Mémo scrapbooking
Le scrapbooking est une technique qui vise à mettre les images en valeur en les plaçant dans un
contexte donné.
Il y a donc plusieurs étapes dans la réalisation :
•
•

Préparation de chacune des photos à inclure dans le décor, de manière à ce qu’elles soient
partiellement transparentes et laissent voir le décor.
Disposition des images ainsi préparées dans le contexte choisi.

I – Préparation d’une image à inclure dans le décor
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ouvrir le programme Photofiltre
Cliquer sur la seconde icône dans la barre des commandes (Ouvrir).
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel se trouve l’image dans la zone « Regarder dans »
o Cliquer sur l’image dans la liste des fichiers
o Cliquer sur le bouton « Ouvrir »
Cliquer sur « Fichier » dans la barre des menus, puis sur « Enregistrer sous… »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel on veut travailler dans la zone « Enregistrer dans »
o Donner un nom à notre future image dans la zone « Nom du fichier »
o Choisir « PhotoFiltre (*.pfi) » dans la zone « Type »
o Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
o Cliquer sur le bouton « Ok » dans la fenêtre qui s’ouvre (« Compression »).
Cliquer sur la gosse flèche blanche dans la barre d’outils (Colonne de droite), puis sur l’outil
« Lasso polygonal »
Au moyen du lasso, sélectionner la partie de l’image qui doit dépasser du futur cadre de
l’image.
Frapper « Ctrl + C » (copier)
Frapper « Ctrl + V » (coller)
Photofiltre crée un nouveau calque avec la partie sélectionnée.
Cliquer sur le calque « Fond » dans la colonne de gauche pour le sélectionner.
Cliquer sur « Calque » dans la barre des menus, puis sur « Nouveau » et « Vierge… »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Les dimensions indiquées sont celles de l’image complète. Ne rien y changer.
o Vérifier que la case « Transparence automatique » est cochée. Sinon, le faire.
o Cliquer sur le bouton « Ok ».
Un nouveau calque est créé, juste au-dessus du fond.
Cliquer sur la gosse flèche blanche dans la barre d’outils (Colonne de droite), puis sur l’outil
« Rectangle »
Tracer un rectangle pour délimiter le futur cadre blanc autour de la future image.
Choisir la couleur blanche dans le nuancier (damier de couleurs) en haut et à droite de la
barre des outils (colonne de droite).
Cliquer sur l’outil « Pot de peinture » dans la barre des outils (colonne de droite).
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Cliquer n’importe où dans le rectangle sélectionné.
Le rectangle est rempli de blanc dans le calque sélectionné (le dernier créé).
Cliquer sur la gosse flèche blanche dans la barre d’outils (colonne de droite), puis sur l’outil
« Rectangle ».
Tracer un rectangle à l’intérieur du rectangle blanc pour délimiter l’épaisseur du cadre.
Frapper la touche « Suppr » au clavier.
L’intérieur du cadre est débouché, et l’image y apparaît.
Frapper « Ctrl + D » pour désélectionner.
Cliquer sur le calque « Fond » dans la colonne de gauche.
Tracer un rectangle qui délimite toute la partie supérieure de l’image, à partir du milieu de la
barre supérieure du cadre blanc.
Frapper la touche « Suppr » au clavier.
Le haut de l’image est effacé et devient transparent.
La partie de l’image que l’on avait sélectionnée, puis copiée, au début, passe par-dessus le
cadre et le dépasse. Elle donne ainsi l’illusion de s’échapper du cadre et de sortir de l’image.
Frapper « Ctrl + S » au clavier pour enregistrer notre travail.
Cliquer sur le bouton « Ok » dans la fenêtre qui s’ouvre (« Compression »).
Cliquer sur « Fichier » dans la barre des menus, puis sur « Enregistrer sous… »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel on travaille dans la zone « Enregistrer dans »
o Conserver le nom de fichier dans la zone « Nom du fichier », qui contient le même
nom que le fichier « pfi »
o Choisir « PNG » dans la zone « Type »
o Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
Cliquer sur «Ok » dans la fenêtre d’information qui s’ouvre.
Cliquer sur « Ok » dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre pour accepter les options qu’elle
contient.
L’image « PNG » est créée, avec une partie transparente qui correspond à la partie du fond
qu’on a supprimée.
Fermer l’image en cliquant sur la croix rouge en haut et à droite.
Faire de même pour toutes les images que l’on incrustera ensuite dans l’image de fond.

