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2-L’INTERFACE. 

 

 

1- La barre de menu, contient tous les menus de l’application. 

2- La barre d’options, contient les options de l’outil sélectionner et permet de les 

paramétrer. 

3- La barre d’outils, contient tous les outils de Photoshop que l’on peut diviser 4 parties. 

1- Déplacement d’images, sélection, recadrage.                                                                  

2- Pinceau, tampon, outils correcteurs.                                                                                  

3- Pour le graphisme, logos.                                                                                                      

4- Manipulation de la fenêtre de Photoshop, couleurs. 

4- A droite tous les panneaux de Photoshop sélectionnés dans le menu Fenêtre. Vous 

pouvez les déplacer, réduire ou empiler. 

5- Emplacement des photos 

[Retour TdM] 
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3-LES OUTILS ET RACCOURCIS.  
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En cas de blocage sur un outil faire Atl+F4 pour sortir.                                                            

Raccourcis des fonctions. 

Nouveau Ctrl+N 

Ouvrir Ctrl+O 

Enregistrer 
Retransférer vers Lightroom 

Ctrl+S 

Enregistrer sous Ctrl+Maj+S 

Enregistrer pour le Web Ctrl+Maj-
Alt+S 

Imprimer Ctrl+P 

Fermer Ctrl+W 

Fermer Tout Ctrl+Maj+W 

Quitter Ctrl+Q 

Annuler Ctrl+Z 

Annulations multiples Ctrl+Maj+Z 

Couper Ctrl+X 

Copier Ctrl+C 

Copier avec Fusion Ctrl+Maj+C 

Coller Ctrl+V 

Coller Dedans Ctrl+Maj+V 

Remplir Maj+F5 

Transformation Ctrl+T 

Niveaux Ctrl+L 

Courbes Ctrl+M 

Teinte/Saturation Ctrl+U 

Balance des Couleurs Ctrl+B 

Inverser Ctrl+I 

Nouveau Calque Ctrl+Maj+N 

Fusionner les Calques Ctrl+E 

Associer les calques Ctrl+G 

 
 

 

zoom z 

Sélecteur de couleurs du premier et de l’arrière plan 
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Dissocier les Calques Ctrl+Maj+G 

Dupliquer le Calque Ctrl+ 

Tout sélectionner Ctrl+A 

Désélectionner Ctrl+D 

Inverser la sélection Ctrl+Maj+T 

Sélectionner tous les calques Ctrl+Alt+A 

Filtre Précédent Ctrl+F 

Taille réelle des pixels Ctrl+Maj+0 

Taille Ecran Ctrl+0 

Afficher les règles Ctrl+R 

Zoomer Ctrl+ 

Dézoomer Ctrl- 

Aide F1 

  

 

[Retour TdM] 
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4-REGLAGES DES PREFERENCES COULEURS 

Vous pouvez commencer par calibrer votre écran pour qu’il affiche les bonnes couleurs en 

tenant compte de ses propres défauts. J’ai réalisé le calibrage avec la sonde < i1 display pro > 

de chez X rite. Un écran calibré affiche des couleurs moins éclatantes, vous pouvez 

éventuellement, mettre un raccourci sur le bureau pour activer le calibrage uniquement 

lorsque que vous préparez des photos pour les imprimer.                                                                                                                                                   

Ensuite dans Photoshop, allez dans édition > couleurs. Ouvrir l’espace de travail RVB et 

remonter avec l’ascenseur jusqu’en haut. Vous devez voir apparaitre dessous autre, le profil 

de votre écran si vous avez fait le calibrage. Dans mon cas RVB Moniteur Dell 

U2413559520.icm. (U2413 référence de mon écran, 55 pour la température de couleur, 95 

pour la luminance et 20 pour le gamma (2.0)). Petite astuce pour se retrouver plus 

facilement si vous avez réalisé plusieurs profils et que vous avez plusieurs moniteurs c’est 

d’incorporer le nom de votre écran et les principaux réglages dans le nom de votre fichier. 

 

Sur votre appareil photo vous avez obligatoirement sélectionné le choix de l’espace 

colorimétrique sRVB ou RVB si vous travaillez en jpeg. Dans le cas d’un fichier RAW c’est à 

l’exportation, (Lightroom) que vous ferez le choix. Attention certains logiciels photos ne 

permettent pas l’attribution de cet espace. (Faststone,…). Il faut donc savoir que si vous avez 

ouvert un fichier Raw avec un de ces logiciels et que vous l’avez enregistré en jpeg, il n’aura 

pas de profil incorporé, comme beaucoup de fichiers que vous pouvez télécharger sur 

internet. 

[Retour TdM] 
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J’ai choisi l’espace de travail sRGB et coché les 3 cases des règles de gestion des couleurs. 

Pourquoi sRGB, à ma connaissance très peu de moniteurs sont capable d’afficher le RGB, 

seuls les écrans graphiques sont capables de l’afficher. Je préfère cocher les 3 cases de la 

gestion des couleurs pour qu’à l’ouverture d’un fichier, il me demande de choisir en cas de 

profil manquant ou non concordant. Si vous importez une grande quantité de photos avec 

partir d’un scanner, il sera judicieux de choisir le profil de votre scanner dans l’espace de 

travail pour gagner du temps, et il suffira de convertir  le profil par la suite pour l’exporter. 

[Retour TdM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

5-REGLAGES DES PREFERENCES. 

Allez dans <Edition > Préférences >.                                                                                              

Général. 

                                            

Le sélecteur de couleurs. Double <clic> pour les faire apparaître. Choisir entre la 

présentation <Adobe> ou <Windows>. 

        

                                        

Le <Sélecteur des couleurs HUD>, à choisir si vous utilisez la fonction Maj+Alt+Clic droit pour 

faire apparaître le sélecteur de couleur lors de l’utilisation du pinceau.  Je préfère utiliser la 

<Fenêtre des couleurs>.                                                                                                                 

Mettre l’interpolation de l’image sur <Bicubique automatique>. Lorsque vous 

redimensionnerez une image, le logiciel choisira l’algorithme à utiliser par défaut.                    

<Mettre à jour automatiquement les documents ouverts basés sur un fichier> A cocher 

uniquement si vous travaillez à plusieurs sur le même fichier pour voir apparaître les 

modifications des autres.                                                                                                                     

<Afficher automatiquement l’écran d’accueil> Je préfère aller directement à l’essentiel.  

                                                                               [Retour TdM] 
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<Utiliser l’interface hérité (Nouveau document)> Ne pas cocher pour avoir le plus <Récent>.

  
<Ignorer la transformation lors de l‘importation> Ne pas cocher pour lors d’un <Importer et 

incorporer> pour avoir accès aux <Poignées> de transformation. Sinon faire <Ctrl+T> pour 

faire apparaître les poignées.  

                                                                                                            

Cochez<Exporter le presse papier> Permet de garder en mémoire dans le presse papier, 

l’image, même après avoir fermé photoshop.                                                                                                                                                                             

Cochez <Redimensionner pendant l’importation>. Pour éviter que l’image soit hors cadre. 

Cochez <Toujours créer des objets dynamiques lors de l’importation> . Préférable, pour 

garder les sources et pouvoir revenir à l’état initial du calque. Les modifications ne sont pas 

destructives comme sur un calque normal.                                           

                     

<Calque avec objet dynamique> <Calque normal>. 

[Retour TdM] 
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Interface. 

                 

Choisir la couleur du <Thème> et la couleur du <Calque actif>. Vous pouvez choisir les 

<Couleurs> des différentes fenêtres et le <Type> de cadre. 

