vous déjà que vous avez enlevé 

votre sélection et créé un nouveau calque. Ensuite, masquez le calque avec 
la couleur de base (attention : masquer ne veut pas dire supprimer ! 

Cliquez juste sur le petit oeil). Il vous suffit alors juste de faire à nouveau 
une sélection de la taille des cadres dessinés sur le bloc de base et de les 
remplir avec la couleur souhaitée. Vous devriez obtenir un résultat de ce 

style : 
 
 
 
 
 



Vous voulez un résultat moins net ? Je vais vous montrer un outil hyper 
pratique que personnellement j’utilise tout le temps, et ce particulièrement 
pour les contours (je trouve le résultat fluide et très joli ^^). Pour ce faire, 

sélectionnez votre calque, puis « Filtre », « Flou », « Flou gaussien » et 
faites les réglages de l’intensité du flou selon vos préférences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut maintenant supprimer le calque du bloc de base, qui ne va plus 
nous servir. Ensuite, on va écrire le texte (sur l’image du dessus, on voit 
bien qu’il y a écrit « Ses votes », c’est ce qu’on va écrire). Il vous faut 

donc choisir le texte que vous voulez (pas un roman non plus bien 
évidemment) ainsi que la police. Pour cela, je vous conseille vivement ma 

mine d’or qui est Dafont.com . Ce site regroupe des milliers et des milliers 
de polices pour tous les goûts gratuitement ! Une fois votre police trouvée, 
il vous suffit de la télécharger et de l’installer dans le livre des polices de 
votre ordinateur (pour cela, Google est votre ami ;D). Une fois tout ceci 

fait, retournez sur Gimp et écrivez votre texte comme bon vous semble ^^ 
Voici ce que j’ai fait sur mon exemple (écriture « Haettenschweiler 



Medium ») en taille 40, puis duplication du calque et flou de celui-ci avec 
un rayon de 5x5 pour ce résultat).  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Les décos 
 

Maintenant, la base est faite alors on va rajouter des décos :D Pour cela, 
soit vous prenez des images clipart (car elles n’ont pas de fond, c’est 

transparent) sur Internet, soit vous téléchargez des brushes (brosses en 
français). Là encore pour les brushes, allez voir des tutos sur Internet pour 
apprendre à les installer. Vous en avez de base dans les logiciels, mais si 
vous cherchez des trucs plus spécifiques, cherchez un peu sur Deviantart 
par exemple (comme moi, j’ai téléchargé un pack d’étincelles/paillettes que 

je vais utiliser juste maintenant). 
 

Et donc voilà mon bloc de votes terminé ! 
 
 
 
 

 



 
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à enregistrer l’image en format .jpg ou 
.png et à faire de même avec tous les blocs dont vous avez besoin ! (oui 

c’est un long travail si vous voulez quelque chose de complet et soigné ^^) 
 

3. Mise en place du design 
 

La mise en place se fait dans votre QSJ, tous les codes HTML sont à 
mettre dedans. Ce qui signifie aussi que lorsque vous l’aurez installé, 
vous ne pourrez plus changer votre QSJ comme habituellement ! 

Alors vous vous demandez sûrement comment se fait-il que moi je change 
des textes parfois alors que je manipule le HTML ? En fait c’est plus ou 
moins simple … Il vous faut juste une autre doll au compte validé dans le 

QSJ de laquelle vous pourrez faire les modifications que vous voulez pour 
votre QSJ à vous. Ensuite, toujours sur le QSJ de votre fée, vous copiez 
le HTML de votre texte/image et insérez tout ça dans le vôtre de QSJ. 

Par contre, je ne vous assure pas que les espaces entre les lignes de 
texte soient respectés, j’ai moi-même toujours des problèmes avec ça et je 

ne sais pas vraiment comment y remédier … 
 

Bon alors, comment mettre son QSJ en mode « HTML » déjà pour mettre 
tous ces codes ?? Allez déjà sur votre fiche (en étant connecté, haha ça 
semble logique mais on sait jamais :p) Voilà comment apparaît mon QSJ 

par exemple : 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, vous allez recharger la page et stopper avant que le 
chargement soit complet. Ne vous inquiétez surtout pas si vous n’y arrivez 
pas du premier coup ! Je m’y reprends souvent à 2-3 fois avant de cliquer 

au bon moment et y arriver ^^  
Alors vous commencez par cliquer sur la flèche vers la barre d’adresse de 
votre navigateur (ici j’utilise Firefox). Après environ 1-2 secondes, cliquez 
sur la croix pour arrêter le chargement de la page. Et là, si tout va bien, 
vous devriez voir votre QSJ en mode HTML. En image, ça donne ça : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descendez ensuite votre QSJ et tout en bas, faites des retours à la ligne 
pour commencer à y coller vos codes. Ne rafraichissez pas la page ! 

 
Où sont les codes ? Pour cela, je vous renvoie à un autre document PDF 
que je vous ai fait il y a quelques temps et qui regroupe les codes les plus 

utiles pour changer les images de vos blocs. Le lien est sur ma page ^^ 
 

Une fois que vous avez copié le code que vous voulez, collez-le tout à la fin 
de votre QSJ (toujours en mode HTML, il ne faut pas recharger la page) 

et remplacez le mot « URL » par l’adresse de l’image du bloc que vous 
venez de créer (de multiples hébergeurs sont à votre disposition, comme 

Noelshack, Casimages, Hostingpics, …). Puis, validez votre QSJ et voilà ! 
Votre bloc est à présent installé ! Maintenant, faites ceci avec tous les 

blocs et vous vous retrouverez avec un design complètement personnalisé 
fait par vos propres soins ! 

 
Et c’est normal si lorsque vous êtes connecté vous ne voyez pas votre 
design comme vous l’avez fait, il reste normal pour vous ; pour le voir 

correctement, il faut vous déconnecter ou vous connecter sur une autre 
doll ^^ 

 
Et voilà ! 

 
Je vous remercie mille fois pour avoir lu ce tuto en entier, parce qu’il est 

très long mais je voulais vous faire quelque chose de vraiment détaillé pour 
celles & ceux qui n’ont pas forcément l’âme informatique x)  



 
Dans tous les cas, j’espère que les nombreuses heures que j’ai passées à 
faire de tuto vous auront servies et que vous pourrez montrer vos talents 

grâce à ça ! :D 
 

Bien sûr, pour une quelconque réclamation ou question, mes MPs & 
commentaires sont ouverts à tous :)  

 
Je vous remercie aussi pour votre soutien et vos nombreux messages que 
j’ai reçus lorsque j’ai mis en ligne les codes HTML, ça me fait du baume au 
cœur de me connecter, ouvrir ma boîte et voir vos adorables messages :3 

 
 

Gros bisous & bonne chance à tous ! <3 
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