II – Montage final
•

•

Cliquer sur la seconde icône dans la barre des commandes (Ouvrir).
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel se trouve l’image de fond dans la zone « Regarder
dans »
o Cliquer sur l’image dans la liste des fichiers.
o Cliquer sur le bouton « Ouvrir »
Cliquer sur « Fichier » dans la barre des menus, puis sur « Enregistrer sous… »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel on travaille dans la zone « Enregistrer dans »
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Donner un nom à notre future image dans la zone « Nom du fichier »
Par exemple « Montage »
o Choisir « PhotoFiltre (*.pfi) » dans la zone « Type »
o Cliquer sur le bouton « Enregistrer »
o Cliquer sur le bouton « Ok » dans la fenêtre qui s’ouvre (« Compression »).
Cliquer sur la seconde icône dans la barre des commandes (Ouvrir).
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o Choisir le dossier dans lequel on travaille dans la zone « Regarder dans »
o Cliquer dans la liste des fichiers sur la première image « PNG » à incruster.
o Cliquer sur le bouton « Ouvrir »
Frapper « Ctrl + A » pour sélectionner l’image entière.
Frapper « Ctrl + C » (copier).
Cliquer sur le bandeau supérieur de notre image de fond.
Frapper « Ctrl + V » (coller).
Un nouveau calque est créé au-dessus du calque courant (au début, il s’agit du fond).
Le nouveau calque contient l’image « PNG » que l’on vient de copier. Il est sans doute trop
grand ou trop petit. Il faut donc le redimensionner et le déplacer pour le mettre à l’endroit
désiré par rapport au fond :
o Cliquer sur « Calque » dans la barre des menus, puis sur « Transformation » et
« Redimensionner le calque ».
Huit « poignées » apparaissent aux quatre coins et au milieu des quatre côtés du
calque.
o Déplacer une « poignée » d’angle
Vers l’intérieur du calque pour en réduire la taille.
Vers l’extérieur pour l’agrandir.
o Déplacer le calque pour le mettre à l’endroit désiré.
o Frapper la touche « Entrée » au clavier pour valider le redimensionnement et le
positionnement du calque.
Si on désire faire pivoter le calque :
o Cliquer sur « Calque » dans la barre des menus, puis sur « Transformation » et
« Transformation paramétrée »
o Faire glisser le curseur du haut (« Angle »)
Vers la droite pour faire pencher l’image à droite.
Vers la gauche pour faire pencher l’image à gauche.
o Frapper la touche « Entrée » au clavier pour valider l’opération.
Quand on a fini de positionner l’image incrustée dans l’image de fond, frapper « Ctrl + S »
pour enregistrer notre travail.
Cliquer sur le bouton « Ok » dans la fenêtre qui s’ouvre (« Compression »).
Faire de même avec les autres images à incruster dans le l’image de fond.
o

•

•
•
•
•

•

•
•
•

III – Comment intégrer les images incrustées dans l’image de fond ?
La technique consiste à recopier des parties de l’image de fond pour les faire passer devant les
images incrustées.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rendre invisible l’image incrustée :
o Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le calque de l’image incrustée dans la
colonne de gauche.
o Cliquer sur « Visible » pour décocher la case.
Le calque disparaît de l’écran.
Cliquer sur la gosse flèche blanche dans la barre d’outils (Colonne de droite), puis sur l’outil
« Lasso polygonal »
Au moyen du lasso, sélectionner la partie du fond qui doit passer par-dessus l’image
incrustée.
Frapper « Ctrl + C » (copier)
Dans la colonne de gauche, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le calque qui contient
l’image incrustée.
Cliquer sur « Visible » pour faire réapparaître l’image.
Frapper « Ctrl + V » (Coller).
Un nouveau calque est créé au-dessus de celui de l’image incrustée. Il contient la partie du
fond que l’on avait sélectionnée, et qui est donc visible au-dessus de l’image incrustée.
Frapper « Ctrl + S » pour enregistrer notre travail.
Cliquer sur le bouton « Ok » dans la fenêtre qui s’ouvre (« Compression »).
Recommencer pour toutes les parties du fond qui doivent passer au-dessus des images, ce
qui donne l’impression que ces dernières sont incorporées dans l’image de fond.
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