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Avoir la chance de traduire le texte de son choix, ça n'arrive pas tous les jours. 

Lorsqu'on passe plusieurs années à traduire des articles de journaux, des textes 

techniques de domaines qui ne nous sont pas familiers et des extraits littéraires de tous 

genres, on s'habitue à faire un peu n'importe quoi sans trop y penser. « C'est la 

routine », on se dit plusieurs fois au fil du temps. 

 Ce cycle est parfois perturbé, cependant. 

  Le début de la quatrième année d'études en traduction d'un étudiant en 

particulier, en septembre 2016, a marqué l'arrivée de l'étape du mémoire. Une chance 

tant attendue de choisir un texte, de le faire approuver par ses professeurs et de le 

traduire en quelques volets. Il s'agissait d'une étape culminante, mais c'est avec 

confiance que cet étudiant l'a entamée. 

 Après une longue période initiale de recherche, l'étudiant tomba sur le guide 

officiel du logiciel Krita, « Digital Painting with KRITA 2.9 ». N'étant pas déjà traduit vers 

le français et de taille suffisante, ce dernier a été accepté pour le projet du mémoire. 

Bien sûr, ce n'était que le commencement.  

 Ce qu'il est faut tirer de ce mémoire, c'est que la recherche terminologique est 

une étape vitale à la réussite d'un projet de traduction. Sans s'être d'abord familiarisé 

avec le vocabulaire d'un domaine, certains pièges de langue nous attendent. Ce projet 

a duré environ six mois, durant lesquels il a été possible d'apprendre comment procéder 

à la traduction de textes qui traitent de logiciels et d'éléments artistiques. L'expérience 

du mémoire permet de rappeler que même dans les coins moins peuplés de la langue, 

la traduction est un métier d'une grande valeur. 
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Le guide « Digital Painting with KRITA 2.9 », rédigé par Scott Petrovic et publié en 2015, 

fait l'objet de ce mémoire. Quatre chapitres ont été traduits en entier, mais le guide 

complet (en vente en ligne) en compte dix. 

 Le programme Krita, un logiciel gratuit de dessin, existe depuis 2005. La 

communauté qui fait usage de ses outils est bien présente, malgré les logiciels mieux 

connus tels que Paint Tool SAI et Adobe Photoshop. Krita se démarque grâce à la 

simplicité de son interface d'utilisateur, ce qui le rend davantage accessible à tous ceux 

qui désirent apprendre l'art du dessin numérique. Malgré cela, certaines fonctions et 

aspects du programme sont moins évidents, alors le guide de Petrovic permet d'obtenir 

une connaissance approfondie des nombreuses facettes de Krita. 

 Le guide débute par une brève introduction, dans laquelle l'auteur se présente et 

aborde quelques sujets extérieurs au logiciel, comme le téléchargement et l'installation. 

Ensuite, le premier chapitre lui permet d'expliquer en détail l'interface d'utilisateur, qui 

est vitale à la compréhension du reste du guide. Le chapitre deux, au sujet des bases 

du dessin, offre également des conseils utiles à ceux qui se lancent dans le domaine ou 

qui sont nouveaux à l'art numérique. Suite à ces chapitres, le reste du guide couvre 

presque chaque élément de Krita (certains plus en détail que d'autres), sans ordre 

particulier. Des calques et sélections aux filtres et vecteurs, l'information disponible 

abonde. Comme Petrovic le dit au début de sa rédaction, ce n'est pas un texte à lire 

d'un bout à l'autre, mais plutôt un ensemble de ressources pour appuyer ceux qui ont 

besoin de conseils dans leur apprentissage du logiciel. 
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 Ce mémoire avait pour but initial de présenter une traduction partielle du texte de 

départ. Les chapitres un, quatre et cinq, en plus du chapitre d'introduction, ont été 

sélectionnés pour quelques raisons. Tout d'abord, l'introduction offrait la chance de 

présenter aux lecteurs les pensées de l'auteur, ainsi que les aspects plus techniques du 

logiciel. Le premier chapitre, de son côté, contenait bien des concepts clés pour 

comprendre le sujet, comme la manipulation du canevas et des panneaux, en plus 

d'une présentation rapide des outils. La terminologie de ces sections initiait bien le 

lecteur aux bases de Krita.  

 Les chapitres quatre et cinq du guide contiennent amplement d'information sur 

les sélections, les transformations et les aides au dessin, et ont ajouté au processus de 

traduction plusieurs défis d'ordre terminologique. Les termes comme « marching ants » 

et « fish-eye lens », par exemple, ont été retrouvés dans ces deux chapitres et n'ont pas 

été simples à traduire. En effet, même après l'achèvement initial des fiches 

terminologiques, ces termes étaient toujours à l'anglais ⎯ ce n'est qu'à l'étape de 

rédaction que des équivalents français sont apparus. Pour ce qui en est du volume, la 

quantité de mots dans les chapitres quatre et cinq, en combinaison avec le début du 

texte, convenait parfaitement aux consignes du mémoire. Ces éléments, bénéfiques au 

projet, ont permis de continuer d'une étape à l'autre. 

 Le manque de ressources disponibles comme outils de référence est devenu 

apparent, avant même d'avoir commencé la recherche terminologique. Les manuels 

d'utilisateur sont nombreux, mais les guides français qui portent sur l'utilisation de 

logiciels de dessin ne le sont pas. Il existe certains documents pour les programmes les 

plus populaires (notamment, Photoshop), mais ils n'abondent pas en ligne. Plusieurs 
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logiciels, de nos jours, possèdent des tutoriels intégrés qui servent de guide d'utilisateur, 

alors il n'y a pas de document externe à traduire. Il n'est donc pas aisé de trouver des 

exemples auxquels comparer son travail pour s'assurer d'être sur la bonne piste. 

 En outre, les guides d'utilisateur en général ne sont pas tellement communs sur 

le marché des traducteurs ⎯ du moins, pas en tant que spécialisation. Après tout, il 

existe des manuels pour presque n'importe quel sujet : les logiciels, les appareils 

électroniques, les appareils ménagers et la machinerie lourde, par exemple. La 

recherche terminologique varie donc grandement d'un guide à l'autre, ce qui offre aux 

traducteurs bien des défis de langue. Certains documents ont plus d'importance que 

d'autres, évidemment ⎯ le manuel d'une machine peut être dangereux si son sens n'est 

pas traduit correctement. Le guide d'utilisateur de Krita n'aidera peut-être que les 

artistes en herbe, mais une erreur de traduction ne provoquera aucune blessure. Ce 

n'est pas une raison pour moins s'y donner à cœur, cependant.   

 Si ce mémoire était à refaire, il aurait été sage de lire le texte de départ une fois 

de plus, pour repérer les quelques mots qui ont ralenti le processus de traduction. Un 

seul survol du texte de départ, lorsqu'on ne travaille pas quotidiennement dans le 

domaine, n'est pas suffisant. Plusieurs obstacles, lors du processus de traduction, 

auraient été évités grâce à une recherche terminologique plus rigoureuse ⎯ il ne faut 

pas sous-estimer la valeur de cette étape. Enfin, il aurait également été bénéfique de 

relire le texte traduit davantage, pour continuer à repérer des segments qui laissent à 

désirer. Tel est le souhait constant du traducteur. 
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anti-aliasing / anticrénelage (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://msdn.microsoft.com/fr-

 fr/library/9t6sa8s9%28v=vs.110%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 

 https://support.apple.com/fr-ca/HT203507 

 http://www.nvidia.fr/object/slizone_sliAA_howto2_fr.html 

Commentaire : Le mot « lissage » est apparu au cours des recherches, mais 

l'anticrénelage constitue une forme particulière de lissage ⎯ afin de maintenir autant de 

précision que possible, c'est le terme qui a été retenu. 
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aspect ratio / rapport d'aspect  (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://fr.wiktionary.org/wiki/rapport_d%E2%80%99aspect 

 https://fr.wiktionary.org/wiki/ratio_d%E2%80%99aspect 

 http://helpguide.sony.net/ilc/1440/v1/fr/contents/TP0000533935.html 

Commentaire : Le premier terme découvert durant la recherche terminologique, 

« format d'image », a été qualifié d'abus de langage par certaines sources. Les calques 

« ratio d'affichage » et « ratio d'aspect » n'ont pas été recommandés, alors des 

recherches plus avancées ont été nécessaires. Enfin, les options « facteur de forme, 

rapport de forme et rapport d'aspect », qui semblent être bien utilisées dans la langue, 

ont surgi. Le terme « rapport d'aspect » a été retenu, puisque le sens est précisément 

exprimé par le mot « aspect ». 
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autosave / sauvegarde automatique (nom féminin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2802529 

 https://support.apple.com/fr-ca/HT201250 

 https://docs.moodle.org/2x/fr/Sauvegarde_automatique_de_cours 

Commentaire : Le concept « autosave » est communément traduit par « sauvegarde 

automatique » ou par « enregistrement automatique » en français. Les deux options 

sont utilisées assez fréquemment ⎯ 196 000 résultats Google pour la première et 

146 000 pour la deuxième. Bien que le terme avec le plus de résultats a été retenu, 

l'autre n'aurait pas été une solution inférieure. 
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Boolean operation / opération booléenne (nom féminin) 

 

 

Source(s) :  

 http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Part_Booleans/fr 

 https://openclassrooms.com/courses/apprendre-a-dessiner-en-3d-avec-

 autocad/la-modelisation-de-solides 

Commentaire : Le terme « calcul booléen » est apparu quelques fois au cours des 

recherches effectuées, mais moins souvent que la traduction « opération booléenne », 

qui se situe dans plusieurs cas connexes au domaine du graphisme. Ce n'est pas un 

concept auquel le guide accorde beaucoup d'importance, mais il va sans dire que le 

terme le plus commun des deux options mérite d'être utilisé dans la traduction du texte. 
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chat room / clavardoir (nom masculin) 

 

 

Source(s) :  

 http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-

 fra.html?lang=fra&i=1&index=alt&srchtxt=BAVARDOIR 

 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/2

 075097.html 

Commentaire : Bien que les recherches initiales ont soulevé le terme « salle de chat », 

l'une des expressions les plus communes semble plutôt être « clavardoir ». Le terme 

« bavardoir » est retrouvé dans un nombre supérieur de résultats sur Google, mais 

plusieurs affirment que ce mot est peu utilisé. Il est important de noter que 

« clavardoir » est un terme propre au Québec ⎯ en France, on rencontre plutôt « chat » 

ou « tchat ». 
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corrupted (state) / (état) corrompu (adjectif) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://docs.gimp.org/2.4/pdf/fr.pdf 

 https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/kb/text-replaced-text-different-layer.html 

 https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2387587 

Commentaire : Bien que la recherche initiale était concentrée sur l'ensemble 

« corrupted state » en tant que terme, il a été difficile de trouver un bon nombre de 

résultats qui incorporaient l'expression « état corrompu ». Ce n'est pas un mauvais 

choix de traduction, car le problème se situe plutôt dans l'identification du terme ⎯ la 

recherche aurait dû porter sur le mot « corrupted » dès le départ, puisqu'il s'agit d'un 

concept important en informatique. 
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cropping / rognage (nom masculin) 

 

 

 

 

Source(s) :  

 https://support.office.com/fr-fr/article/Rogner-une-image-14d69647-bc93- 4f06-

 9528-df95103aa1e6?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR&fromAR=1 

 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rogner/69711 

 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recadrer/ 

 http://www.dictionary.com/browse/cropping 

Commentaire : Au départ, le terme « recadrage » semblait être une traduction idéale, 

mais il y a dans « cropping » une certaine nuance particulière. Après quelques 

recherches supplémentaires, le terme « rognage » (qui traduit mieux le sens) est 

apparu. Un recadrage peut ajouter de l'espace au cadre d'une image ou la faire pivoter, 

mais le rognage (tout comme le « cropping ») ne fait qu'enlever des éléments. 
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(cumulative) undo/redo / annulation/rétablissement (cumulée/cumulé)  

(nom féminin/masculin) 

 

 

 

 

Source(s) :  

 https://support.apple.com/kb/PH24720?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 

 https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ff629692.aspx 

 http://product.corel.com/help/CorelDRAW/540240626/Main/FR/Doc/wwhelp/wwhi

 mpl/common/html/wwhelp.htm?context=CorelDRAW_Help&file=CorelDRAW-

 Undoing-redoing-and-repeating-actions.html 

Commentaire : Lorsqu'on cherche « cumulative undo » sur Google, la majorité des 

résultats sont reliés à Krita. Cela confirme que l'expression en question n'est pas trop 

répandue, alors il ne s'agit pas d'un terme. Cependant, le concept « undo/redo » est 

communément traduit par « annulation/rétablissement », et la version traduite de Krita 

emploie « annulation/rétablissement cumulé(e) », alors cette solution demeure plus 

idéale que les autres options qui s'offrent. 
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dialog / boite de dialogue (nom féminin) 

 

 

Source(s) : 

 http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd61510

 9794195ff-7ba3.w.html 

 https://docs.gimp.org/fr/gimp-font-dialog.html 

Commentaire : Qu'on utilise le terme « boite de dialogue » ou « fenêtre de dialogue », 

chaque option est présente dans la langue. Question de consistance, « boite de 

dialogue » sera le terme utilisé lors de la traduction du guide. 
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docker / menu fixe (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 http://apps.corel.com/patches/cdgsx5/sp1/readme_fr.html 

 http://apps.corel.com/patches/cdgsx5/sp1/readme_en.html 

 http://help.adobe.com/fr_FR/encore/cs/using/WSF49EA5DB-3743-49c2-9831-

 F66328B192F8.html 

Commentaire : Au départ, l'anglicisme « docker » semblait être la seule traduction 

possible, ce qui n'était pas idéal. Après de nombreuses recherches additionnelles, à 

l'aide d'essais et d'erreurs comme « menu statique » et « dockeur », le terme « menu 

fixe » a retourné quelques résultats pertinents. Puisque Corel et Adobe en font usage, il 

s'agit d'une solution bien appuyée. 
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drop-down menu / menu déroulant (nom masculin) 

 

 

 

 

Source(s) :  

 https://helpx.adobe.com/fr/muse/using/widgets.html 

 https://help.surveymonkey.com/articles/fr/kb/How-do-I-create-questions-with-a-

 single-drop-down-menu-or-multiple-menus 

 https://support.office.com/fr-fr/article/Ajouter-une-zone-de-liste-ou-une-zone-de-

 liste-d%C3%A9roulante-%C3%A0-une-feuille-de-calcul-555bee5f-96e6-4047-

 a469-78e4f1d988b3 

 https://support.office.com/fr-fr/article/Cr%C3%A9er-une-liste-d%C3%A9roulante-

 7693307a-59ef-400a-b769-c5402dce407b 

Commentaire : Le texte original contient les termes « drop-down arrow » et « drop-

down box », mais la recherche a débuté avec le terme « drop-down menu », car il s'agit 

d'une expression couramment utilisée dans le domaine. Cette piste a mené jusqu'à la 

traduction « menu déroulant », et de là, les termes « flèche déroulante » et « liste 

déroulante » ont été découverts avec aise. 
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eye dropper / pipette (nom féminin) 

 

 

 

 

Source(s) :  

 https://docs.gimp.org/fr/gimp-tool-color-picker.html 

 https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/choosing-colors.html 

 http://www.coreldraw.com/fr/pages/items/6500189.html 

 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Outils/Pipette_%C3%A0_couleur 

Commentaire : Le guide de Gimp et le site web de Mozilla étoffent le nom de l'outil 

(« pipette à couleur(s) ») ⎯ cependant, l'usage de la traduction « pipette » souligne bien 

de quel outil il s'agit, car Krita ne fait pas usage d'autres types de pipettes. S'il y avait 

une autre catégorie de pipette dans la gamme d'outils du logiciel, l'étoffement serait 

toutefois nécessaire. 
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fish-eye lens / objectif très grand-angle (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 http://www.focus-numerique.com/test-2868/astuce-photo-exercice-utiliser-

 objectif-fisheye-1.html 

 http://www.commentcamarche.net/contents/2127-grand-angle-objectif 

 http://www.bestbuy.ca/fr-CA/category/objectifs/29257.aspx 

Commentaire : La première vague de recherches terminologiques a mené à une 

impasse, face au terme « fish-eye lens », car l'anglicisme « fish-eye/fisheye » semblait 

être l'unique solution en français. Suite à de nombreuses vérifications en ligne, le terme 

« objectif hypergone » est apparu, mais son usage n'a pas semblé assez fréquent. 

Grâce à cette nouvelle découverte, cependant, le concept de l'objectif « grand-angle » a 

surgi lors des dernières recherches ⎯ c'est grâce à cette trouvaille que la traduction 

« objectif très grand-angle » a été ajoutée au lexique. 
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(freehand) brush / brosse (à main levée) (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_main_lev%C3%A9e 

 https://www.serif.com/content/manuals/fr/drawplusx8.pdf 

 http://www.finalclap.com/tuto/cours-photoshop-14/brosses-23/ 

Commentaire : Lorsqu'on cherche « freehand brush tool » sur Google, ou même 

« freehand brush », les premiers résultats proviennent de documents au sujet de Krita. 

Ce terme n'est donc pas répandu dans la langue ⎯ cependant, l'expression « freehand » 

est bien traduite par « à main levée ». « Pinceau à main levée » pourrait suffisamment 

transmettre le sens de l'outil, mais celui-ci se nomme « brosse à main levée » dans la 

traduction officielle du logiciel.  Pour cette raison, le guide emploie le même terme que 

le logiciel en français. 

