
Retouches photo avec GIMP
1. Sauvegarder ou exporter une photo
Gimp dissocie la sauvegarde et l’export.

Les commandes d’export et de sauvegarde sont maintenant dissociées dans le menu « Fichier »

• Sauvegarder une image (menu Fichier > Enregistrer) permet uniquement d’enregistrer au 
format XCF (le format natif de Gimp). 

• Exporter une image (menu Fichier > Exporter) permet de convertir le 

document actif et de l’enregistrer dans n’importe quel autre format d’image (JPG, GIF, PNG,
TIFF...)

Donc, si vous avez un message d’erreur qui apparaît lors de l’enregistrement d’un fichier, c’est 
sûrement que vous n’utilisez pas la bonne commande.

2. Effet miroir et rotation prédéfinie
Pour mettre la photo dans le bon sens, allez dans le menu « image » → « transformer » et cliquez 
sur l'outil désiré : « miroir horizontal » / « miroir vertical » / « rotation 90° horaire » / « rotation 
90° antihoraire » / « rotation 180° »

http://www.1point2vue.com/tag/xcf/
http://www.1point2vue.com/format-enregistrer-photos/


3. Réduire la taille et le poids d’une photo
Pour réduire la taille de l’image: menu « image » → « Echelle et taille de l’image ».

Entrez une valeur de hauteur ou de largeur et l’autre sera calculée selon les proportions de la 
photo. Pour désactiver la proportion cliquez sur la chaîne à droite des champs « Largeur » et 
« Hauteur ».

Compression
La compression réduit le poids de l'image. Elle se règle au moment de l’enregistrement du fichier: 
lorsque vous exportez votre image : menu « Fichier » → « Exporter », une boîte de dialogue 
apparaît et vous pouvez régler la compression entre 10 et 100 (100 étant la qualité maximum)

Gimp est avant-tout un logiciel de retouche, mais il faut bien maîtriser le principe de compression 
pour gérer vos photos.



4. Recadrer 
Le recadrage est probablement la façon la plus simple d’affiner la composition. En effet, en faisant 
bouger les bordures du cadre, vous déplacez des éléments clefs de l’image. C’est ainsi une façon de
recentrer l’attention sur une zone différente de l’image en redéfinissant les zones importantes. Ce 
n’est donc pas uniquement un acte technique mais aussi artistique dans le sens où il permet de 
modifier la lecture de l’image.

Prenons un exemple concret:

Nous pourrions très bien conserver cette photo en l’état alors pourquoi la recadrer ? Il suffit d’en 
identifier les principaux défauts:

• La route sur la gauche fait tache par rapport au paysage, 
• Le cours d’eau est un peu trop centré, 
• Le premier plan est un peu trop sombre par rapport au ciel. 

Pour corriger (ou au moins atténuer) ces défauts, nous pouvons utiliser le recadrage. Nous n’allons 
pas nous contenter d’un recadrage « à la volée ». Nous allons fixer quelques contraintes:

• Recadrer l’image 
• Conserver le ratio d’image (largeur/hauteur) en vue d’un tirage papier sans marge ni 

rognage 
• Affiner la composition en exploitant la règle des tiers 



Manipulations
Ouvrez votre photo avec Gimp.

Pour le recadrage, cliquez sur l’outil de « sélection rectangulaire » ou « découper » (1). Cochez la 
case « fixé » (2), entrez les proportions que vous souhaitez: ici 15:10 (3). Enfin pour avoir un 
aperçus de la répartition dans l’image , nous ajoutons un guide « règle des tiers » (4).

 Note: La proportion s’écrit sous la forme « Largeur:Hauteur ». J’ai choisi ici 15:10 mais c’est 
exactement la même chose que 3:2 (15/10 = 3/2). Je préfère cette notation car elle correspond 
directement à un format de papier standard (10x15cm).

Maintenant que l’outil est configuré, il ne vous reste plus qu’à tracer la sélection de ce que vous 
voulez garder sur l’image.



La règle des tiers dit que les éléments importants de l’image doivent se trouver sur des lignes 
verticales ou horizontales qui divisent l’image en trois. Les points clefs sont les intersections de ces 
lignes, c’est ici que doivent se trouver les éléments les plus importants.

Grâce aux réglages effectués précédemment, le ratio de la sélection est assurée et des lignes de 
guide pour la règle des tiers permet de visualiser directement la répartition des zones de l’image. 
Pour l’image de l’exemple, on définit les zones ainsi: le tiers supérieur pour le ciel, le tiers inférieur 
pour le premier plan et le centre comme intermédiaire entre les deux.

