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11  --  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREETTOOUUCCHHEE  DD’’IIMMAAGGEE  

 

La retouche d’image consiste à modifier une photographie, un dessin, etc. dans un but particulier. 
Ces images peuvent provenir de photos prises par soi-même, de dessins scannés ou créés 
directement sur ordinateur, etc. Pour les images téléchargées sur Internet, attention aux droits 
d’auteur ! Il existe des images utilisables librement mais sous certaines conditions (par exemple 
usage personnel, citation de l’auteur original, non utilisation commerciale…). Plus rares sont les 
images utilisables librement sans conditions. 
 
Dans quels buts ?  Corriger des défauts (couleurs ternes, yeux rouges), recadrer de façon plus 
efficace/dynamique, mettre en valeur… Afin également de proposer une image adaptée à un 
support (affiche, livre, prospectus, flyer, album de famille, etc.), à une cible et/ou pour une fonction 
précise (élaboration d’un cahier des charges préalable). 
 
La retouche d’image est utilisée couramment :  toutes les images qui nous entourent ont été 
retouchées, parfois recomposées (sélection de morceaux de photo ou d’images, assemblées 
ensemble artistiquement), notamment les publicités (dans la rue, dans les magazines…), mais il 
peut aussi s’agir de photo d’art, de packagings, de films…  
 
Quelques exemples qui montrent des photos retouchées ainsi que la photo originale : 
http://amydresser.com/ (Mouse over > Portfolio – Beauty) 
http://cbeau.ca/ 
Et une célèbre vidéo montrant comment transformer un visage afin de l’utiliser pour une affiche 
publicitaire (retouche photo à 39 secondes) : 
http://www.youtube.com/watch?v=vH6xEKGvk3I 
 

 

22  --  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’AATTEELLIIEERR  
- Importer une image sur le disque dur et l’ouvrir da ns le logiciel 
- Découverte de l’interface du logiciel 
- Découverte des possibilités de base offertes par le  logiciel 
- Récupération de l’image pour impression, envoi par e-mail, clé USB… 

 

 

 

33  --  TTEELLEECCHHAARRGGEERR  PPHHOOTTOOFFIILLTTRREE  
 

Photofiltre  est un logiciel de retouche d’image disponible gratuitement en ligne. Il existe une 
version payante proposant de nouvelles options intéressantes (les calques notamment) mais la 
version gratuite est déjà très riche de possibilités. 
http://photofiltre.free.fr/download.htm 
Télécharger la version française au format Zip, sans la barre d’outil Ask. Déziper le fichier dans un 
dossier puis cliquez sur « PhotoFiltre.exe » pour lancer le logiciel. 
 

 



44  --  IIMMPPOORRTTEERR  UUNNEE  IIMMAAGGEE  SSUURR  UUNN  DDIISSQQUUEE  DDUURR  
 

Enregistrement de l’image originale  avec un nom approprié et dans un dossier spécifique 
(nécessité de classer correctement ses photos, leur nombre peut en effet très facilement 
augmenter depuis que les limites de prises ne dépendent plus que de la taille – très importante – 
des cartes mémoires. 
Une fois l’image originale sauvegardée, il est nécessaire de l’enregistrer une nouvelle fois sous un 
nouveau nom afin d’en créer une copie au format bitmap (.bmp) ou en .tiff (des formats non 
destructeurs). C’est sur cette dernière que les retouches seront effectuées, l’image originale étant 
ainsi toujours accessible. 
 

 

55  --  RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMAAGGEE  
Afin de travailler dans les meilleures conditions et avoir le plus de possibilités, la résolution de 
l’image doit être suffisamment élevée. La résolution d’une image se mesure en dpi (dots per inch), 
c'est-à-dire en points/pixels par pouce. Cela signifie que dans un carré d’un pouce (2,54 cm) de 
côté, plus il y a de pixels (dans le cas d’une image numérique), plus la résolution est élevée. 300 
dpi est la résolution standard utilisée en imprimerie, mais le web se contente généralement 
d’images en 72 dpi étant donné que la finesse d’un écran est moindre que celle d’un livre et que 
les besoins ne sont pas les mêmes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus :  A gauche, une image de 2,54 cm² à 300 dpi, et à droite à 72 dpi.  
Ci-dessous :  La même image zoomée permet de vérifier que l’image à 300 dpi est plus précise 
car elle comporte plus d’informations (il a d’ailleurs fallu la recadrer car elle ne serait pas rentrée 
dans le format de la page). 