 

 

 

 



Brandon Labonté 

26 
 

mailing list / liste de diffusion (nom féminin) 

 

 

Source(s) :  

 https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-create-and-use-mailing-lists-

 thunderbird 

 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8

 374229.html 

 https://pm.gc.ca/fra/abonnement 

Commentaire : Deux options assez communes semblent exister pour traduire « mailing 

list » ⎯ « liste d'envoi » et « liste de diffusion ». Cependant, cette deuxième option est 

largement plus répandue (6 750 000 résultats, en comparaison aux 595 000 résultats 

de « liste d'envoi »). 
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(re)map (keys) / (ré)affecter (les touches) (verbe transitif) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/support/how-to/keyboard/reassign-

 keys 

 https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/using/default-keyboard-shortcuts-cc.html 

Commentaire : Au départ, le terme a été ajouté aux fiches terminologiques comme 

étant « map a tool », mais l'ajout « a tool » n'était pas nécessaire. En cherchant un 

terme équivalent à « mapping », le verbe « assigner » est apparu sur quelques sites 

web. Le terme « réaffecter » équivaut également à « remapping », qui se retrouve 

fréquemment dans le domaine informatique, près du mot « touche » (de clavier). 
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marching ants / sélection en fourmis (nom féminin) 

 

 

Source(s) : 

 https://books.google.ca/books?id=f2jCa7JSUrAC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%

 22LIGNE+POINTILL%C3%89E%22&source=bl&ots=Hp8Kdoz1pq&sig=WJSmM

 w7fjQ4U8xv5DbUvZzoICJE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHgYujncrQAhUk2oMK

 HdsdCq84ChDoAQhCMAU#v=onepage&q=%22LIGNE%20POINTILL%C3%89E

 %22&f=false 

 https://docs.gimp.org/2.4/fr/gimp-view-show-selection.html 

Commentaire : Cette recherche a requis plusieurs jours, puisque parfois, rien ne 

semblait convenir. La première solution a été le choix de « pointillé », mais une partie 

du sens semblait ne pas être présente. Plus tard, c'est « pointillé mobile » qui a été 

considéré comme solution, mais son usage très rare n'a pas soutenu ce choix. Suite à 

des douzaines de recherches différentes, c'est le terme « ligne pointillée » qui a d'abord 

mérité une place dans cette fiche terminologique, suivi par « sélection en fourmis ». 

 Le problème depuis le départ, avec le terme « marching ants », c'est qu'il s'agit 

d'un concept incroyablement spécifique, peu discuté en français, qui n'est également 

pas répandu à travers la langue anglaise. Le guide de Krita contient plusieurs passages 

qui décrivent les « marching ants » comme étant un sous-type de sélection. Puisque le 

concept revient plusieurs fois pendant le chapitre 4, l'option retenue de « sélection en 

fourmis » a semblé bien traduire le sens, sans être trop encombrant. Il est quand même 

parfois question de lignes pointillées, alors les recherches initiales de cette fiche 

terminologique ont bien été utiles. 
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open source application / logiciel libre (nom masculin) 

 

 

 

 

Source(s) :  

 http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html 

 http://www.logiciel-libre.org/logiciel-libre/ 

 http://www.directioninformatique.com/blogue/logiciel-libre-soyons-clairs/24874 

Commentaire : Plusieurs recherches ont mené à des traductions bien différentes les 

unes des autres, puis à deux termes importants : « logiciel open source », qui est plutôt 

commun dans la langue française, ainsi que « logiciel libre », qui l'est davantage. 

D'un côté, certaines sources affirment que l'open source et les logiciels libres n'ont pas 

un sens identique (voir les premiers et troisièmes liens ci-dessus). D'un autre côté, le 

site web « logiciel-libre.org » (deuxième lien) démontre ces deux termes comme étant 

interchangeables; l'auteur de l'article du troisième lien affirme également que « libre » et 

« open source » sont équivalents. 
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overlay / incrustation (nom féminin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://helpx.adobe.com/photoshop/using/blending-modes.html 

 https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/blending-modes.html 

 http://www.finalclap.com/tuto/cours-photoshop-14/calques-17/ 

Commentaire : Au départ, il semblait possible que « superposition » soit une traduction 

adéquate, mais suite à des recherches additionnelles, le terme « incrustation » est 

apparu. Après avoir conclu des vérifications dans quelques contextes, il semble qu'en 

effet, « superposition » désigne plutôt le concept de « stack » lorsqu'on parle de 

calques. Le terme « incrustation » est donc la traduction de choix dans une situation 

comme celle-ci. 
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panning / faire un panoramique (verbe transitif) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/default-keyboard-shortcuts.html 

 http://www.photoshopessentials.com/basics/photoshop-zoom/ 

 https://docs.gimp.org/fr/gimp-tools-selection.html 

Commentaire : Certains sites web offrent la traduction « faire un panoramique » 

comme équivalence à « pan ». C'est une expression un peu plus lourde, mais comme 

plusieurs sites mentionnent ce terme lorsqu'il est question de la barre d'espacement ou 

de l'outil main, elle gagne en crédibilité. 
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pen digitizer / stylet (nom masculin) 

 

 

Source(s) :  

 http://www.adobe.com/ca_fr/products/sketch.html 

 https://books.google.ca/books?id=I6CFjjmMA8MC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=

 STYLET+dessin+photoshop&source=bl&ots=tl3UPDNbTl&sig=AJRqq10mAH5a-

 M3ws90_c2cu6cc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjX3pWF9MfQAhVL4IMKHVULA

 7I4ChDoAQgmMAA#v=onepage&q=STYLET%20dessin%20photoshop&f=false 

Commentaire : Le concept de « pen digitizer » est très récent ⎯ si récent, en fait, qu'il 

est presque introuvable en français. Cependant, ce terme a engendré de la confusion 

lors des premières recherches ⎯ à la première lecture, il semblait faire référence à un 

concept très particulier et complexe. C'est après une relecture que l'erreur est devenue 

évidente : nous avons affaire à une seule et même notion. Suite à cette découverte, la 

difficulté terminologique est disparue ⎯ la traduction « stylet » convient parfaitement au 

contexte original. 
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radial menu / menu circulaire (nom masculin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://openclassrooms.com/courses/creer-un-menu-circulaire 

 https://www.microsoft.com/surface/fr-ca/support/office-apps/take-notes-with-

 onenote?os=windows-10&=undefined 

 https://fr.wix.com/support/html5/article/changer-la-forme-de-votre-menu-mobile 

Commentaire : Bien que certaines occurrences du terme « menu radial » existent en 

ligne, il semble plus commun de trouver « menu circulaire » ⎯ de plus, c'est une 

traduction simple à comprendre, qui décrit mieux le concept en français.  

Ce ne sont pas tous les logiciels de graphismes qui possèdent un menu circulaire, alors 

il est plus difficile de trouver des occurrences françaises de ce terme en milieu 

graphique. 
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spline / spline (nom féminin) 

 

 

 

Source(s) :  

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Spline 

 https://helpx.adobe.com/fr/audition/using/effects-controls.html 

 https://books.google.ca/books?id=l1ZWUwcYZ90C&pg=PT134&lpg=PT134&dq=

 %22spline%22+dessin&source=bl&ots=qHZARZ31py&sig=_W2LqgMIaihDMFm

 SRCpGswkUAEg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjTw_fK-

 sfQAhVo2IMKHThpBrI4ChDoAQhFMAY#v=onepage&q=%22spline%22%20des

 sin&f=false 

Commentaire : Ce terme pose un problème intéressant, puisqu'il existe en effet un 

terme français, mais qu'il n'est pas autant utilisée. En effet, « cerce » pourrait faire 

partie de la traduction, mais puisque même le site web d'Adobe contient « spline », c'est 

une option difficile à ignorer. Davantage de recherches appuient ce choix, comme 

démontré ci-dessus. 
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status bar / barre d'état (nom féminin) 

 

 

 

 

 

Source(s) :  

 https://support.mozilla.org/fr/kb/quest-il-arrive-a-la-barre-detat 

 https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-status-bar 

 http://autocad.ccdmd.qc.ca/tutoriel/barre-detat 

 https://support.apple.com/kb/PH22175?locale=fr_FR 

Commentaire : Le terme « progress bar » est apparu à quelques reprises lors des 

recherches terminologiques de cette étape, ce qui a mérité la peine d'être vérifié. Il 

semble qu'en effet, « status bar » est un terme plus générique, tandis que « progress 

bar » en est une branche plus spécifique. Pareillement, en français, « barre d'état » est 

générique par rapport à « barre de progression ». 
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toggle / basculer (verbe transitif) 

  

 

 

 

Source(s) :  

 https://helpx.adobe.com/illustrator/using/default-keyboard-shortcuts.html 

 https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/default-keyboard-

 shortcuts.html#keys_for_painting_objects 

 https://docs.gimp.org/fr/gimp-tool-flip.html 

 https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/126449 

Commentaire : Le terme « basculer » semble servir de traduction à la fois pour le 

terme « toggle » et le terme « switch », qui se retrouvent parfois dans le même genre 

de texte. Malgré tout, pour ce qui est du contexte original dans le guide de Krita, 

« basculer » devrait convenir sans souci. 
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Introduction 
Merci de prendre le temps d'ouvrir ce guide. Krita, une application conçue pour les 

artistes numériques de tous genres et développée au cours de plusieurs années, est 

dotée de caractéristiques vraiment uniques. Contrairement à de nombreux autres 

logiciels de graphisme, la direction de Krita n'est pas influencée par des actionnaires ⎯ 

Krita est un logiciel libre et gratuit, ce qui incite de l'admiration. Cette application a été 

alimentée par la communauté artistique et continue de s'améliorer à un rythme effréné. 

Il y a un bon nombre de livres éducatifs sur la peinture numérique, qui sont disponibles 

sur le marché, mais peu d'entre eux sont dédiés à Krita. Bien que certaines ressources 

au sujet de l'application existent en ligne, elles sont rédigées par une multitude 

d'auteurs et peuvent donc être difficiles à naviguer. 

Cette année, je me suis immergé dans la communauté des adeptes de Krita : les 

forums, le clavardoir, les vidéos YouTube et les médias sociaux. Mon but était 

d'apprendre ce qu'offre Krita. Il y a beaucoup de contenu utile sur le web, mais il est 

éparpillé et parfois incorrect. Trouver de l'information à jour n'est donc pas chose facile. 

Grâce à ce livre, j'espère partager toutes les connaissances que j'ai acquises dans un 

seul document : je souhaite faire part de tout ce que je sais sur ce logiciel. Je crois, 

après avoir passé tant de temps avec l'application, que Krita pourrait bouleverser 

l'industrie graphique. Je tiens à soulever qu'une part des profits de ce guide est 

destinée à la fondation Krita ⎯ votre achat améliore Krita pour tout le monde. 

Vous pouvez lire ce livre du début à la fin, mais il n'est pas conçu pour ce genre de 

lecture. Servez-vous de la table des matières afin de survoler le contenu et trouver une 

section qui vous intéresse. Si vous n'avez jamais utilisé Krita auparavant, les quelques 

premiers chapitres seront utiles pour vous orienter. De là, vous pourrez vous référer au 

livre lorsque vous désirez en apprendre plus sur un concept en particulier. 

Bonne chance avec vos projets artistiques, 

Scott Petrovic 
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Téléchargement et installation 

Le site web krita.org est l'endroit le plus sécuritaire pour se procurer Krita. Lorsque vous 

visitez la page de téléchargement, vous remarquerez que différentes versions du 

programme sont à votre disposition. Chaque version convient à un différent groupe 

d'artistes. Vous voudrez probablement Krita Desktop, compatible avec les ordinateurs 

portables et les ordinateurs de bureau. L'information dans ce livre est conforme à la 

version Krita 2.9.7.3. 

 

Krita.org : Les nouvelles les plus récentes sont présentées en format de blogue. Vous pouvez 

vous abonner à la liste de diffusion si vous désirez être notifié des nouvelles versions. 

 Krita Desktop ⎯ Version la plus utilisée, optimisée pour les appareils à écran 

non tactile. 

 Krita Gemini ⎯ Seulement disponible via la plateforme Steam, cette version est 

optimisée pour les appareils qui peuvent basculer entre écrans tactiles et non 

tactiles. 

 Krita Studio ⎯ Version commerciale doublée d'un support payant, qui profite des 

retouches logicielles en priorité et qui reçoit de nouvelles fonctions avant les 

autres versions. Le système d'exploitation principal pour cette édition est CentOS. 
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Veillez à ce que vous téléchargiez la bonne version pour votre système d'exploitation : 

si vous utilisez un système 64 bits, téléchargez la version 64 bits. 

 

 Avertissement pour les utilisateurs de Mac OSX 

 Si vous utilisez ce système d'exploitation, vous remarquerez que certains 

 éléments sont absents ou ne fonctionnent pas correctement. Bien que Krita soit 

 optimisé pour Windows et Linux, le logiciel n'est pas entièrement fonctionnel sur 

 les ordinateurs Mac. Cependant, selon la communauté, il semble que Krita 

 fonctionne quand même assez bien sur ce système d'exploitation malgré tout. 

 

Si vous utilisez Windows et téléchargez un fichier .msi, vous trouverez un installateur 

qui vous guidera à travers le processus. Il existe également une version portable de 

Krita qui ne requiert aucune installation ⎯ il suffit de naviguer jusqu'au dossier Bin 

(binaire). Dans ce cas, vous pouvez lancer l'application en cliquant sur krita.exe, ce qui 

est bien si vous voulez exécuter Krita à partir d'une clé USB ou d'un autre support. 
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Problèmes communs 

Il existe certains problèmes qui peuvent apparaitre lorsque vous lancez Krita, dont le 

plus commun qui affecte le canevas. La pression du stylet pourrait ne pas fonctionner, 

et le canevas pourrait demeurer complètement noir. Ce problème est plus fréquent chez 

les vieux ordinateurs ⎯ mettre vos pilotes graphiques à jour représente une solution 

souvent efficace. Désactiver OpenGL peut également résoudre le problème : à partir du 

menu principal, cliquez sur Paramètres > Configurer Krita > Afficher. Pour le 

désactiver, décochez la case OpenGL ⎯ cette technologie graphique est utilisée par 

Krita pour faire pivoter et agrandir le canevas. 

Également fréquent comme problème, les éléments de l'interface d'utilisateur peuvent 

disparaitre. S'il vous manque des éléments, vous pouvez simplement réinitialiser 

l'espace de travail en cliquant sur l'icône située à l'extrême droite de la barre d'outils. 
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Utiliser une tablette graphique 

La création d'art numérique est grandement simplifiée par l'usage d'un stylet ⎯ il faut s'y 

habituer, mais ceux-ci sont incroyablement utiles. Krita fonctionne bien avec la plupart 

des tablettes graphiques, puisque les développeurs tentent de supporter de nombreux 

modèles et stylets. Si vous avez déjà utilisé votre tablette avec d'autres applications, 

elle fonctionnera probablement avec Krita. 

 

Installation et configuration des pilotes 

En informatique, les pilotes permettent à une tablette graphique de communiquer avec 

un ordinateur. Assurez-vous de télécharger les pilotes les plus récents pour votre 

modèle de tablette, sur le site web de son fabricant, afin de résoudre certains 

problèmes fréquents (comme le non-fonctionnement du stylet). 

 

Configurer les pilotes graphiques de votre tablette 

Les pilotes d'une tablette sont normalement accompagnés du logiciel nécessaire à leur 

configuration. Les tablettes Wacom, par exemple, sont accompagnées d'un programme 

nommé Wacom Tablet Properties que vous pouvez trouver dans le menu Démarrer de 

Windows. Grâce à celui-ci, vous pouvez affecter des raccourcis à votre tablette et 

modifier la sensibilité de la pression du stylet. 
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Paramètres de la Wacom Intuos : L'interface dépend du modèle de tablette utilisé. Vous pouvez 

y modifier les raccourcis et les paramètres de pression. 

L'image ci-dessus démontre l'écran de configuration d'une tablette Wacom ⎯ les 

versions Mac et Windows devraient être similaires. Vous pouvez configurer le stylet à 

cœur joie. Voici quelques explications concernant les paramètres que vous voudrez 

peut-être personnaliser : 

 Tablette ⎯ Ces options permettent d'utiliser plusieurs moniteurs ou de résoudre 

les différences de taille entre votre tablette et moniteur. 

 Outil ⎯ La plupart des paramétrages pour le stylet et les boutons externes se 

situent ici, afin d'affecter des raccourcis pour votre efface, pointe de stylet et vos 

boutons externes. 

 Application ⎯ Chaque application fonctionne un peu différemment, alors vous 

pouvez spécifier différents raccourcis pour chacune d'entre elles. 

Assurez-vous de brancher votre tablette avant de lancer Krita, car le programme peut 

parfois ne pas la reconnaitre si elle n'est pas déjà branchée. 
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Ressources externes 

La section « learn » sur krita.org est pleine de vidéos éducatives et de matériel de 

formation, allant des DVD et vidéos aux pages wiki. Vous pouvez vous y référer, si dans 

ce livre vous rencontrez un concept difficile à comprendre ⎯ la majorité de ces 

ressources sont gratuites, et il est possible de poser des questions à la communauté. 

Vous pouvez également appuyer sur la touche F1 lorsque Krita est actif pour vérifier le 

guide d'utilisateur. 
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Chercher de l'aide dans la communauté 

Bien que la plupart des fonctions de Krita sont décrites dans ce livre, il pourrait y en 

avoir des nouvelles ⎯ un élément récemment ajouté ou modifié, par exemple. Trois 

sources en particulier peuvent être d'une aide précieuse. 

Le clavardoir permet de rapidement poser vos questions, qu'elles soient en lien avec 

l'installation, le matériel ou des étapes de construction difficiles à trouver. Pour y 

accéder, visitez le site web de Krita, puis cliquez le lien « Chat Room (IRC) » de la page 

« Get Involved ». Gardez toutefois à l'esprit que vous n'obtiendrez pas toujours une 

réponse instantanée, car plusieurs développeurs et volontaires ne seront peut-être pas 

à leur ordinateur. Si vous n'avez aucune réponse après quelques minutes, vous pouvez 

sauter à la prochaine étape. 

Les conversations dans le forum peuvent continuer pendant plusieurs semaines ⎯ vous 

pouvez donc le scruter pour voir si quelqu'un d'autre fait face au même problème qui 

vous ennui. Si vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez poser votre propre 

question dans un nouvel article de forum. Pour y accéder, visitez https://forum.kde.org 

(en anglais), cliquez la section « Graphics & Multimedia », puis « Krita ». Là, vous 

pouvez vérifier les nouvelles, partager vos œuvres et visiter la section « General Help ». 

La liste de diffusion vous permet de rester informé au sujet des améliorations de Krita 

via courriel. Il existe deux types de listes disponibles : celle sur krita.org, et celle pour 

développeurs. La première sert à informer les utilisateurs de la disponibilité des 

nouvelles versions Krita, sans avoir à surveiller le site web. Elle inclut d'ordinaire des 

détails sur ce qu'il y a de nouveau, et explique comment télécharger la nouvelle version. 

La deuxième liste de diffusion, kimageshop (portant l'ancien nom de Krita), est conçue 

pour ceux qui désirent améliorer l'application. Vous pouvez discuter avec les 

développeurs dans le clavardoir pour découvrir si ça vous intéresse. 
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Chapitre 1 - Interface d'utilisateur 
 

Il est toujours libérateur de savoir comment bien utiliser une application, puisqu'on ne 

perd plus de temps à se retrouver. Mieux vous comprenez l'interface, plus vous serez 

productif. L'interface de Krita est flexible et puissante : vous pouvez changer 

l'emplacement des outils, mettre à jour les raccourcis et cacher ce qui ne vous est pas 

utile. Il existe même des modes spéciaux qui vous permettent de travailler uniquement 

à l'aide des raccourcis. 

