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TECFA 
Introduction au graphisme 
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Quelques notions de base: 
 

I. Paramètres de la palette couleur: 
a. Valeur de couleur: on peut définir une valeur de couleur de différentes 

manières. On combine en général 3 couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu 
(RVB). Les valeurs vont de 0 (proportion nulle de couleur) à 255 (proportion 
complète). 

b. Niveau de couleurs : L'ordinateur réserve de l'espace pour l'enregistrement des 
informations définissant chaque couleur. La plus petite unité de mémoire est e 
bit, pouvant avoir l'état 0 ou 1. Ainsi, avec un niveau de couleurs de 1 bit, il est 
possible d'afficher 21 , soit 2 couleurs. Avec un niveau de 24 bits, ce sont 224 
couleurs, i.e 16,7 millions de couleurs qui peuvent être représentées.. 

II. Correction des couleurs 
La possibilité de restreindre l'effet de la correction des couleurs à certains détails 
particuliers d'une image, à l'aide de zones de sélection, permet de réaliser des 
corrections et des retouches précises. 
 
a. Définir une teinte 

Lorsque l'on a à faire à des écrans d'ordinateur, il faut comprendre le système 
de couleurs additif (couleurs lumineuses): les couleurs sont formées à partir des 
trois couleurs de base: rouge, vert, bleu (RVB) visibles à l'écran. Par exemple, 
si la proportion de chaque couleur de base s'élève à 255, le mélange produit du 
blanc. Si la proportion d'une couleur de base est réduite, cela modifie la couleur 
d'un pixel au niveau de sa teinte, de sa luminosité et de sa saturation. Les 
proportions de couleurs de base RVB permettent de définir précisément une 
teinte. 

b. Réglage RVB à l'aide de la correction Gamma 
La correction gamma permet de modifier les couleurs en réglant séparément les 
trois couleurs de base rouge, vert et bleu. 

 
III. Unités de mesure et résolution 

a Pixels, centimètres et pouce : 
Une image peut être mesurée avec deux unités de mesure: le pixel et le pouce (1 
pouce = 2,54 cm). 
La résolution de l'image désigne le nombre de pixels par pouce (noté ppp) ou 
points par pouce (en anglais: ppi = point per inch). Exemple, 75 ppp signifie qu'il y 
a 75 pixels sur une longueur de 2,54 cm. 
Le nombre de couleurs  que peut prendre un même  pixel est indiqué en bits par 
pixel/couleur. Exemple, 8/256 signifie un niveau de couleurs de 8 bits équivalent à 
256 couleurs (28 = 256). 
 
b. Différentes résolutions pour différentes finalités: 

• 72/75 ppp: Images d'écran (web, présentations, multimédia sur cd-rom) 
• 150-300 ppp: sorties sur imprimantes de bureau 
• 300 ppp et plus: photocomposition et impression professionnelle 
 

c. ppp et lpp : image et qualité d'impression 
Il y a une différence entre ppp (points par pouce) et lpp (lignes par pouce) ou 
en anglais : dpi (dot per inch) pour les périphériques de sortie. 
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d. Formats de fichiers: plusieurs formats de fichier sont disponibles dans PSP. 
Citons le plus importants en les détaillants succintement: 
1.PSP: il s'agit du format de fichiers propre à Paint Shop Pro. Il permet 
d'enregistrer des couches et prend en charge le niveau de couleurs maximal de 
24 bits/16,7 millions de couleurs. Il ne peut être ouvert que par quelques 
programmes (en enregistrant des images sous le foemat PSD, on peut retoucher 
des images dans le programme Adobr photoshop. 
2.BMP: Un format très ancien, encore utilisé dans certains domaines 
d'application (ex: l'arrière plan du bureau windows). Les images BMP peuvent 
contenir la gamme intégrale de couleurs, mais les fichiers deviennent très 
volumineux 
3.TIFF: Le format TIFF est souvent utilisé en PAO professionnelle. Il offre le 
maximum de couleurs (jusqu'à 32 bits) et il est indépendant de 
l'environnement. Un MAC peut lire du TIFF. 
4.JPG/JPEG: Lorsqu'il s'agit d'obtenir une qualité de représentation (jusqu'à 24 
bits) avec une taille de fichier réduite, le format jpeg constitue un bon choix. 
Un algorithme de compression particulier autorise différent taux de 
compression (souvent utilisé pour les images web très colorées). 
5.GIF: Le format Gif n'autorise que 256 couleurs. Fréquemment utilisé sur le 
web car prend peu de place (parallèlement au jpeg). Spécifités: les images Gif 
peuvent définir des zones transparentes permettant de détourer les images. 

 
 

 
Les méthodes de représentation de l'image sur PC 
 
Images bitmap: 
 
Les images affichées sur l'écran d'un PC sont des images matricielles, encore appelées bitmap.  
Chaque image est en réalité une matrice de points ou pixels (contraction de l'expression 
anglaise picture elements).  Chaque élément de l'image est, comme nous allons le voir, 
représenté et codé dans la mémoire vidéo de l'ordinateur.  Les images bitmap du PC sont 
similaires aux photographies ou aux images visualisées sur l'écran d'un téléviseur.  Quelques 
nuances toutefois: si l'image photographique est bien constituée de pixels (utilisez des films à 
forte sensibilité ou à gros grain pour vous en convaincre), ces pixels ne sont par ordonnés 
dans une matrice régulière.  Ce "défaut" du traitement chimique est largement compensé par 
les très hautes définitions que l'on peut atteindre dans ce domaine.  De même, l'image 
télévisée, si elle est bien constituée de pixels, utilise un mode d'affichage dynamique 
spécifique, consistant à afficher une première trame (les lignes paires) puis une seconde (les 
lignes impaires) le tout en 1/50 se seconde.  On parle alors d'affichage entrelacé: bien 
entendu, notre œil n'est pas capable de déceler la moindre tricherie (La plupart du temps, 
notre perception est parfaite : mais vous avez sans doute constaté que les couleurs très 
contrastées "bavent" ou que les rayures "scintillent" conseillé à vos animateurs préférés 
d'éviter les chemises à rayures fines ou les vestes à carreaux). 
 
 
Codification de la couleur 
En mode 24 bits, on utilisera 8 bits par couleur fondamentale (RVB).  Mais en mode 8 bits 
(qui est le mode le plus courant : 256 couleurs affichables simultanément), on constate qu'il 
est impossible d'attribuer un tiers de l'information à chaque couleur primaire.  En 
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conséquence, on utilise une table des couleurs, ou palette, qui permet d'effectuer une 
traduction logique de 8 à 12 bits : chaque couleur primaire est alors codée sur 4 bits. 
 
Dans ce mode, une palette comporte 256 valeurs et il est bien entendu possible de gérer 
plusieurs palettes, ce qui enrichit les possibilités de représentation. 
 
 
 
 
Des compromis pour gérer la couleur 
 
On a le même problème en mode 4 bits (16 couleurs).  Là encore, la méthode consiste à 
utiliser des palettes de transposition.  Une autre méthode consiste à traiter des minimatrices de 
4 pixels (2x2) : on diminue ainsi artificiellement la résolution (on passe en 320 x 200 au lieu 
de 640 x 400), mais en contrepartie on augmente la palette de couleurs: celle-ci passe de 16 à 
65 536 couleurs.  L'image sur micro est affaire de compromis. 
 
 
 
 
 
 
 
Les images vectorielles 
 
 Les impressionnistes ont défini de nouvelles méthodes pour reproduire la lumière et 
pour faire passer un certain réalisme dans leurs oeuvres. Au lieu d'utiliser des aplats de 
couleurs, ils travaillaient par petites touches et Juxtaposition de couleurs. L'œil reconstituant 
la forme et les teintes souhaitées. Cette technique ressemble à celle des images bitmap. En 
comparaison, le dessin à main levée est d'une tout autre nature  s'apparente en informatique à 
l'image vectorielle. Un geste du dessinateur correspond à une primitive graphique. Le mode 
vectoriel est en effet radicalement différent du mode bitmap: au lieu d'enregistrer une image 
sous forme de Pixels, on mémorise les actions de tracé avec leurs différents paramètres. Le 
dessin en mode vectoriel est de même nature que le dessin industriel. On parle de DAO ou 
CAO (Conception assistée par ordinateur), mais les atouts de ce procédé ont dépassé les 
frontières du dessin technique et concernent également l'illustration et le design.  Parmi les 
avantages du mode vectoriel, citons notamment le faible encombrement des images, et la 
facilité de manipulation : chaque objet constituant une image ou illustration peut être modifié 
à souhait.  Enfin, autre aspect non négligeable, le mode vectoriel est indépendant des 
techniques de visualisation ou de restitution d'images employées.  En revanche, le dessin 
vectoriel n'est pas adapté au traitement d'images en tons continus comme les photographies. 
 
 
Le tour de force des concepteurs de logiciels infographiques consiste en fait à associer le 
meilleur de chaque technique.  On pourra ainsi réaliser des dégradés sur des dessins vectoriels 
ou, comme on le verra, traiter de manière particulièrement réaliste des volumes 3D.  A 
l'inverse, certains logiciels savent analyser une image bitmap pour en traduire les contours.  
La reconnaissance de formes a d'ailleurs de nombreuses applications dans le domaine 
industriel ou médical.  La reconnaissance optique de caractères procède de la même manière : 
il s'agit pour le logiciel d'OCR d'analyser une page de texte bitmap (résultat d'une analyse à 
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l'aide d'un scanner) et de reconnaître chacune des Formes (les mots et les lettres) pour les 
convertir au format de texte conventionnel (ASCII) 
 
 
La synthèse additive: l'image électronique 
 
Le modèle utilisé sur un écran d'ordinateur est de type additif Les trois couleurs primaires 
mélangées à intensités égales produisent du blanc électronique.  En mode 24 bits, chaque 
composante primaire se voit donc attribuer une valeur comprise entre 0 et 255.  Le modèle est 
particulièrement souple, mais les images occupent énormément de place en mémoire.  On 
peut travailler en 16 millions de couleurs sans compromis, mais a-t-on toujours besoin de 
cette richesse ? La méthode qui consiste à travailler sur des palettes de 256 couleurs permet de 
manipuler 3 fois moins d'informations.  Chaque couleur aura bien la précision d'une couleur 
RVB 24 bits, mais en contrepartie une image ne pourra pas comporter plus de 256 couleurs 
distinctes. 