 

 



66  ––IINNTTEERRFFAACCEE  DDEE  PPHHOOTTOOFFIILLTTRREE  &&  HHIISSTTOORRIIQQUUEE    
 

Menus déroulants 
  

Fonctions de base  
 

Barre des filtres      Choix des couleurs 
                                  

Palette d’outils  
  

Option de l’outil sélectionné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description des menus déroulants 
Ces menus regroupent presque toutes les fonctionnalités du logiciel, à l’exception des outils 
notamment (disponibles dans la palette des outils). 
 
Fichier :  Pour ouvrir un fichier, en créer un nouveau, imprimer, importer une image (via un 
scanner)… 
Edition :  Pour ‘défaire’ et ‘refaire’ (Historiques), couper, copier et coller… 
Image :  Pour transformer les dimensions et la forme de l’image (Rotation, inclinaison, etc.). On y 
trouve aussi les options d’encadrement de l’image (complémentaires de celles disponibles dans le 
menu ‘Filtre’), et d’incrustation de texte. 
Sélection :  Pour définir des formes de sélection. 
Réglages :  Pour effectuer les retouches de base sur une image : corrections ou modifications de 
couleur, de lumière, de contrastes, etc. Les options les plus courantes sont accessibles de 
manière simplifiées dans la barre des filtres. 
Filtre :  Pour transformer ou donner des effets à une image. S’y trouvent également d’autres 
options d’encadrement (complémentaires de celles disponibles dans le menu ‘Image’) ainsi que les 
masques ‘Photomasques’. 
Affichage, Outil et Fenêtre :  Diverses options permettant de configurer le logiciel, ce qu’il affiche, 
etc. 
 

Fonctions de base 
La barre comporte des raccourcis vers certaines fonctions des menus déroulants, comme 
l’ouverture, l’import, l’enregistrement ou l’impression d’une image, la gestion de la taille de l’image 
et de la zone de travail, la configuration des préférences. 
 
Fonction essentielle présente également, la gestion  du zoom de l’image , qui permet de 
travailler plus en détail. Il est aussi possible de zoomer/dezoomer avec la roulette de la souris ainsi 
qu’avec les touches + et -. 

 
 
 
 
A noter que pour « se déplacer » dans l’image lorsqu’elle dépasse du cadre de la fenêtre du 
logiciel, il est possible d’utiliser – en plus des traditionnelles barres de défilement – l’outil 
‘Déplacement’ (disponible dans la palette d’outil)  

 

Palettes d’outils 
La palette d’outils permet d’agir sur l’image de manière précise et localisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection :  Permet de sélectionner des zones de l’image afin de ne travailler que sur celle-ci. Les 
options proposent diverses formes préétablies, un lasso libre ou polygonal afin de créer une 
sélection manuellement, ainsi que la possibilité d’inverser une sélection en cours ou de la 
transformer pour qu’elle s’adapte à un carré (un triangle quelconque deviendra ainsi un triangle 
équilatéral, un rectangle deviendra un carré et une ellipse deviendra un cercle). 
 
Pipette :  Permet de sélectionner une couleur de l’image. Les options donnent le code hexadécimal 
de la couleur choisie, utile notamment pour créer des pages web. 
 
Baguette magique :  Permet de créer une sélection en détectant les pixels de couleurs similaires 
ou proches. En ajustant la Tolérance dans les options, la sélection sera plus ou moins grande : 
plus elle est élevée, plus la baguette magique retient de nuances proches de la couleur cliquée.  
 
Ligne :  Permet de dessiner une ligne en définissant dans les options, son épaisseur et son 
opacité. Il est conseillé de garder l’option Lisser cochée. Il est possible également de créer une 
flèche par ce moyen, en cochant les options appropriées. 
 
