
Bonjour à tous. 

Voici un petit tutoriel qui pourrait aider ceux qui le souhaite à élaborer des images composées d'un 
slogan (destinée à des pancartes, des affiches, des pochoirs …)

Le logiciel que j'ai utilisé est GIMP
(spécificitées techniques : licence GPL v3, version 2.8.16,...)

C'est un logiciel peu intuitif et plus complexe à l'utilisation que Photoshop,
même si il est bien plus puissant, c'est à dire qu'il permet de faire plus de
choses.

C'est un « logiciel libre », c'est à dire que légalement il n'appartient pas à une entreprise marchande, 
mais c'est un bien commun de l'humanité.
Son code source (c'est à dire la suite d'instruction qui en décrit le fonctionnement) est lisible, 
modifiable et repartageable à volonté.
La version la plus récente peut être téléchargée ici : https://www.gimp.org/downloads/

Note : Toutes les informations suivantes sont basées sur la version 2.8.16. Le fonctionnement de 
toute version ultérieure ou antérieure peut être sensiblement différent (plus ou moins de fonctions 
possibles, emplacement des fonctions à l'écran, …)

Voici à quoi ça peut ressembler :

https://www.gimp.org/downloads/


1) Lancer GIMP et créer une image.

[menu] Fichier / Nouvelle image
Cette fenêtre apparait :

Le format A4 en pixels peut avoir les dimensions 1170x827 (mode paysage) ou 827x1170 (mode 
portrait)
Choisissez votre taille et [click] Valider 

2) Ecrire votre slogan

Dans la zone « fenêtre d'outils » (la collone ci-contre), basculez dans le mode texte 
(entouré en rouge)



Dans la zone image (entouré en rouge ci-dessous, pour l'instant c'est vide), définissez une zone de 
texte (zone modifiable par la suite, pas besoin d'être précis pour l'instant)

Puisque nous sommes en mode texte, la fenêtre d'outils (en vert ci-dessus) permet de régler de 
nombreux paramètres : 
- Selection de la police d'écriture et taille
- Espacement horizontal des caractères
- Espacement verticale entre les lignes
- Justification du texte (centré dans notre cas)
- ...etc

[click] en zone de texte. 

Tappez votre slogan, en essayant de le séparer en plusieurs lignes avec la touche "Entrée" Une fois 
tapé.

Vous pouvez maintenant jouer sur de nombreux paramètre (redimensionner la zone de texte, les 
différente tailles...) afin que votre slogan soit à la bonne taille et relativement bien centré dans la 
feuille.



3) Sauvegardez votre travail

Mais d'abord, "fusionnons" le texte à l'image. 
Pour cela, allez dans [menu] Calque / Fusionner vers le bas
 
Maintenant, vous pouvez (et je le recommande) sauvegarder cette base de travail dans un fichier. 

Exemple : « mon solgan 1.0.jpg » 
Pour cela, allez dans [menu] Fichier / Export 

Le fait de terminer le nom du fichier par ".jpg" défini le format d'exportation. « jpg » ou « Jpeg » est
le format le plus léger et suffisant pour nos besoins.

L'informatique a ses "caprices". Pensez à exporter régulirement, voir à fermer et relancer Gimp si 
nécessaire. Si le programme plante, vous risquez de perdre tout votre travail depuis la dernière 
sauvegarde.

https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575727085134282752/tuto.jpg


4) Traitements d'image divers

Un slogan écrit totalement en noir consomme de l'encre noire, et certaines polices consoment 
énormément. Pour réduire la consomation, creusons les lettres. 

4.1 Creuser les lettres

 Allez dans [menu] Filtres / Détection de bords / Contour Apparait cette fenêtre :

    ... [click] Valider

Il suffit maintenant d'inverser le noir et le blanc
[menu] Couleurs / Inverser

Le résulat peut déjà convenir, et vous pouvez vous arrêter là, notament pour ce qui est de faire des 
pochoirs.
Que vous contiez vous arreter là ou pas, sauvegardez (exporter) dans un fichier. Exemple "mon 
slogan 1.1.jpg".

https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575732273408770048/tuto.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575733944528404520/tuto.jpg


4.2 Ajouter une "aura" jaune au lettre

D'abord, mémorisont notre travail précédent dans le presse-papier, en utilisant la fonction 
« Copier »

Pour cela, selectionnons d'abord notre texte :
passer en mode "outils de selection par couleur", entouré en rouge ci-contre

Dans la fenêtre d'outils (en vert ci-contre), reglez le seuil à environ la moitié (soit
autour de 128)

Sur l'image, [click] sur une zone blanche. Tous les pixels blanc de l'image
viennent d'être selectionner. Mais nous, c'est l'inverse qui nous intéresse (les traits
noirs). Pas de problème : 
sur une zone blanche de l'image : [click droit] Sélection / Inverser.