R V B Couleur 
255 0 0 Rouge 
255 0 255 Magenta 
0 0 0 Noir 
255 255 255 Blanc 

 
Le calibrage des couleurs 
 
Si l'informatique a entraîné une véritable révolution dans le traitement de l' image, il faut bien 
reconnaître que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes.  En effet, la 
difficulté consiste, d'une part, à traduire une valeur de couleur d'un modèle à un autre afin de 
respecter les habitudes de travail.  D'autre part, la chaîne numérique est confrontée au 
calibrage des différents dispositifs utilisés de manière à avoir un contrôle parfait des couleurs 
et une reproduction fidèle.  Cette chaîne numérique comporte en effet des dispositifs 
d'acquisition (scanners), de visualisation (écrans) et de restitution (imprimantes, imageurs ... ). 
Un seul exemple: la technologie des triades de phosphores, mise en oeuvre pour simuler les 
couleurs dans un tube cathodique, ne permet pas de générer sur différents dispositifs des 
réponses visuelles identiques pour des intensités RVB données.  Chaque constructeur utilise 
ses propres phosphores, et les courbes de luminosité (courbes gamma) ne sont jamais 
exactement les mêmes.  Sans parler du vieillissement de ces phosphores au cours du temps, 
qui entraîne une modification du comportement des écrans.  Autre souci pour les 
constructeurs d'écrans destinés par exemple à la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) : 
produire un blanc approchant le rendu du papier! 
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Pratique de PSP 
 
I Démarrage : 
 
Voici quelques éléments importants à connaître au lancement de Paint shop : 

1. Savoir décoder les informations fichiers: ceci donne des informations détaillées sur 
l'image en cliquant sur affichage/informations sur l'image 

2. Associer les type de fichier avec Paint shop au démarrage: chaque fois qu'une 
image d'un typer de fichier que vous aurez associé à Paint shop sera ouverte, PSP 
sera lancé automatiquement 

3. Pour modifier l'unité de mesure : cliquer sur fichiers/préférences/préférences 
générales du programme/règles et unités 

4. Les éléments absolument indispensables sont: palette de couleurs, barre d'état, 
palette outils et barre d'outils. Connaître potentiel accroît les possibilité de 
composition 

5. Couleurs de premier plan et d'arrière plan: c'est seulement pour dessiner, avec 
comme unique avantage d'avoir un accès immédiat à deux couleurs (on peut 
choisir l'une ou l'autre en cliquant avec le bouton gauche ou droit) 

6. La barre d'état: remplit uniquement un rôle d'information en fournissant des 
indications importantes sur l'image 

7. La grille et la règle: la grille constitue une aide au dessin au même titre que les 
règles (ces deux aides n'ont pas de fonction "magnétique"). La grille n'est utile que 
lors d'opérations particulières de mise en forme. Pour l'activer, cliquer sur 
affichage/grille. Les règles sont une outil d'orientation qui aident à définir 
l'emplacement de certains éléments dans l'image ou l'emplacement du curseur. 
Pour les activer, cliquer sur affichage/grille. 

 
II Précautions à prendre : 
 
a) la taille de l'image 

La modification de la taille de l'image est délicate (source de nombreuses erreurs!). Si la 
taille des images vectorielles peut être modifiées (agrandie ou réduite) sans être altérée 
pour autant, la même opération sur des images en mode point se traduit par une 
dégradation de qualité. 
 
Explication:  
Une image en mode point est constituée d'un nombre de pixels fixe. Si elle est agrandie, 
les pixels qui la composent sont agrandis en proportion. L'image prend alors une 
apparence "pixélisée", les points initiaux se transformant en grosses tâches. De nouveaux 
pixels peuvent évidemment être insérés (par interpolation) ultérieurement, mais cela nuit 
irrémédiablement à la finesse de l'image. La réduction entraîne également une perte de 
qualité, car les détails de l' image disparaissent. Certains pixels sont supprimés ou 
deviennent si petits qu'ils ne peuvent plus être affichés ou imprimés. 
En pratique:  
 

1- sélectionnez image/redimensionner 
 

2- cochez la case "garder la proportion" 
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3- activer l'option "taille réelle/d'impression" et définissez le cm comme unité 
de mesure ("taille en pixels" est utile pour les images à afficher à l'écran ou 
destinées au web) 

 

4- préciser les dimensions appropriées (en largeur ou en hauteur, la proportion 
étant activée) 

 

5- fixez la "résolution" (en général vous pouvez conserver la valeur proposée 
qui correspond celle de l'image courante) 

 

6- sélectionnez l'entrée "taille intelligente" dans la zone de liste "type 
redimensionner" (pour que psp choisisse la méthode d'interpolation optimale). 

 

7- S'il y a des calques, cochez "redimensionner tous les calques".  
 
b) la taille du support 

 
La taille du support n'a rien à voir avec celle de l'image. C'est seulement pour agrandir ou 

réduire la surface de mise en forme. 
 

1- Sélectionnez image/taille du support 
 

2- Définissez les dimensions requises (nouvelles largeur, nouvelle hauteur) 
après avoir calculé ces valeurs* 

 
*Afin de définir la largeur à saisir dans "nouvelle largeur", il faut remarquer que dans 
PSP, les mesures sont en pixels et que cette unité ne peut être modifiée. Il faut faire un 
petit calcul: Supposons que la résolution soit de 300 ppp et que le support doivent 
mesurer 7cm de largeur. Il faut opérer la conversion de cm en pouce  suivante: 7 
cm/2,54= 2,76 pouces de large. La résolution étant de 300 pixels par pouce, il suffit de 
faire la multiplication suivante pour obtenir le nombre de pixels: 2,76x300=828 pixels, 
valeur qu'il faudra saisir dans le champs "nouvelle largeur". 

 
III Pour faciliter le travail 
 

1. Personnaliser la palette de couleurs: on peut préparer une palette de couleurs 
personnelle afin de choisir rapidement durant son travail une couleur 
prédéfinie. Cliquer sur la palette de couleur puis sur <ajouter la couleur>. 

2. Enregistrement: faire attention au format de fichier. Cliquer sur 
<fichier/enregistrer sous> ce qui vous permet de spécifier un nom de fichier. 
Tapez toujours un nom explicite et choisissez le format approprié (dans type 
de fichier), sans besoin de taper l'extension de fichier, paint shop s'en charge 
automatiquement. 

 
IV Pour scanner efficacement 
 
Que les images créées à l'aide d'un scanner ou d'un appareil photo numérique, la numérisation 
produit toujours un  image en mode point. C'est surtout la numérisation par scanner qui 
engendre des problèmes.  
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Règles fondamentales: 
 
Une image correctement scannée est le préalable absolu pour une retouche réussie. Il y a trois 
facteurs essentiels pour qui déterminent la qualité de l'image lors de la numérisation : 

• le niveau des couleurs 
• la résolution de l'image 
• la taille de l'image 

1- Le niveau des couleurs 
Vu qu'un ordinateur fonctionne en mode numérique, leur mémoire leur mémoire étant 
composée de bits, un bit peut avoir deux états: activé ou désactivé. 
Le niveau des couleurs définit la quantité d'espace disque, mesurée en bits, reservée 
pour enregistrer les informations relatives aux couleurs d'un pixels. Si comme vue 
dans les notions de base, on enregistre une couleur en 8 bits, l'image en pixels peut 
contenir 256 couleurs au maximum. Le niveau des couleurs de l'image peut être 
augmenté par la suite, mais le nombre de couleurs de l'image n'est cependant pas 
accru en conséquence, et sa qualité n'est pas pour autant améliorée. 
Par conséquent, lorsque vous scannez, assurez vous que le niveau de couleurs est réglé 
sur une valeur appropriée. Il vaut mieux choisir une niveau de couleurs plus élevé que 
nécessaire. Il sera toujours temps de le réduire dans un programme de retouche 
d'image si vous constatez que la représentation 
est satisfaisante avec un nombre inférieur de couleurs. 

2- La résolution de l'image 
Une grande erreur est de choisir une mauvaise résolution d'image. Si celle-ci est 
inadéquate, lorsqu'elle est corrigée ultérieurement, s'accompagne d'un dégradation de 
la qualité (que l'on augmente que l'on diminue la taille ultérieurement). La meilleure 
qualité de représentation est obtenue lorsque le périphérique de sorite prend en charge 
la résolution d'image courante. Lore de la numérisation, adaptez la résolution de 
l'image à celle du périphérique de sortie (imprimante etc.). 

3. Taille de l'image 
La meilleure préparation est de définir la taille définitive. La fonction de recadrage 
permet d'ajuster la taille de l'image en cours de création. Il n'est pas conseillé de régler 
la résolution adéquate d'abord et d'agrandir ou  de réduire la taille ensuite dans un 
programme de retouche, car la résolution s'en trouve modifiée, puisque les pixels 
existants doivent être répartis sur la nouvelle surface de l'image. 
Il vaut mieux procéder à une étude prévisionnelle et définir d'emblée l'image dans sa 
taille définitive afin d'éviter de modifier sa taille ultérieurement (s'il y a erreur, il vaut 
mieux la scanner de nouveau). 
 

En pratique: 
Pour scanner avec PSP, il suffit de lancer l'interface "TWAIN", qui constitue une sorte de 
plaque tournante intégrée au système et s'intercalant entre le programme de retouche d'images 
et le périphérique. Ceci permet de lancer le programme de numérisation directement à partir 
de PSP. Pour ce faire: 
 

1. Sélectionnez la commande Fichier/Importer 
2. Sélectionnez la source TWAIN dans le sous menu 
3. S'il y a plusieurs scanners, en choisir un avec la commande <Sélectionnez la 

source> 
4. S'il n'y a qu'un seul périphérique, sélectionnez <Acquérir> 
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Créer et enrichir des images 

 
Objectif 
Créer des images les enrichir avec des outils de dessin 
Explorer le disque dur avec la Visionneuse d'images, utiliser des outils de sélection d'image, 
assembler des images entre elles, découvrir et exploiter l'outil Tube à images 

 
I Créer une image 

La création d'une image passe par plusieurs étapes qu'il convient de réaliser dans l'ordre: 

Créer un nouveau fichier 
1. Sélectionnez Fichier / Nouveau. 
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, modifiez comme suit les dimensions de l'image: 

largeur: 640, hauteur:480 (pour obtenir une image de taille moyenne). 
3.  Couleur d'arrière plan : blanc. Sélectionnez 16,7 millions de couleurs 
4.  Cliquez sur OK.  Une page blanche apparaît. 
· Si un message apparaît vous informant que vous n'avez pas assez de mémoire, il faut 

réduire la taille de votre image (par exemple largeur 320 et hauteur 240) ou réduire le 
nombre de couleurs (256 couleurs). 

 
II Choisir des couleurs 
 
1. Commencez par choisir une couleur pour l'avant-plan en cliquant sur la case Avant-Plan 
de la boîte de sélection des couleurs. 
 

La boite de dialogue des couleurs apparaît avec son carré de Couleurs de  base (couleurs 
préréglées) à gauche, son Cercle chromatique à droite qui permet de créer des couleurs 
personnalisées et, au centre de celui-ci, la case de réglage de la Saturation des couleurs et 
de la Luminosité. 

 
2.  Opérez les réglages d'Avant-Plan: double-cliquez sur chacune des cases entourées d'un 

cercle rouge pour mettre la case en surbrillance et tapez les chiffres suivants pour obtenir 
une couleur bleue soutenue, puis cliquez sur OK.  

            
Rouge 64 Teinte 130 
Vert 222 Satur 200 
Bleu 232 Lumin. 148 

 
3.  Votre couleur d'avant-plan est maintenant définie.  Recommencez l'opération pour les 

réglages d'Arrière-Plan: cliquez sur la case Arrière-Plan de la boîte de sélection des 
couleurs, tapez les chiffres suivants pour obtenir une couleur bleu clair, puis cliquez sur 
OK. 

 
Rouge 86 Teinte 188 
Vert 18 Satur 210 
Bleu 178 Lumin. 98 
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Pour opérer les réglages de teinte et de luminosité, vous pouvez aussi cliquer sur chacun 
des deux ronds apparaissant dans le Cercle chromatique et dans la case de Saturation/ 
Luminosité, et maintenant cliqué en déplaçant ces ronds vers la position souhaitée. 

 
Voilà: vous avez défini vos couleurs et pouvez maintenant les utiliser pour créer une image.  
Il vous faut toutefois sélectionner préalablement un outil puis le configurer, deux étapes 
indispensables avant toute création. 
 
III Sélectionner un outil 
 
Les outils de dessin et de retouche sont tous regroupés dans la Palette d'outils. 
Pour sélectionner un outil, il suffit de cliquer sur son image.  Pour le désélectionner, il suffit 
de cliquer soit sur un autre outil, soit sur l'outil Sélection. 
 
· Des informations s'affichent automatiquement dans la Barre d'état sur le nom de l'outil 

et sur ce qu'il permet de faire quand vous positionnez (avant même de cliquer) le 
curseur sur le bouton de cet outil dans la Palette Configuration. 

