
Test tutoriels Retouche d'images Novembre 2010

INSTRUCTIONS POUR LES PARTICIPANTS

Merci d'avoir accepté de nous aider en participant à cette expérience, qui fait partie d'un travail que 
nous devons produire pour l'obtention de notre diplôme de Master à l'Université de Genève.

Vous allez tester des tutoriels ou modules d'initiation à la retouche d'images.
Il n'est pas nécessaire que vous ayez déjà utilisé auparavant ce type de logiciel.

Votre participation se déroulera en 3 étapes.

1ère étape : (durée : environ 6 mn)
Vous visionnerez successivement 3 tutoriels, qui présentent les opérations à suivre pour réaliser à 
l'aide du logiciel de retouche d'images GIMP, les actions suivantes :
1- Redimensionner la taille d'une image
2- Appliquer un filtre sur une image pour obtenir un effet particulier
3- Convertir l'image au format .jpg pour réduire son poids

Chaque séquence dure environ 1mn30. Vous ne pouvez voir les séquences qu'une seule fois et vous 
ne pouvez, ni prendre des notes, ni stopper la séquence en cours de visionnement.

2ème étape : (durée : environ 10 à 20 mn)
Vous utiliserez le logiciel GIMP pour réaliser la tâche de retouche d'image décrite ci-dessous.

Contexte : Après avoir scanné une image, vous avez obtenu une image trop grande pour s'afficher à 
l'écran et trop volumineuse pour être envoyée par mail. Vous allez donc devoir modifier cette 
image, en y apportant au passage votre touche personnelle.

Consigne : Vous devrez à l'aide du logiciel de retouche d'images GIMP :
– Redimensionner une photo en réduisant sa taille de 50%
– Appliquer un filtre artistique pour obtenir un effet « peinture à l'huile »
– Réduire son poids en l'enregistrant au format de fichier .jpg

La photo originale s'appelle pelicans.tif et se trouve sur le bureau.

Si vous êtes « bloqué-e » pour réaliser une des tâches demandées, vous pouvez solliciter de l'aide 
auprès de Lucie ou Philippe, qui vous donneront un ou des indice(s) pour avancer.

3ème et dernière étape : (durée : environ 5 mn)
Vous répondrez à un petit questionnaire.
Les réponses à ce questionnaire sont anonymes.

Merci de votre collaboration amicale.

Lucie Marchon & Philippe Cazeneuve – Master MALTT – Université de Genève