 Choix de la <Fenêtre> ou avec la touche <F>.                                   

Cochez <Afficher les couches en couleurs> pour voir apparaître les couleurs.                                       

       
Cochez<Affichez les couleurs des menus> Permet de personnaliser les différents menus. 

                                      
Faire <Edition> <Menus>. <Choisir les couleurs>.                            

                                                                   
Cochez <Curseurs dynamiques> pourvoir l’évolution des couleurs en dynamique. 

                                                                [Retour TdM] 
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Choisir le <Corps de la police>  en fonction de la résolution de votre écran. Cochez <Régler 

l’échelle de l’interface utilisateur en fonction de la police> Mettre sur <Auto> la mise à 

l’échelle de l’interface utilisateur.                                                                                                         
Espace de travail.  

                                     

<Réduire automatiquement le panneaux d’icones>  A cocher si vous voulez que le   

<Panneau d’icones> s’escamote dès que vous quittez la fenêtre avec la souris. 

                                                                                                                                                       

Cochez <Afficher automatiquement les panneaux masqués> Si vous avez escamoté les 

<Panneaux de droite> avec les touches Majuscule+Tabulation, vous pourrez les refaire 

<Apparaître> en passant la souris dessus.  

                                                                                [Retour TdM] 
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Cochez <Ouvrir les documents dans de nouveaux onglets> sinon ils vont s’ouvrir dans des 

<Fenêtres flottantes>.                                                                    

        
Cochez <Activer l’ancrage des fenêtres de documents flottants> permet de les ancrer à votre 

guise lorsque  vous affichez vos documents dans des <Fenêtres flottantes>.                                                                                            

                                                                
Cochez <Grands Onglets> pour avoir des onglets plus <Grands>.                                                    

<Activer la barre d’options étroite> seulement si vous avez un petit écran . 

                                                                            

 Outils.   

                                         
Cochez < Affichez les infos bulles><Informations>. 

     
Cochez <Afficher les infobulles riches>, affiche les <Infos en dynamique>.                                     

<Activer les mouvements>Utile si vous travaillez avec une tablette.                                                 

                                                                            [Retour TdM] 
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<Touche majuscule pour changer d’outil>. Permet de changer de type d’outil à l’intérieur 

d’un outil en faisant <Majuscule+la lettre>.                                                                                             

<Défilement prolongé> Permet de déplacer l’image au milieu de votre espace si vous avez 

sélectionné l’outil main. .                                                                                 

<Activer les panoramiques rapides> prolonge  automatiquement le défilement, inutile, et 

utilise de la ressource.                                                                                                                                  

<Cliquer deux fois sur un masque  de fusion pour lancer l’espace de travail sélectionner et 

masquer> Sinon il faut le faire en <Deux fois>.                                                                

                                                                                         
<Varier la dureté de forme arrondie en fonction du mouvement vertical> lorsque vous 

utilisez  un outil correcteur ou le pinceau, vous pouvez le faire apparaître, en faisant <Alt+clic 

droit>, modifiez le diamètre par un mouvement horizontal de la souris. Le mouvement 

vertical permet de modifier la <Dureté> si l’option est cochée sinon de modifier <L’opacité>.                                                                                                                                       

                                                                                               
Cochez <Utiliser les touches fléchées pour faire pivoter la pointe de forme>                         

Cochez <Magnétiser les outils vectoriels et les transformations à la grille de pixels> Accroche 

automatiquement les formes à la grille de pixels.  

                                                                                  [Retour TdM] 
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<Afficher le point de référence lors de l’utilisation de transformation> 

 

  
Indiquez l’endroit <D’affichage des informations>.                                                                     

Cochez <Zoom avec molette de défilement> permet de zoomer avec la molette de la souris. 

Cochez <Zoom animé> permet d’avoir un zoom fluide. Zoom sacadé sinon.                              

<Fenêtres redimensionnées par zoom> redimensionne la fenêtre en même temps que 

l’image lors d’un zoom, lorsque vous utilisez les fenêtres flottantes.                                    

Cochez <Centrer à l’emplacementdu clic> le zoom se réalisera à partir du positionnement de 

la <Souris>.                                                                                                       

 

                  
Permet de justifier le travail que vous avez réalisé dans photoshop auprès d’un tiers.                                                                                                                                                                                                                                   

Gestion des Fichiers. 

  

Cochez les trois. Enregistrer en arrière plan, permet d’enregistrer et de continuer de 

travailler. Indiquez le <Temps> entre 2 enregistrement de données.   

                                                                           [Retour TdM]   
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Cochez <Utiliser Adobe camera raw pour convertir les fichiers raw pris en charge> lors de 

l’ouverture d’un fichier raw, il s’ouvrira directement dans camera raw.                                

Cochez <Choix avant l’enregistrement des fichiers Tiff muticalque> Pour avoir accès aux 

<Options>.  Affiche le nombre de <Fichiers récents dans la liste>.                                                                                     

                                     

Ne pas cocher les autres cases. Il est préférable de laisser les infos s’afficher et de ne pas 

compresser les fichiers.  

Exporter.                            

                     
Permet d’enregistrer les préférences d’exportation, (Le format, l’emplacement, les 

métadonnées (Le copyright et les coordonnées) et l’espace colorimétrique, lorsqu’on utilise 

la fonction rapide <Exportation> dans <Fichier>. 

 

                                                                                          [Retour TdM] 
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Performance.                                                

                                   

Je vous conseille de limiter photoshop à <70% de la mémoire>, pour laisser un peu de 

mémoire si vous travaillez avec un autre logiciel simultanément. Sinon vous pouvez 

l’augmenter.                                                                                                                                                                       

Si votre carte graphique possède un <Processeur graphique>, ne pas oublier de l’activer. 

Dans les <Paramètres avancés> cochez l’ensemble si votre carte graphique est suffisamment 

performante. L’affichage par défaut est de 24bits, 8bits par couche soit 256 couleurs, R,V,B. 

Le passage à <30bits> peut être intéressant, lors de l’utilisation des dégradés. 1024 couleurs 

par couche. Optimiser l’historique et le cache, cliquez sur <Par défaut photos> Possibilité 

d’augmenter le <Nombre d’historique> et la taille du cache.                            

 

Disques de travail.    

   

Il est conseillé d’utiliser un autre <Disque> de travail (si vous en avez plusieurs disques avec 

de la place disponible) que le disque sur lequel se trouve les logiciels (C). Photoshop utilise 

de la mémoire temporaire qu’il crée sur un disque lorsque la mémoire vive est insuffisante.   
Curseurs. Outils de dessin. 

         

Choisir le type de pointe que vous préférez, le curseur. La <Couleur> Forme ALT+clic droit.                                                                                    

                            

                                                                           [Retour TdM]                                 
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L’affichage de la laisse est pratique lors de certains tracés, si vous avez coché dans les 

options de lissage <Mode ficelle tirée>.  

                                                                                             
Transp.et couleurs non imprimables.

                

Grille utilisée en <Transparence>, <Première couleur ><Seconde couleur> en arrière plan. 

<Couleurs non imprimables>.                                                                                           

  

Unités et règles. 

 Choix 

des unités pour les <Règles> et le <Texte>. <Résolution d’impression><Résolution de votre 

écran>. Vous pouvez vous rendre sur le site <Toutcalculer .com>, pour obtenir la résolution 

de votre écran. Vous aurez ainsi, la taille d’impression de votre image sur votre écran avec 

<l’outil main> <Taille d’impression> Paramètrage des colonnes pour travaillez avec Indesign.                                                                                                                                                                                                                        

         

                                                                            [Retour TdM]    
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Repères, grilles et tranches.                                                                  

                                               

Choisir la <Couleur> des repères et tranches. Personnaliser la grille <Pas><Subdivisions>. 

