Pour finir cette série dédiée aux bases de Krita, je voudrais ajouter 10 conseils
primordiaux en vrac :
– Numéro 1 : En appuyant sur « Ctrl », vous activez ponctuellement la pipette, c’est-àdire cet outil-là.

Cela vous permet de récupérer la couleur d’un pixel précis en un seul clic. En peinture
numérique, on utilise cet outil absolument TOUT-LE-TEMPS. D’ailleurs, la plupart des
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dessinateurs professionnels gardent une de leurs mains en permanence sur la touche
« Ctrl ». N’hésitez pas à faire de même.

– Numéro 2 : Quand vous faites de la peinture traditionnelle, il est impossible de revenir
en arrière après un coup de pinceau raté. Vous êtes condamné à repeindre par-dessus
votre erreur jusqu’à ce qu’on ne la voie plus. Mais en peinture numérique, vous pouvez
revenir en arrière à n’importe quel moment avec les touches « Ctrl + Z ». Quoi qu’on
vous dise, ce n’est pas de la triche, ce n’est pas interdit par le dieu des peintres
numérique et je vous donne la permission expresse d’abuser de ce raccourci. Et ça
tombe bien, puisque vous aviez déjà un doigt au-dessus de la touche « Ctrl » pour utiliser
la pipette, autant carrément garder la main sur « Ctrl » et « Z » à la fois.

Et vous serez d’autant plus proche des raccourcis « Ctrl + S » pour sauvegarder, « Ctrl +
E » pour écraser plusieurs calques en un seul, et bien sûr « Ctrl + C », « Ctrl + V », et
« Ctrl + X » pour copier, coller et couper comme dans n’importe quel autre logiciel.

– Numéro 3 : Lorsque vous faites une sélection, vous pouvez
rajouter de nouvelles sélections à la sélection actuelle en
maintenant la touche « Shift » et en retirer maintenant la
touche « Alt »
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– Numéro 4 : Dans « Paramètres → Configuration
de Krita → Raccourcis clavier », vous pouvez
demander à Krita d’utiliser un jeu de touches de
raccourcis prédéfini provenant d’autres logiciels.
Si vous êtes un ancien utilisateur de Photoshop
ou Paint Tool SAI, cette astuce est pour vous !

– Numéro 5 : Il est possible de faire des lignes droites en maintenant simplement une
touche enfoncée pendant que vous dessinez.

Encore dans « Paramètres →

Configuration de Krita », mais cette fois dans

« Configuration des entrées », ouvrez l’onglet « Invocation d’Outil ». C’est ici que vous
pourrez voir et éventuellement modifier la touche à utiliser pour cette tâche.
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– Numéro 6 : Lorsqu’on enregistre un projet, le mieux pour conserver le maximum
d’informations possibles est de le faire dans le format natif de Krita, le .kra. Mais une fois
l’image finie, si vous souhaitez sortir votre
image dans un autre format, en JPG par
exemple,

n’utilisez

pas

la

commande

« Enregistrer sous », sinon votre document
actuel devient le document nouvellement créé.
L’idéale est d’utiliser l’outil « Exporter ».

Ainsi, le document en cours d’utilisation reste le fichier .kra, même après avoir fait une
sortie dans un autre format. Pour aller plus vite, j’ai remplacé le raccourci de la
commande exporter par une variante de « Ctrl + S ». Il m’a suffi d’aller Dans «
Paramètres → Configuration de Krita → Raccourcis clavier », de taper les premières
lettres d’« exporter » et d’indiquer le raccourci que je voulais.

– Numéro 7 : En allant dans « Paramètres → Configurer les barres
d’outils », vous pouvez personnaliser la barre qui se trouve en
haut. Si vous sélectionnez
« BrushAndStuff

<Krita> »,

que vous tapez « Curseur »
dans

la

petite

barre

de

recherche et double-cliquez
sur « Curseur 3 des options
de brosses », vous pouvez
ajouter ce troisième curseur
pour gérer le « Flux ».
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Le flux est une sorte de variante de l’opacité dont le
comportement est, en certaines circonstances, plus intuitif.