Pour valider le recadrage, il faut découper l’image selon la sélection: menu « image » → 
« découper la sélection ». Avec « découper », il suffit de taper la touche « enter »

Limites
Une conséquence importante du recadrage est la perte de définition. C’est mécanique: si vous 
coupez l’image, elle est plus petite après ! Une partie des informations est donc perdue dans le 
processus. Il faut donc que le recadrage ne soit pas trop important pour garder une résolution 
suffisante (en fonction de ce que vous voulez en faire).



5. Redresser l’horizon
Dans ce tutoriel, nous allons utiliser Gimp pour rendre l’horizon… horizontal. 

Pour l’exemple, on va utiliser une photo dont le défaut a été exagéré:

Manipulations
On va utiliser l’outil de rotation (dans la boite à outil).

Pour effectuer la rotation, sélectionner l'outil et faire un clic sur l’image. La fenêtre de réglage de la
rotation s’affiche. Jouez avec le curseur « Angle » pour faire tourner l’image. Une fois que l’horizon 
est bien droit, cliquez sur « rotation ».

Recadrage
Comme vous avez tourné l’image, certaines parties sont vides. Il faut les exclure de l’image avec un
recadrage.

Prenez l’outil de « sélection rectangulaire" dans la boite à outils.



Tracez une sélection sur la zone de l’image que vous voulez garder.

Pour recadrer: menu « Image » → « Découpez la sélection ». Et voila, il ne reste plus qu’à 
enregistrer le résultat et vous obtiendrez ceci:



6. Redresser la perspective
Parfois notre sujet ne permet pas de se placer dans une bonne situation. Comme pour la 
correction d'horizon, un outil de gimp permet de redresser les perspective. 

On part de :

 

 

et on arrive à :

en utilisant l'outil « perspective ». 

Il fonctionne un peu comme l'outil « rotation ». A la fin, il faut aussi recadrer l'image.



6. Corriger la luminosité et le contraste
Méthode 1 : le menu « Luminosité / contraste »

La première méthode est tout simplement d’utiliser le menu « Couleurs » → « Luminosité-
Contraste ». La fenêtre de réglage de l’effet s’ouvre:

L’outil de Luminosité contraste

Pour éclaircir l’image, on pousse le curseur Luminosité à 50. Ce qui donne ceci:

La photo est effectivement plus claire mais le fait d’éclaircir a provoqué l’apparition d’un voile 
blanc. Pour remédier à ça, il faut également augmenter le contraste (avec le même outil 
Luminosité-Contraste). Si on règle le contraste à 40, le voile disparaît:

Les couleurs sont plus profondes mais légèrement faussées. On remarque aussi que les tons clairs 
sont cramés (cela est bien visible au niveau de la réflexion du soleil sur le métal).

Cette méthode n’est pas parfaite mais elle présente deux avantages:

• Rapide à mettre en œuvre car un seul outil permet le réglage. 
• Simple et très intuitif car il n’y a que deux paramètres variables. 

http://www.1point2vue.com/tag/cramer/
http://www.1point2vue.com/tag/cramer/


Méthode 2 : Les Niveaux
Le réglage des niveaux est équivalent au réglage de luminosité/contraste vu plus haut. C’est la 
présentation du réglage qui est différente. Pour accéder à ce réglage, allez dans le menu 
« Couleurs » -> « Niveaux »

Pour régler la luminosité, on va s’intéresser aux « Niveaux d’entrée » (en haut de la fenêtre). Sous 
l’histogramme, il y a trois curseurs. Pour simplifier le curseur central permet de régler la 
luminosité et les deux curseurs à gauche et à droite servent aux contrastes.

Pour éclaircir, déplacez le curseur central vers la gauche et pour assombrir, déplacez-le vers la 
droite. Pour renforcer les contrastes, rapprochez les curseurs des extrémités vers le centre.

Bilan sur cette méthode:

• On peut obtenir exactement les mêmes résultats qu’avec l’outil luminosité. 
• Les réglages sont plus précis qu’avec la méthode précédente. 
• Les réglages sont moins intuitifs (bien que plus puissants). 

http://www.1point2vue.com/comprendre-lhistogramme/


Méthode 3 : l’outil d’éclaircissement
Dernière méthode, dans la boîte à outil, il existe un outil qui permet de corriger localement la 
luminosité.

Outil de correction de la luminosité

Avec cet outil, il suffit de passer sur les zones de l’image que vous voulez éclaircir ou assombrir.