                                                         

<Affichez la grille>  

                                                                           

Enregistrer les paramètres (métadonnées) de l’image dans <Des fichiers Xmp>, sinon les 

métadonnées seront encapsulées dans le fichier Raw. Les métadonnées désignent 

l’ensemble des informations relatives à la photo, l’exif, IPTC, le nom de l’auteur, ses 

coordonnées, le copyright, les opérations de retouches, modifications de couleurs, 

contraste, netteté…  L’avantage des fichiers XMP c’est de pouvoir les sauvegarder et de les 

transférer sur un autre ordinateur avec les fichiers Raw, en récupérant tout votre travail. Les 

personnes qui stockent leurs photos d’origine sur un disque externe et importent 

uniquement les photos à traiter sur le disque interne peuvent supprimer les photos sur ce 

dernier une fois le traitement terminé et ne garder que les fichiers XMP (gain de place, le 

fichier XMP est peu volumineux, quelques octets seulement). Cochez <Appliquer le mélange 

automatique lors de la conversion en noir et blanc>. 

                                                                           [Retour TdM] 
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Laissez l’ouverture automatique des fichiers <JPEG et TIFF> et l’utilisation du <Processeur 

graphique>, sur Auto. 

 

                                         

 Si vous n’arrivez pas à ouvrir un fichier Raw avec camera raw, il faut <Désactiver> le 

processeur graphique. 

 

 

[Retour TdM] 
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6-REDIMENSIONNER UNE PHOTO.  

 

Allez dans <Image> – <Taille de l’image>.  

 

Pour une impression sur papier, le labo photo vous demandera une résolution de 300 

pixels/pouce. Dans l’exemple choisi la photo fait 24 MPixels 6016*4016 et donne la 

possibilité d’une impression de 636*425 mm avec une résolution de 240 pixels/pouces. Je 

vais modifier la résolution et la passer à 300. Je décoche <rééchantillonnage> pour ne pas 

augmenter les pixels, les dimensions ont logiquement diminuées 509*340 mm. 

 

Ne pas oublier de recocher ensuite le rééchantillonnage.  Vous pouvez le laisser, en 

automatique ou choisir bicubique plus lisse (agrandissement) et bicubique plus net 

(réduction) lorsque vous modifiez la taille des photos. Il faut garder le cadenas verrouillant 

les proportions, fermé, pour que lorsque vous modifiez un côté, l’autre se modifie avec le 

même rapport. Sinon vous allez écraser la photo dans un sens ou l’autre. 

[Retour TdM] 
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Si vous voulez bien maitriser votre photo sans qu’elle soit trop rognée, il faudra, bien gérer 

les dimensions. Les Labos Professionnels indiquent en général les dimensions exactes pour 

un format donné. Exemple pour un tirage 30*45 vous devez leur envoyer un fichier 

305*450mm avec une résolution de 300 pixels/pouce. (1 pouce =2.54cm) Votre fichier devra 

donc faire 5315pixels*3602pixels. Dans l’exemple choisi ci-dessus la photo fait 3769*2513 

pour une résolution de 300pp. Je vais augmenter la taille et nombre de pixels par tranche de 

<10%> pour me rapprocher le plus possible de la bonne taille. 

 

 

[Retour TdM] 
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qqArrivé à une hauteur de 3350pixels, je ne vais plus appliquer 10% pour ne pas dépasser 

3602pixels, mais je vais mettre la valeur exacte pour la hauteur, 305mm ou 3602 pixels.                 

La largeur de ma photo dépasse la bonne taille, il ne reste plus que faire le recadrage.  

 

Il suffit de modifier la largeur en la passant à 450mm. Attention il faut recadrer et non 

redimensionner sinon vous allez écraser légèrement la photo dans le sens de la hauteur. Le 

principe est le même pour les autres dimensions de papier. Pour information les capteurs 

des appareils photos sont au format 3:2 (coeff 1.5) et 4:3 (coeff 1.33). Les papiers A4 et A3 

(coeff 1.41) A3+ (coeff 1.46) 305*450mm (coeff 1.47). C’est à vous de trouver le format de 

papier qui se rapproche le plus de votre format de capteur pour rogner le moins possible. 

[Retour TdM] 
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Une partie de la photo va être rognée. Vous pouvez choisir en déplaçant le cadrage à droite 

ou à gauche la partie à rogner. Lorsque vous envoyer votre photo brute, sans préparation, 

chez un professionnel, le cadrage sera centré comme sur la photo. Vous comprenez 

pourquoi il vous manque parfois une partie, surtout si vous avez mis un filigrane à droite ou 

à gauche. Les labos en ligne donnent en général les cotes exactes des papiers. 

                                                          
Clic droit sur la photo et faire recadrer.                                                                                   

Création d’une Action.                                                                                                                        

Pour éviter toutes ces manipulations, lors de l’augmentation de la taille, je vais créer une 

action pour augmenter la taille par tranche de 10%.                          

                                                                                                                                      

1-Créer un ensemble  < Redimensionner >. 

[Retour TdM] 
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2- Créer une action < Agrandissement + 10% >. Dans l’ensemble < redimensionner > 

 

                                                                                              

3- Dès que le nom de l’action est enregistrée, le point rouge vous indique que 

l’enregistrement des différentes actions est lancé. Dans cet exemple nous n’utiliserons pas 

les touches fonctions. 

[Retour TdM] 
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4-Image > Taille d’image. 

 
Je mets les valeurs à 110 et le rééchantillonnage < Bicubique plus lisse 

(Agrandissement)>. Faire OK.                       

                                                                     
Arrêter l’exécution de  l’enregistrement pour terminer l’action. 

5-Vous pouvez recréer une autre action à +5%

                                                                
Pour céer l’agrandissement d’une photo, choisir l’agrandissement souhaité et cliquer sur 

< Exécuter la sélection > autant de fois que vous voulez. 

[Retour TdM] 
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6- Nous allons créer une action pour une photo à mettre sur le web. 1200*800pixels 

avec une résolution de 300 ppp, avec en plus les touches fonctions <Majuscule+F2>.            

La résolution n’a aucune importance pour l’affichage, mais il est préférable d’avoir la 

même résolution sur toutes vos photos pour pouvoir rajouter du texte sans avoir à 

modifier la taille du texte à chaque changement de résolution. 

 

Image > Taille d’image. 

         
<Résolution> Faire ok.                                                                                                                                              

Image > Taille d’image. 

                           
<Taille> Faire OK. 

[Retour TdM] 
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Arrêter l’exécution.    

                                                                                  
Vous avez maintenant le choix entre faire < Majuscule+F2 > ou allez dans l’action pour 

exécuter cette dernière. 

Nous allons redimensionner une série de photos, pour une présentation sur le web en 

utilisant le traitement par lots, avec les actions créées précédemment. Il est possible de 

tavailler directement sur un répertoire, mais conseillé uniquement, lorsque les photos sont 

au même format. Dans le cas présent nous allons commencer par télécharger les 7 photos 

au format paysage. Faire <Ctrl+ clic gauche sur les photos>.

Faire 

<ouvrir> 

[Retour TdM] 
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 Faire < Fichier> <Automatisation> <Traitements par lots>. 

 

 

Choisir l’ensemble<Redimensionner> et l’action <Paysage 1200*800pixels R=300>. La source 

<Fichiers ouverts>, (<dossier> pour exécution dans un répertoire). Sélectionnez le <dossier 

de destination>, choisir éventuellement le nouveau <nom du fichier>, < la numérotation> et 

<L’extension>. Mettre le début de série à <1>. Faire ok. 