Remplissage :  Permet de remplir une zone avec une couleur. La zone est déterminée par  une 
sélection créée manuellement ou par la détection des pixels de couleurs similaires ou proches si 
une partie de l’image est cliquée directement avec l’outil.  
En ajustant la Tolérance dans les options, la zone sera plus ou moins grande : plus elle est élevée, 
plus l’outil remplira avec sa couleur les nuances proches de la couleur cliquée. 
Il est aussi possible de régler l’opacité de la couleur, elle se mélangera donc plus ou moins avec 
les couleurs de la zone au dessous.  
Enfin, il est possible de remplir la zone avec un motif plutôt qu’une couleur (pour définir une image 
comme motif, allez dans le menu Edition/Utiliser comme motif). 
 
Aérographe :  Permet de peindre en simulant un effet de projection d’encre. Il est possible de 
régler la taille de la projection en changeant le « Rayon ». « Dispersion » et « Pression » 
permettent de régler le flux. 
 
Pinceau :  Permet de peindre. Les options proposent des tailles de pinceau prédéfinies, rondes ou 
carrées. Afin de régler la taille manuellement, il faut sélectionner les deux formes avec les petites 
flèches en bas à droite (l’option « Rayon » se dégrise alors). 
 
Pinceau avancé :  De nouvelles formes, plus originales, permettant de peindre. Deux tailles sont 
disponibles : celle de base et deux fois plus grande (cocher l’option « x2 »). 
 
Tampon :  Permet de cloner une zone de l’image sur une autre zone, au moyen d’un pinceau 
précis. Très utile pour enlever ou ajouter des éléments de l’image (enlever un bouton en prenant 
une autre partie de la peau, enlever un lampadaire devant un ciel en le remplaçant par du ciel à 
côté...). 
Pour sélectionner la zone à dupliquer, pressez la touche Ctrl et cliquez sur l’image à l’endroit 
voulu. Une fois fait, peignez avec l’outil après avoir relâché la touche Ctrl.  
La taille du tampon (Rayon) et l’opacité peuvent être réglées dans les options. 
En cochant l’option « Motif », vous pouvez peindre avec le motif plutôt que de sélectionner une 
zone de l’image à cloner (pour définir une image comme motif, allez dans le menu Edition/Utiliser 
comme motif). 
 
Flou :  Permet de rendre plus ou moins floues les zones affectées par l’outil. 
 
Doigt :  Permet d’étendre et d’étaler dans une direction donnée les couleurs affectées par l’outil (à 
la manière du pastel qui peut être étalé avec son doigt).  
 
Déplacement :  Permet de se déplacer dans une image zoomée. 



Barre des filtres 
La barre des filtres propose des raccourcis très pratiques vers des fonctions importantes souvent 
utilisées, accessibles habituellement dans les menus déroulants ‘Réglages’ et ‘Filtres’. 

 

 

Configuration et importance de l’Historique 
L’Historique a pour fonction de garder en mémoire les précédentes étapes qui ont été effectuées 
sur le logiciel. Il permet donc de revenir en arrière si on estime que le travail effectué n’est pas 
satisfaisant ou si une erreur a été commise. Par défaut, le logiciel donne la possibilité de revenir 6 
étapes en arrière, ce qui est très peu. En allant dans le menu Outils/Préférences/Historiques , il 
est conseillé de régler ‘Historique par image’ sur 24 , ce qui permettra de remonter bien plus loin. 
 
Afin de remonter d’une étape en arrière , il faut aller dans Edition/Défaire ou plus simple et 
rapide, utiliser le raccourci clavier Ctrl + Z . A chaque action similaire, le logiciel remonte d’une 
nouvelle étape en arrière. 
Il est aussi possible de revenir en avant,  si on est remonté trop loin dans l’historique, en faisant 
Edition/Refaire ou par le raccourci Ctrl + Y . 
 