Ce chapitre ira peut-être plus en profondeur que vous en aurez besoin pour commencer. 

Si vous pensez en savoir assez, vous pouvez sauter au chapitre 2, qui concerne la 

peinture. Il est toujours possible de revenir en arrière pour en apprendre plus. 

Nous allons commencer en créant un nouveau document, et en naviguant sur le 

canevas. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil aux panneaux et aux éléments de 

l'interface d'utilisateur (IU), ainsi qu'à la façon de les personnaliser. D'autres éléments 

seront introduits au fur et à mesure, et d'ici la fin de ce chapitre, vous comprendrez 

toutes les fonctions et concepts de l'interface que Krita peut offrir. Vous connaitrez 

également certains processus de travail courants. 
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Bases de l'interface 

L'interface est divisée en zones fonctionnelles. L'espace blanc dans le milieu est la 

zone du canevas. Lorsque vous ouvrez ou créez un document, la zone du canevas est 

remplie par votre document de travail. 

 

Créer un nouveau document 

Lorsque vous lancez Krita, la plupart des boutons et options seront désactivés. Ces 

outils seront disponibles après l'ouverture d'un document. Pour créer un nouveau 

document, cliquez Fichier > Nouveau dans le menu principal (raccourci : Ctrl + N). 

Une boite de dialogue qui contient plusieurs options apparaitra. 

Dans la boite de dialogue Nouveau, le volet de gauche contient différents paramètres : 
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- Documents récents ⎯ Ouvrez un document ouvert précédemment. 

- Créer à partir du presse-papier ⎯ Créez un nouveau document avec ce qui se trouve 

présentement dans votre presse-papier. 

- Modèle de bande dessinée ⎯ Contient des modèles communs pour la création de 

bandes dessinées et de manga. 

- Modèles design ⎯ Contient des modèles de film et de conception web. 

- Modèles DSLR ⎯ Contient des modèles communs de caméra. 

- Modèles de textures ⎯ Contient des modèles utilisés par les artistes de textures. 

 



Brandon Labonté 

49 
 

Pour l'instant, sélectionnez le type Document personnalisé. Pas besoin de toucher les 

paramètres, car vous pouvez les modifier n'importe quand. Cliquez le bouton Créer en 

bas à droite. Vous remarquerez que tous les boutons et menus de l'application seront 

désormais activés, mais avant d'explorer ces options, apprenons à naviguer sur le 

canevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brandon Labonté 

50 
 

Manipuler le canevas 

Vous vous déplacerez souvent d'un bout à l'autre du canevas en dessinant ⎯ il est donc 

utile de connaitre les raccourcis qui facilitent la tâche. 

 

Faire un panoramique ⎯ Maintenez la barre d'espace enfoncée et votre curseur 

deviendra une main. Vous pourrez alors glisser votre stylet pour déplacer le canevas. 

 

Rotation ⎯ Maintenez la barre d'espace et la touche Maj1 enfoncées pour que votre 

curseur devienne une icône de rotation. Faites glisser votre stylet pour faire pivoter le 

canevas, ce qui est utile lorsque vous avez de la difficulté à dessiner certains angles. 

Pendant la rotation, vous remarquerez une réaction en haut à gauche de votre écran ⎯ 

si vous désirez remettre le canevas à 0°, appuyez sur la touche 5 du clavier. Les 

touches 4 et 6 permettent de faire pivoter le canevas par incréments de 15°. 

 

Zoom avant/arrière ⎯ Appuyez sur la barre d'espace et la touche Ctrl pour changer 

votre curseur en loupe. Faites glisser votre stylet vers le haut et vers le bas pour 

effectuer un zoom avant/arrière. Pour réinitialiser le canevas, appuyez sur la touche 1. 

 

Sélecteur de couleur ⎯ Appuyez sur la touche Ctrl pour changer votre curseur en 

pipette. Celle-ci vous permet d'obtenir une couleur en la cliquant avec votre stylet. 

                                                           
1
 Voir commentaire #1 à la page 137 
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Changez la taille du pinceau ⎯ Cette fonction est seulement disponible lorsque vous 

utilisez la brosse à main levée. Si vous appuyez sur la touche Maj et faites glisser votre 

stylet à gauche ou à droite, la taille de votre brosse s'ajustera en conséquence. Vous 

pouvez également utiliser le curseur de taille sur la barre d'outils, mais ce raccourci est 

bien plus rapide. 

En plus des raccourcis ci-dessus, il existe quelques autres modes et fonctions qui 

affectent le canevas et l'interface. 

Interface cachée 

Mode de travail qui cache les éléments de l'interface d'utilisateur, activé en appuyant 

sur la touche de tabulation. Si désiré, vous pouvez sélectionner les éléments qui 

s'affichent dans ce mode en cliquant Paramètres > Configurer Krita > Configuration 

de l'interface cachée dans le menu principal. Par défaut, l'interface cachée met Krita 

en plein écran, mais vous pouvez garder l'application en fenêtre en décochant l'option 

Barre de titre des paramètres. 

Mode plein écran 

Ce mode est similaire à l'interface cachée, mais ne cache que l'interface de votre 

système d'exploitation. Vous pouvez y accéder en cliquant Affichage > Mode plein 

écran. Raccourci : Ctrl + Maj + F. 

Canevas pseudo-infini 

Si vous déplacez votre document assez loin du centre de l'écran, un nouvel élément de 

l'interface d'utilisateur ⎯ une flèche ⎯ apparaitra. En cliquant sur celle-ci, vous pouvez 

aisément ajouter plus d'espace à votre canevas. 
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Palette contextuelle 

Si vous faites un clic de droit sur le canevas, la palette contextuelle apparaitra. Celle-ci 

permet de sélectionner rapidement vos couleurs et changer de pinceau, ce qui est utile 

si vous n'en utilisez que quelques-uns. Les nuances de couleurs affichées sur l'anneau 

sont les dernières que vous avez sélectionnées. En choisissant une couleur, vous 

changez votre couleur de premier plan. 

 

 Notez bien : 

 Vous devez sélectionner un pinceau ou cliquer sur le canevas pour faire 

 disparaitre la palette contextuelle. Si vous utilisez d'autres outils ou menus 

 pendant qu'elle est ouverte, elle demeurera sur l'écran. 

Configuration de la palette contextuelle 

L'icône des options d'étiquettes sur la palette contextuelle vous permet de configurer la 

sélection de pinceaux qui apparaissent dans le menu circulaire. Krita organise les 

pinceaux grâce à un système d'étiquettes, et vous pouvez créer les vôtres pour les 

organiser comme bon vous semble. En temps normal, la palette affiche l'étiquette des 

favoris. Lorsque vous créez de nouvelles étiquettes, elles apparaitront dans la liste 
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déroulante des paramètres. Vous pouvez remplacer les pinceaux de la palette en 

sélectionnant une autre étiquette. Celles-ci seront abordées au chapitre des principes 

fondamentaux de la peinture. 

Vous pouvez également modifier le nombre de pinceaux affichés dans le menu 

circulaire, qui en contient dix par défaut. Voici comment faire : 

 1. Cliquez sur Paramètres > Configurer Krita > Général. 

 2. Trouvez le réglage Préréglages préférés. 

 3. Changez le nombre et cliquez OK. 

Soyez conscient que si plus de préréglages sont affichés dans le menu circulaire, 

chaque pinceau aura une tranche plus petite, car la grosseur de la palette ne change 

pas. 
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Panneaux 

Les panneaux sont des menus comme les outils de sélection de couleurs, les 

préréglages des brosses2 et d'autres outils communs pour travailler. Krita ne montre 

que quelques panneaux au départ, car il en existe trop pour un seul écran. Vous 

pouvez les déplacer, les cacher, les redimensionner et les organiser de plusieurs 

façons. Leur apparence différera selon les dimensions de votre moniteur. 

  

 Il y a ici huit panneaux. Ceux-ci peuvent occuper leur propre espace, ou 

 apparaitre sous un onglet. 

Vous pouvez libérer3 les panneaux, afin qu'ils apparaissent devant l'application. 

Déplacer la fenêtre de l'application ne déplacera pas un panneau libéré. 

Il est possible de déplacer les panneaux de plusieurs façons ⎯ vous pouvez les placer 

au-dessus, en dessous, à côté et même dans un autre panneau. En choisissant cette 

dernière option, l'interface crée un système d'onglets qui vous permet de changer d'un 

panneau à l'autre. C'est une façon utile d'organiser votre interface d'utilisateur. 

Lorsque vous prenez un panneau par son en-tête et faites glisser votre stylet, vous 

l'arrachez de son emplacement. En passant par-dessus les panneaux, vous verrez un 

aperçu rectangulaire de son apparence une fois déconnecté. 

                                                           
2
 Voir commentaire #2 à la page 137 

3
 Voir commentaire #3 à la page 137 
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En plus des options de libération dans l'en-tête, il y a quelques autres paramètres pour 

vous aider à gérer les panneaux. Les icônes sont énumérées de gauche à droite. 

 1. Détruire le panneau (icône triangulaire) 

 2. Verrouiller le panneau (cadenas) 

 3. Libérer le panneau (deux carrés) 

 4. Fermer le panneau (X) 

Verrouiller le panneau l'empêche d'être déplacé, et les options de son en-tête 

disparaissent pour vous assurer de ne pas le faire glisser accidentellement. Un 

panneau peut être soit en groupe, soit libéré, mais vous ne pouvez pas verrouiller un 

panneau libéré. 

L'icône « Fermer le panneau » cache ce dernier dans l'application ⎯ pour le faire 

réapparaitre, visitez Paramètres > Panneaux dans le menu principal. Les panneaux se 

situent toujours là où vous les avez laissés, alors un panneau réactivé se situera à son 

dernier emplacement. 

 

Notez bien : 

Si vous semez le désordre dans l'interface, ou si elle se corrompt, vous pouvez 

réinitialiser le tout en sélectionnant un espace de travail dans la barre d'outils. 
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Presque chaque élément de l'interface d'utilisateur est constitué de panneaux ⎯ si vous 

les maitrisez, vous pourrez personnaliser Krita au maximum. 
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Boite à outils
4
  

Lorsque vous créez un document, l'outil de brosse à main levée est sélectionné par 

défaut. Si vous êtes incertain du nom d'un outil dans l'interface, placez votre curseur 

par-dessus et une infobulle apparaitra. Celle-ci contiendra également le raccourci de 

l'outil, s'il y en a un. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les fonctions de 

chaque outil, car vous aurez la chance de les étudier plus profondément au cours du 

guide. Vous pouvez redimensionner la boite à outils si vous voulez changer le nombre 

de colonnes affichées. Avec un clic droit dans la boite, il est également possible de 

changer la taille des icônes. 

 

 

 

                                                           
4
 Voir commentaire #4 à la page 137 
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Préférences d'outils 

La plupart des outils dans Krita comportent des réglages que vous pouvez modifier. 

Ceux-ci apparaissent dans le panneau Préférences d'outils. Il est peut-être caché 

sous un onglet lorsque vous démarrez Krita, et se retrouve souvent près de l'onglet 

Calques, selon l'espace de travail sélectionné. 

  

Il existe des options pour presque chaque outil, et le montant de réglages dépend de l'outil en 

question. L'exemple ci-dessus montre les options de l'outil de rognage. 

 

Comme le montre l'image précédente, vous pouvez limiter votre rognage à un nombre 

précis de pixels, redimensionner le rectangle de rognage en fonction du centre, ou 

limiter les proportions. Certaines options n'ont pas de nom visible, alors vous devrez 

placer votre curseur par-dessus leurs icônes pour découvrir leurs fonctions. Certains 

outils, comme le multi-brosses, sont dotés de nombreuses options. Si un outil ne 

semble pas fonctionner correctement, jetez un coup d'œil aux préférences d'outils. 
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La barre d'outils 

La barre d'outils se situe au haut de l'interface de Krita, sous le menu principal. Elle 

contient des opérations qui peuvent souvent être utiles, et vous pouvez la personnaliser 

⎯ il suffit de la sélectionner avec un clic de droit, puis de choisir l'option Configurer les 

barres d'outils. 

 

Options de documents 

 

Créez, ouvrez ou sauvegardez un document. Vous pouvez accéder à ces fonctions au 

moyen de raccourcis, mais ces icônes sont utiles lorsque vous utilisez une tablette. 

Sélection et modification de motifs et dégradés 

 

Créez, modifiez et gérez un dégradé ou un motif. Vos outils de remplissage et de 

dégradé fonctionnent avec ces options. 

Couleurs de premier plan
5
 et d'arrière-plan 

 

Lorsque vous changez de couleurs, avec l'outil sélecteur de couleur, par exemple, cette 

icône change également. Cliquez l'échantillon noir et blanc dans le coin gauche pour 

remettre à zéro vos couleurs, et cliquez les flèches dans le coin droit pour faire pivoter 

vos palettes de premier plan et d'arrière-plan. 

 

                                                           
5
 Voir commentaire #5 à la page 137 
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Configuration de la brosse 

 

Modifiez la brosse active6. Ces options de configuration sont complexes, mais 

formidables. Nous passerons beaucoup de temps à personnaliser des brosses aux 

chapitres 7 et 8, qui portent sur la configuration et les engins de brosses. 

Préréglage des brosses 

 

Cette icône contient tous les préréglages des brosses de Krita. Elle permet également 

d'y organiser et de gérer vos brosses. 

Mode de mélange
7
 

 

Lorsque vous peindre8, le mode de mélange détermine comment votre peinture interagit 

avec les autres calques. Cette option vous permet de changer ce mode, mais elle 

n'affecte pas le mode de mélange d'un calque en particulier. 

Mode de gomme 

 

Basculez entre la peinture et l'effacement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de gomme 

dans la boite à outils. Le mode de gomme est le principal moyen pour effacer dans Krita. 

Lorsque vous activez cette fonction, le mode de mélange bascule entre Normal et 

Supprimer. Raccourci : E9. 

 

                                                           
6
 Voir commentaire #6 à la page 138 

7
 Voir commentaire #7 à la page 138 

8
 Voir commentaire #8 à la page 138 

9
 Voir commentaire #9 à la page 138 
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Préserver le canal alpha 

 

Verrouillez les zones qui peuvent être peintes. Activer cette option vous empêche de 

peindre les parties transparentes de votre calque, ce qui est utile comme technique de 

masquage. Ce réglage est différent du verrouillage alpha d'un calque. 

Recharger le préréglage d'origine 

 

Réinitialisez tous les changements effectués à votre brosse. Ceci sera discuté plus tard, 

au concept des « préréglages sales ». 

 Notez bien : 

 Effectuez un clic de droit sur l'en-tête d'un panneau pour faire rapidement apparaitre une 

 liste des panneaux à montrer ou cacher. Les panneaux verrouillés ne peuvent pas être 

 basculés ainsi. 

Opacité de la brosse 

 

Déterminez le niveau de transparence de vos coups de pinceau. Une valeur de 1 est 

opaque, tandis qu'une valeur de 0 est transparente. 

Taille de la brosse 

 

Modifiez la taille de votre brosse. Raccourci : Maj + clic gauche, puis glissez vers la 

gauche ou la droite. 
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Flux 

 

Il existe un autre curseur sur la barre d'outils, qui n'est pas immédiatement visible. Si 

vous examinez les curseurs d'opacité et de taille, vous verrez une petite flèche sur 

chacun. Cliquez-la pour faire apparaitre un menu contenant une troisième option, le 

réglage du Flux. 

 

Changez ce qui est affiché comme curseur ⎯ le bouton d'ajout (+) permet de remplacer l'option 

dans la barre d'outils. 

Le flux ne doit pas être confondu avec l'opacité, malgré leurs résultats similaires. La 

différence la plus remarquable entre les deux, c'est que le flux contrôle la transparence 

de chaque tamponnement d'une brosse. L'opacité, cependant, contrôle la transparence 

du coup de pinceau en entier. Dans l'exemple suivant, remarquez qu'un niveau de flux 

plus bas adoucit les contours. Cet effet ressemble à l'écriture d'un feutre avec peu 

d'encre ⎯ il écrit toujours, mais ça ne coule pas comme avant. De plus, les lignes 

interagissent différemment l'une avec l'autre. 
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Mode de miroir horizontal et vertical 

 

Les boutons de symétrie vous permettent de refléter vos illustrations. Vous pouvez 

déplacer l'axe central en glissant son icône circulaire. Les angles doivent être 

parfaitement horizontaux ou verticaux. Vous devrez utiliser l'outil multi-brosses pour les 

réflexions angulaires. 

 

Choisir l'espace de travail 

 

Les espaces de travail sont des dispositions prédéfinies de l'interface d'utilisateur, qui 

sauvegardent l'emplacement des panneaux activés. Pour appliquer un espace de travail, 

sélectionnez-le dans la barre d'outils. Si vous créez une configuration qui vous plait, 

vous pouvez la sauvegarder et la nommer à partir du menu d'espace de travail. 

 

 

Truc 

Vous pouvez cliquer de droit sur n'importe quel curseur pour y entrer vos propres 

chiffres. Par exemple, si vous désirez une brosse de taille 83 px exactement, cliquez de 

droit sur le curseur de taille. Ce dernier changera en champ de texte, dans lequel vous 

pouvez taper la valeur de votre choix. Appuyez sur la touche Entrée pour terminer. 

Chaque curseur de ce genre peut être modifié ainsi dans Krita. 
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Travailler plusieurs documents 

Il existe quelques manières de travailler dans plus d'un document à la fois. Le mode de 

document par défaut vous permet d'utiliser des onglets, avec lesquels il est facile de 

tenir compte des documents ouverts. Vous pouvez également fermer chaque document 

vite fait. 

L'autre type d'affichage vous offre la chance de visionner de multiples documents 

simultanément, grâce à un système de sous-fenêtres. Vous pouvez également ouvrir 

plusieurs copies du même document, à différents réglages de zoom, comme dans 

l'image ci-dessous. 

 

Illustration par David Revoy 

Le mode sous-fenêtres vous permet de visionner le même document de plusieurs façons. 

Le raccourci Ctrl + Tab fait passer au prochain document. Avec la combinaison Ctrl + 

Maj + Tab, vous pouvez passer au document précédent. 