[Retour TdM] 
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Cochez <format de base (standard)> et <Aperçu> Un poids de 300ko à 400ko est suffisant 

pour un affichage sur le web. Réglez la <Qualité> pour obtenir le poids désiré. Idem pour 

toutes les photos au format paysage. Téléchargez maintenant les 4 photos au format 

portrait. Choisir l’action <portrait> et le début de série à <8>.

 

[Retour TdM 
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Résultat Final. Nous avons toujours les originaux et en plus, les fichiers redimensionnés avec 

la nouvelle dénomination. 

[Retour TdM] 
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7-RECADRER UNE PHOTO. 

 

Cliquez sur l’outil de recadrage. Plusieurs formats sont disponibles, le <Format d’origine> 

étant le format du fichier ouvert, les proportions seront gardées lors du déplacement du 

cadre. Le< rapport L/H > vous laisse la possibilité de travailler de façon libre. L’outil 

<Désincliner> étant le niveau, pour permettre de redresser l’horizon et il sert de fil à plomb 

dans le sens vertical. Les <poignées> apparaissent sur les cotés. En cliquant sur une poignée, 

une des 6 grilles s’affiche par-dessus l’image. La touche <O> ou l’outil < Grille > permet de 

passer d’un mode de grille à l’autre,  et <Maj+O> de changer l’orientation et la symétrie du 

triangle et de la spirale. L’outil <    >pour passer du mode paysage en mode portrait.

 

[Retour TdM] 
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Réinitialise les paramètres de recadrage en cours.  Annule le recadrage en cours. Valide le 

recadrage en cours. 

 

En accrochant une poignée vous allez pouvoir réduire le cadre. Dans la configuration actuelle 

vous allez pouvoir déplacer l’image dans le cadre, < clic gauche maintenu sur l’image>. Pour 

déplacer le cadre sur l’image, il faut cocher < Utiliser le mode classique >. Dans la première 

configuration il est possible de passer du mode paysage en mode portrait en tirant les 

poignées des angles vers l’opposé. Possibilité de changer la couleur de la zone de travail et 

de jouer sur l’opacité. 

[Retour TdM] 
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Pour passer du mode paysage en mode en mode portrait, clic droit et < faire pivoter la zone 

de recadrage > ou avec la touche < X > ou avec l’outil. Pour redresser l’Horizon, traçez une 

droite avec l’outil < Désincliner > sur l’horizon.

 

Une fois le recadrage terminé, clic droit et faire < Recadrer > ou avec l’outil < validation >.

 

[Retour TdM] 
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Si vous n’avez pas  cocher < supprimer les pixels rognés > vous pouvez les récupérer en 

faisant tout faire < apparaître >. 

[Retour TdM] 
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Nous allons créer un paramètre prédifini pour le format < A4 > 210mm *297mm 300 pixels 

par pouce. Cliquez sur < Nouveau recadrage Prédéfini > et mettre un nom. 

 

[Retour TdM] 
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8-LE DETOURAGE.  

1-LA BAGUETTE MAGIQUE.                                                                                                                                 

<Nouvelle sélection>< ajouter à la sélection>< soustraire de la sélection>< intersection de la 

sélection>. Sélectionne les plages équivalentes, en nombre de pixel <30> par rapport au pixel 

sur lequel vous avez cliqué. Touche <ALT> maintenue permet de passer de ajouter à 

soustraire. 

  
Dans le premier exemple nous allons prendre un cas avec uniquement 2 couleurs sur la 

photo. Sélectionnez <outil Baguette magique> . 

                      
Cliquez sur l’oiseau, la <sélection> se réalise automatiquement. Ajoutez un  <Masque de 

fusion>. Le masque de fusion est un masque que l’on ajoute à un calque déjà créé et qui 

permet d’effacer une partie de l’image sur lequel le masque est placé. L’avantage du  

masque de fusion c’est qu’il est non destructif. L’oiseau apparaît désormais sur un <calque> 

transparent. L’enregistrer au format <PNG> ( format transparent). 

 

[Retour TdM] 
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2-LA SELECTION RAPIDE.  

 

 

Faire le tour de l’oiseau avec <outil sélection rapide>. Les couleurs n’étant pas uniformes le 

détourage va déborder de l’oiseau. Nous allons utiliser les outils < Ajouter+> et <Soustraire-> 

pour finir le détourage. La touche <alt> permet de passer de <+ à ->.  Réglez l’épaisseur de 

l’outil en fonction du sujet à détourer. (alt + clic droit et faire gauche droite) permet de 

modifier l’épaisseur. Pour zoomer sur la photo, utiliser la molette de la souris. Pour vous 

déplacer sur la photo, appui maintenu sur <La barre d’espace> , <clic gauche maintenu> et 

se déplacer. Ajouter <Un masque de fusion> et enregistrer le transparent au format PNG.   

    

      [Retour TdM] 
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3-LE MODE MASQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Le mode masque permet de peindre et d’effacer pour ajouter ou retirer de la sélection. Il 

faut utiliser le <Noir> pour peindre et le <Blanc> pour effacer. Cliquez sur les<flèches> pour 

inverser la sélection ou avec la touche <X>.                                                                                                                                                          

                                                                                                                        
Détourez grossièrement l’oiseau avec <L’outil de sélection rapide>.  Lorsque le détourage est 

terminé, cliquez sur <L’Outil masque>.                                                                                                                                    

 L’image est devenue rouge sauf à l’endroit de la sélection. Prendre 

<L’Outil Pinceau>. 

 

[Retour TdM] 
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Possiblité de faire apparaître aussi cette fenêtre par un clic droit sur l’image.   

  
Choisir un pinceau arrrondi net et peindre les parties à désélectionner avec le pinceau noir 

(qui peint en rouge) et le pinceau blanc pour les ôter. Il faut zoomer sur l’image  et modifier 

l’épaisseur du pinceau pour la finiton. Cliquez pour quitter le <Mode masque>, la sélection 

apparaît. Ajouter <Un masque de fusion> et enregistrer le transparent au format PNG. 

   

[Retour TdM] 
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4-LE MODE PLUME. 

  

Prendre <Outil plume> Touche <majuscule enfoncé> pour tracer droit, faire le tour du 

panneau en mettant des <ancrages> par un clic gauche à chaque intersection, jusqu’à fermer 

le tracé. 

  

Clic droit sur la photo et faire <Définir une sélection>. Faire <ok>. Ajouter <Un masque de 

fusion> et enregistrer le transparent au format PNG. 

[Retour TdM] 
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5-LE MODE LASSO MAGNETIQUE.  

Prendre <Outil lasso magnétique>. Faire le tour des 2 têtes en mettant des ancrages, jusqu’à 

fermer le tracé. Utiliser la touche retour de votre clavier pour revenir d’un pas en arrière en 

cas de mauvais ancrage. Défini la <Fréquence> à laquelle les points sont ajoutés au tracé. Le 

clic gauche maintenu lors du tracé augmente les points d’ancrage. 

             

La définition de la sélection se réalise automatiquement à la fermeture du tracé. Ajouter 

<Un masque de fusion> et enregistrer le transparent au format PNG.Vous pouvez <créer> 

plusieurs sélections sur la photo en faisant <Ajouter> et retirer en faisant <Soustraire>. 

 

[Retour TdM] 



45 
 

6-LE MODE PLAGE DE COULEURS. 