Si tout s'est bien passé, vous venez de selectionner tous les pixels qui compose les
traits noirs des lettres. 

Copier cette selection dans le presse-papier, afin de s'en reservir plus tard.
Pour cela : 
[click droit] Copier
ou
[clavier] Ctrl+C

4.2,1 Créer une "aura" jaune autour des lettres

Revenez d'abord en arrière jusqu'à la version précedente (avec les lettres pleines, non-creusées, 
correspondant à votre sauvegarde "mon slogan 1.0.jpg"

Inutile de réouvrir le fichier, faites : 
[menu] Edition / Précedent
ou
[clavier] Ctrl + Z

Cette comande permet de revenir en arrière dans votre travail. Utilisez-là autant de fois que 
nécessaire pour revenir au stade des lettres non-creusées. 

Si vous êtes revenus trop loin en arrière, vous pouvez annuler cela avec la commande « Suivant », 
l'inverse de « précedent ». Pour cela : 
[menu] Edition / Suivant
ou
[clavier] Ctrl + Y



Une fois que nous sommes revenus à la version des lettres
non-creusées :

Allez dans [menu] Filtres / Détection de bords / Différence gaussienne

Ce filtre a 2 paramètres (réglés à 15 et 30 dans cet exemple), et vous pouvez vous amuser avec 
(taille de l'aura, aura extérieure (p1<p2) ou intérieure (p1>p2) et trouver ce qui vous plait. 

Une fois que vous avez fait votre choix,
colorions en jaune !
Pour cela, allez dans [menu] Couleurs /
Colorier…

Une fenêtre va s'ouvrir (exemple ci-contre)

Réglez teinte à 50, saturation à 100,
luminosité à 50, et validez.

https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575727085134282752/tuto.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575740270516371476/tuto.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575742095818752020/tuto.jpg


4.4.1 Fusionner les lettres creuses et l'aura

Rappelez-vous, les lettres creuses sont dans le presse-papier. 
Pour l'afficher à l'écran de nouveau, faites 
[menu] Edition / Coller
ou
[clavier] Ctrl + V

  l'alignement à toutes les chances d'être imparfait. (voir ci-dessous)

https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575743886903738379/tuto.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575747348920008715/tuto.jpg


Dans la fenêtre d'outils, basculez en mode "Outil de déplacement" (en
rouge ci-contre)

Mettez votre souris sur un des traits noirs et faites glisser l'ensemble des
lettres creuses de manière à les aligner sur l'aura jaune. 

Pour vous aider, vous pouvez zoomer ou dezoomer à votre guise 
[clavier] Ctrl + molette de la souris

Une fois l'alignement effectué, vous avez
terminé ! ...enfin presque. 

sauvergardez (exportez) votre travail dans
un fichier "mon slogan 1.2.jpg".

Nous estimons que les compétences nécessaires à la fabrication de pancartes, pochoirs, affiches, … 
sont suffisantes pour vous à ce stade. 

Ce tutoriel est évidament un bien commun, il est donc lisible, modifiable et partageable par 
n'importe qui. 
Pour enrichir ce tutoriel, merci de contacter le staf qui vous orientera.

En fonction de vos compétences avec le logiciel, vous pouvez continuer à enrichir l'image de toutes 
les manières qui vous plaisent.

Si c'est le cas, commencez par : 
[menu] Calque / Fusionner vers le bas 
(note : une sauvegarde à ce niveau pourrait également être utile)

https://cdn.discordapp.com/attachments/542928627386548264/575745175930929152/tuto.jpg


Installation d'une police : 

- téléchargez + décompressez dans un dossier
- retrouver le ou les fichiers de type "police de caractère" (plusieurs extentions de fichier possible 
suivant la police)
- [click droit] dans l'explorateur : "Installer"
- (relancer GIMP pour prendre en compte cette nouvelle police) Mais sur le principe, c'est pareil.

vous pouvez aussi grossir ou retrécir l'epaisseur des traits 

- [menu] Filtres / Génériques / Éroder -> épaissit le noir, érode le blanc
- [menu] Filtres / Génériques / Dilater -> l'inverse