 
La configuration d'outil : 
Chaque outil sélectionné possède des réglages par défaut que vous pouvez changer grâce à la 
Palette Configuration.  Les options de cette Palette Configuration varient beaucoup d'un 
outil à l'autre.  Paint Shop Pro propose de nombreux outils de dessin ou de création d'image 
que vous utiliserez tour à tour par la suite.   
 
 
IV Utiliser un outil 
 
1. Cliquez dans la Barre d'outil sur le bouton <Afficher> puis <Masquer la Palette 

Configuration> pour la faire apparaître si besoin.  Il est recommandé d'afficher 
systématiquement la Palette Configuration à l'ouverture de Paint Shop Pro : elle est 
ainsi toujours disponible pour les réglages d'outils. 

 
2. Cliquez ensuite sur l'outil <Pinceau> puis observez les réglages proposés dans l'onglet 

Config. d'outil de la Palette Configuration, puis les réglages proposés à l'onglet Pointe 
de Pinceau. 

 
3 . Cliquez sur l'outil Pot de peinture: la Palette Configuration propose d'autres types de 

réglages. 
 
4. Cliquez ensuite sur chacun des autres outils et observez à chaque fois, pour les découvrir, 

les types de réglages proposés aux onglets de la Palette Configuration.  Tous ces 
réglages contribuent à la création de divers effets. 
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IV.1 L'outil Pinceau 
1 . Cliquez sur l'outil Pinceau.  Dans l'onglet Config. d'outil, vous voyez une liste de 

TextureS de  Papier qui sont autant de formes différentes de Pinceau créant des effets 
particuliers. 

 
2. Choisissez la texture Marbre. 
 
3. Cliquez sur le deuxième onglet nommé Pointe de Pinceau et choisissez les valeurs 

suivantes 
 

• Forme Carré  
• Taille 1 00, 
• Netteté = 100, 
• Opacité (gère la transparence de la couleur): 100 
• Densité: 100 
• Pas (gère l'intervalle entre deux impacts quand on 

dessine au Pinceau)    1. 
 
 
4. Cliquez dans votre image avec le bouton gauche de la souris pour appliquer sur l'image la 

couleur d'avant-plan. 
 
5. Recommencez en décalant la souris et en cliquant cette fois avec le bouton droit pour 

appliquer la couleur d'arrière-plan. 
 
6. Recommencez plusieurs fois l'opération dans une zone libre de votre image en 

sélectionnant à chaque fois une autre texture de papier. 
 
7. Recommencez l'exercice en faisant varier cette fois les paramètres de Netteté et 

d'Opacité pour créer des zones floues avec le Pinceau. 
 
Autre exemple : 
1. Cliquez sur le bouton Options du Pinceau situé dans l'onglet Pointe de Pinceau de la 

Palette Configuration (à droite du champ Forme) différentes options apparaissent. 
 
2. essayez 

• des styles de Pinceau: Crayon, Marqueur, Craie, Fusain, etc. 
• des formes pré-dessinées 

 
3. Cliquez sur l'option Spécial une boîte de dialogue s'ouvre. 
 
4. Cliquez sur la forme de votre choix, puis sur OK. 
 
5. Cliquez 2 ou 3 fois sur votre image pour reproduire la forme. 
 
6. Cliquez à nouveau sur le bouton Options du Pinceau pour choisir une autre forme et 

enrichir votre image de nouvelles formes. 
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IV.2 L'outil Gomme 
L'outil Gomme permet, comme son nom l'indique, de gommer des éléments indésirables de 
l'image.  Mais attention : avec la Gomme, les fonctions des boutons de la souris sont inversés 
: c'est la couleur de l'arrière-plan qui apparaît si vous gommez avec le clic gauche, et celle 
d'avant-plan si vous gommez avec le clic droit. 
 
Exemple : 

1. Cliquez sur l'outil Gomme 
2. Cliquez sur votre image avec le bouton gauche vous effacez avec la couleur d'arrière-

plan la zone que vous gommez. 
3. Recommencez avec le clic droit: même phénomène mais avec cette fois la couleur 

d'avant-plan. 
 
Donc il faut choisir dans la Palette Couleurs la bonne couleur avant d'effacer, avec le bon 
bouton ! 
 
IV.3 L'outil Gomme sélective 

Cet outil vous permet de modifier d'un double clic les couleurs d'une image.  Avant de 
l'utiliser, vous allez créer une image simple: 

 
1. Cliquez sur l'outil <Formes>. 
2. Dans l'onglet <Config. d'outil> de la <Palette Configuration>, choisissez : 

• Forme = Cercle, et 
• Style = Pleine. 
 

3. Dessinez un cercle sur l'image avec le bouton gauche de la souris en cliquant dans une 
zone de l'image, puis, en maintenant le bouton pressé, déplacez votre souris vers le bas 
et la droite de l'image : un pourtour noir se dessine pour afficher le cercle.  Relâchez le 
bouton de la souris quand vous avez terminé. 

4. Cliquez sur l'outil <Gomme sélective>. 
5. Double cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris : la couleur de votre cercle 

est maintenant celle de l'arrière-plan. 
6. Double-cliquez à nouveau sur votre cercle avec le bouton gauche : la couleur d'avant-

plan réapparaît. 
 

IV.4 L'outil Aérographe 
Il s'utilise de la même manière que le Pinceau, avec les mêmes réglages.  Testez plusieurs valeurs de Netteté et de 
Configuration pour apprécier les différences d'effet et de rendu. 
 
IV.5 L'outil Pot de peinture 
L'outil Pot de peinture permet de coloriser d'un seul clic une image ou une portion d'image 

Son intérêt réside également dans la possibilité de choisir de subtils dégradés. 
 

1. Ouvrez une nouvelle image. 
2. Cliquez sur l'outil Pot de peinture. 
3. Dans la Palette Configuration, choisissez Style de  remplissage = Dégradé radial. 
4. Passez le curseur de la souris sur votre image il se transforme en pot de peinture. 
5. Cliquez sur votre image et observez le résultat un splendide dégradé radial bi-teinte 

réalisé avec les couleurs que vous avez choisies. 
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 Si vous utilisez un écran à basse résolution (couleurs de moins de 24 bits), cet effet peut 
ne pas être possible. Pour mieux visualiser votre nouveau fond, déplacez chacune des 
fenêtres figurant sur votre écran (la fenêtre de votre image et celle de la Palette 
Configuration: cliquez sur la Barre de titre, maintenez cliqué et faites glisser ces 
fenêtres avec votre souris. 

 
6. Enregistrez votre composition : sélectionnez <Fichier> et <Enregistrer> sous et 

tapez le nom de fichier: RADIAL.PSP. 
 
Maintenant que votre composition est sauvegardée, voyons les autres types de dégradé offerts 
par Paint Shop Pro: 
 
1. Dans la Palette Configuration, cliquez sur le bouton <Options> de l'onglet <Config. 

Outil>. 
Une autre boîte de dialogue, Options du Pot de peinture s'affiche pour vous permettre 
de choisir d'autres styles de remplissage et de visualiser aussitôt leur effet.  Deux 
curseurs, situés autour de la petite fenêtre de visualisation, vous permettent de modifier 
l'orientation de la lumière et de modifier ainsi les effets du dégradé. 

2. Essayez les différents réglages possibles pour apprécier la richesse des variations 
possibles. 

IMPORTANT: Lire les informations de la Barre d'état 
La barre d'état fournit de précieuses indications sur la position du pointeur et sur l'image en 
cous. 
Cf. les Informations situées à gauche 

• Les coordonnées du pointeur: 
Le premier chiffre indique, en pixels (pixel point élémentaire à l'écran), la position 
horizontale du pointeur (l'abscisse) à partir du bord gauche de l'image. 
Le deuxième chiffre indique, toujours en pixels, la position verticale du pointeur 
(l'ordonnée) à partir du bord supérieur de l'image. 
Dans l'exemple, deux autres chiffres apparaissent avant le signe " = ". Ils signifient 
qu'une sélection est en cours dans l'image. Concrètement : les deux chiffres (α,β ) 
indiquent que le pointeur se situait dans l'image à α  pixels du bord gauche de l'image et 
à β  pixels plus bas que le bord supérieur de l'image. 
Les deux chiffres suivantS (entre parenthèses après la petite flèche), indiquent les points 
d'arrivée horizontal et vertical du pointeur après un tracé de forme ou une sélection. 
• Les coordonnées de la zone sélectionnée: 

Viennent ensuite, après le signe "=", les informations sur la taille de la zone d'image 
sélectionnée, 90 x 90 par exemple, puis le rapport entre la largeur et la hauteur de cette 
zone (1,000 par exemple, ce qui correspond à un carré).  Une zone d'une taille de 200 x 
100 par exemple afficherait un rapport de 2 (largeur deux fois plus grande que la 
hauteur).  Cette deuxième série d'informations n'est pas affichée si aucune zone d'image 
n'est sélectionnée (voyez au paragraphe Sélectionner un outil). 

Cf. les Informations situées à droite 
Elles concernent l'image elle-même. 

• Les deux premiers chiffres (γ,δ ) pour sa taille 
• Le troisième chiffre (16 millions par exemple) pour le nombre de couleurs de 

l'image 
• Le dernier chiffre (340 Koctets par exemple) pour la taille occupée par l'image en 

mémoire 
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V. Enrichir l'image 
 
V.1 Appliquer une texture  
 
Paint Shop Pro permet d'appliquer des textures (c'est-à-dire des effets prédéfinis) à une image.  
Vous pouvez donc enrichir votre fond d'un effet spécial.  Revenez à votre composition pour 
lui appliquer la texture Effet lunaire  
 
1. Cliquez sur l'outil <Pinceau> de la Palette d'outils. 
 
2. Cliquez sur le bouton <Afficher masquer la Palette Configuration> de la Barre 

d'outils pour la faire apparaître si celle-ci n'apparaît plus sur votre écran. La boîte de 
dialogue Configuration qui apparaît comporte deux onglets: Config.  Outil et Pointe de  
Pinceau (qui est activée, puisque vous avez sélectionné le Pinceau). 

 
3. Dans le premier onglet, Config.  Outil, cliquez sur la flèche située à droite du champ 

Texture de papier 
 
4. Sélectionnez Lunaire. 
 
5. Cliquez sur l'onglet Pointe de Pinceau puis opérez les réglages 
 

Forme: rond Taille: 200 
Opacité: 100 Netteté: 0 
Densité: 100 Pas: 25 

 
6. Amenez le curseur de votre souris sur votre image et positionnez-le en haut à gauche.  Le 

curseur se transforme en Pinceau. 
 
7. Cliquez et, tout en maintenant pressé le bouton de la souris, déplacez lentement la souris 

de gauche à droite, puis de droite à gauche, en descendant, pour appliquer votre texture 
de manière régulière. 
Votre fond conserve ses teintes et son dégradé mais se pare en outre d'un effet granulé. 

 
8. Sélectionnez <Fichier> et <Enregistrer sous> pour enregistrer votre composition sous 

le nom RADIAL LUNAIRE.PSP. 
 
 
V.2 Appliquer un effet 
 
1. Ouvrez si nécessaire votre fichier RADIAL LUNAIRE.PSP. 
 
2. Sélectionnez <Images> et <Autres> puis <Cire chaude>. 
 
Votre image se transforme encore.  Vous venez d'appliquer coup sur coup deux effets à votre 
image : le premier grâce aux possibilités qu'offre l'outil Pinceau, le second grâce à celles 
offertes par les fonctions Effets spéciaux de Paint Shop Pro. 
 
3. Sélectionnez <Fichier> et <Enregistrer sous> pour enregistrer votre composition sous 

le nom RADIAL CIRE.PSP. 
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Remarque sur "Effet Cire": Cet effet spécial n'est possible que si votre image a au moins 16 
millions de couleurs. 
 
