
Comment détourer une photo sur fond transparent 

 

Sélection Elliptique 

 

Se positionner dans un coin des coins et étirer, jusqu'à délimiter la partie à retenir 

 

 

 

Claque/Masque/ajouter un masque de calque 



 

 

 

Cocher sélection dans l'écran suivant et valider par AJOUTER 

L'extérieur de la zone sélectionnée devient transparente, c'est déjà un prmier pas inétessant. 

il faut ensuite se soucier de la taille de l'image ainsi générée. 

Dans notre cas, l'affichage de photo de tailel significative, amis pas trop grande nous aconduit à 

choisir une forme  ovale (en forme de tête!) de 170 par 190 environ. 

 

Dans le ces de cet exemple, la photo d'origine est mieux adaptée  pour ne retenir qu'un cercle et 

nous allons retenir 190 par 190. 

 



 

Faisons apparaitre des fenêtres complémentaires qui vont nous permettre de mieux voir ce quis e 

passe et de ne travailler en aveugle. 

 



 

 

Appliquons le masque de calque( masque et calque sont  2 notions fondamentales dans ce type de 

logiciel) 

 

 



 



 

 

 

On vient que l'image st de taille trop faible et l'on va mettre 190 pour une des deux dimensions (la 

largeur) et l'autre va suivre dans les mêmes proportions: noter que les maillons de la chaine doivent 

fermés pour que le logiciel calcule automatiquement l'autre dimension (la hauteur à 192). 

Noter qu'à cette étape, le puriste peut forcer à 190 la hauteur avant de valider avec le bouton échelle 

(la déformation d'environ  1% étant négligeable!) 



A cette étape, il convient maintenant d 'enregistrer son travail: 

- en premier le projet, car cela permettra éventuellement  d 'y revenir pour des corrections sans 

reprendre tout depuis le début. 

 

Remarquer que l'extension d'un projet "the Gimp" est xcf 

 



- ensuite, enregistrer l'image ainsi produite avec la fonction Exporter au format png, png est 

recommandé car c'est le format d'image qui permet la transparence hors de la forme de sélection. 

De fait, si on insère cette image sur un fond coloré par exemple, on évitera le fond blanc  inhérent au 

format jpg. 

 

 



 

Valider par "Exporter" 

Un 2 ème écran de sélection de paramètres s'affiche, les paramètres suivants donnant satisfaction, 

puis valider par "Exporter" à nouveau 

 



Contrôler la taille de son fichier image peut rassurer avant son utilisation, par exemple avce 

l'explorateur de fichier Windows 

 

De même, le visualiser avec son logiciel d'affichage d'image est un contrôle rasurant. 

La photo de l'exemple n'est pas de bonne qualité, mais son amélioration à postériori semble bien 

difficile (fausses couleurs et manque de définition!) 


