
GIMP 

1. Remplir des lettres avec une image 
 

1. -  Ouvrir dans GIMP l’image que vous avez choisie 
pour remplir vos lettres : par exemple celle-ci  ou 
encore celle-là. 
- Dans le dialogue des calques : clic droit sur ce 
calque d’arrière-plan / ajouter un canal alpha . 
Je vous rappelle que, s’il n’y a pas de canal alpha, lorsque vous 
effacerez le fond à la fin de l’exercice, il n’y aura pas de 
transparence mais du blanc ou du noir à la place. 

 

 

2. - Double-cliquez sur  l’outil Texte.   

-  Choisissez soigneusement la police de 
caractères qui doit être épaisse de façon que 
le motif qui la remplira ultérieurement soit 
bien visible et la taille des caractères.  
La couleur des caractères n’a aucune 
importance puis qu’elle sera effacée par la 
suite et remplacée par l’image choisie.    
- Cliquez à gauche de l’image  
- Ecrivez le mot que vous souhaitez dans la 
fenêtre de l’éditeur de texte qui vient de 
s’ouvrir. 
Faîtes différents essais qui vous permettront 
d’arriver à un résultat satisfaisant. N’oubliez 
pas d’annuler chaque essai qui ne vous convient pas en appuyant sur Ctrl + Z. 
 
- Quand le texte vous convient, fermez l’éditeur de texte et déplacez éventuellement le texte, à l’aide de 
l’outil de déplacement de façon que les lettres se trouvent sur la partie la plus appropriée du fond (celle qui a 
les couleurs les plus agréables). 
 
- Vous pouvez éventuellement agrandir ou rétrécir la sélection texte à l’aide de l’outil de mise à l’échelle. 
Vous avez maintenant 2 calques, le calque de fond (que vous pouvez renommer comme vous voulez  et le 
calque de texte qui dans mon exemple s’appelle « Bonjour » 
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3. Sur le calque texte (« Bonjour », dans mon exemple). 
-  Double-cliquez sur l’outil sélection par couleur (à droite de la baguette magique). 
-  Cliquez sur n’importe quelle lettre noire. L’outil sélectionne tous les pixels noirs (une ligne de pointillés 
clignote autour de toutes les lettres). 
- Edition / effacer : Tous les pixels noirs qui étaient sélectionnés sont effacés, mais,  très  important, et c’est 
pour ça que nous avons écrit ces lettres, 

4. Sur le calque d’arrière-plan 

il reste leur trace … 

- Vous voyez exactement la même 
chose que sur le calque de texte 
que vous venez de quitter. La trace
intérieure

 

- Sélection / Inverser. Cette fois ce 
 des lettres clignote. 

sont tous les pixels extérieurs
trace des lettres  qui sont 

 à la 

sélectionnés (une ligne de 
pointillés clignote à la fois autour 
des lettres et autour du rectangle 
de sélection).  
 
 
 
 
 
 
- Edition / Effacer . Tous les pixels 
extérieurs aux lettres sont effacés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Découper  une sélection de la taille du 
mot « Bonjour » :  
- Outil sélection rectangulaire / tracer un 
rectangle autour du mot. 
- Onglet image / Découper la sélection 

6. Enregistrement : Il ne vous reste plus 
qu’à enregistrer votre image au format 
.png  (par exemple « bonjour.png »). 
 



 

 

2. Animation 

Vous pouvez réaliser une animation semblable à celle de l’affichage des  jours de la semaine en reprenant la vidéo 
« une animation simple ». Simplement au lieu d’ouvrir un nouveau fichier pour commencer, vous ouvrirez  
l’image « bonjour.gif ». 
Vous n’aurez pas à écrire les lettres, c’est déjà fait. Vous  dupliquez 7 fois le calque d’arrière-plan et vous 
continuez comme sur la vidéo. 

Lorsque vous utiliserez la baguette magique ou l’outil de sélection par couleur, réglez le seuil très haut de façon à 
sélectionner tous les pixels , leur couleur n’étant pas uniforme. 


