
Modelez la matière numérique _ Les étapes
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sur vos différents écrans (ordinateur/tablette/téléphone...) l’image numérique se présente sous l’aspect 
d’un tableau à deux dimensions de points élémentaires lumineux et colorés — les pixels — coïncidant 
exactement avec un tableau de valeurs numériques attribuées à chaque pixel.

Le pixel est le plus petit élément constitutif d’une image numérique. Il fonctionne comme une sorte d’échan-
geur entre l’image et le nombre et permet le passage dans les deux sens de l’un à l’autre.

D’après Edmond COUCHOT et Norbert HILAIRE dans l’art numérique - comment la technologie vient au monde de l’art.

Différentes étapes De ManipuLation un groupe de 3 élèves par ordinateur.

1/ sur le bureau, renommer avec vos noms les dossiers 5e3_eleve1, 5e3_eleve2...

2/ sur le bureau, ouvrir le dossier ‘arts_plastiques_sources_images’.

3/ Sélectionner le fichier image ‘marilyn-bleu.jpg’ et l’ouvrir avec Paint (double-clic).

-- Observer

4/  après ouverture, enregistrer cette image avec le menu  
[ Fichier > Enregistrer-sous > Image au format JPG ] 
Rechercher sur le bureau (Desktop) votre dossier et enregistrez-le. 
Refermer Paint.

5/  Ouvrir l’éditeur Hxd.exe-Raccourci (double-clic). 
Ouvrir votre dossier et glisser-déposer l’image ‘marilyn-bleu.jpg’ sur la fenêtre Hxd

-- Observer et noter vos observations sur votre cahier

6/ Modifier le code de l’image en modifiant les valeurs numériques de la colonne centrale.
   Manipulations possibles :
 > Sélectionner : [clic maintenu + glissé]
 > Copier : [clic-droit + Copier]  ou [Ctrl+C]
 > Coller en écrasant : [clic-droit + Coller en écrasant] ou [Ctrl+B]
   enregistrer votre manipulation dans votre dossier :  
      menu [ Fichier > Enregistrer-sous ] pour ne pas perdre votre fichier original,  
 renommer ce nouveau fichier : ‘marilyn-bleu2.jpg’ (Attention à ne pas oublier .jpg).

-- Observer et noter vos observations sur votre cahier

7/ nouvelles manipulations :
 > Couper : [clic-droit + Couper]  ou [Ctrl+X]
 > Coller en insérant : [clic-droit + Coller en insérant]  ou [Ctrl+V]
 > Il est possible de modifier chacune des valeurs de cette colonne individuellement,  
 en tapant au clavier soit un chiffre de 0 à 9 soit une lettre de A à F.
   enregistrer votre travail comme précédemment.
 
-- Observer et noter vos observations sur votre cahier 

8/ Retour à l’étape 1 pour un autre élève avec une autre image.