    
<Déverrouiller le calque> <Sélection> <Plage de couleurs>

 
Choisir <Masque> Possibilité de choisir avec la pipette en cliquant sur la photo, la couleur à 

retirer. Dans notre cas nous choisissons les <Tons clairs> étant donné que c’est le blanc que 

nous voulons enlever. Cochez <inverser>. Vous pouvez intervenir sur <Tolérance> et 

<Gamme> pour affiner la sélection. Faire <Ok>. Utilisez <Outil de sélection rapide> avec les 

fonctions <Soustraire de la sélection> et <Ajouter à la sélection>. Ajouter <Un masque de 

fusion> et enregistrer le transparent au format PNG. 

    

[Retour TdM] 
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7-LE DETOURAGE DES CHEVEUX.                                                                                                             

Ouvrir une première photo en arrière plan. Ouvrir la seconde photo et pour la déposer sur la 

première, clic gauche maintenu dessus, la déplacer, la <Flèche> vers le haut sur la première 

photo. Dès que le calque apparaît, redescendre sur le calque pour déposer la photo. L’appui 

simultané sur la touche majuscule permet de la déposer au milieu. Agrandir le portrait en 

tirant sur <une poignée>. Verrouillez les proportions. Puis <Validez > l’agrandissement. 

 

 
Utilisez l’outil de sélection rapide pour faire le tour du portrait et de la chevelure intense, 

sans prendre les mèches de cheveux extérieures. Créez et améliorer la sélection. Choisir le 

cadre qui correspond le mieux. 

 

[Retour TdM] 
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  Cochez <Afficher le contour> Réduire 

<L’oppacité> Avec <L’outil amélioration des contours>, faire le tour de la chevelure.                                                 

Possibilité d’utiliser les outils <+ et - >. Positionnez vous sur <calques (Y)>.Décochez <Afficher 

le contour> Réglez les curseurs modérément pour obtenir le meilleur résultat possible. 

Cochez <Décontamination des couleurs>. Faire ok. Positionnez la photo sur l’arrière plan, 

puis validez. 

 

[Retour TdM] 
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Nous allons atténuer l’arrière plan. Se mettre sur l’arrière plan, Faire <Filtre> <Flou>              

<Flou Gaussien>. Réglez le rayon. 

  Nous allons maintenant 

assombrir uniquement le personnage. Cliquez sur <calque de remplissage>, en étant sur le 

calque 1 copie, choisir <courbes>. Cliquez pour écrêter, pour que le réglage s’applique au 

personnage. Agir sur la courbe. Fermez la fenêtre courbes.

 

[Retour TdM] 
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En étant sur le calque 1 copie, choisir nouveau <calque de remplissage> et <correction 

sélective>. Modifier les gris comme ci-dessous. Cliquez pour écrêter. Fermez la fenêtre. 

Nous allons maintenant aplatir nos calques tout en 

les conservant. Faire <ctrl+alt+shift+E>. Un calque 2 est créé. Passer le calque en mode 

<produit>. Choisir <l’ellipse de sélection> et faire le tour du portrait. 

  

                     
Faire <Sélection> <transformer la sélection>. Bien définir la zone du portrait. Validez. Refaire 

<Sélection> <Modifier contour progressif>. Mettre 250 pixels. Touche <Suppr>. <Ctrl+D> 

 

[Retour TdM] 
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Diminuer <l’opacité> pour obtenir le résultat souhaité. Enregistrez la photo. 

[Retour TdM] 
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9-LES CALQUES.  

Les calques sont des feuilles transparentes que nous allons supperposer à partir d’un calque 

d’arrière plan. Lorsque l’on ouvre une photo elle se place en <Arrirère plan> 

 
Nous allons créer un nouveau calque (feuille transparente). Cliquez sur l’outil <Créer un 

calque>. 

 Nous venons de créer un nouveau calque, 

<Calque 1> avec une fenêtre à damiers qui signifie que le calque est transparent. Possibilité 

de renommer le calque par double clic sur le nom du calque. Dans ce calque nous avons la 

possibilité de mettre plusieurs choses. Nous choisissons le <pinceau> et comme <couleur> le 

rouge. Nous allons peindre en rouge une zone. 

    

[Retour TdM] 
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Le <rouge> dans le calque 1 recouvre l’image d’arrière plan. L’outil <Déplacement> permet 

de déplacer la zone rouge dans l’image,  ce qui nous montre bien qu’elle est en transparente 

dans l’image.  

  

[Retour TdM] 
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Nous créons un second calque en choisissant une autre couleur et peignons par-dessus le 

calque 1 et le calque arrière plan, une autre zone.            

 

 En 

déplaçant la zone verte, nous voyons bien qu’elle est par-dessus les deux autres. 

 Possibilité de mettre le calque 2 derrière le 

calque 1. Clic gauche maintenu et déplacer. Vous pouvez désactiver un calque en cliquant 

sur <l’œil> du calque. 

[Retour TdM] 
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Nous allons maintenant créer un calque de réglage pour passer l’image en noir et blanc. 

Allez sur calque <Arrière plan> <calque de réglage> <Noir et Blanc>. 

  

 

Nous désactivons les <calques 1 et 2>. Ouvrir maintenant un autre calque par importation et 

incorporation d’une autre photo (photo oiseau.png). 

[Retour TdM] 
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Faire <Fichier> <Importer et incorporer>. 

  

 

  

Cochez < Sélection Automatique > pour passer d’un calque à l’autre en cliquant sur le calque 

<Options de transfert> Pour faire apparaître le cadre et pouvoir redimensionner, possibilité 

de déplacer le calque. <Conserver les proportions>. 

[Retour TdM] 
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Après avoir réactivé tous les calques, jouez sur l’opacité pour redonner un peu de couleur à 

l’arrière plan et atténuer les couleurs des deux autres calques. Il ne reste plus qu’à 

sauvegarder notre travail. Pour pouvoir garder tous les calques et se donner la possibilité de 

réintervenir dessus, il faut sauvegarder au format <PSD>. Pour diffusion ou impression, il 

faut sauvegarder au format <JPG>. 

[Retour TdM] 
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Incorporation de trois photos sur un calque pour le web.                                                                             

1- Chargez les 3 photos                                                                                                                                      

2- Passez les 3 photos en 1200*800 pixels avec une résolution de 300pixels. Utilisez les 

touches <M+F2> Action préparée précédemment.                                                                          

3- Créez un <Nouveau calque>. Faire<Fichier> <Nouveau>  <Largeur<3630pixels><Hauteur 

800pixels> <R=300> Possibilité de l’enregistrer le modèle comme <Paramètre Prédéfini>. 

 

                                                 

4- Choisir l’outil de déplacement. Ouvrir la première photo.                                                                                                                                              

                                                                                                                                     

<Clic gauche maintenu> sur la photo pendant toute l’opération . Cliquez sur la photo et la 

déplacer vers le haut sur le <Calque>. Dès que le calque apparaît, redescendre sur le calque 

pour déposer la photo. L’appui simultané sur touche majuscule permet de la déposer au 

milieu. Idem pour les 2 autres photos.

 

 

[Retour TdM] 
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Faire <Fichier> <Exportation> <enregistrer pour le web> Réglez la <qualité>. 

  

 

[Retour TdM] 
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10-RECTIFICATION DES PERSPECTIVES.  

 

Cette photo a été prise en contre plongée, c’est-à-dire du bas vers le haut. Les grilles sont 

fuyantes et nous allons donc les redresser. Nous allons commencer par créer une copie du 

calque d’arrière plan, clic gauche sur le calque d’arrière plan et le faire glisser sur l’outil créer 

un calque. 