V.3 Inverser les couleurs  
 
Vous pouvez très facilement modifier la teinte d'une composition en cliquant avec le bouton 
droit de la souris, car il gère la couleur d'arrière-plan d'une composition. 
 
1. Ouvrez votre fichier RADIAL CIRE.PSP. 
 
2. Sélectionnez comme vous savez le faire maintenant, une couleur d'avant-plan et une 

couleur d'arrière-plan dans la Boîte de sélection des couleurs (case de gauche pour la 
couleur d'avant-plan, case de droite pour la couleur d'arrière-plan). 

 
3. Choisissez l'outil Formes en cliquant sur son bouton dans la Palette d'outils. 
 
4. Activez la Palette Configuration si besoin en cliquant sur le bouton <Affichage> et 

<masquage de  la Palette Configuration> dans la Barre d'outils, choisissez une forme 
(carré, cercle, etc.) et choisissez pleine comme style (pour le remplissage). 

 
5. Cliquez sur votre image. 
 
6. Cliquez avec le bouton gauche puis, en maintenant pressé le bouton de la souris, déplacez 

votre souris vers le bas et la droite pour tracer une petite forme et relâchez le bouton : 
vous venez de tracer une forme remplie de la couleur d'avant-plan. 

 
7. Recommencez, mais en appuyant cette fois sur le bouton droit : votre nouvelle forme est 

maintenant remplie avec votre couleur d'arrière-plan. 
 
8. Renouvelez l'opération en variant les formes grâce à la Palette Configuration et le type 

de remplissage (choisissez vide).  Vous pouvez bien sûr superposer les formes. 
 
9. Enregistrez votre composition sous le nom CLIC DROIT.PSP 
 
 
VI Combiner et mixer des images 

 
VI.1 Visionner et choisir des images 
 

Paint Shop Pro intègre un visualiseur, la Visionneuse, qui vous permet d'explorer facilement 
le contenu de vos disques durs, disquettes et CD-ROM.  Celles-ci sont affichées 
automatiquement par la Visionneuse sous forme de petites vignettes et il suffit de double-
cliquer sur l'une d'entre elles pour visualiser en grand l'image choisie. 
 
1 Sélectionnez <Fichier> et <Parcourir>. 
 
2. Sélectionnez, dans la partie gauche de l'écran, un dossier contenant des images ou des 

photos (ou explorez tout simplement chaque dossier d'un disque dur ou d'un CD Rom 
pour découvrir s'il contient ou non des images).  Les images s'afficheront 
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automatiquement à droite sous forme de vignettes pour toutes les illustrations dont le 
format est reconnu par Paint Shop Pro. 

 
3. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une vignette, vous obtiendrez le Menu 

contextuel qui vous permettra de copier, déplacer, supprimer ou renommer l'image 
sélectionnée (sauf, bien sûr, si elle figure sur un CD-ROM non réinscriptible). 

 
· La visionneuse crée, dans le dossier visionné, un fichier nommé pspbrwse.jbf 
 
VI.2 L'outil "Tube à images" 
 
Paint Shop Pro vous offre un outil très intéressant qui permet de dupliquer à l'envi un 
ensemble de formes ou graphismes dans une image.  Cet outil, le Tube à images, fonctionne 
comme un vaporisateur d'images.  Voyons comment l'utiliser : 
 
1 . Créez une nouvelle image sur fond blanc, avec 16,7 millions de couleurs.  Vous allez 

l'enrichir de nouveaux dessins issus directement du tube à images. 
 
2. Sélectionnez l'outil Tube à images.  Activez au besoin la Palette Configuration. 
 
3. Sélectionnez un Tube : Paint Shop Pro vous propose plusieurs types d'images.  Cliquez 

sur l'un d'eux: Pièces par exemple. 
 
4. Cliquez plusieurs fois sur votre image: des pièces de toutes tailles s'affichent, permettant 

de réaliser la composition de votre choix. 
 
5. Choisissez un autre type parmi les trois proposés et continuez votre réalisation. 
 
6. Modifiez certaines des options et réglages de base en modifiant l'échelle ou en cliquant 

sur le bouton Options dans la Palette Configuration avant de continuer votre création. 
 
7. Mixez les types, les échelles et les options pour créer une image que vous enregistrerez 

ensuite sous le nom TUBE.PSP. 
 
 
VI.3 Personnaliser le Tube à images 
 

Vous pouvez aisément enrichir le contenu du Tube à images proposé par Paint Shop Pro en 
y ajoutant vos propres créations : 

 
1. Créez, pour commencer, des cases dans une nouvelle image, pour pouvoir y "loger" les 

motifs ou dessins : sélectionnez <Fichier> <Préférences> et <Préférences générales 
du programme>. 

 
2. Sélectionnez l'onglet Règles et Unités. 
 
3. Choisissez dans la case Grille, en Pixels, la taille 100 en Horizontal et l00 en 

Vertical, pour créer des cases carrées de 100 pixels de coté, puis cliquez sur OK. 
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4. Ouvrez une nouvelle image, fonds Transparent, d'une taille multiple à celle de la 
taille d'une case: par exemple 200x200, ce qui permettra d'obtenir une image avec 2 
cases de l00 en largeur et 2 cases de 100 en largeur, soit 4 cases au total. 

 
5. Cliquez sur OK. 
 
6. Sélectionnez <Affichage> et <Grille> pour afficher la grille. 
 
7. Créez dans chacune des cases un objet avec l'outil Formes, en variant les couleurs et 

en superposant différentes formes dans certaines cases. (vous pouvez aussi, bien sûr, 
copier-coller des images ou des dessins dans chaque case pour enrichir votre grille, 
comme nous l'avons fait dans l'exemple.  Vous devrez sans doute dans ce cas, 
redimensionner certaines des images pour qu'elles tiennent dans leur case). 

 
8. Sélectionnez <Fichier> et <Transférer> puis <Tube à images>.  La boîte de 

dialogue Exporter un tube à image s'affiche 
 
9. A la rubrique Agencement des cellules, Indiquez le nombre de cellules (cases) que 

vous avez créées 2 en horizontal et 2 en vertical. 
 
10. A la rubrique Options de mise en place, tapez 100 dans le champ Taille du pas (100 

est la taille de chaque image). 
11. Donnez un nom à votre Tube personnalisé. 

 
En ce qui concerne les autres options, vous pouvez les laisser comme elles sont et les 
modifier à tout moment par la suite. 

 
12. Cliquez sur OK. 
 
Vous venez de créer votre premier Tube à images 
 
13. Testez le maintenant en créant une nouvelle image, puis en sélectionnant l'outil Tube à 

images. 
 
14. Affichez si nécessaire la Palette Configuration et cliquez, tout simplement, sur le nom 

de votre tube à images pour dessiner ce que vous souhaitez 
15. Ajustez l'échelle et les options Mode de placement et Mode de sélection en cliquant 

sur le bouton Options de la Palette Configuration). 



 - 18 - 

Les sélections d'image 
 
Objectif 
Découvrir l'importance du concept de sélection, 
Découvrir les outils de sélection et leur utilité, 
 
 

Le concept de sélection 
Avec Paint Shop Pro, travailler sur une image ou une portion d'image suppose la sélection de 
celle-ci avec des outils appropriés.  Autrement dit, le travail sur une zone suppose que celle-ci 
soit active.  C'est cette possibilité de séparer une image en zones actives et non actives qui est 
à l'origine des nombreuses fonctions de traitement et de modification d'image.  Il est donc 
particulièrement important de maîtriser les fonctions de sélection.  Une zone sélectionnée est 
entourée d'une ligne pointillée clignotante.  Voyons cela de plus près. 
 
Sélectionner une image entière  
Pour sélectionner la totalité d'une image (par exemple pour la copier dans une autre 
application ou sur votre disque dur) : 
 

1. Sélection 
  <Sélections>  

  <Tout sélectionner> dans la Barre des menus,  
  {Raccourcis Ctrl+A.} 

 
2. Annulation de la sélection 

   1-<Action>de la Barre d'outil, ou 
  2-< Sélections > 
     <Désélectionner>  

 
 

3. Copie de l'image une fois celle-ci sélectionnée 
  1-< Copier > ou  
  2-<Edition> 
     <Copier> ou 

   {Raccourcis : Ctrl+C} 
 

4. Collage de l'image dans une nouvelle image 
  1-< Coller comme nouvelle image > ou  
  2-<Edition> 
     < Coller comme nouvelle image > ou 

   {Raccourcis : Ctrl+V } 
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Sélectionner une portion d'image 
Ce type de sélection est le plus courant quand on travaille avec Paint Shop Pro.  Les 
possibilités de sélection partielle sont nombreuses.  Examinons chacune d'elles avec des 
exercices concrets. 

 
Ouvrez préalablement le fichier image "denkerM" 

 
1.< Fichier>. 

  -< Ouvrir > 
   {Raccourcis : Ctrl+o} 

 
   2.Cliquez sur l'image. 

 
   3.Cliquer sur Ouvrir.  L'image s'affiche à l'écran. 

 
I. Sélections géométriques 
 

Sélection avec les formes de base 
   1.< Sélection> dans la Palette d'outils. 

 
  2.Si nécessaire, cliquez sur Affichage / masquage de la Palette 

Configuration de la Barre  d'outils pour régler l' outil Sélection. La fenêtre 
Configuration qui s'affiche comporte deux onglets : Config. d'outils et Pointe 
de Pinceau. 

 
  3.Cliquez sur l'onglet Config. d'outils et choisissez la forme de votre sélection 

dans le menu Type de Sélection.  Vous avez le choix entre quatre 
 formes : carré, rectangle, cercle et ellipse. 

 
   4.Une fois votre forme choisie, cliquez dans une zone de l' image 

 
  5.En maintenant pressé le bouton gauche, déplacez votre souris vers le bas et la 

droite de l'image : un pourtour en pointillé se dessine pour matérialiser la 
sélection que vous êtes en train d'opérer. 

 
6. Relâchez le bouton de la souris quand vous avez terminé votre sélection. 

 
7. Recommencez l'opération avec les autres formes proposées dans la Palette 

Configuration 
 
 

N.B : Une sélection peut être déplacée 
 

1. Cliquez et maintenez pressé le bouton dans la zone sélectionnée.  Votre pointeur se 
transforme en une double flèche. 

2. Bougez votre souris pour déplacer la portion sélectionnée. 
3. Relâchez le bouton de la souris pour « déposer » la sélection là où vous le souhaitez 

dans l'image. 



 - 20 - 

 
II Sélection multiple 

Vous pouvez sélectionner plusieurs zones d'une même image pour créer une composition 
originale: 

 
1. Cliquez une première fois sur une zone. 

 
2. En maintenant pressée la touche Maj de votre clavier (celle qui permet de passer en 

majuscules), cliquez sur d'autres zones. 
 
 
Vous pouvez aussi, avant chaque nouveau clic, relâcher la touche Maj, changer de forme de 
sélection dans la Palette Confîguration, puis appuyer de nouveau sur la touche Maj et 
cliquer sur une nouvelle zone vous réaliserez ainsi des sélections multiples de formes 
différentes. 
 

Pour déplacer seulement le contour de sélection et pas la partie sélectionnée de l'image 
(ce qui vous permet de repositionner votre sélection dans l'image), sélectionnez l'outil 
déplacement, puis cliquez à l'intérieur de la zone sélectionnée avec le bouton droit de la 
souris. 
 
III Sélection par recadrage 
L'outil Recadrer de la Palette d'outils permet de redimensionner une image en recoupant 
automatiquement ses bords. 
 
1 . Ouvrez l'image "Asia" que vous allez redimensionner: 
 
2. < Recadrer> dans la Palette d'outils. 
 
3. Cliquez en haut et à gauche de votre image 
 
4. En maintenant pressé le bouton gauche, déplacez votre souris vers le bas et la droite de 

votre image. 
 