Modifier les options d'affichage pour plusieurs documents 

Normalement, Krita se sert d'onglets pour afficher plusieurs documents à la fois. Pour 

changer ce réglage, cliquez sur Paramètres > Configurer Krita, puis passez du mode 

documents multiples Onglets à Sous-fenêtres. Après avoir cliqué le bouton Ok, Krita 

mettra son interface à jour pour refléter ce changement. 
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Menu principal 

La plupart des fonctions de Krita sont accessibles depuis le menu principal. De 

nombreuses actions courantes peuvent être exécutées grâce à certains raccourcis. 

Le système de menus n'est presque jamais l'option idéale pour accomplir une tâche ⎯ il 

sert plutôt de guide général pour vous familiariser avec les fonctions disponibles. Vous 

pouvez y vérifier ce qui existe, ainsi que certains raccourcis déjà attribués. 

Si vous le voulez, passez quelques minutes à jeter un coup d'œil aux éléments du 

menu. Certains d'entre ceux-ci vous sembleront moins familiers, mais ne vous inquiétez 

pas, car nous examinerons chaque fonction du menu avant la fin du livre. 

 

 

Truc 

Vous pouvez attribuer des raccourcis à chaque élément du menu principal. Les 

raccourcis personnalisés y apparaitront ainsi. 
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Barre d'état 

Vous remarquerez quelques options dans la barre d'état, qui se situe au bas de la 

fenêtre. Celles-ci vous aideront à voir et à gérer votre document actif. 

 

1. Mode d'affichage de sélection ⎯ Lorsque vous sélectionnez des éléments, vous 

verrez une forme qui démarque ce que vous avez sélectionné. Par défaut, c'est une 

ligne pointillée, communément appelée « fourmis », qui démarque la sélection. La 

fonction « Mode d'affichage de sélection » permet de basculer entre la sélection en 

fourmis et celle en masque. En changeant de mode, vous verrez un masque de couleur 

recouvrir l'extérieur de votre sélection. Cette couleur peut être modifiée dans les 

paramètres de Krita. Au chapitre 4, qui porte sur les sélections, nous explorerons 

davantage ce sujet. 

2. Nom de la brosse sélectionnée ⎯ Cette zone est vide lorsque vous démarrez Krita. 

Lorsque vous sélectionnez une brosse parmi les préréglages, son nom y est affiché. 

3. Information du document ⎯ Affiche le modèle de couleurs et le profil de couleurs du 

document. 

4. Dimensions du document ⎯ Affiche les dimensions du document, toujours 

mesurées en pixels. À côté du chiffre précisant la taille, un nombre entre parenthèses 

indique la quantité de mémoire que Krita utilise. Vous pouvez cliquer sur cette zone 

pour faire apparaitre plus de diagnostics. Davantage d'informations sur la gestion de 

mémoire sont disponibles dans l'annexe. 

5. Zoom ⎯ Un indicateur visuel du niveau de zoom du document. Cliquez la flèche 

déroulante afin de changer le zoom à un niveau prédéfini. Vous pouvez également 

taper des chiffres directement dans ce menu déroulant. Le curseur à la droite peut être 

glissé pour manuellement changer le niveau de zoom. 
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6. Aspect des pixels ⎯ Ce bouton bascule l'apparence des pixels sur l'écran. 

D'ordinaire, les pixels sont carrés, mais selon le document, cela peut varier. Les pixels 

non carrés sont de plus en plus rares de nos jours, mais ils étaient communs dans le 

temps des téléviseurs à définition standard. Vous n'aurez probablement jamais besoin 

d'utiliser cette option. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brandon Labonté 

68 
 

Thèmes 

Quelques différents thèmes sont préinstallés dans l'interface de Krita. Certains artistes 

préfèrent les thèmes sombres ⎯ d'autres, les thèmes clairs. Un thème sombre est 

sélectionné par défaut. 

 

Changement de thème 

Quelques thèmes prédéfinis sont à votre disposition. Pour changer le thème de Krita, 

sélectionnez Paramètres > Thèmes dans le menu principal, puis faites votre choix. 

Aussitôt sélectionné, votre thème couvrira l'interface de l'application. 

 

 

Sélectionnez l'un des quelques thèmes de l'interface. 
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Configuration des raccourcis 

Les raccourcis par défaut sont bien, mais vous voudrez peut-être les changer. Par 

exemple, vous aimeriez affecter un outil à votre tablette, mais il n'y a aucun raccourci 

pour ce faire. 

De nombreuses actions et fonctions peuvent être affectées ou réaffectées à un 

raccourci. Pour accéder à la configuration des raccourcis, visitez Paramètres > 

Configurer les raccourcis clavier dans le menu principal. Vous pouvez taper dans la 

boite au haut de la fenêtre des raccourcis afin de filtrer les résultats ⎯ utilisez-la pour 

chercher des noms, actions ou touches particulières. 

 

Options de raccourcis 

Pour changer le raccourci d'une action dans la liste, sélectionnez la cellule que vous 

voulez modifier. Vous pouvez affecter des raccourcis primaires ou auxiliaires, mais 

cliquer sur le nom d'une action sélectionne son raccourci primaire automatiquement. 

Lorsque vous cliquez le nom d'un raccourci, vous verrez deux options : 

 Par défaut ⎯ Le réglage ordinaire. Sélectionnez cette option pour réinitialiser le 

raccourci original de l'action. 

 Personnalisé ⎯ Affectez votre propre raccourci. La petite icône à la droite 

permet d'effacer votre sélection de touches personnalisée. 



Brandon Labonté 

70 
 

Vous pouvez entrer une combinaison de touches lorsque vous cliquez l'icône de clé. Un 

raccourci peut contenir des chiffres, des lettres, ainsi que les touches Maj, Alt, Ctrl et 

Méta (Windows/Apple). 

 

 

Vous pouvez affecter un raccourci à une seule touche, ou à une combinaison d'entre 

elles. Par exemple, vous pourriez affecter l'outil de brosse à main levée à la 

combinaison B, B. Si vous appuyez B une seule fois, rien ne se passera, mais appuyer 

sur la touche deux fois de suite sélectionnera l'outil précédemment affecté. Cependant, 

vous ne pouvez affecter qu'un seul raccourci à une touche, alors vous ne pouvez pas 

avoir un raccourci M en plus d'un raccourci M, M. Affecter ce deuxième raccourci 

effacerait le premier. 

Il faut également affecter un raccourci primaire avant d'en affecter un auxiliaire. Dans le 

cas contraire, le raccourci sera défini comme primaire. 

Vous avez l'option intéressante d'imprimer vos raccourcis ⎯ enfin, le bouton se nomme 

Imprimer, mais il s'agit plutôt d'une exportation en format PDF. 
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Historique d'annulations 

Le panneau historique d'annulations tient compte de toutes vos modifications. Il se 

trouve parfois à côté du panneau des calques, sous un autre onglet. 

 
Le panneau historique d'annulations affiche toutes vos actions précédentes. 

L'historique d'annulations peut vous ramener à un état spécifique bien plus rapidement 

que le raccourci Ctrl + Z. Vous n'avez qu'à sélectionner l'état auquel vous voulez 

retourner, et votre canevas se mettra à jour automatiquement. 

 
Les rangées de l'historique peuvent afficher différents états. Vous remarquerez dans l'exemple 

ci-dessus que ces coups de pinceau ont été fusionnés (Merged), sous le nom d'annulations 

cumulées10. 

                                                           
10

 Voir commentaire #10 à la page 139 
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Si vous dessinez beaucoup, Krita commencera peut-être à assembler vos coups de 

pinceau. Ce processus, nommé « annulations cumulées », peut être activé grâce à un 

clic de droit11 dans le panneau. Cette fonction est désactivée par défaut. Une fois les 

annulations cumulées activée, certaines options apparaitront suite à un clic de droit 

dans le panneau d'historique d'annulations. 

 Start merging time12 ⎯ Une action sera fusionnée si effectuée pendant une 

durée spécifique de temps. 

 Group time ⎯ Un temps plus court créé plus de fusions. 

 Split strokes ⎯ Contrôlez le nombre d'actions nécessaires avant leur 

fusionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Voir commentaire #11 à la page 139 
12

 Voir commentaire #12 à la page 139 
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Options pour copier et coller 

Vous risquez de vouloir copier des éléments venant de l'extérieur ou l'intérieur de Krita 

pour les coller dans un document. Dans Krita, visitez le menu principal, cliquez Modifier 

> Copier (Raccourci : Ctrl + C) et Modifier > Coller (Raccourci : Ctrl + V.) 

Copier une image à l'extérieur de Krita 

À l'extérieur du logiciel, vous pouvez utiliser la touche Impr. écran (Windows), ou 

Commande + Maj + 4 (OS X) afin de copier dans le presse-papiers quelque chose 

d'affiché sur votre écran. Si vous naviguez sur le web, vous pouvez cliquer de droit sur 

une image et sélectionner l'option Copier. Pour coller le contenu du presse-papiers 

dans un nouveau document, sélectionnez Modifier > Coller dans une nouvelle image 

depuis le menu principal (Raccourci : Ctrl + Maj + N). 

Couper net et copier net 

Il existe des versions spécialisées des fonctions « couper » et « copier ». Par défaut, 

Krita adoucit les bords de vos sélections. Les options nettes, elles, enlèvent 

l'adoucissement (anticrénelage) pour offrir des bords clairs et nets. Dans le menu 

principal, choisissez Modifier > Couper (net) et Modifier > Copier (net) pour effectuer 

ces actions. 

Copier avec fusion 

Prenez votre sélection et copiez tous le contenu des calques. Krita ne copie qu'un seul 

calque normalement, mais grâce à Copier avec fusion, le presse-papiers peut copier 

tout ce qui est visible dans une sélection. Cette option est utile lorsque vous utilisez de 

nombreux calques. Vous pouvez y accéder à partir de Modifier > Copier avec fusion 

dans le menu principal. 
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Options courantes de configuration 

Les fonctions déjà abordées sont les seules dont vous avez besoin pour commencer, 

bien qu'il existe d'autres paramètres utiles. La quantité d'options configurables pourrait 

remplir un chapitre complet, alors je ne discuterai que de quelques-unes d'entre elles ⎯ 

les plus utiles, selon moi. Toutes ces options peuvent être trouvées en cliquant 

Paramètres > Configurer Krita. 

Taille de la pile d'annulations 

Combien d'erreurs voudriez-vous annuler? Par défaut, Krita sauvegarde vos trente 

dernières actions. Votre trente-et-unième action ne sera donc pas réversible avec 

Modifier > Annuler. Si votre ordinateur possède assez de mémoire vive, vous pouvez 

probablement augmenter ce nombre. Cependant, les images plus larges peuvent poser 

problème, puisqu'elles requièrent davantage de mémoire. Le réglage se situe dans la 

section Général, sous l'onglet Divers. 

Enregistrement automatique 

Si vous avez créé des œuvres numériques auparavant, vous avez probablement déjà 

perdu du progrès suite à un plantage de logiciel. L'enregistrement automatique 

sauvegarde sporadiquement des copies de vos documents, pour prévenir ce problème. 

D'ordinaire, vos documents sont automatiquement enregistrés toutes les cinq minutes. 

Les images plus grandes prennent plus de temps à sauvegarder, vous gagnez donc 

parfois à désactiver l'option. Ce réglage se situe dans la section Général, sous l'onglet 

Divers. 

Forme de la brosse 

Lorsque vous peignez, vous verrez un aperçu de votre curseur. Les options Forme du 

curseur et Contours de la forme vous permettent de changer son apparence. Le 

contour de la brosse sera sa forme. Ces paramètres se situent sous l'onglet Cursor de 

la section Général. 



Brandon Labonté 

75 
 

Configuration de l'interface cachée 

Si vous aimez travailler en mode interface cachée, vous pouvez choisir les éléments 

de l'interface d'utilisateur qui disparaissent ⎯ par défaut, aucun élément n'est visible. De 

nombreux utilisateurs n'aiment pas voir la barre d'état, alors vous voudrez peut-être la 

cacher. Vous ne pouvez pas cacher la zone des onglets, sauf en mode sous-fenêtres 

(accessible depuis la section Général). Les autres réglages se situent dans la section 

Configuration de l'interface cachée. 

 

Collage depuis l'extérieur de Krita 

En collant des images qui proviennent du presse-papiers, vous recevrez un 

avertissement vous demandant comment vous désirez coller votre image. Vous pouvez 

sélectionner l'option de collage que vous préférez pour ne plus recevoir 

d'avertissements. Ce réglage se situe dans la section Gestion des couleurs. 

 

Illustration par Kynlo 

http://kynlo.deviantart.com 
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Chapitre 4 - Sélections et transformations 
 

Les sélections vous permettent de vous concentrer sur certaines portions de votre 

image lorsque vous travaillez. Elles sont largement utiles pour redimensionner et 

masquer certaines zones. Il est facile d'apprendre comment se servir de ces outils. Ce 

qui est plus difficile, c'est de savoir quand y recourir. En examinant les différents types 

de sélections, nous verrons comment elles peuvent améliorer votre processus de travail 

créatif. 

Après avoir appris comment effectuer des sélections, nous étudierons comment les 

modifier. Les transformations vous permettent de déformer, de courber et de déplacer 

vos sélections. Grâce aux forces combinées de ces outils, vous voudrez souvent les 

utiliser. Nous commencerons par les sélections, car elles sont à la base de la 

modification de vos œuvres. 

Trois emplacements dans Krita vous offrent la chance de créer des sélections : la boite 

à outils, le menu principal et le panneau des calques. Certains types de sélections sont 

uniques à l'une de ces trois sections, alors nous devons discuter de chacune d'entre 

elles; commençons par la boite à outils. 
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Outils de sélection de la boite à outils 

Les outils de sélection les plus communs sont affichés dans la boite à outils. La forme 

pointillée que prennent vos sélections sur le canevas est connue sous le nom de 

« fourmis » (marching ants13 en anglais). Les sélections seront toujours fermées lorsque 

vous les utilisez pour travailler ⎯ autrement dit, une sélection doit former une boucle et 

terminer là où elle commence. Voici un résumé des outils de sélection. 

 

Sélection rectangulaire ⎯ Crée une sélection rectangulaire, utile pour sélectionner 

rapidement sans nécessiter trop de précision. 

 

Sélection elliptique ⎯ Crée une sélection elliptique. Maintenez la touche Maj enfoncée 

pour que la forme soit circulaire. Raccourci : J. 

 

Sélection polygonale ⎯ Crée une série de lignes reliées pour déterminer la forme 

d'une sélection, que vous pouvez fermer de quelques façons :  

 Double clic ⎯ Ajoute une ligne supplémentaire qui se connecte à votre point 

initial. 

 Touche Entrée ⎯ Ajoute une ligne supplémentaire qui se connecte à votre point 

initial. 

 Fermer la sélection ⎯ Lorsque vous effectuez une sélection, vous pouvez placer 

votre curseur par-dessus votre point initial. Vous verrez un petit cercle apparaitre 

⎯ c'est comme ça que Krita vous fait savoir que vous pouvez fermer votre 

sélection. Cliquez le cercle pour la fermer. 

                                                           
13

 Voir commentaire #13 à la page 139 
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De nombreux artistes utilisent l'outil de sélection polygonale pour remplir l'intérieur de 

leurs lignes. En créant une sélection, vous cliquez simplement les emplacements qui 

seront suffisamment près. Vous pouvez déplacer votre main rapidement et placer vos 

points là où vous êtes à l'aise, puisque les mouvements soudains n'affectent pas la 

sélection. La sélection finale est derrière l'ensemble des lignes, alors le résultat n'a pas 

besoin d'être exact. Si vous utilisez couramment cet outil, je recommande d'essayer 

l'outil de sélection par courbe de Bézier. 

 

Sélection par le contour ⎯ Dessinez un contour n'importe où sur le canevas pour créer 

une sélection. 

 

Sélection contiguë ⎯ Sélectionnez uniquement les zones aux couleurs similaires. S'il y 

a un espace non connecté avec la même couleur, il n’est pas sélectionné ⎯ voilà 

pourquoi l'outil se nomme « contiguë ». Voici ses réglages : 

 Imprécision ⎯ La couleur choisie aura un éventail plus large de valeurs pour la 

sélection. Votre sélection sera plus large si la valeur est plus élevée. 

 Augmenter / rétrécir la sélection ⎯ La sélection grandira ou rétrécira, suite aux 

calculs initiaux. 

 Rayon du bord doux ⎯ Adoucissez les contours de la sélection. 

 Limiter au calque actuel ⎯ Utilisez uniquement le calque sélectionné pour 

déterminer la sélection. Cette option est désactivée par défaut. 
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Sélection de couleurs similaires ⎯ Sélectionnez des zones selon l'information des 

pixels. Cet outil est utile pour sélectionner des zones aux couleurs similaires, sans 

qu'elles soient nécessairement connectées. Il existe un seul réglage pour cet outil : 

 Imprécision ⎯ La couleur choisie aura une gamme plus large de valeurs pour la 

sélection. Votre sélection sera plus large si la valeur est plus élevée. 

 

Sélection par courbe de Bézier ⎯ Similaire à l'outil de sélection polygonale. 

Contrairement à ce dernier, ce type de sélection vous permet de courber vos points 

d'ancrage, grâce aux points de Bézier. Vous n'avez qu'à faire glisser votre stylet lorsque 

vous cliquez un point. La longueur de la poignée déterminera à quel point une ligne 

courbera. 

Une fois maitrisé, cet outil est une version supérieure de la sélection polygonale. 

 

Avec l'outil de sélection par courbe de Bézier, vous obtiendrez de meilleurs résultats qu'avec 

l'outil de sélection polygonale. 
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L'outil de sélection par courbe de Bézier est bien plus flexible que l'outil de sélection 

polygonale. Bien qu'il ne vous économisera pas de nombreuses heures, il est pratique 

pour les espaces courbés. Dans l'illustration précédente, j'ai isolé la silhouette du chat 

grâce à la sélection par courbe de Bézier. Il est plus facile de peindre à l'intérieur des 

lignes plus tard, après avoir bloqué un élément comme celui-ci. En comptant le masque 

final, environ 40 % des lignes étaient droites, tandis que 60 % étaient courbées à l'aide 

de points de Bézier. 

Les préférences d'outils n'ont aucun effet sur la sélection par courbe de Bézier. Le pire 

inconvénient des outils de sélection, c'est que vous ne pouvez pas modifier votre point 

d'ancrage ⎯ vous devrez convertir votre sélection en sélection vectorielle pour le faire. 

 

 

Truc 

Krita sauvegarde les réglages de vos outils. Après avoir configuré un outil, vous n'aurez 

pas besoin de la reconfigurer la prochaine fois que vous utilisez Krita. 
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Raccourcis de sélection utiles 

Les sélections constituent un élément souvent utilisé ⎯ il existe donc quelques 

raccourcis. Lorsque vous créez une sélection, et que votre stylet est actif, vous pouvez 

utiliser les raccourcis suivants : 

 Déplacer la sélection : Maintenez la touche Alt enfoncée. 