   

[Retour TdM] 
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Faire < Edition > < Transformation > < Perpective >. Tirez sur une poignée vers la droite pour  

comencer le redressement. L’image s’écrase un peu, pas de panique c’est normal. 

  

[Retour TdM] 
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Tirez ensuite vers le haut pour enlever l’écrasement. Rétablir l’équilibre avec la deuxième 

poignée. Il faut ramener à une ligne droite. La partie < grise >  a été rognée mais pas perdue.

 

 

[Retour TdM] 
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Nous validons notre travail et obtenons le résultat ci-dessous. 

 
Nous allons maintenant augmenter la zone de travail pour récupérer une partie des pixels de 

la partie rognée. Faire < Image > et < Taille de la zone de travail >    

 

[Retour TdM] 
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Cochez relative et rajouter 300 pixels dans les 2 sens. Faire OK. 

 

[Retour TdM] 
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Il ne nous reste plus qu’à recadrer et valider. 

 

 

Possiblité de voir l’avant et l’après en validant les calques. 

[Retour TdM] 
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Pour finir nous allons modifier les tons clairs et les tons sombres. Faire < Image > < Règlages> 

 

 
< Tons foncés/Ton clairs > Réglez les curseurs pour obtenir une image équilibrée. Faire OK. 

[Retour TdM] 
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11-LE TAMPON DE DUPLICATION. 

  
Pour l’exemple j’ai téléchargé 3 photos.                                                                                

Sélectionnez l’outil de duplication. 

 
Sélectionnez la boite des différents tampons. Choisir un tampon. Réglez l’épaisseur et la 

dureté. Vous pouvez modifier la forme, le mode et l’opacité. Cochez < Aligné > pour ne pas 

perdre le point de sélection, même si vous relâchez la souris. Décochez < Aligné > pour 

repartir du point de sélection à chaque fois que vous lâchez la souris. Le panneau source de 

duplication comporte des options associées aux outils. Possibilité de configurer cinq sources. 

 Nous 

allons supprimer les bandes blanches. Sélectionnez un tampon et créez un premier <Point de 

sélection> <Alt+ clic gauche> Peindre la bande blanche avec la source grise. 

 La 

source est représentée par une croix et le pinceau par une forme. Nous pouvons donc 

effacer l’ensemble des bandes blanches avec le pinceau en changant les sources. 

[Retour TdM] 
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Pour aller plus vite, nous allons choisir <Outil pièce>. Cet outil remplace avantageusement le 

tampon. Choisir l’option <contenu pris en compte> L’outil tampon se contente de dupliquer 

une zone, alors que l’outil <Outil pièce> combine la luminosité des pixels dupliqués avec les 

pixels remplacés pour obtenir une correction plus réaliste. Mettre la structure sur (3). 

Encercler la bande blanche et déplacer la sélection vers la partie à copier.                         

Permet <D’ajouter à la sélection>, <De soustraire de la sélection>.                                                                                                 

                      

 
Possibilité de reprendre l’outil tampon pour finir le travail. 

Vous pouvez utiliser dans certains cas <outil tampon de motif> pour rajouter de l’herbe.  

L’<outil forme d’historique> permet de reconstruire n’importe quel endroit effacé. 

 

[Retour TdM] 
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Nous allons maintenant configurer 3 sources de duplication. Sélectionnez le <tampon de 

duplication> et la <Source>. Faire<Alt+clic gauche> sur les photos. 

 

 Source 1. Quimper 

 Source 2. Beg Meil 

 Source 3. Guerlédan 

Avec la source Guerlédan nous allons peindre sur la photo Beg Meil. 

Avec la source Beg Meil nous allons peindre sur la photo Quimper. 

Avec la source Quimper nous allons peindre sur la photo Guerlédan. 

 Le panneau source de duplication permet certaines 

options. Ci-dessus le panneau par défaut. Possibilité de modifier les formes.                            

D’afficher ou pas l’incrustation avec ses options. 

[Retour TdM] 
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[Retour TdM] 
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<Utilisation de l’outil correcteur localisé>. 

 

L’outil correcteur localisé permet de supprimer les imperfections de l’image sans avoir à 

sélectionner un point d’échantillon. Il prélève automatiquement les pixels autour de la zone 

à retoucher.                                                                                                                                 

Choisissez les options dans la barre d’options :                                                              

Similarité des couleurs. Utilise les pixels entourant le bord de la sélection pour trouver une 

zone à utiliser comme source.                                                                                                         

Créer une texture. Utilise les pixels de la sélection pour créer une texture. Si la texture ne 

fournit pas de bons résultats, essayez de faire glisser une seconde fois la sélection sur la partie 

à corriger.                                                                                                                            

Contenu pris en compte. Compare le contenu de l’image pour remplir la sélection de manière 

continue, tout en conservant les détails clés, tels que les tons foncés et bords des objets. 

Choisissez <Remplacer> pour conserver le bruit, le grain du film et la texture sur le contour 

du tracé lorsque vous utilisez une forme aux contours flous. 

[Retour TdM] 
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[Retour TdM] 
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12-LES OUTILS DENSITE + ET -.  

 Les outils Densité + et – permettent d‘assombrir et d’éclaircir une photo à des endroits 

précis. Vous pouvez agir sur les tons foncés, moyens ou clairs de la photo. Choisir l’outil 

<Densité -> pour éclaircir le nuage. Prendre un <Pinceau> avec un réglage de dureté environ 

de 80, la gamme <Tons foncés><exposition <18%> et cochez <Protéger les tons>. Réglages à 

ajuster en fonction des photos. Passez le pinceau autant de fois que vous voulez à un endroit 

jusqu’à obtenir le résultat souhaité.                     Avant  Après 

  

Après avoir choisi la gamme des <Tons clairs> et <Outil densité +> (Possibilité d’inverser 

l’outil + et – en gardant la touche ALT enfoncée), passez le pinceau sur une zone claire pour 

l’assombrir. 

    

L’outil <Eponge> permet de jouer sur la <Saturation> et la <Désaturation> en passant le 

pinceau.                                                                 

 

    

[Retour TdM] 
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13- CREATION D’UNE PHOTO ANIMEE.GIF.  

   

 Réalisez une photo animée à partir de ces deux photos. Le but étant de voir passer le train 

sur le pont. Il faut que les 2 photos aient les mêmes dimensions et la même résolution pour 

faciliter l’opération. Nous choisissons une dimension de 20cm*30cm avec une résolution de 

300p/p. Ouvrir la photo du train, la redimensionner si besoin, zoomer pour agrandir. Nous 

allons détourer le train et créer des photos au format <PNG>. Pour obtenir une lecture plus 

fluide, nous découperons le train tous les 2 millimètres (possibilité de choisir une autre taille) en 

utilisant la règle pour plus de précision. Clic gauche maintenu sur la <règle verticale>, la tirer 

jusqu’au début du train. La première photo représentant la longueur totale du train. Prendre 

<le lasso polygonal>. et faire le tour du train. 

Une fois le <détourage> terminé, il faut créer <Un masque de fusion> et sauvegarder le 

transparent au format <PNG> <Enregistrer sous> avec comme nom de fichier <train28>.