5. Relâchez le bouton de la souris pour terminer le recadrage.  Un rectangle est dessiné en 

traits pleins. 
Si le rectangle n'est pas aux bonnes dimensions ou qu'il est mal centré sur à l'image, vous 
pouvez : 

-l'annuler en cliquant en dehors de la sélection avec le bouton droit puis 
recommencer, ou  

 -le modifier ainsi : 
 

1. Placez votre souris sur un des bords de votre rectangle.  Le pointeur doit prendre 
l'aspect d'une flèche à deux pointes. 

 
2. Vous pouvez alors cliquer et maintenir le bouton pressé pour écarter ou ramener le 

bord de votre rectangle de sélection avec la souris. 
 
3. Une fois votre rectangle correctement dimensionné et positionné, double-cliquez à 

l'intérieur de celui-ci votre image est réduite à la dimension que vous souhaitiez. 



 - 21 - 

 
IVSélection polygonale 
Ce type de sélection est très utile pour faire une sélection rapide et grossière. 
 
Pour opérer une sélection polygonale 
1 <Lasso>. 
2. Sélectionnez l'option Point à Point dans la Palette Configuration. 
3. Cliquez sur l'image pour commencer la sélection, 
4. Relâchez le bouton de la souris, 
5. Cliquez un peu plus loin dans l'image, vers le haut, le bas, la 
droite ou la gauche, puis répétez l'opération pour entourer la 
zone à sélectionner. 
6. Pour achever la sélection, cliquez sur le bouton droit de la 
souris quand votre tracé est terminé. 
 
 Un double clic en cours de sélection permet d'entourer automatiquement et de fermer la 

zone sélectionnée. 
 
V Les autres sélections 
 

Sélection à main levée 
Vous pouvez réaliser des découpes libres dans une image, comme si vous la découpiez avec 
des ciseaux. 
1. Cliquez sur l'outil Lasso et choisissez l'option Lasso dans la Palette Configuration. 
2. Cliquez sur l'image, là où doit démarrer votre sélection. 
3. Maintenez le bouton pressé et déplacez la souris pour tracer le cadre de votre sélection.  

La découpe étant libre, vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre sélection. 
4. Pour annuler la sélection ou la recommencer, cliquez avec le bouton droit sur une zone 

libre en dehors de la sélection 
 
N'hésitez pas à agrandir l'image pour bien suivre les contours de la zone à sélectionner en 
utilisant  l'outil Loupe puis, dans la Palette Configuration sur l'échelle idéale (vous pouvez 
agrandir. une imagejusqu'à 16fois !) 
 

Sélection " Contour Intelligent " 
C'est la meilleure méthode quand la portion d'image à sélectionner comporte des contours très 
découpés ou compliqués.  Avec le Contour Intelligent, Paint Shop Pro distingue les 
différences de contraste qui existent entre le bord intérieur de la zone à sélectionner et le bord 
extérieur de cette zone. 
 
1. <Lasso> et sur l'option Contour intelligent de la Palette Configuration. 
Cet outil s'utilise comme pour la sélection polygonale : en cliquant point par point sur les 
bords de la partie d'image à sélectionner. 
2. Cliquez sur le pourtour de la forme, en tirant avec la souris afin de former un rectangle de 

permettant à Paint Shop Pro d'analyser les contrastes et de réaliser un tracé automatique 
de la zone à sélectionner. 

3. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire.  Plus vous cliquez souvent sur le 
pourtour de la zone à sélectionner, plus la sélection sera précise. 

4. Cliquez avec le bouton droit en dehors de la zone sélectionnée pour terminer la sélection. 
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Sélections à contours flous 
Pour appliquer des contours flous à une sélection 
1. Cliquez sur l'outil de votre choix (Sélection, Recadrage ou Lasso) 
2. Choisissez une valeur de progressivité dans la Palette Configuration (par ex. 20). 
3. Opérez votre sélection. 
Observez les différents résultats… 
 
VI Sélection avec la Baguette Magique 
Sur une image simple, Paint Shop Pro permet d'opérer la sélection automatique d'une portion 
d'image à partir de la similitude existant entre la couleur du pixel (le point dans l'image) sur 
lequel on clique et celle des pixels voisins.  Vous allez découvrir le fonctionnement de cet 
outil en commençant par un exercice simple basé sur une nouvelle image: 
 
1. < Fichier>  
 < Nouveau > 
2. Choisissez 16,7 millions de couleurs et une couleur Bleue pour l'arrière-plan, puis 

cliquez sur OK. 
3. Choisissez une couleur Rouge pour l'avant-plan. 
4. Cliquez sur l'outil Forme et choisissez la forme Carré et le style Plein dans la Palette 

Configuration. 
5. Tracez un carré assez large dans l'image. 
6. Choisissez maintenant la forme Cercle et tracez un cercle plus petit à l'intérieur du carré, 

mais cette fois-ci avec le bouton droit de la souris pour appliquer la couleur d'arrière-
plan. 

7. Cliquez sur l'outil Baguette Magique, puis dans le cercle que vous 
avez tracé : Paint Shop Pro crée automatiquement une zone comportant tous les pixels voisins 
de même couleur que celui sur lequel vous avez cliqué.  Les couleurs étant homogènes, il a 
réalisé une sélection parfaite du cercle. 
 
8. Recommencez avec une valeur de progressivité de 20 (valeur maximale) dans la 

palette de configuration 
9. Copiez la sélection active dans une autre image : 

a. <Edition>  
<copier> 

b. <Edition> 
<copier comme nouvelle image> 

 On remarque que le contour d'une sélection automatique avec la Baguette magique est 
d'autant plus précis que les couleurs sont homogènes, c'est à dire pleines et entières. 
Donc les moindre dégradé existant dans l'image rendra la sélection moins précise. 
 
Sur une image complexe, il y a deux types de réglages complémentaires ¨à opérer. 

1- le degré de tolérance des couleurs prises en compte par la baguette magique 
2- la possibilité de réduire ou d'agrandir les contours de la zone une fois la sélection 

réalisée. 
Travail sur le degré de tolérance: 

1- ouvrir l'image "coupole" dans le folder [images-exo] et sélectionner l'outil baguette 
magique 

2- dans la Palette configuration, régler la tolérance sur 20 et la progressivité sur 0. 
3- cliquer sur la le dôme une fois et observer le résultat 
4- recommencer avec une tolérance de 40 puis 60 et observer le résultat. 
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Vous observez que la zone sélectionnée automatiquement par la Baguette Magique s'élargit 
au fur et à mesure que vous accroissez la tolérance aux couleurs voisines: avec une tolérance 
de 20, seule une petite partie est sélectionnée par la Baguette Magique.  Avec une tolérance 
de 60, la sélection est quasi-parfaite 
 
Travaillez maintenant sur la deuxième possibilité de réglage d'une sélection : la modification 
des contours d'une sélection une fois celle-ci réalisée. 
 
 1. Créez une sélection dans une image avec la Baguette Magique en opérant comme 
précédemment. 

2. Une fois la sélection réalisée, : 
 <Sélections> 
 < Modifier> 
< Agrandir > 

3. Choisissez une valeur de 10 pixels dans la boîte de dialogue Agrandir la sélection, 
pour élargir la sélection. Votre sélection s'élargit sur tout son contour du nombre de 
pixels choisis 

4. <Action> pour annuler la sélection et recommencez en sélectionnant cette fois, 
<Sélections> 
< Modifier> 
< Contracter> 
 

5. Choisissez une valeur de 5 pixels dans la boîte Contracter la sélection : votre sélection 
se resserre. 

 
La Baguette Magique est réglée par défaut sur la comparaison des couleurs entre pixels 
(autrement dit sur les valeurs RVB pour Rouge, Vert, Bleu), mais il est possible d'opérer 
d'autres réglages : 
Après avoir sélectionné la Baguette Magique, choisissez une des 3 options proposées dans le 
champ. 
Mode de correspondance de la Palette Configuration: Teinte, Luminosité, Tous pixels. 
 
· Pour les deux premières options, la Baguette Magique réalisera une sélection 

automatique dans une image en se basant sur la teinte ou la luminosité. 
· Pour la troisième option, Tous pixels, c'est toute l'image qui sera sélectionnée.  La 

différence, dans ce dernier cas, avec la commande <Sélections> et <Sélectionner tout> 
de la Barre des menus (qui permet également de sélectionner toute l'image), c'est qu'il 
est alors possible de sélectionner en une fois la totalité des images de toutes les couches 
existantes en cliquant sur la case à cocher Echantillon Fusionné  de la Palette 
Configuration ( voyez le chapitre Utiliser les couches). 

 
VII Sauvegarder et récupérer une sélection 
Une fois réalisée, une sélection peut être sauvegardée. Il suffit de l'enregistrer par l'une des 
deux méthodes proposées dans Paint Shop Pro 
 
VII.1 Sur le disque dur: 
1. votre sélection dans l'image étant active, sélectionnez <Sélections> et <Enregistrer sur 

disque> sur la Barre des menus. 
2. Choisissez un dossier pour l'enregistrement. 
3. Donnez un nom à votre sélection. 
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VII .2 Sur couche alpha: 
Rappel: La couche alpha est une couche non visible intégrée à l'intérieur de votre image sur 
laquelle Paint Shop Pro enregistrera votre sélection.  Pour enregistrer sur la couche alpha : 
 
1   <Sélections> 

 < Enregistrer sur la couche Alpha > 
 
2. Tapez un nom pour votre sélection dans le champ Documents disponibles qui apparaît à 

l'écran.  Notez qu'il est possible d'enregistrer plusieurs sélections différentes sur la couche 
Alpha d'une image. 

 
Pour récupérer une sélection 
 
1.   <Sélections> 

 < Charger du disQue  > ou  
< Charger de la couche alpha > selon le cas 

 
2. Choisissez votre sélection. 
 
   Les sélections enregistrées sur la couche Alpha d'une image ne sont disponibles que 

pour l'image concernée.  Enregistrées sur le disque dur, elles sont disponibles et 
peuvent donc être chargées dans n'importe quelle image ouverte. 

   Seule la forme de la sélection est enregistrée, et non les données d'images qui y sont 
incluses. 

 
 
VIII Inverser une sélection 
Il est possible d'inverser une zone sélectionnée (qu'elle que soit la méthode utilisée pour cette 
sélection).  Cette possibilité est extrêmement pratique pour "isoler" une partie d'une image et 
la copier dans une image existante ou nouvelle. 
 
1 .<Fichier>  
     <Ouvrir> et choisissez une image. 
2. Opérez une sélection sur une partie de cette image par l'une des méthodes indiquées plus 

haut. 
 
3. Appuyez sur la touche Suppr. du clavier: votre portion d'image sélectionnée disparaît et 

laisse place à la couleur d'arrière - plan. 
 
4. Cliquez sur l'outil Action pour annuler la suppression. 
 
5. Sélectionnez Sélections 1 Intervertir pour inverser la sélection : c'est maintenant l'autre 

zone qui est sélectionnée et active, et non celle que vous avez sélectionnée initialement. 
 