 Limiter le rapport d'aspect : Maintenez la touche Maj enfoncée. 

 Redimensionner la sélection depuis son centre : Maintenez la touche Ctrl 

enfoncée. 

Bien qu'il est utile de voir sa sélection, elle peut parfois distraire du résultat final. Voici 

quelques raccourcis qui aident à gérer votre sélection : 

 Afficher/masquer la sélection : Ctrl + H. 

 Tout sélectionner : Ctrl + A. 

 Désélectionner : Ctrl + Maj + A. 
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Mode d'affichage de sélection 

Par défaut, vos sélections sont affichées sous forme de lignes pointillées, souvent 

nommées « fourmis ». Vous pouvez également visionner vos sélections en mode de 

masque. 

 

Mode d'affichage de sélection : S'il n'y a aucune sélection, cette icône sera désactivée. Le 

mode de sélection actuel est le mode fourmis. 

Vous pouvez changer le mode d'affichage en bas, à la gauche de la barre d'état. Ce 

bouton est seulement activé si vous avez une sélection. En choisissant le mode de 

masque, le canevas devient rouge et votre sélection est découpée. 

 

Le mode de masque peut sembler un peu inutile à première vue, mais il est plutôt 

pratique. Lorsque vos sélections sont complexes, il peut être difficile de tout voir. Dans 

l'exemple ci-dessus, remarquez que la sélection est par-dessus l'ensemble des lignes ⎯ 

elle est donc difficile à voir en mode de fourmis. 

Si un pixel sélectionné est opaque à moins de 50 %, il n'apparaitra pas sous l'affichage 

en fourmis. 
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Le mode de fourmis ne peut démontrer que deux états : sélectionné et non sélectionné. 

C'est pour cette raison que le mode d'affichage en masque est supérieur en ce qui 

concerne la quantité d'information fournie. Ce dernier, cependant, obscurcit vos 

illustrations en couvrant de rouge presque tout. La plupart des sélections ne nécessitent 

pas différents niveaux d'opacité, alors le mode de fourmis suffira la plupart du temps. 

Si vous désirez changer la couleur du masque, sélectionnez Paramètres > Configurer 

Krita > Afficher depuis le menu principal. L'option cherchée se nomme Surimpression 

de sélection. Déplacez le curseur à la droite afin de déterminer la valeur opaque du 

masque ⎯ si vous voulez qu'il soit légèrement transparent, faites glisser le curseur vers 

le bas. 

 

Mettez à jour la couleur de masque ici. Vous pouvez également sélectionner la valeur d'opacité 

qui sera affichée. 

 

Créer un masque de vignette 

Les sélections sont ordinairement soit opaques, soit transparentes. Si vous remplissez 

votre sélection d'une couleur, les lignes créées seront irrégulières. Une apparence 

douce donnera à vos contours une allure plus naturelle. La vignette est une technique 

d'encadrement d'images assez courante. Grâce à l'affichage en masque, vous verrez 

mieux la sélection. 
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Un effet de vignette dirige le regard d'un lecteur vers le centre d'une image. 

 

La création d'un masque de vignette se déroule en deux étapes : 

1. Utilisez l'outil se sélection elliptique pour créer un cercle. 

2. Utilisez l'option d'adoucissement, en choisissant Sélectionner > Adoucir la 

sélection depuis le menu principal. Réglez le rayon à 200 px. 

Si vous êtes en mode de fourmis, vous ne verrez pas l'apparence du masque. Changez 

votre mode d'affichage de sélection pour voir le résultat. 

 

 

Truc 

 

Le mode d'affichage de sélection vous permet d'aisément savoir si votre sélection est 

cachée. Si c'est le cas, l'icône sera remplie d'un motif à carreaux. 
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Ajout et soustraction de votre sélection 

Lorsque vous créez des sélections élaborées, vous aurez souvent besoin de les 

modifier. Ces actions, nommées opérations booléennes, consistent à saisir deux 

sélections et les combiner. Chaque outil de sélection est équipé de ces actions; voici les 

préférences d'outils de gauche à droite. 

 

Modifiez votre sélection à l'aide des quatre actions. 

 

L'action Soustraire a été utilisée pour enlever une partie du cercle. 

 

 Remplacer ⎯ Utilisez votre prochaine sélection comme nouvelle sélection et 

ignorez la précédente. 

 Intersection ⎯ Conservez uniquement l'espace où vos deux sélections se 

croisent. Raccourci : Maintenez les touches Maj et Alt enfoncées avant de faire 

votre sélection. 

 Ajouter ⎯ Ajoutez votre prochaine sélection à votre sélection actuelle. 

Raccourci : Maintenez la touche Maj enfoncée avant de faire votre sélection. 

 Soustraire ⎯ Supprimez de la sélection actuelle. Raccourci : Maintenez la touche 

Alt enfoncée avant de faire votre sélection. 
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Déplacer et redimensionner la sélection grâce au mode de 

sélection vectorielle 

Normalement, chaque sélection que vous créez est en mode de pixels. Lorsque vous 

créez et modifiez vos sélections, des données pixels sont modifiées dans les coulisses. 

Il existe également un mode vectoriel, pour créer des sélections vectorielles. La position 

et la taille de celles-ci peuvent être modifiées sans affecter le contenu du calque. Les 

deux modes de sélection peuvent être activés depuis les préférences d'outils de 

n'importe quel outil de sélection. Observons les différences de chaque mode. 

 

Mode de pixels (par défaut) ⎯ Permet de créer des sélections à l'aide d'actions 

(ajouter, soustraire, etc.). Le désavantage de ce mode, c'est que vous ne pouvez pas 

déplacer vos sélections sans déplacer tout le contenu du calque simultanément. 

 

Mode vectoriel ⎯ Crée des sélections, un peu comme le mode de pixels. Les sélections 

vectorielles contiennent des points d'ancrage que vous pouvez modifier. De plus, vous 

pouvez déplacer la sélection sans saisir le contenu du calque. Les actions (ajouter, 

soustraire, etc.) sont cependant désactivées, alors vous pouvez seulement déplacer et 

redimensionner vos sélections. 

 

Déplacer une sélection vectorielle comme un tampon : le contour bleu qui apparait indique que 

la sélection est vectorielle. 
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Lorsque vous utilisez le mode vectoriel en créant une sélection, l'outil de manipulation 

de formes apparait dans la boite à outils. Celui-ci vous permet de déplacer et de 

redimensionner vos sélections. 

Dans l'exemple précédent, je me suis servi de la sélection comme tampon. Après l'avoir 

déplacée, je sélectionnais la brosse à main levée, peignais la sélection, puis la 

changeait de place à l'aide de l'outil de manipulation de formes. Si vous voulez en 

apprendre plus sur cet outil, passez au chapitre14 des outils vectoriels. 

Il est important de savoir que vous pouvez convertir une sélection de pixels en sélection 

vectorielle. Le meilleur processus de travail, en mon expérience, consiste à commencer 

avec la sélection de pixels. Celle-ci suffira la plupart du temps. Cependant, si vous 

devez déplacer ou redimensionner la sélection sans influencer le reste du calque, vous 

pouvez convertir la sélection en masque de calque en choisissant Sélectionner > 

Convertir en sélection vectorielle depuis le menu principal. Vous pouvez ensuite 

utiliser l'outil de manipulation de formes pour déplacer la sélection, comme je l'ai fait 

précédemment. Pour continuer à modifier la forme de la sélection, vous pouvez vous 

servir des autres outils de sélection comme d'habitude. Lorsque vous utilisez une action 

unique au mode de pixels, votre sélection retournera à ce mode15 aussitôt. 

Si vous sélectionnez un objet vectoriel sur un calque vectoriel, puis choisissez 

Sélectionner > Convertir les formes en sélection vectorielle depuis le menu 

principal, une nouvelle sélection (de la même forme que l'objet) sera créée. 

 

Peinture de sélections grâce au masque de sélection globale 

En plus des outils de sélection, vous pouvez peindre une sélection. Cela vous permet 

de créer des sélections à l'aide de n'importe quel outil de peinture. Pour ce faire, vous 

aurez16 besoin du masque de sélection globale ⎯ activez-le en cliquant 

                                                           
14

 Voir commentaire #14 à la page 140 
15

 Voir commentaire #15 à la page 140 
16

 Voir commentaire #16 à la page 140 
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Sélectionner > Afficher le masque de sélection globale dans le menu principal. Un 

nouveau calque s'ajoutera aux vôtres, sauf si vous n'avez rien sélectionné. Lorsque 

vous sélectionnez le masque de sélection globale, votre outil de sélection de couleurs 

se transformera en niveau de gris. 

Vous pouvez désormais peindre sur ce calque comme d'ordinaire, même si l'effet est 

légèrement en retard sur votre canevas. 

 

Un nouveau calque apparait ⎯ celui du masque de sélection globale. L'outil de brosse à main 

levée a été utilisé pour créer la sélection. 
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Outils de sélection dans le menu principal 

Bien que la boite à outils contient les outils de sélection les plus communément utilisés, 

vous trouverez quelques perles cachées dans le menu principal. Un bon nombre de ces 

options requièrent l'existence d'une sélection avant d'être utilisables. Voici un résumé 

des fonctions retrouvées dans l'onglet Sélectionner du menu principal : 

 Tout sélectionner ⎯ Ignorez vos sélections actives et sélectionnez votre 

canevas en entier. Raccourci : Ctrl + A. 

 Désélectionner ⎯ Supprimez vos sélections actives. Cette fonction est souvent 

utilisée lorsque vous en avez terminé avec une sélection temporaire et voulez 

vous en débarrasser. Raccourci : Ctrl + Maj + A. 

 Inverser la sélection ⎯ Désélectionnez ce que vous avez sélectionné et vice-

versa. 

 Sélectionner de nouveau ⎯ Rapportez votre dernière sélection. La pile 

d'annulations n'affecte pas cette fonction, alors vous pouvez toujours récupérer 

votre sélection. 

 Convertir en sélection vectorielle ⎯ Changez une sélection de pixels en 

sélection vectorielle. 

 Convertir les formes en sélection vectorielle ⎯ Les objets vectoriels seront 

changés en sélection. Un calque vectoriel est nécessaire pour cette fonction. 

 Convertir en une forme17 ⎯ Convertissez la forme de votre sélection en objet 

vectoriel, qui s'ajoute à un calque vectoriel. 

 Afficher la sélection ⎯ Affichez et cachez les sélections sur votre canevas. 

 Afficher le masque de sélection globale ⎯ Affichez votre sélection active sous 

forme de calque dans le panneau des calques. Vous pouvez inverser l'affichage 

en cliquant l'icône circulaire. 

 Redimensionner ⎯ Changez numériquement la taille de votre sélection. 

 Sélection depuis une plage de couleurs ⎯ Sélectionnez une couleur sur le 

canevas à utiliser en tant que sélection. 

                                                           
17

 Voir commentaire #17 à la page 140 
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 Sélection opaque ⎯ Créez une sélection selon l'information des pixels qui ne 

sont pas vides. Seul le calque actif est utilisé. 

 Adoucir la sélection ⎯ Adoucissez les contours de votre sélection. 

 Agrandir la sélection ⎯ Élargissez votre sélection. 

 Réduire la sélection ⎯ Réduisez votre sélection. 

 Sélection du bord ⎯ Créez une bordure autour de votre sélection, et spécifiez sa 

largeur en pixels. 

 Lissage ⎯ Brouillez rapidement les contours d'une sélection pour éliminer le 

crénelage. 

 

Comment inverser la sélection 

Parfois, il est plus simple de sélectionner les espaces que vous ne désirez pas, puis 

d'inverse votre sélection. Pour cet exemple, je vais peindre une chaine de montagnes, 

en commençant avec le ciel. Ensuite, j'inverserai la sélection pour peindre les 

montagnes. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez ajouter davantage de 

détails là où les montagnes croisent le ciel, sans pour autant s'inquiéter de dépasser le 

contour. 

 

 

Après avoir esquissé les montagnes, j'ai sélectionné la zone du ciel. 
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Après avoir peint une partie du ciel, j'ai inversé la sélection. Désormais, seuls les montagnes et 

le paysage sont sélectionnés. 

 

J'ai également adouci la sélection de 5 px afin d'améliorer la transition entre les 

montagnes et le ciel. 

Peignez les montagnes grâce à la sélection inversée. Il est plaisant de peindre le haut 

des montagnes sans s'inquiéter de dépasser les lignes18. 

 

Peignez les montagnes après avoir adouci la sélection. 

 

Si la sélection vous distrait, vous pouvez la cacher grâce au raccourci Ctrl + H. Mais si 

vous oubliez plus tard que vos sélections sont cachées, cela pourrait porter à confusion. 

                                                           
18

 Voir commentaire #18 à la page 140 
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Truc 

L'option Lissage du menu Sélectionner n'a aucun réglage. Lorsque vous travaillez 

avec de plus larges images, vous voudrez contrôler le niveau de lissage; je préfère 

donc me servir de l'outil Adoucir la sélection. 
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Outils de transformation et de déplacement 

Modifiez ou déformez vos sélections ⎯ si vous n'avez rien sélectionné, la transformation 

affectera le calque en entier19. Cet outil vous permet de déplacer des sections, d'étirer 

des objets, et en général de modifier les espaces qui doivent être corrigés. Tout cela 

s'effectue directement sur vos calques, ou par l'entremise de masques de 

transformation, grâce à l'outil de transformation. 

 

Outil de transformation ⎯ Lorsque vous activez cet outil, des poignées apparaitront 

autour de votre sélection. Les poignées des quatre coins vous permettent de 

redimensionner l'image, tandis que les autres poignées peuvent étirer ou raccourcir 

chaque côté. Si vous positionnez votre curseur légèrement hors de la boite de 

transformation, il prendra la forme d'une icône de rotation. Raccourci : Ctrl + T. 

 

Outil de déplacement ⎯ Cet outil vous permet de déplacer plusieurs calques 

simultanément. Certaines préférences d'outils vous permettent de choisir ce que vous 

voulez déplacer. Vous pouvez également déplacer un calque grâce à l'outil de 

transformation. Raccourci : T. 

Un réticule apparait au milieu de vos transformations. Dans la plupart des logiciels, la 

position de ce point d'ancrage affecte le redimensionnement, mais cet aspect ne 

fonctionne pas correctement dans Krita. Vos transformations ne seront donc 

probablement pas affectées par ce réticule. 

Vous pouvez maintenir enfoncée la touche Maj, en glissant les poignées, pour 

maintenir le rapport d'aspect de l'image. Si vous déplacez votre curseur dans la 

sélection, vous pouvez déplacer le contenu. 

                                                           
19

 Voir commentaire #19 à la page 141 
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Types de transformations 

L'outil de transformation est doté de plusieurs options. La rangée du haut vous offre 

différents types de transformation20, et chacun d'entre eux possède des options qui lui 

sont propres. 

 

Vous pouvez accéder à ces types de transformation à l'aide de l'outil de transformation. Vous 

ne pouvez sélectionner qu'un seul mode à la fois. 

 

Voici ces cinq types de transformations, énumérées de gauche à droite : 

 

Libre ⎯ Effectuez des opérations simples, comme la rotation, le redimensionnement et 

le cisaillement. 

 

Perspective ⎯ Utilisez les poignées pour courber l'image en perspective. 

 

Déformer ⎯ Subdivisez une sélection pour effectuer des changements. 

                                                           
20

 Voir commentaire #20 à la page 141 
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Cage21 ⎯ Créez une sélection fermée pour effectuer des déformations. 

 

Liquéfier ⎯ Créez des distorsions à l'aide d'effets de pinceaux. 

 

Transformation libre 

Lorsque vous sélectionnez l'outil de transformation, le mode de transformation libre est 

actif par défaut. Utilisez les poignées pour déplacer, faire pivoter, redimensionner ou 

cisailler l'image. Voici d'autres options : 

 Filtre ⎯ Modifiez l'algorithme du mode de redimensionnement. Voir l'explication à 

la page suivante. 

 Position d'origine ⎯ Changez le point d'ancrage pour affecter la transformation 

et le redimensionnement de la sélection. 

 Type de transformation ⎯ Vous ne pouvez effectuer qu'un seul type de 

transformation à la fois. Sélectionnez position, tourner, redimensionner ou 

cisaillement. 

 Options du type de transformation ⎯ Chaque type de transformation est 

accompagné de ses propres réglages. Les paramètres dotés d'une gamme de 

valeurs limitée sont modifiables à l'aide de curseurs. 

 

Truc 

Vous pouvez effectuer de multiples transformations avant d'enregistrer vos 

modifications. Vous pouvez donc faire pivoter l'image, puis la redimensionner aussitôt. 

                                                           
21

 Voir commentaire #21 à la page 141 
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Voici une courte explication pour le réglage du filtre. Pour effectuer des opérations 

comme le redimensionnement, il faut régler ou supprimer les données de pixels. Si 

vous élargissez une image, des pixels doivent être ajoutés pour remplir cet espace. De 

même, si vous rétrécissez une image, des pixels disparaitront. Le mode de filtre se sert 

de calculs mathématiques différents pour déterminer la création et la suppression des 

pixels. Si vous modifiez le réglage de filtre, vous verrez que les différences sont 

généralement mineures. 

Une fois votre transformation terminée, vous pouvez cliquer Appliquer en bas des 

préférences d'outils. Ré-initialiser remettra tous les réglages à leurs valeurs initiales. 

Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée pour enregistrer vos 

modifications, ou la touche Échap pour les réinitialiser. 

 

Transformation de perspective 

Au départ, le mode de perspective peut sembler identique au mode de transformation 

libre. La seule différence immédiate sera la position des poignées sur votre canevas. 

Pivotez encore entre les types, et vous verrez les poignées des côtés disparaitre en 

mode de perspective. 

 

La transformation de perspective vous montrera des indicateurs de points de fuite. 
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En mode de perspective, vous pouvez saisir les poignées pour déformer l'objet. 

Lorsque deux points se mettent à converger, un cercle de point de fuite apparait. Il est 

bien de voir où les points convergent, mais en plus, vous pouvez interagir avec ces 

cercles. Comme vous l'aurez deviné, déplacer le cercle vous permet d'actualiser les 

poignées des coins. Il peut y avoir deux points de fuite : un vertical, et un horizontal. 

Vous pouvez effectuer davantage de transformations en changeant de type, mais cela 

peut les rendre difficiles à gérer ⎯ je préfère donc les appliquer une à la fois. 