                                                                                          

[Retour TdM] 
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Revenir un pas en arrière dans l’historique sur le <Lasso polygonal> 

 

Appui maintenu sur la touche <Ctrl> et <clic gauche maintenu> sur la règle verticale pour la 

déplacer de 2 millimètres vers la droite. Activez la fonction <Soustraire de la sélection> 

Sélectionnez la zone à soustraire en prenant une <Marge extérieure> importante pour plus 

de facilité, sauf pour la partie <Verticale du train>. Une fois le <détourage> retiré, il faut 

créer <Un masque de fusion> et sauvegarder le transparent au format <PNG> <Enregistrer 

sous> avec comme nom de fichier <train27>. Faire la même opération pour créer  les autres 

fichiers en enlevant chaque fois 2 millimètres. Ne pas oublier de revenir d’un pas en arrière 

dans l’historique avant chaque début d’opération.                                                                                           

Lorsque tous <les détourages> sont réalisés et enregistrés dans un répertoire, il ne reste plus 

qu’à fermer la photo de base du train. Ouvrir les fichiers <PNG>.

  

Ouvrir la photo de base sans le train, la redimensionner si besoin et l’enregistrer dans un 

nouveau répertoire <Enregistrer sous> nom de fichier <ph01>.avec l’extension <JPG> et une 

qualité de <8> (Suffisante).   

[Retour TdM] 
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Pour créer le deuxième fichier <ph02>, zoomez sur la photo de base, mettre en place les 

deux règles. Allez sur le premier transparent <train02> Si les poignées pour redimensionner 

apparaissent, faire un clic gauche en dehors du cadre pour les supprimer, prendre le train 

clic gauche maintenu sur celui-ci, allez sur la photo de base, attendre qu’elle apparaisse et 

redescendre pour le déposer (toujours clic gauche maintenu). <Enregistrer sous> nom de fichier 

<ph02>.avec l’extension <JPG> avec une qualité de <8>. 

 

  

   

Retour en arrière dans l’historique sur nouveau repère de la photo de base. Recommencez la 

même opération que précédemment pour déposer le train suivant. Idem pour les autres 

<PNG>. Une fois que le dernier <PNG> déposé, il suffit de le déplacer la règle verticale de 2 

millimètres ainsi que le train pour créer les autres fichiers <JPG>, jusqu’à la disparition totale 

du train. (Environ 99 fichiers au total). Fermez toutes les Photos. Faire un traitement par lot pour 

réduire toutes les photos en <900*600pixels> avec une résolution de <72>.

 

[Retour TdM] 
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Faire <Fenêtre> <Montage> < Cliquez sur le film> <Ajouter un support>.

                                                   
Sélectionnez la totalité des photos <Ctrl+A> et <ouvrir>. <Convertir en animation Images>

 

 
Pour modifier le temps sur toutes les photos, sélectionnez la première photo et la dernière 

par appui maintenu sur la touche <Majuscule> et choisir le <Temps> souhaité. Vous pouvez 

éventuellement choisir des temps différents pour certaines photos en sélectionnant       

individuellement les photos. Choisissez pour la lecture, <le nombre de fois>. Vous pouvez 

ensuite lancer la lecture. 

      [Retour TdM] 
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<Enregistrer pour le web> Enregistrement de la photo animée avec l’extension <Gif>  

 

      [Retour TdM] 
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14-L’ASSSEMBLAGE PANORAMIQUE 

  

Faire <Fichier> <Automatisation> <Photomerge> <Auto> <Fusion des Images> <Parcourir> et <Ouvrir> les 4 

photos. 

>                                                                      

Démarrez la fusion en faisant <OK>.

 

 

Les dimensions des papiers panoramiques sont en général au format 3/1 et 4/1. Possibilité 

de faire un tirage sur mesure. Nous choisissons de <recadrer> pour un papier 

900mm*300mm R=300pixels/pouce. Ayant pris 4 photos au départ, nous avons maintenant 

la possibilité de déplacer l’image dans le cadre pour faire notre choix. <Validez>. 

[Retour TdM] 
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Nous allons refaire le panoramique en choisissant d’autres options. Cochez toutes les cases. 

<Ok>. 

 

 

Cette fois ci, nous voyons que les zones transparentes sont remplies en tenant compte du 

contenu qui se trouve à proximité. Cette option n’est pas toujours réalisable, la proximité ne 

s’y prête pas dans certains cas. Faire <Recadrer> <Valider> et enregistrer au format <JPG>. 

 

[Retour TdM] 
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15-LE DEPLACEMENT BASE SUR LE CONTENU.  

Ouvrir le fichier. Nous allons agrandir la taille de la zone de travail. 

  

Faire <Image ><Taille de la zone de travail> ajouter <200 pixels> sur la partie haute de la photo. <Ok> 

  

Prendre <l’outil Pièce> Mettre rapiécer sur <Normale> Faire le tour de la partie blanche et la 

déplacer sur la partie grise. 

 

 

<Ctrl+D> Pour désélectionner ou clic gauche hors sélection. 

[Retour TdM] 
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Choisir <L’outil déplacement basé sur le contenu> le mode <Déplacer> Réglez, la structure 

sur <2> les couleurs sur <3> Faire des essais avec d’autres réglages en fonction du résultat. 

Cochez <Transformation en cas d’ombre porté>. Faire le tour du planchiste avec l’outil. 

    

Déplacez, dès que vous déplacez les poignées apparaissent pour modifier éventuellement les 

dimensions et l’inclinaison. <Validez>. Vous pouvez recommencer l’opération pour mieux 

positionner le planchiste. 

[Retour TdM] 
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Nous allons maintenant <Etendre> la sélection des vagues sur la partie gauche de la photo. 

Réglez la structure sur <4> et le couleur sur <6>. 

 

Faire le tour des parties à reproduire avec <L’outil déplacement basé sur le contenu> et les 

déplacer à l’endroit souhaité. Possibilité d’utiliser le tampon pour fignoler et de recadrer. 

 

[Retour TdM] 
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16-LE FILTRE PASSE-HAUT. 

   

Ouvrir une photo, clic droit sur le calque d’arrière-plan et faire <Dupliquer le calque>. Le 

renommer <Passe-haut> et faire <Ok>. Clic droit sur le calque <passe-haut>               

<convertir en objet dynamique> Une nouvelle vignette apparaît.                                                         

 

   

                                                                                                                         
Choisir le <mode> du calque, <Incrustation> ou un autre mode. Le mode lumière tamisée 

peut convenir dans certains cas. 

[Retour TdM] 
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Faire <Filtre><Divers><Passe-haut>. Réglez le <rayon> et faire <OK>. Ne pas oublier de 

<cocher l’aperçu>.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                            
Le fait d’avoir créé un objet dynamique, vous donne la possibilité de revenir sur le réglage du 

<Passe-haut> en cliquant dessus. Enregistrez votre fichier en PSD pour garder cette 

possibilité.  Vous pouvez modifier l’opacité du <calque> et du <filtre>. Nous avons appliqué 

le filtre passe-haut sur toute la photo. 

                                                                        
Nous allons maintenant l’appliqué sur les bâtiments seulement.                                                  

Créez un <masque de fusion>. Clic gauche sur le <masque> pour l’activer.  

[Retour TdM] 



85 
 

Faire<Ctrl+I>pour inverser la sélection. Le <noir> masque le filtre créé avant.  

   

Choisir le <Pinceau blanc> pour enlever le masquage. Passez le pinceau sur toutes les parties 

souhaitées. Le <pinceau noir> permet de remasquer. Vous voyez apparaitre en <blanc> sur 

l’icône la zone où le filtre est activé. 

[Retour TdM] 
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17-LE FILTRE DE RENFORCEMENT NETTETE OPTIMISEE. 

     

Ouvrir une photo, clic droit sur le calque d’arrière-plan et faire <Dupliquer le calque>. Le 

renommer <Netteté optimisée> et faire <Ok>. 