– Numéro 8 :

Si vous avez vu les débuts de la chaîne, vous pensiez peut-être que Vi dessinait avec un
stylet magique directement sur la table, naïfs que vous êtes. En fait, il s’agit d’un trucage.
Les plans où vous la voyez dessiner et les contrechamps sur l’écran sont tournés
séparément. Ha ! Avouez que vous y avez cru…
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Comme vous le voyez sur cette photo de
tournage, Vi ne dessine pas à la souris, mais
avec une tablette graphique. Pas qu’il soit
impossible de faire de très beaux dessins à la
souris, mais elle trouve beaucoup plus naturel
de manipuler une sorte de crayon. De plus,
cela fait plusieurs années que les stylets sont
capables de transmettre la pression que vous
exercez à votre logiciel de dessin, qui fera
varier votre trait en fonction. Si vous voulez
vous faciliter la vie en peinture numérique, je
vous encourage vivement à vous procurer
une tablette graphique. Il y en a dans toutes
les gammes de prix.
À ce jour, je n’ai entendu parler d’aucun
problème de compatibilité spécifique entre Krita et les grandes marques de tablettes
graphiques (Wacom, XP Pen, Huion), mais restez vigilants et renseignez-vous si vous
songez à un modèle ou une marque peu répandue. Une liste non exhaustive des
marques et modèles testés avec Krita se trouve sur le site de la documentation officiel de
Krita.
https://docs.krita.org/en/reference_manual/list_supported_tablets.html

– Numéro 9 : Pour retourner son image comme dans un
miroir, vous pouvez aller dans « Image → Faire un miroir
de l’image ».

Mais si vous souhaitez simplement retourner
l’image

temporairement

proportions,

il

est

plus

pour
rapide

vérifier
de

ses

cliquer

simplement sur ce bouton. →

Ainsi le logiciel se souviendra laquelle des deux directions est le sens original, et le
retournement sera plus rapide à faire et à défaire. Une fois votre image retournée, il est
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plus facile de prendre conscience de certaines erreurs de proportions que vous pourrez
facilement corriger avec…

– Numéro 10 : L’outil « Transformation ». Il
est déjà pratique dans son mode de base,
mais en jetant un coup d’œil au panneau
« Préférence

d’outils »,

vous

trouverez

plusieurs modes encore plus puissants,
notamment la déformation en grille, qui
recouvre votre calque de points d’ancrage
que vous pourrez déplacer à volonté, la
déformation en cage qui vous propose de
placer vous-même les points avant de les
déplacer, et un outil pour les gouverner
tous, j’ai nommé l’outil « Liquéfier » qui vous permet d’ajuster votre calque directement
avec le curseur, en poussant, en grossissant, en tournant ou en décalant… vous pouvez
inverser l’effet de chacun de ces outils en maintenant la touche « Ctrl » appuyée et vous
avez même une gomme pour annuler vos bêtises. Ou bien sûr l’indémodable « Ctrl + Z ».

Tant que vous découvrez le logiciel, gardez un œil sur ce panneau « Préférence d’outils »,
il propose, pour chaque outil, des options supplémentaires peuvent s’avérer très utiles.

7/8

Voilà, on est loin d’avoir fait le tour du logiciel, mais je pense que je vous ai donné les
connaissances nécessaires pour vous permettre de suivre d’autres tutoriels, sur cette
chaîne ou ailleurs, sur des sujets plus spécifiques. Entraînez-vous régulièrement, essayez
les outils que vous ne connaissez pas encore, et n’hésitez pas à revenir pour en découvrir
davantage.

Je vous dis à bientôt, et bonne création à tous.

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.3.0

Le pack des brosses créées par Wolfy d’Arkan :
http://wolfydarkan.free.fr/public/WolfyPinceauxPack.bundle
Lien vers ce tutoriel en vidéo :
https://youtu.be/ewXm6TeA510
Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg
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