
Fiche Initiation à l’Image Numérique
UTILISATION DE PAINT

I – Introduction

MSPaint (ou Paint) est un outil de base fourni avec Windows 95, 98, XP et 2000.
Il permet de débuter très simplement en image numérique et d’appréhender l’utilisation d’outils de
base tels que le crayon, la gomme, la pipette, les sélections et le copier-coller, …
Un tel outil ne vous permettra pas de réaliser des photo montages élaborés, mais est pratique pour
des besoins ponctuels.
Vous trouverez Paint dans « Démarrer – Programme – Accessoires – Paint »

L’interface de MSPaint est la suivante :

L’espace de travail est la zone blanche.

I – La couleur dans Paint
En bas de l’écran, vous choisissez la couleur avec laquelle vous travaillez :

Les 2 carrés superposés à gauche de la palette de couleur permettent de voir à tout instant la couleur
de premier plan (utilisée pour dessiner) et la couleur d’arrière plan (utilisée par la gomme).
Pour choisir une couleur, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’une d’entre elles (pour
choisir la couleur de premier plan) ou avec le bouton droit de la souris (pour choisir la couleur d’arrière
plan).



II – Les outils de paint

A gauche dans la fenêtre du programme, vous trouvez la palette d’outils comprenant
respectivement (de gauche à droite et de haut en bas) :
- L’outil de sélection polygonale (créer des sélections complexes)
- L’outil de sélection rectangulaire (sélectionner un carré ou un rectangle)
- La gomme (supprimer une portion de dessin et laisse apparaître la couleur d’arrière
plan)
- Le pot de peinture (remplir de la couleur de premier plan une zone fermée)
- La pipette (choisir une couleur dans le dessin de la zone de travail et la mettre en
couleur de premier plan)
- La loupe (permet de zoomer dans l’image pour travailler avec plus de précision)
- Le crayon (dessiner librement avec la couleur de premier plan)
- La brosse (idem que le crayon, mais avec plusieurs formes de brosse)
- Le spray (dessiner des graffitis avec la couleur de premier plan)
- L’outil texte (pour écrire des choses sur votre dessin)
- La ligne droite et la ligne courbe (tracer des lignes)
- Le rectangle et le polygone (dessiner des rectangles ou des polygones)
- L’ovale et la boite aux bords arrondis (dessiner des ovales ou des boites aux bords
arrondis)

Pour chaque outil, vous pouvez avoir accès à des options supplémentaires dans la zone sous les 2
derniers outils.
Pour les outils Rectangle et Ovale, le fait d’appuyer sur la touche Majuscule en utilisant cet outil
contraint la forme à être respectivement un carré et un rond.

 III – Copier-Coller

Le concept de « Copier-Coller » va vous permettre de sélectionner une partie de l’image, de copier
cette sélection dans la mémoire de l’ordinateur et de coller cette sélection à un autre endroit de
l’image.
Vous pouvez, par exemple, ainsi dupliquer certaines parties de l’image.

Pour ce faire, choisissez un des 2 outils de sélection (polygone ou rectangle) et réalisez une sélection.

Celle-ci apparaît entourée de pointillés.

Utilisez le menu « Edition – Copier » pour mémoriser temporairement cette partie de l’image dans la
mémoire de l’ordinateur.

Utilisez le menu « Edition – Coller » pour insérer la partie de l’image précédemment mémorisée dans
votre dessin. A ce moment, vous pouvez déplacer cette nouvelle partie dans l’image en cliquant dans
la partie sélectionnée et en la déplaçant.

Note : Une partie d’image copiée en mémoire peut-être collée dans un autre programme, par exemple
Word, PowerPoint, PhotoShop, …