La luminosité corrigée sur le carrelage en « dessinant » sur l’image

Bilan sur cette méthode:

• Cet outil demande plus de précision et donc plus de temps. 
• La correction peut être appliquée localement contrairement aux autres méthodes. 



Méthode 4 : l’outil « Courbes »
Permettant à la fois de toucher à la luminosité et au contraste, la courbe est une véritable trousse 
à outil de la retouche de luminosité. D’un aspect complexe, l’outil est pourtant assez simple à 
utiliser. Encore faut-il en connaître les principes de bases. 

Pour accéder aux courbes de Gimp, chargez une photo puis rendez-vous dans le menu 
« Couleurs » -> « Courbes ». Vous avez alors devant vous la fenêtre d’ajustement de la courbe:

Il y a en fait plusieurs informations dans cette fenêtre: la courbe (qui pour l’instant est droite!) et
l’histogramme. Ce dernier est une représentation de la répartition de la luminosité dans l’image. Il
donne une idée sur ce qu’il y a à modifier.

La courbe est une représentation des transformations que subit la luminosité. Pour l’instant, nous 
n’avons pas appliqué de transformation donc la courbe est complètement neutre (et donc droite). 
Nous allons alors déformer cette courbe pour répartir différemment la luminosité.

La courbe est un outil qui agit sur la luminosité donc que fait le contraste dans tout 
ça ? En rendant les tons sombres encore plus sombres et les tons clairs encore plus 
clairs, vous renforcez le contraste. Agir sur la luminosité a un impact direct sur la 
luminosité: contraste et luminosité sont liés.

Déformer la courbe permet de changer la luminosité selon ces deux principes:

• Déplacer la courbe vers le haut ou le bas permet respectivement d’augmenter ou de 
réduire la luminosité. 

• Déplacer les points de la moitié gauche de la courbe ou de la moitié droite agit 
respectivement sur les tons sombres et les tons clairs. 



Transformations sur la courbe

La courbe permet non seulement de changer la luminosité (plus clair ou plus sombre) mais 
aussi de choisir sur quels zone est appliquée la modification (tons clairs ou tons sombres). Vous 
pouvez alors avec un seul outil sélectionner les zones affectées par la retouche. C’est ce principe 
qui fait toute la puissance de la courbe. Vous pouvez alors choisir par exemple de rendre les tons 
sombres d’une photo encore plus sombre sans toucher aux tons clairs.

Modifications basiques
Voici quelques exemples qui vous aideront à mieux comprendre comment ça marche.

Neutre

Etat initial de la courbe, aucun pixel n’est modifié.



Éclaircir

En remontant l’extrémité gauche de la courbe, on remonte tous les points de la courbe: la 
luminosité est augmentée. Les tons très sombres sont les plus affectés (gauche de la courbe) et les 
tons clairs beaucoup moins. Ainsi l’éclaircissement ne crame pas les zones déjà claires. Par contre, 
on remarque une importante perte de contraste.

Assombrir

Contraire du cas précédent: tous les points de la courbe sont décalés vers le bas: l’image 
s’assombrit.

Contrastes

Les tons sombres (moitié gauche de la courbe) sont décalés vers le bas et les tons clairs (moitié 
droite de la courbe) sont décalés vers le haut. Ainsi les tons sombres sont encore plus sombres et 
les tons clairs sont encore plus clairs: le contraste augmente. En contrepartie les blancs sont 
cramés et les noirs sont bouchés.

http://www.1point2vue.com/tag/boucher/
http://www.1point2vue.com/tag/cramer/


Courbe en S

De la même façon que sur le cas précédent, on augmente le contraste. La courbe en S permet 
d’éviter de « couper » la courbe à ses extrémités. Il n’y a alors plus de zone cramées ou bouchées 
comme dans le cas précédent.

Application
Intéressons-nous de plus près à la photo donnée en exemple.

Cette photo est un peu fade, elle manque de contraste, elle est légèrement surexposée et les 
couleurs sont un peu passées. Nous allons essayer de corriger tout ça.

Pour corriger la luminosité un peu trop élevée, nous allons baisser légèrement la courbe. Pour le 
contraste, nous aurions pu choisir une courbe en S comme vue précédemment, mais la photo 
choisie ne s’y prête pas forcément. En effet, quand on regarde l’histogramme, on voit que les tons 
sombres ne sont pas fournis vraiment (peu d’informations dans les tons sombres). Nous allons 
donc tout simplement « couper » les tons sombres avec la courbe. Nous obtenons la courbe 
suivante:

Les  tons  sombres  sont  coupés  et  la
luminosité  est  réduite  sur  toute
l’image



Ce qui donne après validation le résultat suivant:

Conclusion
Le résultat obtenu sur l’exemple est très léger et la modification passe inaperçue pour celui qui n’a 
pas vu l’image originale (c’est la définition d’une retouche réussie !). Pourtant la modification 
permet de raviver une image qui était un peu fade au début.