 

 

77  ––  FFOONNCCTTIIOONNSS  DDEE  BBAASSEE  
 

Sélection 
Une sélection permet de ne travailler que sur une partie de l’image sélectionnée, en l’isolant du 
reste. Elle est temporaire et ne peut généralement pas être rappelée plus tard (sauf avec certains 
logiciels comme Photoshop qui permettent de mémorise des sélections). Il est ainsi possible de 
n’appliquer un filtre qu’à une zone précise (par exemple, dans le cas de « yeux rouges » suite à 
une photo, on ne sélectionnera que les yeux pour en modifier la teinte et la luminosité). 
L’outil de sélection se sélectionne dans la palette d’outil à droite.  
 
Les options permettent de choisir entre diverses formes préétablies ou bien un lasso – libre ou 
polygonal –  afin de créer une sélection manuellement. Il est possible également d’inverser une 
sélection en cours ou de la transformer pour qu’elle s’adapte à un carré (un triangle quelconque 
deviendra ainsi un triangle équilatéral, un rectangle deviendra un carré et une ellipse deviendra un 
cercle). 



Retouches de base (Luminosité, Contrastes, Couleurs , etc.) 
Les retouches de base sont accessibles dans la barre des filtres (cf. ci-dessus).  
En passant par le menu déroulant « Réglages », vous aurez accès à plus d’options ainsi qu’à plus 
de contrôle sur l’utilisation des différentes fonctions.  
 

Taille de l’image, Recadrage, Rotation, etc. 
Ces fonctions sont situées dans le menu déroulant « Image ». 
Certaines – la rotation à 90° de l’image et le miro ir horizontal ou vertical – sont disponibles 
directement dans la barre des filtres. 
Elles permettent d’agir sur la résolution et la taille de l’image (« Taille de l’image »), sa forme 
(« Recadrer »), son sens (Rotation, « Symétrie verticale » et « Symétrie horizontale »). 
 
Avant de pouvoir être utilisée, la fonction « Recadrer » nécessite de créer une sélection 
rectangulaire ou carrée avec l’outil de Sélection. Cette sélection est la zone de l’image qui sera 
conservée tandis que le reste disparaitra. 
 
- Image avec sélection pour recadrage :      - Image recadrée :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88  ––  TTEEXXTTEE  EETT  EEFFFFEETTSS  DDEE  TTEEXXTTEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’incruster un texte dans une image, ouvrez le menu déroulant «Image » et sélectionnez 
« Texte » ou bien cliquez sur le raccourci dans la barre des fonctions de base  
 
Une nouvelle fenêtre s’affiche, appelée « Texte » et composée de deux onglets ( « Texte », par 
défaut, et « Effets »), légendés ci-dessous. Après avoir écrit le texte souhaité et réglé les différents 
paramètres pour définir sa forme, validez avec « Ok ». 
Vous vous retrouvez sur votre image avec le texte entouré d’une sélection. Tant que cette dernière 
est présente, vous pouvez déplacer le texte dans l’image comme bon vous semble. Une fois que 
vous êtes satisfait, validez en faisant « Entrée » sur le clavier.  
N’oubliez pas qu’il est possible de revenir en arrière à tout moment avec l’historique (et donc 
d’annuler le texte s’il ne vous va pas en l’état). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99  ––  UUTTIILLIISSEERR  LLEESS  FFIILLTTRREESS  
 

Les fameux filtres qui ont donné leur nom au logiciel permettent d’appliquer des effets « spéciaux » 
à l’image ou à une sélection préalablement définie. Ils se trouvent dans le menu déroulant 
« Filtre » et quelques uns sont accessibles par des raccourcis dans la barre des filtres. 
Ils sont classés en plusieurs catégories comme le montre l’image du menu déroulant ci-dessous. 
Une petite description de chaque catégorie vous est proposée mais le meilleur moyen de découvrir 
ce que produit un filtre est de les tester ! 