 

Transformation de déformation 

Utiliser la déformation est un peu comme changer votre œuvre en bout de tissu : 

lorsque vous déplacez ou étirez l'un de ses coins, tout ce qui l'entoure fera de même. 

Tous les éléments s'influencent les uns les autres, et comme la plupart des réglages, 

cette transformation peut être modifiée. 

 

La déformation permet de déplacer des points régulièrement espacés. La section agrandie, sur 

l'image de droite, montre les indicateurs de position. 
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Dans l'image précédente, observez la déformation en action. Les signes plus (+) près 

de chaque point indiquent les positions initiales. Le cercle de chaque position indique le 

point de terminaison. Ce mode vous permet de jouer facilement avec les proportions. 

Les préférences d'outils peuvent sembler déconcertantes, mais seuls quelques 

éléments sont importants. Ces options se retrouvent dans la boite des Points 

d'ancrage. 

 Subdiviser ⎯ Créez des points d'ancrage régulièrement espacés. Réglé à 3, il y 

aura 9 points. Réglé à 4, il y en aura 16. Si vous ajoutez trop de points, vous 

aurez de la difficulté à les utiliser. Vous préférerez peut-être l'option Tracer ou la 

transformation en cage si vous désirez énormément de contrôle. 

 Tracer ⎯ Dessinez manuellement des points sur le canevas pour créer vos 

points d'ancrage. 

Lorsque vous aurez terminé de dessiner vos points, cliquez le bouton Verrouiller les 

points. En verrouillant ceux-ci, vous pourrez faire glisser les ancrages et transformer la 

sélection. Si vous avez besoin de modifier les points, l'option Déverrouiller les points 

le permet. Soyez conscient qu'en déverrouillant les points, vos transformations seront 

remises à zéro. Le bouton Effacer les points fera disparaitre tous les points d'ancrage, 

mais vous ne pouvez pas effacer un seul point à la fois : c'est tout ou rien. 

L'option Force de l'ancrage règle la formule qui fixe l'interpolation des points de 

transformation. Ce réglage est similaire aux options de filtre pour le redimensionnement 

des transformations libres. 

Vous n'utiliserez probablement l'option de Flexibilité que très rarement. Si la force de 

vos ancrages est réglée à Fort (rigide), la flexibilité étirera l'information des pixels vers 

les points d'ancrage. 
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Truc 

Vous pouvez cliquer à l'extérieur des points d'ancrage pour modifier une transformation. 

Si vous êtes à l'intérieur de la sélection, vous pouvez déplacer le contenu, et si vous 

êtes à l'extérieur, vous pouvez faire pivoter le calque. 

 

Transformation en cage 

Similaire à la transformation de déformation, ce type de transformation vous permet de 

créer des points d'ancrage sur le calque. La plus grande différence, cependant, c'est 

que ces points représentent plutôt une forme de sélection. Après avoir ajouté vos 

points, comme s'ils formaient une cage, ceux-ci créeront un contour qui les reliera les 

uns aux autres. Il vous faut au moins trois points pour que votre « cage » soit valide, 

afin de commencer vos déformations. 

Pas besoin de fermer vos points lorsque vous avez terminé, contrairement à la création 

d'une sélection. Lorsque vous cliquez l'option Déformer le calque, le dernier point 

ajouté se reliera automatiquement au premier. Comme avec la transformation de 

déformation, vos modifications seront perdues si vous sélectionnez l'option 

Ajouter/modifier des points d'ancrage avant d'avoir terminé. Il n'y a également 

aucun moyen simple pour enlever un point d'ancrage pendant une transformation en 

cage. Pour en supprimer, vous devrez recommencer. Appuyez sur la touche Échap 

pour rapidement faire disparaitre tous vos points d'ancrage et recommencer à zéro. 
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La création de points d'ancrage autour de votre objet, grâce à la transformation en cage, vous 

permet de créer des déformations naturelles. 

 

Seul l'espace à l'intérieur de votre cage sera affecté. Les zones étirées peuvent 

dépasser de la cage si elles sont amplement déformées. Comme avec les autres 

transformations, vous pouvez déplacer et faire pivoter votre sélection. 

Comme dernier conseil, sachez que vous pouvez sélectionner de multiples points 

d'ancrage pendant les transformations en cage/de déformation. Si vous maintenez 

enfoncée la touche Ctrl, vous pouvez sélectionner plus d'un point, puis les déplacer ou 

les faire pivoter. Il y a un petit truc, cependant : si vous tentez de sélectionner un point 

directement, seul le dernier point sera déplacé. Si vous sélectionnez l'intérieur de la 

cage, puis la faites glisser grâce à l'icône de déplacement qui apparait, les deux points 

seront déplacés. De la même façon, si vous apportez votre curseur à l'extérieur de la 

sélection et qu'il change en icône de rotation, vous pouvez faire pivoter les points 

d'ancrage. 
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Transformation liquéfier 

Bien que cet outil soit qualifié de transformation, vous aurez plutôt l'impression de 

peindre. Il existe cinq options pour le mode liquéfier, et la plupart d'entre elles 

possèdent les mêmes réglages. Si l'un des réglages n'est pas disponible pour certaines 

options, il sera simplement désactivé. 

 Déplacer ⎯ Déformez l'image avec votre pinceau. 

 Redimensionner ⎯ Tout ce qui se situe au milieu du pinceau s'éloignera 

lentement de celui-ci. Crée un effet de distorsion en barillet. 

 Tourner ⎯ Faites pivoter tout sous votre pinceau, autour d'un point central. 

 Décaler ⎯ Similaire à l'outil de déplacement, mais plus difficile à utiliser puisque 

le sens changera selon la direction de votre coup de pinceau. 

 Annuler ⎯ Annulez toutes les transformations déjà appliquées. 

 

Original 
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Liquéfier + Déplacer 

 

Liquéfier + Redimensionner 

 

Liquéfier + Tourner 
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Lors de la création des exemples précédents, l'option Inverse a souvent été utile. Elle 

permet, comme son nom l'indique, d'inverser les effets du mode liquéfier. Par exemple, 

inverser l'outil Tourner et l'outil Redimensionner changera le sens de leurs effets. 

Vous pouvez appliquer plusieurs effets liquéfiés à la fois. Redimensionnez un peu, puis 

déplacez votre sélection. Cliquez l'option Annuler si quelque chose ne va pas. 

 

Mode de liquéfaction 

Choisissez le mode Construction ou le mode Laver. Ce réglage contrôle l'effet de vos 

coups de pinceau s'ils repassent sur le même espace en un seul coup. Construction 

vous permet de continuer à ajouter de la couleur, tandis que Laver maintient un coup 

uniforme. 

Icônes de sensibilité de la pression 

À la droite des curseurs de taille et de quantité, vous remarquerez qu'il y a des icônes 

en forme de pointe de stylet. Si vous voulez activer la sensibilité de la pression pour 

ces options, vous n'avez qu'à cliquer les icônes correspondantes. 
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Afficher les décorations et appliquer récursivement 

Au bas du menu des préférences d'outils, pour l'outil de transformation, il y a deux 

autres réglages. Il n'y a presque aucune raison de s'en servir (puisque leur impact est 

plutôt insignifiant), mais voici leurs rôles, au cas où vous êtes curieux. 

 

Afficher les décorations ⎯ Affichez la zone de délimitation pour le contenu du calque. 

Cette option est activée par défaut, sous la forme d'une boite gris pâle semi-

transparente. 

 

Appliquer récursivement ⎯ Appliquez vos transformations à un groupe de calques ou 

de masques simultanément. Activée par défaut. 
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Illustration par Banajune 

http://banajune.deviantart.com 
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Chapitre 5 - Aides au dessin 
 

Vous pouvez obtenir d'excellents résultats en dessinant uniquement avec l'outil de 

brosse à main levée. Parfois, cependant, certains outils peuvent vous procurer l'aide 

nécessaire à la création d'effets complexes. Utiliser un assistant en dessin, ce n'est pas 

de la tricherie ⎯ la production rapide est une habileté importante dans le commerce 

artistique. Grâce aux assistants, vous pouvez créer des formes parfaites, tels des 

cercles et des carrés, sans soucis. 

Chaque assistant de Krita occupe plusieurs fonctions. Certains d'entre eux, comme 

l'affichage en miroir, vous permettent de remarquer des erreurs qui vous auraient 

échappé. L'utilisation de l'outil multi-brosses, en même temps que le mode de miroir 

horizontal ou vertical22, facilite les tâches de dessin symétrique. L'aspect le plus 

important des assistants en dessin, c'est de savoir quand s'en servir. Certains sont 

activés à l'aide d'un simple bouton ⎯ d'autres doivent être gérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Voir commentaire #22 à la page 142 
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Affichage en miroir 

Le plus longtemps vous passez à travailler sur une illustration, le moins vous aurez 

tendance à remarquer les erreurs de proportions, de symétrie et de position. Que vous 

soyez gaucher ou droitier, vos coups de pinceau auront l'habitude de pencher d'un côté 

ou de l'autre. Il est donc difficile de constater ce qui ne va pas si vous fixez votre œuvre 

trop longtemps. N'est-il pas commun de revisiter l'une de ses illustrations quelques 

jours plus tard, puis de remarquer de nombreuses fautes? 

Une solution populaire, pour vous aider à repérer ce genre d'erreurs, est d'inverser 

l'image horizontalement. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche M. Vous 

apercevrez une notification, en haut à gauche de l'écran, qui indique si le miroir 

horizontal est activé. 

 

Cet outil peut être très pratique, tôt dans le processus artistique. Je tente d'inverser 

mon document toutes les 10 à 20 minutes. Travaillez un peu avec l'affichage en miroir, 

pour que vos yeux et votre esprit y soient accoutumés, puis retournez à l'affichage 

ordinaire. Mieux vaut découvrir les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Cette habitude 

m'aide à effectuer des lignes plus droites, puisqu'elles penchent d'ordinaire vers la 

droite. 
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Mode de miroir horizontal et vertical 

Dessinez symétriquement avec aise. Il existe de nombreux éléments symétriques dans 

ce monde, et ces assistants vous permettront de refléter vos coups de pinceau 

automatiquement. 

 

Lorsque vous activez un mode de miroir, vous pouvez déplacer l'axe en le faisant 

glisser. Celui-ci est toujours parfaitement vertical ou horizontal, et ne peut donc pas 

être pivoté. Si vous faites pivoter votre canevas, les axes feront de même. Vous devrez 

utiliser l'outil multi-brosses pour atteindre ce genre de flexibilité. 

 

Le mode de miroir est souvent utilisé pour la création rapide de sketchs. Après avoir 

complété le premier design dans l'image de gauche, j'ai légèrement déplacé l'axe pour 

dessiner le deuxième. La symétrie parfaite peut avoir l'air un peu monotone, alors 

n'hésitez pas à ajouter quelques détails asymétriques pour donner du caractère à vos 

illustrations. Ce mode de travail peut vous mener à un genre d'hypnose, vous incitant à 

dessiner un peu au hasard. Songez à une direction artistique avant de commencer, car 

il est facile de se mettre à gribouiller sans vrai résultat. 
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Outil de mesure 

Mesurez un angle sur votre canevas. Cet outil ne dessine pas ⎯ il sert uniquement à 

vous informer de l'angle et de la longueur d'une ligne. Lorsque vous changez d'outil 

pour dessiner, l'assistant d'angle disparaitra aussitôt. 

 

Outil de mesure ⎯ Calcule la longueur et l'angle entre deux points. 

Bien que vous n'utiliserez pas cet outil fréquemment, il peut parfois être utile. Par 

exemple, si à vue d'œil votre illustration semble courbée, vous pouvez vous servir de 

l'outil de mesure pour déterminer le montant de degrés de différence. Une fois l'angle 

découvert, vous pouvez effectuer une rotation à partir des propriétés de l'image pour la 

redresser. Vous ne pouvez afficher qu'un seul angle à la fois. 

 

Cet outil peut aider à la détection des éléments qui dépassent, dans un document, ou pour 

redresser les images numérisées. 
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Outil multi-brosses 

Créez des effets de style kaléidoscope. Cet outil est génial pour la création de motifs, 

de symboles et de textures uniques qui seraient autrement difficiles à produire. Vous 

devrez cocher la case Afficher les axes dans les préférences d'outils afin d'afficher les 

lignes de guide. 

 

Outil multi-brosses ⎯ Utilisez plusieurs occurrences de votre pinceau simultanément. 

Chaque coup sera décalé d'un certain montant de degrés. Raccourci : Q. 

Malgré les deux lignes de guide qui se croisent, l'image n'est pas ordinairement divisée 

en quatre. Vous pouvez modifier le nombre de brosses dans les préférences d'outils. 

 

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez accomplir avec l'outil multi-brosses. 

Tous les préréglages de brosses sont compatibles avec celui-ci. Le mode par défaut 

est Symétrie, ce qui offre l'effet kaléidoscope. Les réglages vous permettent de 

déplacer l'axe, le cacher, le faire pivoter et modifier le nombre de brosses. Voici les 

différents modes disponibles : 

 Symétrie (par défaut) ⎯ Divise les axes en plusieurs segments. Les lignes de 

guide n'afficheront cependant que l'axe horizontal et l'axe vertical. 

 Miroir ⎯ Accomplit les mêmes tâches que les outils de miroir dans la barre 

d'outils, avec quelques options de plus. 
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 Translater ⎯ Donne à votre pinceau plusieurs pointes espacées. 

 Flocon de neige ⎯ Combine les options de miroir et de symétrie. Le résultat 

final ressemble un peu à un flocon de neige. 

 

Voici un exemple du pivotement des axes avec l'outil multi-brosses. Cet effet ne peut pas être 

reproduit par les modes de miroir de la barre d'outils. 

Grâce à tous ces outils, vous pouvez afficher ou cacher les axes. Ils sont d'ordinaire 

utiles, mais peuvent parfois obstruer la vue. 

Le mode Miroir est une option puissante, puisqu'elle vous permet de faire pivoter et de 

déplacer les axes là où vous les voulez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours 

peindre normalement lorsque vous travaillez avec l'outil multi-brosses. Il est commun 

de modifier les réglages de l'outil, puis de passer à la brosse à main levée. Celle-ci ne 

sera pas affectée par les réglages multi-brosses, puisque ses préférences seront 

désactivées. Heureusement, les réglages sont sauvegardés et vous pourrez continuer 

là où vous avez arrêté d'utiliser l'outil multi-brosses la dernière fois. 

Le mode Translater crée plusieurs pointes pour votre pinceau, pour un effet de brosse 

en soie. Dans l'exemple suivant, j'ai simplement modifié le réglage Nombre de 

brosses. L'emplacement de chaque pointe sera toujours pareil, mais si vous utilisez un 

préréglage de brosse trop complexe, ce mode pourrait ralentir votre ordinateur. 
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Mode Translater pour l'outil multi-brosses 

 

Le réglage Rayon détermine la distance entre chaque pointe. Avec un rayon plus petit, 

les pointes de vos pinceaux seront plus serrées. Vous pouvez également modifier la 

taille du pinceau (raccourci : Maj + glissez le stylet) pour élargir chaque pointe. 

Lorsque l'outil multi-brosses est en mode Translater, les modes de miroir n'ont aucun 

effet. Les lignes de guide apparaitront quand même sur votre canevas. 
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Mode enveloppant 

Le but du mode enveloppant est de faciliter la création d'images continues pour les 

mosaïques. Celles-ci sont fréquemment utilisées dans l'industrie du film et des jeux 

vidéos, pour texturer un peu n'importe quoi : le gazon et les roches, jusqu'aux effets 

spéciaux. Voici la création, par exemple, d'une image pour fond d'écran. 

Créons un document d'une taille de 256 par 256 pixels. Utilisons une couleur sombre 

pour l'arrière-plan, puis changeons au jaune pour dessiner notre motif. 

 

 

Si une taille de 256 par 256 pixels rend l'image trop large en mode enveloppant, réduisez les 

dimensions. 

 

Ça pourrait fonctionner. Bien sûr, il est difficile de prédire à quoi l'image aura l'air en 

mosaïque, alors activez le mode enveloppant pour voir le résultat. Vous pouvez soit 

appuyer sur la touche W, ou accéder à cette fonction en cliquant Afficher > Mode 

enveloppant dans le menu principal. 
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Le mode enveloppant est désormais activé. 

 

Maintenez que vous admirez la forme finale du motif, vous pourriez le modifier. Les 

espaces ne s'unissent pas très bien, et le dessin n'est pas assez uniforme. Passons un 

peu plus de temps dans ce mode pour ajouter des détails. Effectuez un zoom arrière 

pour mieux voir l'ensemble du motif. Pour étudier l'image d'un nouvel angle, vous 

pouvez faire pivoter le canevas (Barre d'espacement + Maj + glissez le stylet). 

 

 

Rétrécissez et faites pivoter l'image pour la rendre un peu plus dynamique. 
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L'aperçu en direct de la mosaïque vous aide à modifier l'image jusqu'à ce que vous 

soyez satisfait. Après avoir terminé, il suffit de désactiver le mode enveloppant. Si vous 

avez déplacé votre canevas en peignant, vous aurez peut-être besoin de retrouver 

l'image originale, puisque votre position n'est pas réinitialisée après avoir désactivé le 

mode. Vous pouvez désormais exporter votre image. 

 

 

Truc 

Lorsque le mode enveloppant est activé, vous pouvez faire pivoter ou redimensionner 

le canevas, comme d'habitude. Si vous élargissez trop, il est possible que votre 

ordinateur ralentisse ⎯ c'est normal, puisqu'il doit soudainement générer des centaines 

de cases. 

 

Si vous appuyez Ctrl + A, l'image originale sera sélectionnée. Le mode enveloppant 

peut être utilisé pour plus que la création de fonds d'écran. Les artistes de textures 

utilisent énormément cette fonction. 
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Outil équerre
23

 

L'outil équerre contient les assistants en dessin les plus puissants dans Krita. Avec 

ceux-ci, vous pouvez mieux dessiner des cercles, des lignes et des points de fuite. Il 

peut être un peu difficile de savoir la fonction de chaque assistant en ne connaissant 

que leur nom, alors nous allons aborder chacun d'entre eux individuellement. Plus tard, 

nous découvrirons comment les combiner. 

 

Outil équerre ⎯ Ajoutez, modifiez et supprimez des assistants en dessin. Les 

préférences d'outils vous offrent des options de création et de suppression. 

 Point de fuite ⎯ Vos lignes convergeront vers un même point. 

 Ellipse ⎯ Crée des formes circulaires. L'assistant s'aligne directement sur le 

cercle. 

 Courbes de Bézier ⎯ Crée une courbe de Bézier que votre brosse peut suivre. 