6.  Appuyez sur la touche Suppr. du clavier : cette fois-ci c'est la zone extérieure à la 

sélection initiale qui disparaît : celle-ci est donc "nettoyée" de ce qui l'entourait. 
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Utiliser les Couches 
 
Objectif 
Découvrir la notion de couche 
Apprendre à les créer et les combiner 
 
Comprendre le principe des couches 
Paint Shop Pro vous permet de créer et de gérer des couches.  Une couche peut être assimilée 
à un calque transparent à qui l'on peut attribuer les mêmes caractéristiques qu'une page 
blanche.  Vous pouvez ainsi, sur une couche, appliquer une image, un motif, un texte, une 
couleur, un effet spécial ou un effet de transparence ou de luminosité. 
Ces nombreuses possibilités peuvent bien sûr se combiner entre elles et d'une couche à l'autre, 
ce qui permet de libérer complètement votre imagination et votre créativité pour créer les 
effets les plus étourdissants ou les compositions les plus sophistiquées.  Ceci est d'autant plus 
vrai que vous pouvez également rendre visibles ou invisibles les couches de votre choix ou les 
fusionner comme bon vous semble. 
Comprendre comment fonctionnent les couches dans Paint Shop Pro est donc fondamental.  
C'est en effet à partir de cette notion de couches et des propriétés qui peuvent être associées à 
chacune d'elle que l'on peut véritablement exploiter toute la richesse des possibilités de Paint 
Shop pro. 
I.Créer une couche 
1 .Créez une nouvelle image, taille 64Ox480, Couleur de fond = blanc et 16,7 millions de 
couleurs. 
2. Choisissez la couleur bleue pour l'avant-plan en cliquant sur la case gauche de la Boite 

de sélection des couleurs, et orange pour l'arrière-plan, en cliquant cette fois sur la case 
de droite de la Boîte de sélection des couleurs. 

3. Cliquez sur le bouton  
< Afficher >  

   < Masquer la Palette Couches > pour la rendre visible 
Comme vous pouvez le constater dans la boite de dialogue Palette Couches qui s'affiche, 
cette nouvelle image, vierge pour l'instant, est toujours appelée Arrière-Plan. 
4. Créez une nouvelle couche en cliquant sur  

< Couches >  
   < Nouvelle >  

Ignorez les différents paramètres qui vous sont proposés dans la boîte de dialogue Couches  
et gardez le nom proposé par défaut (Couchel). 

5. Le nom Couchel s'affiche dans la Palette Couches, sur un bouton activant la couche 
sélectionnée: si vous cliquez sur Arrière-plan, vous activez l'arrière-plan.  Si vous 
cliquez sur Couchel, vous activez la couche 1. Laissez l'arrière-plan désactivé et cliquez 
au besoin sur Couchel pour l'activer. 

6. Tracez un rectangle de taille moyenne en cliquant sur l'outil Formes, et sélectionnez, : 
dans la Palette Configuration (si cette dernière n'apparait pas sur votre écran, cliquez 
sur le bouton <Afficher> et masquer la Palette Configuration dans la Barre d'outils 
pour la rendre visible. 

7. Enregistrez le résultat au format Paint Shop Pro (PSP), sous le nom RECTANGLES. 
Car nous en aurons besoin plus tard. 
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II.Ajouter des couches 
 
Vous allez maintenant créer une couche supplémentaire pour mieux apprécier comment elles 
interagissent entre elles. 
 

1. Ouvrez, si vous l'aviez fermé, le fichier créé précédemment 
RECTANGLES.PSP (en sélectionnant <Fichier>  et <Ouvrir>). 
2. Créez une nouvelle couche nommée Couche2. 
3. Veillez à ce que cette Couche2 soit active en vérifiant que le 
bouton portant son nom est bien enfoncé dans la Palette Couches (au besoin, cliquez sur le 
nom Couche2 pour activer cette 
dernière). 
4. Tracez un nouveau rectangle, en cliquant cette fois avec le bouton droit (pour activer la 

couleur orange), et en déplaçant la souris en diagonale de haut à gauche vers le bas à 
droite, comme pour le premier rectangle. 

5. Veillez à ce que ce nouveau rectangle soit nettement décalé par rapport à celui de la 
Couchel mais qu'il le superpose pour partie.  Vous constatez que ce nouveau rectangle 
orange de la Couche2 masque en partie le rectangle bleu de la Couchel. 

6. Enregistrez (Fichier 1 Enregistrer ou en cliquant sur le bouton Enregistrer). 
 
III.Modifier l'ordre des couches 

L'ordre des couches peut très facilement être modifié pour modifier l'ordre d'affichage ou les 
effets produits. 

 
1. Pour faire apparaître le rectangle bleu 
au dessus du rectangle orange, cliquezsur le nom Couchel 
2. En maintenant pressé le bouton, glissez ce bouton Couchel vers le haut, sur le bouton 

Couche2, dans la Palette Couches, pour que l'ordre des couches se modifie : la 
Couchel est passée au premier plan, c'est-à-dire au dessus de la Couche2 et le rectangle 
bleu est maintenant au dessus du rectangle orange, le masquant partiellement. 

Cette manipulation, comme le déplacement d'une couche examinée plus haut, 
est valable, bien sûr, quelles que soient les images, textes ou motifs existant sur 
les différentes couches d'une image. 
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IV Masquer / Renommer une couche 
 
Vous pouvez rendre invisible une couche en cliquant sur le petit bouton coloré qui se trouve à 
droite du nom de la couche dans la Palette Couches. 
 
1 . Cliquez sur celui de la Couchel : le rectangle bleu disparaît.  Cliquez sur le bouton de la 

Couche2, le rectangle orange disparaît et vous n'avez plus rien qu'une page blanche à 
l'écran. 

 
2. Rendez vos 2 couches visibles en cliquant à nouveau sur chacun des deux 
boutons. 
 
3. Renommez vos 2 couches pour que leur nom soit plus clair que Couchel  
et Couche2: double-cliquez sur le nom Couchel dans la Palette Cou- 
ches et tapez "Rect.  Bleu" 
 
4. Recommencez avec le bouton Couche2 en le renommant Rect. 
orange. Vous savez mieux maintenant ce que contient chaque couche. Ne fusionnez pas les 
couches car nous en aurons besoin dans d'autres exercices. 
 
5. Enregistrez votre composition (Fichier 1 Enregistrer ou clic sur le bouton Enregistrer 

dans la Barre  d'outils) en gardant le même nom: RECTANGLES.PSP. 
 
Exemple: Créez une éclipse 
 
1. Créez une nouvelle image (Fichier 1 Nouveau), et sélectionnez 

Arrière-Plan = noir, 
16,7 millions de couleurs. 

2. Sélectionnez les couleurs suivantes dans la Boite de sélection des couleurs  
Avant-Plan = noir, 
Arrière-Plan = Jaune. 

3. Cliquez sur l'outil Formes.  Choisissez 
Forme = cercle, 
Style = pleine, 
Contour= 1. 
4. Tracez un cercle jaune sur votre image noire en utilisant le bouton droit de la souris (le 

jaune est la couleur d'arrière-plan que vous avez choisie, gérée par le bouton droit de la 
souris).  Vous allez maintenant appliquer un effet de flou sur le pourtour de votre cercle. 

5. Sélectionnez <Image> puis <Flou> et <Flou gaussent> avec les valeurs suivantes 
Rayon = 30, 
Vérification automatique = case cochée (cette case, quand elle est cochée, vous 
permet de constater immédiatement les effets de votre réglage sur votre image). 

N'hésitez pas à faire varier la valeur de Rayon pour observer les effets produits.  Revenez, 
si vous avez fait des essais, à la valeur 3 0 puis cliquez sur OK. 

 
La case Vérification automatique suppose un ordinateur puissant et une taille mémoire 
importante pour l'affichage en temps réel des réglages opérés, surtout si les objets 
(images, photos, dessins) sont gros et complexes (variétés de couleurs, effets de 
transparence, luminosité, etc.) 
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Vous allez maintenant vous servir des possibilités de correction de la couleur pour ajuster 
celle-ci. 

 
1 .Sélectionnez <Couleur> puis <Ajuster> et <Correction Gamma> avec ces valeurs 

· case Liaison = non cochée (pour faire varier les paramètres un à un), 
· vérification automatique = cochée, 
 
· Rouge = 2, 
· Vert= 1, 
· Bleu = 1, puis cliquez sur OK. 

 
2. Créez une nouvelle couche en cliquant sur <Couches> et <Nouvelle>. 
 
3. Acceptez le nom proposé Couchel en cliquant sur OK.  Tracez un cercle sur cette couche 

avec le bouton gauche de la souris (pour appliquer la couleur noire d'avant-plan choisie) 
en positionnant votre curseur, pour démarrer, au centre de votre cercle jaune.  Voilà votre 
première éclipse! 

 
4. Si votre cercle noir n'est pas correctement positionné par rapport au cercle jaune, 

sélectionnez en cliquant dessus, soit l'outil Déformation pour à la fois modifier la taille 
de votre cercle et repositionner celui-ci, soit l'outil Déplacement pour simplement le 
repositionner. 

 
Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail. 
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Retoucher une image 
 
Objectif 
 
Modifier des parties d'image en utilisant plusieurs techniques  
Transformer une photo 
 
I. Cacher une partie d'image: 
 
I1 Avec l'outil Pipette 
Ayant ouvert une photo ou une image, vous pouvez souhaiter masquer certains aspects 
gênants de celle-ci (texte inadéquat, détail inutile ou non souhaité, partie trop sombre, ratée, 
etc.). Grâce à Paint Shop Pro, vous avez le pouvoir de faire en sorte que ces éléments 
disparaissent... comme s'ils n'avaient jamais existé ! Voici comment procéder :Ouvrez le 
fichier"blauefrauM.PSP".  
Si vous la jugez trop petite pour travailler, agrandissez la zone sur laquelle vous souhaitez 
intervenir en cliquant sur l'outil Zoom dans la Palette d'outils, puis en cliquant sur votre 
image autant de fois que nécessaire pour agrandir l'image comme vous le souhaitez. (A 
chaque clic, vous agrandissez l'image). 
 
· Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris si vous l'avez par trop agrandi, 

afin de la ramener à la taille désirée.  Avec Paint Shop Pro et une fois sélectionné 
l'outil Zoom, vous pouvez multiplier la taille de l'image par 16 avec le bouton gauche 
ou la diviser par 16fois avec le bouton droit simplement en cliquant sur celle-ci 

 
Vous allez cacher le point d'exclamation situé sur le visage. Le principe du masquage d'une 
zone, pour qu'il soit invisible une fois l'opération effectuée, est simple : il faut couvrir la zone 
à cacher avec la couleur de fond qui est autour et donc commencer par sélectionner cette 
couleur. 
 
1 . Cliquez sur l'outil Pipette dans la Palette d'outils (il va nous permettre de « prélever » 

un échantillon de la couleur entourant la zone ou l'élément à masquer). 
 
2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la zone qui entoure immédiatement la partie 

à cacher.  Vous pouvez alors constater que cette couleur de fond s'affiche 
automatiquement dans la case droite (arrière-plan) de la boite de sélection des couleurs : 
la couleur de fond est donc sélectionnée.  Il ne reste plus qu'à l'appliquer. 

 
3. Cliquez sur l'outil Formes. 
 
4. Choisissez la forme Rectangle dans la Palette Configuration (cliquez sur l'outil 

<Afficher> et masquer la Palette Configuration dans la Barre d'outils pour l'afficher 
au besoin. 

 
5. Tracez un rectangle pour recouvrir le point d'exclamation situé dans votre image en 

cliquant dans l'image avec le bouton gauche, en haut à gauche du point d'interrogation, en 
maintenant cliqué et en déplaçant votre curseur vers le bas et la droite de l'élément à 
masquer. 
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6. Relâchez le bouton de la souris quand le rectangle ainsi tracé recouvre entièrement le 
point d'exclamation (mais ne touche pas les autres lettres). 

 
7. Appuyez sur Suppr. 
 
8. Cliquez sur l'outil Action : le point d'exclamation réapparaît.  Décidément, vous êtes 

diabolique 
Vous pouvez maintenant soit fermer votre image sans enregistrer, soit recommencer 
l'opération de masquage du point d'exclamation et enregistrer sous 3D2.PSP votre image 
modifiée. 