 
Atténuation  et Netteté  permettent de flouter ou de rendre plus net 
l’image. 
Bruit  permet d’ajouter du bruit (un effet de grain à l’image pour qu’elle 
fasse moins lisse) ou d’en enlever en floutant des zones définies par le 
filtre (« Antipoussière » et « Flou intérieur »). 
Relief  permet de créer une impression de relief, un peu à la manière 
des sculptures en bas-relief. 
Couleur  permet de jouer avec les couleurs en les désaturant ou en les 
saturant, appliquer des filtres colorés, sépia, « Effet de nuit » ou 
« Coucher de soleil », etc. 
Artistique  propose une grande variété d’effets simulant – avec plus ou 
moins de réussite – les outils et techniques traditionnels de dessin : 
pastels, fusains, aquarelle, bande-dessinée, pointillisme… 
Effets d’optique  propose des effets de flou artistiques ou avancés (flou 
de mouvement, gaussien…). 
Déformation  permet de déformer l’image de multiples manières 
(perspective, sphérisation, spirale, ondulation…). 
Esthétique  permet de créer des effets de trame (Points de croix, 
mosaïque, puzzle, carreaux…) mais aussi de générer des effets autour 
d’une sélection définie préalablement, comme un contour dégradé de 
couleur (Contour progressif) ou une ombre (Ombre portée). 
Vieillir  permet de changer les teintes d’une image pour lui donner un 
aspect vieilli. 
Encadrement  permet de réaliser de nombreux effet… d’encadrement ! 
Ce filtre est détaillé plus loin dans ce document. 



Aplatir  permet de créer des effets d’aplatissement en supprimant des détails et en donnant un 
léger relief (sauf le filtre « Photocopie »). 
Contours  détecte les contours les plus forts de l’image et leur applique des effets en les faisant 
ressortir. 
Texture  applique diverses textures sur l’image, donnant l’impression que cette dernière a été 
réalisée sur un support particulier et réel. 
Divers  propose d’autres filtres difficiles à décrire et donc à tester pour se faire une idée ! 
PhotoMasque  permet d’occulter des parties de l’image au moyen de formes et d’effets variés. 
L’image suivante propose par exemple un effet qui occulte ses bords. 
 

 

 

 

 

1100  ––  OOUUTTIILL  TTAAMMPPOONN  
 

L’outil Tampon est très utile dans certaines circonstances mais demande d’être manié avec 
subtilité pour obtenir un résultat satisfaisant. 
 
Il permet de cloner une zone de l’image sur une autre zone, au moyen d’un pinceau précis. Il est 
donc très utile pour enlever ou ajouter des éléments de l’image (enlever un bouton en prenant une 
autre partie de la peau, enlever un lampadaire devant un ciel en le remplaçant par du ciel à 
côté...). 
Pour sélectionner la zone à dupliquer, pressez la touche Ctrl (le pointeur de la souris se transforme 
alors en petit tampon) et cliquez sur l’image à l’endroit voulu. Une fois fait, peignez avec l’outil 
après avoir relâché la touche Ctrl.  
La taille du tampon (Rayon) et l’opacité peuvent être réglées dans les options. 
En cochant l’option « Motif », vous pouvez peindre avec le motif plutôt que de sélectionner une 
zone de l’image à cloner (pour définir une image comme motif, allez dans le menu Edition/Utiliser 
comme motif). 
 
En fonction de ce que l’on souhaite retoucher, il faudra plus ou moins de temps et de patience. Par 
exemple, dans le cas de l’image des nénuphars, il serait difficile d’enlever l’une des fleurs car cela 
nécessiterait de reconstruire des nénuphars derrière sans que l’on voit de rupture avec les autres 
nénuphars de la photo. La retouche nécessiterait probablement de redessiner légèrement 
certaines parties. 
 



 
Des feuilles d’arbre au premier plan disparaissent…  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fissure est retirée d’un mur… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1111  ––  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  
Réaliser un encadrement simple 
Ouvrez le menu déroulant « Image » et sélectionnez la fonction « Encadrement extérieur ». Vous 
pourrez alors définir les paramètres pour encadrer votre image : largeur et couleur du cadre ou 
incrustation de motif. 
 