 Perspective ⎯ Crée une grille pour faciliter le dessin en perspective. Vos coups 

de pinceau s'aligneront sur celle-ci. 

 Ellipse concentrique ⎯ Similaire à l'assistant Ellipse, mais votre pinceau n'est 

pas limité à la forme circulaire. 

 Règle parallèle ⎯ Dessinez une ligne, et toutes vos lignes seront restreintes à 

cet angle. 

 Règle simple ⎯ Vos lignes seront restreintes à la ligne que vous dessinez 

d'abord. 

 Règle infinie ⎯ Vos lignes seront restreintes à votre ligne d'assistant. Elles 

peuvent dépasser des limites de la ligne initiale. 

 Point Fish eye24 ⎯ Déformez vos lignes le long d'un axe. Utilisez deux de ces 

assistants pour créer un effet d'objectif très grand-angle. 

                                                           
23

 Voir commentaire #23 à la page 142 
24

 Voir commentaire #24 à la page 142 
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Gestion et utilisation d'assistants 

Vous pouvez effectuer la création, la modification et la suppression des assistants à 

partir de l'outil équerre dans la boite à outils. Vos préférences d'outils seront mises à 

jour pour afficher les types d'assistants que vous pouvez utiliser. 

 

 

Sélectionnez Ellipse dans la liste déroulante des types d'assistants. Vous pouvez 

maintenant ajouter trois points au canevas pour créer le guide. Le premier point situera 

le premier côté de l'ellipse, le deuxième point positionnera l'autre côté, et le troisième 

déterminera le degré elliptique de l'assistant. 

Une fois l'assistant créé, vous aurez quelques options. Déplacer les cercles à l'extérieur 

de la forme permet de la redimensionner. Vous pouvez déplacer l'assistant en entier 

grâce au curseur qui se situe au milieu. L'icône de suppression peut faire disparaître 

l'assistant. L'icône d'œil modifie le statut actif ⎯ désactivez-le pour cacher l'assistant 

lorsque vous dessinez. 
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Voyons désormais comment se servir de l'assistant, en utilisant l'outil de brosse à main 

levée. Vous remarquerez que l'assistant demeure visible sur le canevas, et si vous 

dessinez, il n'aura aucun effet. Vous devez d'abord cocher la case Assistant dans les 

préférences d'outils de la brosse à main levée. 

Lorsque vous cocherez la case en question, vous verrez apparaître un curseur à sa 

droite. Ce dernier modifie le degré d'influence des assistants sur vos coups de pinceau. 

Une valeur plus élevée verrouille votre brosse à l'assistant, tandis qu'une valeur plus 

basse n'affectera votre brosse que lorsqu'elle approche le guide. La valeur par défaut 

devrait être 1000, alors dessinons quelque chose en la laissant comme tel. 

 

 

Activez l'assistant à partir des préférences d'outils. 

 

Ça fonctionne! Après quelques coups de pinceau, vous pouvez déplacer l'assistant et 

le redimensionner pour créer une plus petite ellipse. 

Vous pouvez modifier les assistants en sélectionnant l'outil équerre de nouveau. Suite 

à cela, vous verrez les options de l'assistant d'ellipse réapparaitre. Vous pouvez 

maintenant déplacer les poignées pour modifier la forme de l'ellipse. Une fois terminé, 

retournez à la brosse à main levée pour dessiner. L'outil équerre sert à créer et gérer 

vos assistants ⎯ bien que la plupart des outils affectent votre canevas directement, 

celui-ci ne fait que mettre les choses en place. 
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Afficher et cacher les assistants 

Si vous désirez désactiver un assistant particulier, vous devrez cliquer l'icône d'œil près 

de celui-ci. Cette icône se situe en bas à droite du centre de l'assistant lorsque vous 

utilisez l'outil équerre. 

Si vous préférez cacher le guide visuel de tous les assistants, vous pouvez modifier ce 

réglage à partir du menu principal. Le menu Affichage contient deux options pour cette 

occasion. 

 Afficher les assistants au dessin25 ⎯ Lorsque désactivé, vous ne verrez aucun 

assistant. Ils demeureront fonctionnels, mais les lignes de guide seront invisibles. 

 Afficher l'aperçu des assistants ⎯ Affichez ou non les lignes d'aperçu. Celles-

ci ne sont pas visibles lorsque vous modifiez l'assistant, et ne sont utilisées que 

par certains d'entre eux (comme l'assistant Point de fuite). 

 

Travailler avec de multiples assistants 

Puisque vous pouvez en utiliser plusieurs simultanément, les assistants constituent un 

outil puissant. Certaines combinaisons d'assistants peuvent être bien pratiques. Il n'y a 

pas de différences entre la création simple ou multiple d'assistants. Lorsque vous en 

ajoutez au canevas avec l'outil équerre, vous êtes en mode de création. Le type 

d'assistant sélectionné dans le menu déroulant sera créé. Si vous voulez plus tard 

modifier un assistant, vous pouvez cliquer les options individuelles de chacun d'entre 

eux. Créez quelques ellipses sur votre canevas, comme dans l'exemple suivant. 

 

                                                           
25

 Voir commentaire #25 à la page 143 
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Travailler avec de multiples assistants : remarquez les ellipses qui se chevauchent. 

L'option Snap single est utile lorsque vous dessinez à l'aide de plusieurs assistants. 

Elle est activée par défaut; si vous la désactivez, vos coups de pinceau pourront passer 

par plus d'un assistant à la fois, comme démontré dans l'image ci-dessous. 

 

Si vos assistants se chevauchent et que l'option Snap single est désactivée, certaines 

difficultés surgiront. 

 

Les cercles qui s'entrecroisent à la droite provoquent un comportement quelque peu 

inattendu. Le curseur de magnétisme de chaque assistant est à la source de cet effet, 

semblable à la force gravitationnelle qui nous attire. Si vous ajoutez un objet qui 

possède sa propre source de gravité, il tentera également de vous attirer. La direction 

de vos coups de pinceau dépend du magnétisme des assistants, ainsi que de la 

direction dans laquelle vous dessinez. Cette situation peut être chaotique, alors il est 

généralement mieux de laisser l'option Snap single activée. 

Maintenant que vous comprenez comment créer, supprimer et modifier les assistants, 

voyons ce que les autres types peuvent faire. 
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Assistants de règles 

Trois assistants sont si semblables que je vais en discuter simultanément. Vous pouvez 

les créer de la même manière que tout autre assistant ⎯ vérifiez les différentes options 

de règles dans les préférences de l'outil équerre. 

 

Ces assistants sont tous créés de la même façon : vous placez un point de départ et un 

point d'arrivée sur le canevas. Cependant, malgré leurs similitudes, vous remarquerez 

dans l'image ci-dessus que ces outils ne sont pas identiques. 

 Règle parallèle ⎯ Votre ligne de guide déterminera l'angle de tous vos coups de 

pinceau. 

 Règle simple ⎯ Dessinez uniquement dans la zone délimitée par le point de 

départ et le point d'arrivée. 

 Règle infinie ⎯ Similaire à la règle simple, cet outil permet cependant à vos 

lignes de dépasser les points de départ et d'arrivée. 
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Truc 

Maintenez la touche Maj enfoncée en déplaçant le point d'un assistant pour enclencher 

la ligne verticalement ou horizontalement. Cette méthode s'applique à tous les types 

d'assistants. 

 

Assistant de courbes de Bézier 

Cet assistant ressemble à la Règle simple, mais vous offre plutôt des points d'ancrage 

de courbes de Bézier. Sélectionnez ce mode dans les préférences d'outils, puis placez 

vos deux premiers points pour indique le départ et l'arrivée. Les deux points suivants 

indiqueront le degré de la courbe. 

 

L'enclenchement de vos coups de pinceau est limité à la forme de l'assistant, ce qui 

peut faciliter la création de larges courbes difficiles à dessiner manuellement. 

 

Assistant de perspective 

À la création d'un assistant de Perspective, vous devez placer quatre points d'ancrage. 

Vous verrez un « x » apparaitre au moment où deux coins d'ancrage commencent à 

converger. Vous pouvez repositionner la grille en déplaçant les poignées de chaque 
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coin. Comme les autres assistants, il est possible de supprimer, déplacer et cacher cet 

assistant grâce aux icônes qui lui sont propres. 

 

En déplaçant les poignées, vous pouvez produire d'autres grilles de perspective, ce qui 

est plaisant pendant la création d'éléments comme les murs. Lorsque vos grilles se 

relient, l'icône de déplacement permet de repositionner le groupe en entier. Il y a 

quelques détails importants à savoir avant de dessiner sur une grille de perspective. 

 

Étendez l'assistant de perspective sur plusieurs plans, en saisissant et déplaçant les poignées. 

 

 

Truc 

Votre pinceau s'enclenche à la première grille qu'il touche, même lorsque vous vous 

servez de plusieurs d'entre elles. 
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L'enclenchement des lignes dépend de la position de départ du coup de pinceau. 

Lorsque vous utilisez les grilles de perspective, l'emplacement de votre brosse est 

important. Dans l'exemple précédent, les cercles indiquent les points de départ de mes 

coups de pinceau. 

1. J'ai commencé à dessiner sur l'une des lignes dans la grille. Ma ligne 

s'enclenche facilement, comme prévu. 

2. J'ai commencé à dessiner entre les lignes de la grille. Ma ligne s'est enclenchée 

sans problème. 

3. Si vous commencez à dessiner à l'extérieur de la grille, votre ligne ne 

s'enclenchera pas, même si vous passez ensuite à l'intérieur. 

4. Comme dans l'exemple précédent, une ligne commencée à l'extérieur de la grille 

ne s'enclenche pas, même dessinée dans un autre sens. 

Vous aurez remarqué que seules les lignes qui débutent à l'intérieur de l'assistant 

demeurent droites. Si vous commencez à l'extérieur, votre ligne ignorera la grille. 

Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces assistants pour créer des lignes droites ⎯ je 

connais des artistes qui se servent des grilles de perspective uniquement comme 

référence. Après avoir créé quelques grilles, ils dessinent par-dessus avec une brosse 

normale. Cette tactique pourrait mieux vous aider à visualiser une perspective, plutôt 

que fixer un canevas vide. 
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Assistant de point de fuite 

Permettez à tous vos coups de pinceau de se diriger vers un seul point. Similaire à la 

grille de perspective, cet outil vous laisse cependant dessiner à l'extérieur d'une grille. 

Lorsque vous ajoutez un assistant de Point de fuite au canevas, plusieurs points 

apparaitront. J'ai ajouté quelques chiffres à l'illustration ci-dessous pour expliquer le 

rôle de chaque point en particulier. 

 

1. Centre de l'assistant ⎯ Déplacez, supprimez ou désactivez le point de fuite. Il 

s'agit également du point de fuite vers lequel vos lignes se dirigeront. 

2. Poignées de guide ⎯ Poignées qui permettent de faire pivoter la ligne de guide 

à votre guise. Elle n'affecte aucunement le résultat final ⎯ vous n'avez qu'à 

l'aligner selon les références que vous utilisez. 

3. Guide de point de fuite ⎯ Ces guides peuvent déplacer le point de fuite, par 

rapport à la ligne de guide, ce qui peut être utile lorsque votre point se situe à 

l'extérieur du canevas. 

4. Ligne du curseur ⎯ Cette ligne offre un aperçu de ce à quoi vos coups de 

pinceau auront l'air, une fois effectués. 

Si vous maintenez votre stylet appuyé entre l'icône de déplacement et l'icône d'œil, 

vous pouvez déplacer l'assistant au complet. Si vous déplacez uniquement le centre de 

l'assistant, les poignées ne bougeront pas. 
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Lignes radiales grâce au point de fuite 

En utilisant l'assistant de point de fuite, vous pouvez créer un effet de lignes radiales. 

Ce genre d'effet est commun dans les bandes dessinées, afin d'établir une impression 

de vitesse et de mouvement. Vous pouvez aussi créer des lignes radiales angulaires 

grâce à la règle parallèle. Ces assistants à eux seuls sont d'une aide précieuse. 

 

 

Illustration par Ramón Miranda 

Créez une aura de lumière à l'aide d'un assistant de Point de fuite. 

 

Combinaison d'assistants et de perspective centrale
26

 

Ce qui rend les assistants de Krita si flexibles, c'est l'habileté d'en utiliser plusieurs 

simultanément. Nous allons utiliser cette flexibilité pour mettre en place une perspective 

centrale. Ce processus requiert l'aide de trois assistants, ainsi qu'un peu de 

raisonnement, car il n'y a pas de bouton pour faciliter la tâche. 

1. Profondeur ⎯ Assistant de point de fuite 

2. Largeur ⎯ Assistant de règle parallèle 

3. Hauteur ⎯ Assistant de règle parallèle 
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L'ordre dans lequel vous ajoutez ces assistants n'importe pas; commençons avec les 

deux règles parallèles. Si vous avez toujours des assistants sur votre canevas, vous 

pouvez vous en débarrasser en cliquant le bouton Tout supprimer dans les 

préférences d'outils. 

Sélectionnez l'outil équerre, puis le type Règle parallèle. Créez une ligne verticale et 

une ligne horizontale, comme dans l'exemple suivant. 

 

Mettez en place une perspective centrale à l'aide de deux règles parallèles. 

 

Vous remarquerez que la partie inférieure gauche du canevas se situe au bord du 

document. Je trouve qu'il est plus facile de travailler quand les assistants ne sont pas 

dans le chemin. Si vous avez désactivé l'option Snap single et commencez à dessiner, 

vous verrez vos coups de pinceau se limiter à la ligne horizontale ou verticale. 

 

Si le réglage Snap single est désactivé, vos lignes peuvent sauter d'un assistant à l'autre si 

elles s'en approchent. 
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Toutes nos lignes devraient désormais être limitées aux axes horizontaux et verticaux. 

Quelques lignes diagonales peuvent apparaitre un peu soudainement. Si vous 

dessinez une ligne horizontale, puis déplacez votre stylet verticalement, l'assistant 

vertical saisira éventuellement le contrôle. Soyez conscient de cette possibilité, bien 

qu'elle peut créer certains effets intéressants.  

Enfin, ajoutons notre dernier assistant, le point de fuite. 

 

 

Notez bien : 

La longueur de vos lignes n'est pas importante lorsque vous utilisez l'assistant de règle 

parallèle. L'angle est le seul élément qui a une incidence sur ce que vous dessinez. 

 

 

Truc 

Lorsque vous approchez d'un point de fuite, votre curseur peut sauter d'un assistant à 

l'autre. Pour réduire la fréquence de cet effet, dessinez directement vers le point de 

fuite. Le plus loin votre ligne se situe par rapport au point, le plus prévisible elle sera 

puisque les assistants seront espacés davantage. 

 

Dans l'exemple suivant, j'ai placé mon point de fuite près des autres assistants. Ceci 

constitue une ligne d'horizon, alors vous désirerez la déplacer pour qu'elle s'aligne avec 

votre image. Tentons désormais de dessiner quelque chose pour voir le résultat. 
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La mise en place finale de la perspective centrale est terminée. 

Bien qu'il est avantageux d'utiliser les assistants pour remplir de larges espaces, il est 

mieux de les désactiver lorsque vous effectuez du travail minutieux. Vous pouvez 

manuellement décocher la case Assistant pour désactiver l'effet, ou utiliser le 

raccourci Ctrl + Maj + L. Il peut être difficile d'effectuer ce raccourci ⎯ vous pouvez le 

réaffecter si nécessaire. 

 

Création de perspective bifocale
27

 

Au lieu de repasser par l'exercice précédent, nous allons commencer par la mise en 

place. Ce réglage nécessite une perspective centrale, ainsi qu'un deuxième point de 

fuite. 

1. Point de fuite ⎯ Détermine le point de convergence des lignes. Remarquez que 

cet assistant est aligné horizontalement avec l'autre point de fuite. Les poignées 

extérieures n'ont pas besoin d'être alignées comme dans l'image. 

2. Règle parallèle ⎯ Détermine l'angle vertical. La position et la longueur ne sont 

pas importantes. 

3. Point de fuite ⎯ Détermine le point de convergence des lignes. Les poignées 

extérieures n'ont pas besoin d'être alignées comme dans l'image. 

La fonction d'aperçu peut être gênante quand vous travaillez avec de multiples 

assistants. Vous pouvez régler leur apparence en sélectionnant Affichage > Afficher 
                                                           
27
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les assistants au dessin et Affichage > Afficher l'aperçu des assistants depuis le 

menu principal. 

 

Pour dessiner une ligne en ignorant les assistants, vous n'avez qu'à maintenir la touche 

V enfoncée. Vous activerez ainsi l'outil ligne, qui peut faciliter leur création. 

 

 

Truc 

Songez à dessiner de petites marques là où vos points de fuite se situent, pour ne pas 

oublier leur emplacement après les avoir cachés. 

 

Création de perspective à trois points de fuite 

Cette configuration est similaire à la perspective bifocale. Nous allons remplacer 

l'assistant de règle parallèle par un autre point de fuite. 

La hauteur convergera désormais vers un point de fuite. Vous pouvez déplacer ce 

dernier pour réduire le degré de distorsion de la perspective. Dans l'exemple suivant, à 

la droite, vous apercevrez un croquis rapide effectué à l'aide des assistants. Plus votre 

point de vue s'éloigne, plus l'effet de perspective est réduit. 
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Création de vue isométrique 

Populaire dans le domaine du jeu vidéo et du dessin technique, le style de dessin 

isométrique est comparable à la perspective bifocale. Cependant, son effet de 

profondeur provient de lignes parallèles, plutôt que des points de fuite. Pour ce faire, 

commencez en créant trois assistants de règle parallèle. Le seul élément important à 

régler, c'est leur angle. 

 

Dans l'exemple précédent, à la droite, j'ai commencé en dessinant une esquisse. 

Ensuite, je l'ai numérisée, puis j'ai développé les lignes de la fondation grâce aux 

assistants. Les angles originaux de mon croquis étaient inexacts, alors je l'ai corrigé à 

l'aide des règles. Après avoir établi les lignes de la fondation, j'ai commencé à dessiner 

par-dessus dans un nouveau calque (une fois les assistants désactivés). 
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Assistant de point fish eye 

Simulez un effet téléobjectif, ou d'appareil à très grand-angle. Pour créer cet effet, vous 

aurez besoin de deux assistants Point fish eye, pivotés à 90 degrés l'un de l'autre. 

À la gauche de l'image suivante, vous verrez ce à quoi un assistant Point fish eye a 

l'air sur le canevas. J'ai également dessiné quelques lignes pour démontrer son effet. 