 
I2. Avec l'outil Pinceau à Cloner 
Paint Shop Pro dispose d'un outil des plus intéressants car il permet de cloner (dupliquer) une partie 
d'image même complexe : ceci est particulièrement utile pour masquer une partie d'image dont 
l'environnement est composé de teintes et / ou d'ombres complexes. 
1.Ouvrez l'image [xxx]. 
 
2. Sélectionnez l'outil Pinceau à cloner. 
 
3. Repérez sur l'image un élément à masquer. 
 
4.Choisissez dans la Palette Configuration les valeurs de départ suivantes (vous devrez sans doute les 
ajuster après un premier essai en fonction de votre image et du contexte entourant l'élément à masquer) 
 

Dans l'onglet Config. d'outil:Non aligné pour le Mode de Clônage et Aucun pour Texture de  
papier. 

 
Dans l'onglet Pointe de Pinceau: Rond pour Forme, 20 pour la  Taille, 50 pour la  Netteté, 50 
pour la Densité, et 1 pour le Pas. 

 
5. Votre Pinceau à cloner étant sélectionné, cliquez avec le bouton droit sur une zone 

immédiatement contiguë à l'élément à masquer, pour la cloner. 
 
6. Cliquez avec, cette fois-ci, le bouton gauche, sur l'élément à masquer: celui-ci disparaît (totalement 
ou partiellement selon la taille de votre Pinceau).  A sa place se trouve maintenant la zone dupliquée 
avec le Pinceau à cloner. 
 
II Supprimer une partie d'image : 
Vous avez utilisé les possibilités du masquage pour faire disparaître des parties indésirables d'une 
composition.  Il existe d'autres moyens de supprimer une zone : vous pouvez par exemple la «couper» 
avec l'outil Sélection.  
 
1 . Une fois cet outil sélectionné, choisissez la forme de la coupe dans la Palette Configuration (la 

rendre visible si besoin en cliquant sur le bouton Affichage 1 masquage de la Palette 
Configuration). 

2. Cliquez en haut et à gauche de la zone à couper. 
3. En maintenant pressé le bouton de la souris, tracez un rectangle vers le bas - droite en déplaçant 

votre curseur. 
4. Relâchez votre bouton de souris dès que la zone à supprimer est totalement encadrée. 
5. Appuyez sur la touche Suppression (Suppr.) pour faire disparaître la sélection.  Vous observez 

alors que la couleur remplaçant la zone supprimée est celle de l'arrière-plan. Il peut donc être 
utile de choisir préalablement à la suppression une couleur de votre choix car c'est celle -ci qui 
apparaîtra après la coupe. 
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· Il se peut que votre sélection de zone à découper ne soit pas celle que vous souhaitiez.  Le clic 

droit est là pour vous sortir de cette situation car il vous permet de désélectionner la zone.  
Vous pouvez ainsi recommencer « tranquillement » votre sélection. 

 
· Si vous n'appuyez pas sur la touche Suppr. après votre sélection et que vous amenez votre 

curseur au dessus de la zone sélectionnée, il se transforme en une double flèche en croix, 
signalant que vous pouvez déplacez la zone encadrée en cliquant, maintenant cliqué et en 
déplaçant celle-ci vers une autre zone de la page. 

 
 
III. Vieillir une photo : 
 
1. Ouvrez une image dans [xxx].  Toute autre image ou dessin en couleur peut aussi, bien 

sûr, faire l'affaire mais l'effet de vieillissement que vous allez réaliser sera plus saisissant 
s'il s'agit d'une photo. 

 
2. Sélectionnez Couleurs l Coloriser dans la Barre des menus et jouez avec les curseurs 

de réglage Teinte et Saturation pour trouver une teinte proche du sépia (couleur brun 
très foncé). 

 
3. Cliquez sur <Couleurs> puis <Ajuster> et <Luminosité / Contraste> pour durcir les 

noirs et éclaircir un peu les blancs afin de renforcer les contrastes et de donner un effet 
d'ancienneté et de patine à l'image. 

 
4. Jouez ensuite avec l'outil Gomme, avec les réglages suivants dans la Palette 

Configuration 
 
Onglet Config. d'outil 

> Texture: Aucun; 
 
Onglet Pointe de Pinceau 

>  Forme: Rond, 
>  Taille : 25 à 30, 
>  Opacité: 40 
Ø Netteté : 25 
>  Densité 35, 
>  Pas : 20 

 
5. Cliquez - glissez sur les bords de votre image sépia pour leur donner un air « usé - fatigué 

». 
 
6. Observez l'effet produit et enregistrez votre réalisation sous le nom de votre choix.  
N'hésitez pas à jouer avec les différents paramètres : les meilleurs effets ou les plus inattendus 
sont très souvent ceux découverts au hasard des manipulations et du croisement des 
techniques, comme nous venons de le faire. 
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Il existe deux autres manières pour vieillir facilement une photo 
 
I En utilisant l'outil Retoucher : 
 
Grâce aux nombreux réglages que l'on peut opérer dans sa Palette Configuration, cet outil 
permet d'aboutir à un résultat similaire : 
 
1.Reprenez votre image originale et cliquez sur l'outil Retoucher.  Dans la Palette 

Configuration, choisissez les valeurs suivantes: 
 
- A l'onglet Config. d'outil 
 

Mode de retouche = Couler sur cible (pour appliquer une couleur), 
Texture de papier = Aucun, 

 
- A l'onglet Pointe de pinceau: 

 
> Forme= Rond, 
> Taille = 200 (couvre rapidement la totalité de l'image), 

 > Netteté = 0 (pour contours doux), 
> Opacité et Densité = loo (pour une bonne couverture des teintes), Pas = 1. 

 
 
2. Passez au choix de la couleur:Cliquez dans la case de sélection de la couleur d'avant-plan 

et choisissez les valeurs suivantes qui permettront d'obtenir une couleur sépia : 
 
- Rouge=213, 
- Teinte = 14. 
 
3. Cliquez le nombre de fois nécessaire dans l'image pour "faire couler" cette couleur: votre 

image est devenue vieille ! Bravo ! 
4. Essayez les autres possibilités de réglage de l'outil retoucher : Cliquez chaque fois sur le 

bouton Action pour annuler votre action, opérer de nouveaux réglages et les essayer sur 
l'image. 

5. Enregistrez les effets les plus intéressants en notant vos réglages : vous pourrez ainsi 
maîtriser de mieux en mieux Paint Shop Pro. 

 
II En utilisant la technique des couches : 
 
1. Choisissez la couleur sépia en avant-plan comme indiqué plus haut (Rouge = 213, Teinte 

= 14). 
2. Créez une couche, puis, dans la Palette Couches (afficher-la au besoin en cliquant sur le 

bouton Afficher /masquer la Palette Couches) 
3. Réduisez l'opacité de la couche 1 à 40% 
4. Cliquez sur le Pot de peinture et cliquez dans l'image pour appliquer la couleur: La 

teinte de l'image est devenue sépia. 
5. Modifiez le réglage de l'opacité de la couche dans la Palette Couches en jouant sur le 

curseur pour modifier l'effet obtenu. 
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Les filtres et les effets spéciaux 
Objectif 
Utiliser la couleur pour créer des effets spéciaux 
Créer des ombrés en exploitant les filtres. 
Créer des effets de lumière en mixant les outils et leurs fonctions associées. 
Découvrir les différents filtres proposés par Paint Shop Pro. 
Créer des effets de lumière en mixant les outils et leurs fonctions associées. 
 
 
Découvrir les filtres et effets spéciaux 
Les filtres servent à ajouter des effets à une image, un principe bien connu en photographie.  
Paint Shop Pro propose deux types principaux de filtres : les filtres jouant sur le contenu de 
l'image, et les filtres de déformation. 
 
Deux points importants sont à souligner à propos de ces filtres : 
 

• Vous pouvez les appliquer à toute une image ou à une portion seulement (après l'avoir 
sélectionnée). 

 
• Vous pouvez appliquer un filtre plusieurs fois sur une même image ou en appliquer 

plusieurs différents successivement. 
 
L'accès à ces filtres se fait par le menu Image.  Vous allez les essayer tour à tour. 
 
I Filtres agissant sur le contenu 
 
1. Ouvrez une image (de 16 millions de couleur) 
2. Sélectionnez <Image> et <Visionneuse de filtre> pour découvrir dans la boite de 

dialogue qui apparaît les différents filtres existants et leurs effets sur l'image. 
3 Choisissez un filtre puis cliquez sur <Appliquer> pour visualiser le résultat sur votre 

image (laissez le temps à Paint Shop Pro d'opérer le changement sur votre image). 
4 Cliquez sur le bouton Action pour annuler l'application du filtre et en essayer d'autres. 
 
II. Filtres agissant sur les contours 
 
Filtres de déformation 
 

Sélectionnez <Image> et <Déformations> puis< Visionneuse de déformations> pour 
découvrir les différents modes de déformation possibles et leurs effets sur l'image. 

 
Exemple: ouvrez une des images dans le folder [images] et faites des essais. 
 
Ces effets vous montrent ce que l'on peut faire avec les filtres de Paint Shop Pro: écussons, 
découpes d'image pour pages Web ou tout simplement pour cartons d'invitation. 
 
Les filtres "Plug-in" 
Plusieurs autres filtres aux effets spéciaux surprenants existent dans le commerce ou sur 
Internet. 
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Les autres effets spéciaux 
Outre les filtres, Paint Shop Pro offre d'autres possibilités d'effets spéciaux.  Pour les 
découvrir 
 
1. Ouvrez une image 
2. sélectionnez <Image> et <Effets spéciaux>. 
3. Cliquez sur Créer un bouton. 
4. Optez pour une valeur de 15 pour la Hauteur et la Largeur des bords du bouton à créer. 
5. Choisissez une valeur de Transparence de 50 et validez par OK. 
 
Vous venez de créer un joli bouton, avec une image à l'intérieur, ce qui est pratique pour créer 
des boutons pour pages Web ! ou pour créer une navigation dans un logiciel de présentation 
tel que PowerPoint par exemple. 
 
Découvrez maintenant les autres effets (ces trois autres effets supposent qu'une sélection avec 
l'outil Sélection soit préalablement réalisée à l'intérieur de l'image). 
 
· Ciseler permet de créer une impression de gravure sur métal 
 Evider découpe des formes à l'intérieur de la sélection 
 Ombre portée ajoute une ombre sur les bords de droite et du bas de la zone sélectionnée. 
 
Essayez ces différents effets sur une image en jouant avec les paramètres proposés pour 
chacun d'eux. 
 
III. Créer des effets spéciaux 
 
III.1 Ajouter du relief à un bouton 
 
1. Créez une nouvelle image <Fichier> et <Nouveau> en 16 millions de couleurs.  Activez 

au besoin l'affichage de la Palette Configuration. 
 
2. Cliquez sur l'outil <Formes>  Cliquez sur l'onglet <Config.d'outil> et sélectionnez la 

forme Cercle. 
 
3. Choisissez "la valeur 1" dans la zone Largeur contour. 
 
4. Amenez, sans cliquer, la souris au centre de votre page et regarder l'emplacement de 

celle-ci sur la Barre d'état. 
 
5. Mémorisez ces indications. 
 
6. Cliquez et tracez un cercle sur la page d'environ 135 x 135.  Pour contrôler sa taille, 

regardez l'affichage dans la Barre d'état pendant que vous tracez votre cercle 
 
7. Cliquez sur l'outil Pot de peinture. 
 
8. Choisissez le vert clair pour l'avant-plan (le bouton gauche de la souris) en cliquant sur le 

carré gauche de la Boite de sélection des couleurs située en dessous de la Palette 
Couleurs  (cliquez au besoin sur le bouton <Afficher/ Masquer la Palette Couleurs>. 
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9. Choisissez de la même manière une couleur vert foncé pour l'arrière-plan en cliquant 
cette fois sur le carré de droite de la Boite de sélection des couleurs. 