 – Cadre couleur –     – Cadre motif –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser des encadrements évolués 
Le filtre « Encadrement » proposé dans le menu déroulant « Filtres » permet de réaliser des 
encadrements avec divers effets. Il peut également se retreindre aux limites d’une sélection 
rectangulaire, contrairement à l’encadrement simple qui n’applique qu’autour de l’image dans son 
ensemble. 
 

– Cadre transparent –    – Cadre diapositive – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cadre en relief – 
 

 

 

 

 

 

 

 



1122  ––    CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Que faire de son image ? 
Une fois les retouches terminées et l’image sauvegardée, il est temps de s’interroger sur ce que 
l’on va en faire : 

- La laisser dans son dossier où elle sera consultée de temps en temps 
- L’imprimer 
- L’envoyer par courriel à quelqu’un 
- L’intégrer à une mise en page, celle d’un pdf par exemple. 
- Publier en ligne sur Internet (Picasa, Flickr, Facebook…) 

 
Dans tous les cas, si elle est destinée à être imprimée tôt ou tard , il faudra bien vérifier sa taille 
en cm (Menu déroulant « Image », puis « Taille de l’image ») et garder la résolution la plus élevée 
possible (avec possibilité de la réduire à 300 dpi si elle est plus élevée, une fois la taille en cm 
définitive). 
 
Si elle est destinée seulement à un usage informati que , une image de 1000 pixels minimum de 
chaque côté permet une visualisation agréable. Si l’image est destinée à être intégrée au sein 
d’une page internet, il vaut mieux faire en sorte que la taille et le poids soient adaptés à la mise en 
page. 
 
Il faut également prendre en compte le poids de l’image :  
Pour un usage non destiné à l’impression , il est conseillé après redimensionnement 
d’enregistrer l’image en format .jpg. Il sera alors demandé quel niveau de compression est 
souhaité. 80 est le minimum conseillé car plus l’image est compressée, plus sa qualité se dégrade. 
Si l’image est destinée à l’impression , gardez le format .bmp original. 
Pour envoyer par mail , privilégiez le format .jpg et faites en sorte que le poids de l’image 
n’excède pas 2 Mo. 

Aller plus loin 
Si vous souhaitez vous exercer et découvrir de nouvelles possibilités, le site de Photofiltre propose 
de nombreux tutoriels : http://photofiltre.free.fr/tutoriels.htm  
 
Photofiltre utilise des fonctions basiques communes à de nombreux logiciels de retouche d’image. 
Si vous maitrisez correctement ses outils, il vous sera bien plus facile de découvrir ces autres 
logiciels : 
 
Paint.NET , logiciel gratuit, est plus axé sur le dessin, proposant moins de filtres et plus de 
possibilités avec le pinceau ou encore l’usage de calques (qui permettent de travailler au moyen 
de plusieurs couches). 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33029.html 
 
Gimp est lui aussi gratuit et propose de nombreuses fonctions puissantes graphiques, aussi bien 
pour dessiner que pour faire de la retouche. Il nécessite un certain investissement pour le maitriser 
correctement, il est en effet considéré comme l’équivalent de « Photoshop » dans le monde des 
logiciels non payants. 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html 
 
Photoshop est le logiciel le plus célèbre utilisé par les professionnels. Il n’usurpe pas sa 
réputation tant il est puissant et complet, offrant des possibilités de retouches ou de dessin 
innombrables pour celui qui sait le maîtriser. 
 



Photoshop Elements est le petit frère de Photoshop et coûte nettement moins cher. Il est plus 
axé vers la photo. 
 
Corel Paintshop Pro  est un autre logiciel de retouche payant, souvent considéré comme une 
alternative à Photoshop. 
 
Artrage , en version gratuite, permet de réaliser simplement et facilement dessins et peintures. Il 
est fortement conseillé d’utiliser une palette graphique avec ce logiciel. 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/32588.html 
 
Painter  est un logiciel payant de dessin et de peinture qui simule le rendu des techniques et outils 
traditionnels. Il est fortement conseillé d’utiliser une palette graphique avec ce logiciel. 
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La documentation des séances découverte est accessi ble à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/i ndex.aspx?IdPage=273  
 

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 