Il est surtout important de comprendre le principe de la courbe. C’est un outil très puissant pour la 
retouche photo qui permet de gérer simplement et très finement les problèmes de 
luminosité. Donc n’ayez pas peur de pratiquer cet outil, vous découvrirez pleins de choses 
indispensables.

Je vous ai présenté quatre méthodes pour éclaircir ou assombrir vos images. Chacune a ses défauts
et il faut s'adapter au cas par cas.



7. Gommer un détail gênant
Quel que soit le soin accordé à la composition, on ne peut parfois pas faire autrement que de 
laisser un élément gênant dans le cadre. Même le meilleur photographe du monde doit s’arranger 
avec la ligne électrique qui traverse son paysage… Ce petit détail qui traîne dans un coin n’a l’air de 
rien mais il peut complètement gâcher l’image.

Le fil électrique gâche la vue et une chaise longue n’a rien à faire dans ce paysage enneigé.

Pour corriger cela, nous allons utiliser deux outils de correction.

La même photo, mais sans chaise longue ni fil électrique.

L’outil Clonage
Tout va se jouer avec un outil magique : l’outil clonage. Le principe est de copier une petite zone de
l’image pour la coller ailleurs. Pour corriger un défaut, il suffit de prélever une portion d’image 
« propre » (comprenez sans défaut) puis de l’appliquer sur le défaut qui vous gêne.

Concrètement comment ça marche ?



Prenons le cas de la photo ci-dessous. Il s’agit d’une macro prise avec un capteur sale. Résultat: des
taches parsèment l’image.

Attention: poussières sur le capteur = taches sur la photo !

Quand je vous dis qu’il faut faire attention à bien entretenir son reflex ! Heureusement que Gimp 
est là ! Ouvrez votre image et activez l’outil de « clonage ».

La méthode est toujours la même: il faut travailler par petites zones en s’attardant sur les défauts 
les uns après les autres:

1. Faites un zoom sur un défaut à corriger : utilisez l’outil de zoom ou utilisez la combinaison 
CTRL+molette de la souris. 

2. Sélectionnez la zone à prélever : Cliquez sur la zone « propre » tout en appuyant sur la 
touche CTRL du clavier. Il apparaît alors un cercle correspondant à la zone qui va servir 
d’échantillon. 

3. Effacez le défaut : Cliquez sur la tache pour appliquer l’échantillon prélevé. Quand la zone à 
corriger est plus grande que la brosse, vous pouvez la recouvrir en dessinant. La zone 
échantillonnée va se déplacer au fur et à mesure que vous déplacez la souris. 

4. Le défaut a disparu. 

http://www.1point2vue.com/nettoyer-capteur-appareil-reflex/


En répétant l’opération sur chacune des taches, vous aller réussir à rattraper l’image petit à petit.

Votre capteur est toujours sale mais ça ne se voit plus !

L’outil de correction
Il existe un deuxième outil dans Gimp avec un comportement similaire : l’outil de « correction ».

La façon de l’utiliser est exactement la même. La différence entre les deux se passe au niveau de 
l’application de l’échantillon. Avec l’outil de correction, la zone copiée n’est pas collée directement 
mais fusionnée avec la zone à corriger. Ça permet une correction plus douce qui se fond mieux 
dans l’image.



Comment choisir le bon outil ?
Préférez l’outil de clonage par défaut. Il demande un peu plus de minutie mais il permet une 
correction très précise des défauts. La plupart du temps, c’est le plus efficace mais on n’a pas 
toujours le choix. Dans les cas où il n’est pas suffisant, essayez avec l’autre.

Souvent, l’outil clonage est mis en défaut lorsqu’il s’agit de faire une correction dans un aplat de 
couleur. Ces zones présentent des légères variations de couleurs qui créent de légers dégradés. 
Dans ce cas, l’outil « correction » avec son effet lissant permet de ne pas casser le dégradé en 
maintenant une transition douce entre les nuances de couleur. Quoi qu’il en soit, je vous invite à 
vous faire votre propre idée en utilisant alternativement les deux lorsque vous avez une correction 
à faire.

La forme de la brosse a également son importance. Une brosse à bord doux permet d’aller vite car 
les corrections se fondent bien dans l’image. A l’inverse quand il faut être très précis (petits détails,
détourage, contournement…) une brosse à bord dur donne de meilleurs résultats. Pensez aussi à 
modifier l’échelle de la brosse pour ajuster sa taille à celle du défaut.