L'illustration à la droite, par Wolthera, a été dessinée à l'aide de cet assistant. L'artiste a 

fait usage de quelques assistants supplémentaires pour atteindre un tel effet, comme 

un point fish eye horizontal. Elle a également ajouté trois points de fuite : un à la 

gauche, un à la droite et un dans le centre. 

 

Illustration par Wolthera van Hövell tot Westerflier 

 

Assistant d'ellipse concentrique 

Créez des cercles d'une variété de diamètres. Semblable à l'outil ellipse, cet assistant 

vous permet de dessiner à l'extérieur de sa ligne de guide. Lorsque vous commencez 

une ligne, la brosse s'enclenchera à un diamètre précis ⎯ après avoir placé le centre de 

l'assistant et réglé sa forme, vous n'aurez aucune autre décision à prendre. 
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Les cercles concentriques peuvent aider à dessiner de nombreuses choses, comme les pneus 

et les effets d'orbite. 

 

Outil de grille 

Cet outil affiche une grille de guides sur votre canevas. Les lignes de la grille n'affectent 

pas votre pinceau, et ne servent donc que de référence. Pour activer la grille, 

sélectionnez l'outil de grille dans votre boite à outils, puis appuyez sur la touche 

Entrée. Vous pouvez également l'activer à partir de Affichage > Afficher la grille 

depuis le menu principal. 

 

 

Outil de grille ⎯ Déplacez la grille. 

Cet outil ne possède aucun réglage. Si vous désirez changer l'affichage de la grille, 

vous devez visiter les préférences à partir du menu principal : Paramètres > 

Configurer Krita > Grille. Dans ce menu, vous pouvez modifier le placement et le 

style de la grille28. Modifier la valeur du décalage achève le même résultat que de 

déplacer la grille manuellement. Tous les chiffres sont calculés en pixels. Le réglage 
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Subdivision modifie le nombre de carreaux à l'intérieur des blocs de la grille. Réglé à 4, 

chaque bloc de la grille contiendra 16 carreaux; réglé à 3, il y en aura 9. 

 

La grille peut être très utile pour aligner les éléments comme le texte. Les graphistes et 

concepteurs Web s'en servent souvent comme outil d'organisation. 

Règles 

Vérifiez la taille de votre image selon différentes dimensions. Accédez aux règles 

depuis le menu principal : Affichage > Afficher les règles. Une fois activée, vous 

pouvez effectuer un clic de droit sur la règle pour modifier l'unité de mesure. Lorsque 

vous travaillez sur un projet à imprimer, cette information peut s'avérer être utile. Vous 

pouvez déterminer l'emplacement des marges et de l'impression en avance. 

 

 

Les règles peuvent indiquer plusieurs unités de mesure (certaines plus utiles que d'autres). 

L'unité de mesure de la règle horizontale concorde toujours avec celle de la règle verticale. 
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Illustration par David Revoy 

http://peppercarrot.com 
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1. Au départ, le terme « Shift » avait demeuré en anglais dans le document traduit. 

Cependant, après avoir mentionné les touches Entrée et Échap, plus tard dans le texte, 

la touche « Shift » fut traduite lors de ses nombreuses apparences, question 

d'uniformité. Les noms de touches en français ont donc été utilisés dans le reste du 

texte. (p. 50) 

2. Dans le logiciel Krita, le terme « brosse » est utilisé, plutôt que « pinceau »; 

cependant, ce dernier est un terme plus idiomatique dans le domaine. Puisque 

« préréglages des brosses » est une option utilisée directement dans l'interface de Krita, 

leur terminologie prend l'avant. Certains cas semblent toutefois mieux fonctionner avec 

le terme pinceau, alors ce dernier a quand même été utilisé selon le contexte. (p. 54) 

3. La traduction initiale de cette expression était « faire flotter les panneaux », mais 

après avoir découvert que le terme « libérer » est utilisé dans le logiciel traduit, cette 

terminologie s'est répandue à travers le texte. (p. 54) 

4. Le terme « Toolbox » se retrouve dans la traduction du logiciel Krita. La traduction du 

guide privilégie le terme « boite à outils », qui est non seulement idiomatique, mais 

reflète bien mieux le sens du sujet. De plus, le concept d'outils revient souvent à travers 

le guide, alors utiliser « Toolbox » n'aurait fait que semer davantage de confusion. 

(p. 57) 

5. Dans le logiciel, « premier plan » est écrit « premier-plan », avec un trait d'union. 

Puisque ce terme s'écrit en effet sans trait d'union, la traduction s'en est passé. Ce n'est 

pas un problème, puisque le terme possède toujours le même sens et ne cause aucune 

confusion. (p. 59) 
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6. L'information du texte anglais, « This option might be disabled if you don't have a 

brush tool selected », n'a pas été traduite. Le raisonnement est simple: ajouter ce sens 

nécessiterait plus de mots et de redondance, avec le seul bénéfice d'ajouter de 

l'information peu importante. Après tout, pourquoi l'option « configuration de la brosse », 

qui modifie la brosse présentement sélectionnée, serait-elle disponible sans avoir 

sélectionné de brosse? L'utilisateur de Krita risque peu de cliquer cette option sans 

avoir un outil en main. (p. 60) 

7. Une suggestion reçue au cours de la traduction a été proposée : ajouter « des 

couleurs » suite à « mode de mélange ». La traduction du logiciel fait usage très 

spécifiquement du nom « mode de mélange » dans l'infobulle de cette fonction, alors ce 

terme a été conservé comme tel. De plus, la description qui suit devrait suffire à 

véhiculer l'utilité de cet outil. (p. 60) 

8. Au départ, le terme « coloriser » a été suggéré pour remplacer « peinturer » - 

cependant, après quelques recherches, ce processus a semblé être très 

spécifiquement relié au processus de coloriage de films en noir et blanc. Son autre sens 

signifie de « mettre en couleur une illustration ou une bande dessinée ». Ce terme a 

donc été considéré comme trop spécifique pour le contexte, mais le terme « peinturer » 

a plus tard été remplacé par « peindre ». Ce dernier terme véhicule le sens correct de 

l'anglais, puisque « peinturer » sous-entend un processus maladroit. Cette correction a 

également été effectuée à travers le texte entier. (p. 60) 

9. Une note de correction, lors du processus de révision, a suggéré de possiblement 

étoffer la formulation quant aux raccourcis, en écrivant par exemple « touche 
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raccourci » ou « commande clavier » plutôt que « raccourci » tout simplement. La forme 

plus simple a été conservée, puisqu'elle aide à garder le texte plus léger et simple à 

comprendre, dans certains cas où de lourdes phrases se chevauchent. (p. 60) 

10. Lors de la recherche terminologique initiale, « cumulative undo » avait été traduit 

par « annulation cumulative ». Cependant, après avoir vérifié plus spécifiquement dans 

la traduction du logiciel, le terme « annulation cumulée » est utilisé bien clairement. 

Cette modification a été effectuée à travers le texte traduit, ainsi que dans les pages de 

terminologie, suite à cette découverte. (p. 71) 

11. La formulation « clic de droit » a été choisie, plutôt que « clic droit », dans 

l'ensemble du texte. Ce n'était pas une décision facile, puisque les deux formulations 

sont idiomatiques. C'est à la relecture que « clic de droit » a semblé mieux convenir au 

texte. (p. 72) 

12. Ces trois processus ont toujours leur nom anglais dans le programme. Pour éviter la 

confusion autant que possible, ces noms possèdent la même apparence que dans Krita. 

L'important, c'est la traduction de leur utilité, pour enseigner aux utilisateurs comment 

s'en servir. (p. 72) 

13. Puisque le concept de « marching ants » est peu commun en français, mais qu'il est 

traduit dans le logiciel Krita par « fourmis », le texte traduit mentionne le nom anglais du 

terme pour permettre aux lecteurs intéressés de mieux s'informer en ligne sur ce sujet 

s'ils le désirent. Après tout, le guide ne va pas en extrême profondeur sur le terme 

comme tel, mais il revient à quelques reprises - il vaut mieux d'offrir le terme original 
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plutôt que de laisser un lecteur curieux se perdre sur Google en cherchant simplement 

« fourmis ». (p. 77) 

14. Ce bout de phrase était, au départ, « jetez un coup d'œil au chapitre ». Pendant le 

processus de correction, l'expression « jetez un coup d'œil sur quelque chose » a 

semblé être bien plus naturelle que « jetez un coup d'œil à quelque chose ». Pour cette 

raison, la reformulation a amélioré l'idiomaticité de la phrase. (p. 87) 

15. La traduction initiale de ce passage était « votre sélection redeviendra une sélection 

de pixels », mais pour éviter un cas de répétition pour « sélection » et « pixels » 

simultanément, elle a été modifiée. Le sens est légèrement différent de l'original, mais 

dans le contexte du texte, ce changement est pour le mieux et facilite la lecture du 

passage. (p. 87) 

16. Au départ, cette phrase commençait par « Pour ce faire, nous aurons besoin », 

puisque l'anglais est écrit de la même façon inclusive. Puisque cette formulation a paru 

étrange, les cas de première personne du pluriel qui semblent hors de leur élément ont 

été enlevés de la traduction. (p. 87) 

17. « Convert to shape » est la seule option du menu « Sélectionner » qui n'est pas 

traduite dans Krita. « Convertir en forme » traduit son sens, et puisque l'ordre 

d'énumération des options est identique dans le guide et dans l'application, ce 

changement devrait être apprécié. (p. 89) 

18. En anglais, ce paragraphe se termine par « The feathering creates softer lines. », 

qui est non nécessaire à la compréhension du texte. L'adoucissement est déjà décrit 
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dans le paragraphe précédent, et la phrase semble tout simplement surgir hors de nulle 

part. Voilà pourquoi la traduction du texte s'en passe. (p. 91) 

19. En anglais, l'auteur a prit la peine de spécifier que « si vous avez une sélection, la 

transformation ne s'appliquera qu'à la zone sélectionnée », mais en explicitant que le 

calque en entier est affecté « si vous n'avez rien sélectionné », ce bout de phrase 

devient désuet dans la traduction. 

 Une correction a suggéré de changer « le calque en entier » à « tous les 

calques » dans cette section. Cependant, ce changement aurait créé un faux sens, 

puisque la transformation ne peut pas affecter tous les calques simultanément - du 

moins, pas dans ce contexte. Comme la traduction l'indique, si rien n'est sélectionné 

avant l'utilisation de l'outil de transformation, ce dernier affecte tout ce qui se trouve sur 

le calque que l'utilisateur modifie ⎯ les autres calques demeurent intouchés. (p. 93) 

20. Dans le texte de départ, l'auteur utilise les termes « transform types, transform 

modes, types of transformation + transformation type options » pour faire référence au 

même concept. L'auteur désirait peut-être varier son vocabulaire, mais pour améliorer la 

traduction, deux termes sont demeurés en usage : « type de transformation » et « mode 

de transformation x ». (p. 94) 

21. Il a été suggéré de nommer ce type de transformation « Encager », ce qui n'aurait 

pas été un mauvais choix. Cependant, puisque les noms de transformations basculent 

entre noms communs, adjectifs et verbes (perspective, déformer, libre, liquéfier), et que 

« cage » est le nom de transformation retrouvé directement dans le logiciel, le choix 

initial terminologique n'a pas changé. (p. 95) 
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22. En anglais, l'auteur utilise le terme « mirror mode » deux fois dans le même 

paragraphe, pour faire allusion à deux éléments différents.  

 La première fonction qu'il mentionne et nomme « mirror mode » permet de 

remarquer certaines erreurs - une caractéristique de l'affichage en miroir qui est décrit à 

la page suivante. La traduction « affichage en miroir » a été choisie, puisqu'en effet, ce 

mode modifie l'affichage du document, et dans la liste des raccourcis, il est bel et bien 

nommé ainsi à côté de la touche M (la touche de raccourci mentionnée à la page 

suivante). 

 La deuxième fonction qu'il nomme « mirror mode » facilite l'utilisation de l'outil 

multi-brosses, ce qui est décrit deux pages plus tard. Effectivement, si l'on utilise l'outil 

multi-brosses, puis encore après avoir défini le mode de miroir horizontal ou vertical, 

l'effet est bien différent. Il a donc été important de distinguer ces fonctions l'une de 

l'autre. (p. 106) 

23. Cet outil porte le nom « Assistant Tool » en anglais, ainsi que dans la traduction de 

Krita. Cependant, le terme « assistant » est incroyablement fréquent dans ce chapitre, 

puisqu'il s'agit d'un concept important. Pour éviter plusieurs cas de répétition inutile, le 

terme « outil équerre » a été choisi dans la traduction, ce qui reflète bien son icône 

dans la boite à outils. (p. 116) 

24. L'anglais dans le nom de cet assistant allait initialement disparaitre complètement, 

mais puisqu'il est nommé ainsi dans la traduction du logiciel, et que le texte qui 

l'accompagne dans ce guide mentionne le concept de l'objectif très grand-angle, les 

lecteurs devraient comprendre son utilisation. (p. 116) 
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25. Suite à une suggestion lors de la révision, la formulation « assistants au dessin » a 

été remplacée par « assistants en dessin » dans le reste du texte. Ce cas particulier, 

cependant, est demeuré comme tel puisqu'il est nommé ainsi dans le logiciel. (p. 119) 

26. Ce terme n'était pas apparu évident lors de la recherche terminologique initiale, 

mais quelques recherches ont aidé à conclure que « perspective centrale » traduit bien 

le sens de « one-point perspective ». La banque de données de Termium confirme ce 

choix. (p. 126) 

27. Comme avec « perspective centrale », ce terme se retrouve dans Termium, ainsi 

que dans plusieurs autres contextes en ligne. Il s'agit d'un concept bien particulier, mais 

« perspective bifocale » semble être la traduction la plus fréquente pour y référer. 

(p. 129) 

28. Le texte original contient ici les termes « display and settings », mais il a semblé 

plus opportun d'utiliser les noms des deux catégories de réglages retrouvés dans le 

menu de grille - « placement » et « style ». Le résultat devient un peu plus précis que 

l'anglais, qui utilise le terme général « settings » pour faire référence aux options du 

menu. 

 Ce changement ne fait que faciliter la lecture du paragraphe, puisqu'il contient 

déjà les termes « réglage », « préférences » et « paramètres ». Traduire « settings » 

une fois de plus n'aurait fait qu'alourdir le tout. (p. 133) 
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Il aurait été avantageux, lors des étapes initiales du mémoire, de passer du temps 

auprès de la communauté francophone de Krita. Bien que la plupart des concepts 

présents à travers le guide étaient bien expliqués, certains d'entre eux n'étaient pas 

aussi évidents pour les utilisateurs débutants. Discuter avec des membres 

francophones de la communauté aurait possiblement allégé la difficulté de 

compréhension de certaines fonctions. 

 En ce qui concerne les fonctions du logiciel, il a été possible de les comparer aux 

capacités d'un autre logiciel de dessin lors du processus de traduction. Clip Studio Paint, 

comme Krita, permet aux artistes de créer des œuvres numériques. Contrairement à 

Krita, cependant, ce logiciel n'est pas gratuit et plusieurs de ses outils diffèrent. Malgré 

cela, le système de sélection et de transformation de Clip Studio a permis de mieux 

comprendre les mécanismes de Krita, en essayant de recréer certaines procédures 

dans l'un comme dans l'autre. Certains passages des deux derniers chapitres, dans ce 

mémoire, ont été plus simples à traduire grâce aux connaissances acquises dans Clip 

Studio, alors il vaut amplement la peine d'être mentionné. 

 Certaines images diffèrent entre la version traduite du texte et l'original. Si 

l'image contenait du texte anglais, celui-ci devait évidemment être traduit à son tour. Ce 

n'était pas une tâche facile dans certains cas, cependant : les images de la page 71, 

par exemple, ont été complètement remplacées afin de laisser place à l'interface 

française du logiciel. Le dessin utilisé provient de l'auteur du mémoire, puisqu'il était à 

portée de la main. Ces modifications, nécessaires au projet, constituaient des défis 

utiles à relever. Après tout, surmonter un obstacle ne fait qu'améliorer la qualité du 

travail. 
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La traduction d'un guide d'utilisateur est un processus bien similaire à celui d'un texte 

spécialisé ordinaire. C'est un exercice de recherche et de mise en application des 

connaissances acquises dans un domaine, au cours duquel il est important de 

maintenir un style comparable à celui du texte de départ. Cependant, malgré le niveau 

de langue du domaine, un guide d'utilisateur doit atteindre un équilibre entre la 

simplicité et la complexité. Après tout, il s'agit d'un document qui sert souvent à instruire 

les débutants ⎯ le texte doit être compréhensible sans toutefois trahir la source. 

 Le texte de départ, dans le cas du document présent, n'est pas un texte parfait ⎯ 

comme presque n'importe quelle autre rédaction, certains de ses paragraphes et de ses 

phrases auraient mérité plus de révisions. Les cas de confusion notés dans la section 

des commentaires (ceux des termes « mirror mode » et « transform types », par 

exemple) prouvent que certains obstacles du processus de traduction découlent 

simplement d'erreurs dans le texte original. Bien sûr, il revient au traducteur de déceler 

ces fautes et d'éviter de les répliquer dans son texte d'arrivée. En communiquant avec 

l'auteur original, il pourrait être plus facile d'identifier les erreurs et de découvrir le sens 

voulu, mais de telles communications n'ont pas été possibles lors de ce mémoire. 

 Les domaines liés au guide de Krita ⎯ les logiciels et le dessin ⎯ ne sont peut-être 

pas les plus communs sur le marché du travail, mais il existe certainement des clients 

prêts à offrir de tels contrats. Le monde du travail est continuellement en évolution, ce 

qui entraine la création de nouveaux textes sur les logiciels les plus récents. 

Pareillement, le monde artistique est toujours en croissance; les documents qui en 

découlent auront tout autant besoin de traduction. Guides d'utilisateur, articles et 

évaluations ne disparaitront pas de sitôt. 
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 Pour conclure ce projet, un certain aspect du mémoire vaut la peine d'être 

mentionné. Cet ouvrage ne sera probablement pas le catalyseur de la carrière artistique 

ou informatique d'un lecteur, mais son impact ne devrait peut-être pas être sous-estimé. 

Il est possible qu'en lisant ce mémoire, même si ce n'est qu'en partie, quelqu'un sera 

porté à effectuer ses propres recherches. De la même façon, un lecteur pourrait y 

trouver l'inspiration nécessaire à la rédaction d'une phrase ou d'un paragraphe dans 

son propre mémoire. Quels que soient les effets de ce travail, si quelqu'un en bénéficie, 

le tout en aura grandement valu la peine. 
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