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Créer et retoucher des visuels pour l’entreprise 

 
 

Pré-requis : 
 
Maîtrise de Windows et des manipulations de fichiers et dossiers. 
 

Objectifs : 
 
Connaître les concepts de base de la retouche photo, en vue de créer et optimiser des visuels pour son entreprise. 
Apprendre les basiques de la retouche : recadrage, dominantes, exposition, effets créatifs, calques, montages, optimisation 
pour le web. 
 

Programme :  
 
1 Principes de base de la photo numérique 
 

• Perception des images et de la colorimétrie 
• Pixels, résolution et formats de fichiers 
 

2 Découverte du logiciel GIMP  
 

• Les palettes d’outils 
• L’espace de travail : personnalisation et enregistrement 
 

3 Retouches de base 
 

• Redimensionnement, recadrage  
• Luminosité, contraste 
• Correction des couleurs, teinte, saturation 
• Yeux rouges, dominantes de couleurs 

 
4 Chemins et sélections 
 

• Les outils de sélection  
• Masque de sélection 
• Réaliser un détourage 

 
5 Les calques 
 

• Comprendre les calques 
• Créer, dupliquer des calques 
• Lier, modifier, fusionner des calques 
• Les calques de réglage 

 
6 Développer l’aspect créatif 
 

• Ajouter du texte 
• Appliquer des effets 
• Créer un photo-montage 

 
7 Optimisation des images 
 

• Aplatir une image 
• Retoucher pour le web 

 
 