Cas pratique
Sur l’image ci-dessous, la composition est intéressante mais il y a deux détails qui viennent gâcher 
le paysage : la ligne électrique et la bâche qui recouvre une partie des herbes hautes. Ça n’est pas 
anodin, car ça change complètement l’ambiance de l’image: pouvant passer pour un lieu isolé, ces 
deux détails rappellent trop vivement la présence de l’homme.

Pour la bâche, l’outil de clonage suffit en réduisant la taille de la brosse pour atteindre les petits 
détails. En particulier pour le contournement des rochers qui nécessitent de la précision. 

La ligne électrique est légèrement plus complexe à faire disparaître. La correction avec l’outil 
clonage ne suffit pas: il fait disparaître la ligne électrique mais laisse à la place une belle trace 
sombre… Trace rattrapable avec l’outil de correction en deuxième passe. Ça permet de lisser la 
première passe pour garder une bonne répartition de la luminosité dans le ciel.



Les personnages ont maintenant l’air perdu dans la nature.

Conclusion
Les deux outils de corrections de Gimp permettent de rattraper les petites détails qui salissent une 
image. La manipulation n’est pas particulièrement complexe, mais elle demande tout de même 
beaucoup d’attention.

Une voiture au loin, une personne en trop, une tache quelconque… Ça n'a peut-être l’air de rien, 
mais ces détails peuvent nuire à l’image en cassant sa dynamique. On ne va quand même pas 
laisser un détail disgracieux gâcher toute une photo, non ?



8. Augmenter la netteté
Il existe différentes méthodes, je n'en expliquerai qu'une seule. 

Image d'origine : 

 

Après application du filtre :

 

Les photos mal mise au point mais aussi la plupart des images numérisées nécessitent une 
correction de la netteté. Cela tient au processus de numérisation qui doit découper un continuum 
de teintes en points de teintes légèrement différentes : des éléments plus fins que la fréquence 
d'échantillonnage seront moyennés dans un pixel uniforme. Ainsi les limites nettes deviennent un 
peu floues. Le même phénomène se reproduit lors de l'impression sur papier des points colorés.

Le filtre « Renforcer la netteté » est basé sur la technique du « Masque Flou ». Il augmente le 
contraste au niveau des bords des éléments sans augmenter les imperfections de l'image ni altérer
les couleurs. C'est le roi des filtres de netteté.

Manipulations

Pour éviter une distorsion des couleurs lors du renforcement de la netteté, il est utile de 
Décomposer l'image en TSV et de ne travailler que sur la Valeur. Vous recomposez ensuite l'image 
en TSV. 

Allez dans « Couleurs » → « Composants » → « Décomposer ».... Assurez-vous que la case 
« Décomposer en calques » est cochée. Choisissez « TSV » et validez. 



Vous obtiendrez une nouvelle image en gris avec trois calques, un pour la Teinte, un pour la 
Saturation et un autre pour la Valeur. 

Fermez l'image d'origine pour éviter toute confusion. Sélectionnez le calque « Valeur » et 
appliquez le filtre « Renforcer la netteté ». 

On accède à ce filtre par « Filtres » → « Amélioration » → « Renforcer la netteté ».

Aperçu : Si l'option est cochée, le résultat du réglage des paramètres est affiché en temps réel dans
l'aperçu. Les glissières de déplacement vous permettent de naviguer dans l'image.

Rayon : Le curseur et les boîtes de saisie permettent de fixer combien de pixels de chaque côté du 
bord seront concernés par le filtre. Une image en haute résolution autorise un rayon plus élevé. 
Vous avez intérêt à toujours appliquer un filtre de netteté sur une image ayant sa résolution finale.

Quantité: Le curseur et les boîtes de saisie permettent de fixer la force du filtre.

Seuil : Le curseur et les boîtes de saisie permettent de fixer la différence minimum de valeur entre 
des pixels contigus indiquant un bord où le filtre doit être appliqué. Vous pouvez ainsi protéger des
zones à faibles variations de tonalité et éviter la créations d'artéfacts sur les visages, le ciel ou la 
surface des eaux.

Ceci fait, en gardant le même calque actif, effectuez l'opération inverse: allez dans « Couleurs » → 
« Composants » → « Composer ».... Choisissez à nouveau « TSV » et Validez. Vous retrouverez 
votre image rendue nette dans sa composante Valeur, sans perturbation des couleurs.
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