 
10. Choisissez Style de remplissage: Dégradé linéaire. 
 
11. Cliquez sur le bouton <Option> et choisissez <Mode de mélange: Ecran, Direction>. 
 
12. Pour le positionnement de la couleur d'arrière-plan dans l'image: 330 degrés (en tapant le 

chiffre directement dans la fenêtre Direction ou en cliquant sur l'aiguille et en maintenant 
cliqué pour la déplacer). 

 
13. Cliquez sur OK. 
 
14. Cliquez dans votre cercle pour appliquer la couleur. 
 
15. Sélectionnez à nouveau l'outil Formes pour tracer un autre cercle en redémarrant de 

l'intérieur de votre premier cercle, avec les mêmes coordonnées de départ (celles que vous 
avez mémorisées) mais de taille supérieure, 175 x 175 par exemple. 

 
16. Cliquez sur l'outil Pot de peinture. 
 
17. Cliquez sur le bouton Options de la Palette Configuration et choisissez 180 degrés pour 

la Direction du dégradé. 
 
18. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans votre cercle extérieur pour le remplir 
 
Voilà, le bouton a pris du relief 
 
 
Entraînez-vous en jouant avec les différentes options de teintes et de dégradé pour observer 
les effets de ceux-ci sur votre composition (ou sur d'autres types de formes en sélectionnant 
au préalable d'autres formes avec l'outil Formes). 
 
Exercez vous en disposant préalablement plusieurs formes vides les unes par dessus ou autour 
des autres avant de les remplir une à une avec des teintes dégradées et des directions de 
dégradé différentes à chaque fois.  
 
III.2 Créer une ombre 
 

1. Créez une nouvelle image en 16 millions de couleurs, fond blanc. 
2. Cliquez sur l'outil <Formes> et choisissez la forme <Cercle> dans la <Palette 

Configuration>. 
3. Tracez un cercle de la dimension que vous souhaitez. 
4. Cliquez sur le bouton Pot de peinture et choisissez les valeurs suivantes dans la 

Palette Configuration: Dégradé = Circulaire. 
5. Après avoir cliqué sur le bouton Options, choisissez les valeurs suivantes : 

• Mode de mélange = Normal, 
• vertical = 22, 
• Horizontal = 22, 

6. Cliquez sur OK. 
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7. Choisissez deux couleurs pour le dégradé dans la Palette Couleurs  et une couleur 
plus foncée en arrière-plan. 

8. Cliquez dans le cercle pour le remplir avec les couleurs choisies. 
9. Ajoutez une ombre portée: sélectionnez <Image> et <Effets spéciaux> puis <Ombre 

portée>. 
10. Choisissez les valeurs suivantes : 

• Couleur = Noir 
• Opacité = 65 
• Flou = 35 
• Décalage vertical = 25 
• Décalage Horizontal = 15 

11. Cliquez sur OK et observez le résultat. 
12. Jouez avec les différents paramètres pour modifier votre création. 
13. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone libre de votre image pour 

libérer la sélection une couleur claire en avant-plan 
 

Pour réduire la taille de l'image qui apparaît dans la Boîte de dialogue Ombre portée  
cliquez sur le bouton Moins (-) de l'outil Zoom pour voir l'effet des valeurs que vous  
choisissez sur l'ombre portée de votre création. 
 
 
III.3 Créer des contours flous 
 
Vous allez adoucir le contour d'une image, pour la faire apparaître comme dans un rêve ou 
tout simplement pour la coller, par exemple, sur un fond coloré. 
 
1. Ouvrez l'image que vous souhaitez transformer en cliquant sur <Fichier> et <Ouvrir> 

(ou en cliquant sur le bouton Ouvrir de la Barre d'outils). 
 
2. Assurez-vous qu'elle est bien en 16 millions de couleurs (cliquez sur <Couleurs> dans la 

Barre des menus, puis sur <Compter les Couleurs> pour le vérifier) afin que le rendu 
de votre transformation soit le meilleur possible. Vous pouvez bien sûr choisir un nombre 
de couleurs inférieur si votre carte graphique ne permet pas l'affichage en 16 Millions de 
couleurs. 

 
3. Cliquez sur l'outil <Sélection>. 
 
4. Sélectionnez une partie de votre image en cliquant dans une zone en haut et à gauche de 

celle-ci en maintenant pressé le bouton de la souris, et en déplaçant la souris vers le bas et 
la droite pour définir votre zone de sélection, puis relâchez le bouton de la souris : votre 
zone est sélectionnée (n'hésitez pas à annuler votre première sélection si elle ne vous 
convient pas en cliquant sur le bouton Action (pour annuler), puis recommencez votre 
sélection de zone). 

 
5. Une fois votre zone définie, sélectionnez <Sélections> et< Modifier> puis 

<Progressivité>. 
 
6. Choisissez la valeur 45 dans la case <Nombre de Pixels> et cliquez sur OK. 
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7. Sélectionnez <Edition> et <Copier> dans la Barre des menus (ou appuyez sur Ctrl+C) 
pour copier votre sélection. 

 
8. Créez une nouvelle image en sélectionnant <Fichier> et <Nouveau>.  Dans la boîte de 

dialogue, choisissez Type d'image = 16,7 millions. 
 
9. Choisissez Blanc pour la couleur d'arrière-plan et cliquez sur OK.  La page blanche qui 

apparaît doit rester sélectionnée (active). 
 
10.  Cliquez maintenant sur <Edition> et <Coller comme une nouvelle sélection>, puis 

cliquez avec le bouton droit dans une partie libre de votre image et en dehors de la 
sélection pour libérer cette sélection. 

 
11. Recommencez l'opération avec des valeurs différentes de Progressivité et observez les 

variations de flous et les effets produits. 
 

12. Dupliquez à l'envie votre sélection en cliquant plusieurs fois de suite sur <Fichier> et 
<Coller comme une nouvelle image> et en repositionnant chaque fois votre copie sur la 
page blanche. 

 
III.4 Créer des effets dans un texte 
 
a) Mettre un texte en surbrillance 
 
1. Créez une nouvelle image de 16 millions de couleurs avec un fond blanc : <Fichier> et 

<Nouveau> puis Couleur Arrière-plan = Blanc. 
2. Changez les couleurs comme suit: 

Couleur d'avant-plan: Rouge = 0, Vert = 0, Bleu = 0 (case gauche de la Boîte de 
sélection des couleurs.  Cliquez au besoin sur le bouton <Afficher> et <Masquer la 
Palette Couleurs> de la Barre d'outils pour la faire apparaître). 
Couleur d'arrière-plan: Rouge = 255, Vert = 0, Bleu = 0 (case droite de la Boîte de 
sélection des couleurs). 

3. Sélectionnez l'outil <Texte> dans la Palette d'outils. 
4. Cliquez sur votre page blanche et choisissez dans la boîte de dialogue <Ajouter du 

texte> qui apparaît votre police de caractères et votre taille (de préférence une taille 
importante telle que 72 par exemple, en gras) et tapez un texte court en séparant les 
lettres d'un ou deux espaces. 

5. Vérifiez, avant de cliquer sur OK, que les options Anti-Allias, Centré et Flottant sont 
bien cochées. 

6. Cliquez sur OK. 
7. Sélectionnez <Sélections> et <Modifier> puis <Progressivité> et choisissez 8 Pixels 

dans la boite de dialogue. 
8. Cliquez sur OK. 
9. Appuyez sur Ctrl+C pour faire une copie de l'image. 
10. Appuyez deux fois sur la touche Suppr. 
11. Cliquez enfin sur <Edition> et <Coller dans la sélection>. 
12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre de votre page blanche pour 

libérer la sélection et observez le résultat. 
13. Recommencez les points 4 à 12 en appuyant cette fois trois fois sur la touche <Suppr.> 

pour élargir la surbrillance 
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14. Recommencez les points 4 à 12 avec 5 appuis sur la touche Suppr. et observez les 
effets. 

 
b) Texte vitrifié 
 
Les manipulations ci-dessous vont vous permettre de créer un texte vitrifié grâce à l'utilisation 
des filtres de Paint Shop Pro. 
 
1. Sélectionnez <Fichier> et <Nouveau>, puis sélectionnez: 

• Fond = noir, et 
• Type d'image = 16,7 millions de couleurs  

2. Sélectionnez une couleur d'avant-plan = Blanc, en cliquant sur la case de gauche de la 
Palette Couleurs. 

3. Cliquez sur l'outil Texte dans la Palette d'outils. 
4. Cliquez dans la zone noire de l'image et tapez vitrifié en espaçant chaque lettre d'un 

espace. 
5. Sélectionnez <Image> et <Effets spéciaux> puis <Ombre portée> pour ajouter une 

ombre portée à votre texte, en choisissant les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue 
qui s'affiche 

• couleur = Vert 
• opacité = 255 
• flou = 1 
• décalage vertical = 5 
• horizontal = 0 

6. Inversez la sélection en cliquant sur <Sélections> et <Intervertir>, puis recommencez 
l'application d'une ombre portée, comme ci-dessus, sans changer les paramètres. 

 
c) L'effet Découpe 
 
1  Créez une nouvelle image de taille 350 x 150 pixels, couleur de fond=Rouge. 
2. Sélectionnez l'outil Texte dans la Palette d'outils. 
3. Cliquez sur votre image.  Choisissez les options suivantes dans la boîte de dialogue qui 

apparaît:  
• <Effets/ Anti-alias> = cochez la case, 
• Flottant = décochez au besoin la case 
• Alignement = centré  

4. Tapez votre texte, par exemple Découpe, dans la case du bas. 
5. Cliquez sur OK.  Ne désélectionnez pas votre texte et ne le bougez pas. 
6. Sélectionnez <Image> et< Effets spéciaux/  Evider> dans la Barre des menus. 
7. Choisissez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue : 

• remplir l'intérieur avec = case cochée, 
• couleur intérieure = blanc 
• couleur de l'ombre=noir 
• opacité =l00 
• flou =5 
• décalage vertical =4 
• horizontal =4 

Cliquez sur OK. 
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8. Désélectionnez en cliquant sur <Sélections> et <Désélectionner>.  Vous pouvez 
maintenant observer le résultat et jouer avec d'autres valeurs de paramétrages pour 
apprécier leur effet sur l'image. 

 
d) Texte en 3 D 
 
1. Créez une nouvelle image de 16 millions de couleurs, de taille 500 x 200 pixels, de 

couleur de  fond = Blanc. 
2. Sélectionnez une couleur d'avant-plan Grise. 
3. Cliquez sur l'outil Texte dans la Palette d'outils. 
4. Cliquez au milieu de votre image. 
5. Choisissez les options suivantes dans la boîte de dialogue qui apparaît 

• Police = optez pour une police large, 
• Taille de Police = 48 
• Effets 1 Anti-allas = cochez la case 
• Flottant = désactivez la case 
• Alignement = centré  

6. Tapez votre texte dans la case du bas, par exemple = Ah ! la 3 D 
7. Cliquez sur OK. 
 
 
Vous allez ajouter un effet particulier au texte pour créer un motif 
 
1. Sélectionnez <Image> et <Bruit de fond> puis <Ajouter>, avec les valeurs suivantes: 

• %debruit=40, 
• Aléatoire  

2. Cliquez sur OK. 
3. Cliquez sur <Image> et <Flou>  puis <Effet de mouvement>. 
4. Optez pour les valeurs suivantes  

• Direction: 45, 
• Intensité: 2. 

7. Cliquez sur OK. 
8. Ajoutez-y maintenant une effet de relief sélectionnez encore une fois <Image> <Autres> 

et <Cire chaude>, puis cliquez sur OK. 
9. Désélectionnez en sélectionnant <Sélections> et <Désélectionner>.  Voyez le résultat. 
10. Enregistrez votre création sous le nom 3D.PSP. 