  

  

Clic droit sur le calque <Netteté optimisée> <convertir en objet dynamique> Une nouvelle 

vignette apparaît.           

[Retour TdM] 
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Faire <Filtre><Renforcement><Netteté optimisée>. Je sélectionne en général <Flou 

gaussien> la réduction de bruit entre <10 et 20> le rayon entre <1 et 2> le <gain>en fonction 

de la netteté recherchée et faire <OK>. Ne pas oublier de <cocher l’aperçu>. Possibilité 

d’affiner les règlages avec les tons foncés et clairs. 

                                                                                                                                                                  

Le fait d’avoir créé un objet dynamique, vous aurez la possibilité de revenir sur le réglage de 

la <Netteté optimisée> en cliquant dessus. Enregistrez votre fichier en PSD pour garder cette 

possibilité. Vous pouvez modifier l’opacité du <calque> et du <filtre>. Nous avons appliqué le 

filtre Renforcement optimisée sur toute la photo. 

                                                                     
Nous allons maintenant l’appliqué sur les bâtiments seulement.                                                  

Créez un <masque de fusion>. Clic gauche sur le <masque> pour l’activer. 

[Retour TdM] 
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 Faire<Ctrl+I>pour inverser la sélection. Le <noir> masque le filtre créé avant. 

   

Choisir le <Pinceau blanc> pour enlever le masquage. Passez le pinceau sur toutes les parties 

souhaitées. Le <pinceau noir> permet de remasquer. Vous voyez apparaitre en <blanc> sur 

l’icône la zone où le filtre est activé. 

 

[Retour TdM] 
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18-CONVERSION EN NOIR ET BLANC. 

Il existe plusieurs méthodes pour passer en Noir et Blanc. La version sur une couche RVB 

désaturée ou la version uniquement sur un vrai noir seul. La version RVB reste une version 

Noir et blanc avec des notions de couleurs.                                                                                                                      
1-METHODE NOIR ET BLANC SUR COULEUR RVB.  

 

 Créez un <Calque de réglages><Noir et blanc>. 

Possibilité de régler le <contraste> de chaque canal individuellement. 

 

[Retour TdM] 
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2-METHODE MELANGEUR DE COUCHES SUR COULEUR RVB. 

  

Créez un <Calque de réglages><Mélangeur de couches>. Choisir un <Filtre prédéfini>.  

  

 

Possibilité de régler le <contraste> de chaque canal individuellement. 

[Retour TdM] 
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3-METHODE NIVEAU DE GRIS.                                                                                                                        

Faire <Image> <Mode><Niveaux de gris> <Supprimer>. 

 

 

                                                                                                                                              

Possibilité de créer un <Calque de réglages>.  De modifier les courbes, les <Niveaux>, 

l’exposition, la luminosité …. 

[Retour TdM] 
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4-METHODE COULEURS LAB  

Faire<Fenêtre> et cochez <Couches> pour faire apparaître la fenêtre des <Couches>.                                                                                                            

Faire <Image> <mode><Couleurs Lab>. 

  

Clic gauche sur >Luminosité>. 

             
Faire <Image> <Mode><Niveaux de gris> <Ok>. 

 Possibilité de créer un <Calque de réglages>.                                                   

[Retour TdM] 
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Pour modifier les courbes, les <Niveaux>, l’exposition, la luminosité …. 

  

Cette version laisse plus d’informations dans la base de travail dans les tons moyens et les 

tons forts. 

Il existe aussi le plugin <Silver Efec Pro2> de de la suite <Nik collection> que vous pouvez 

télécharger sur le net. La suite comprend 8 plugins au total. Vous pouvez l’utiliser à partir de 

Photoshop en faisant <Filtre><Nik collection><Silver Efec Pro2>.  

  

 

[Retour TdM] 
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19-DEVELOPPEMENT DES FICHIERS RAW DANS CAMERA RAW. 

Il y a des différences entre Camera Raw et le module de développement de Lightroom. 

Lightroom vous donne plus de possibilités.                                                                                                  

Il n’y a pas d’historique dans Camera Raw. Utilisez les touches > <Ctrl+Z> pour revenir d’un 

pas en arrière. La touche <Echap> permet de sortir complètement de Camera Raw.                                                                                                                                                 

Ouverture d’un fichier Raw en <Tant qu’objet dynamique>.

                                                                                                         
En ouvrant un fichier raw en tant qu’objet dynamique, vous pourrez appliquer les 

modifications souhaitées dans Camera raw, aller dans photoshop, apporter des 

modifications et revenir dans Camera raw pour peaufiner les curseurs.                                                                  

L’ouverture d’un fichier Raw, se fait automatiquement dans <Camera Raw>. Cliquez à cet 

<Endroit> pour passer en plein écran. Clic gauche pour ouvrir les <Options> du worflow. 

           
Choisir comme espace colorimétrique <Adobe RGB (1998)> profondeur <16bits>. Possibilité 

de configurer l’ouverture dans Photoshop comme <Objets dynamiques>.                                              

Les Différents outils de Camera Raw. 

     
1- Corrections de L’objectif.                                                                                                                                            

2- Outil de transformation                                                                                                                                      

3- Réglages de base.                                                                                                                                                                         

4- Courbes des tonalités.                                                                                                                                                               

5- Détail.                                                                                                                                                     

           [Retour TdM] 
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6- TSL/Niveaux de gris                                                                                                                              

7- Virage Partiel.                                                                                                                                                

8- Effets.                                                                                                                                                      

9- Etalonnage.                                                                                                                                         

10- Outil de recadrage.                                                                                                                           

11- Outil redressement.                                                                                                                                                  

12- Filtre Gradué.                                                                                                                                      

13- Filtre radial.    

 [Retour TdM] 
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1-CORRECTIONS DE L’OBJ ECTIF.                                                                                                

Ouvrir un fichier raw. Cliquez sur <L’objectif>. Corrections <Auto><Manuel>.

   

                                                                                                                                                     
Cochez <Supprimer l’aberration chromatique> et <Activer le profil de correction>.                                           

La correction des objectifs, se base sur un système de profils liés, à la taille du capteur de 

l’appareil photo et à l’objectif utilisé.  Si le profil de l’objectif n’apparaît pas 

automatiquement, choisissez le fabricant et le <Modèle de l’objectif> dans le menu 

déroulant. Les distorsions et le vignettage de la photo seront automatiquement corrigées. 

Les aberrations chromatiques apparaissent sur les contours, par des franges de couleurs.                                                                  

                                                                                     

Faire <Paramètres><Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera raw>. Grâce 

à ce paramètre de profil par défaut, la correction s’appliquera automatiquement à 

l’ouverture des autres fichier Raw. Possibilité de créer un <Paramètre prédéfini> par type 

d’objectif, pour pouvoir l’appliquer par la suite. Les paramètres sont enregistrés dans c : 

Utilisateurs/Nom…. /AppData/Roaming/Adobe/Camera Raw/Settings, avec l’extention .xmp 

[Retour TdM] 
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2-OUTIL DE TRANSFORMATION.                                                                                                    

Cliquez sur l’outil <Transformation> et choisir l’option <Automatique>. Cette option produit 

une correction de la perspective équilibrée. Vous pouvez finaliser en agissant 

individuellement sur les <Curseurs>. Possibilité de faire des essais avec les autres <Options>.

 
Lorsque les corrections sont terminées faire <Ouvrir une image> ou <OK> si vous l’avez 

ouverte en tant qu’objet dynamique, pour l’ouvrir dans Photoshop. OU <Terminer> pour 

l’enregistrer au format désiré sans l’ouvrir. 

[Retour TdM] 
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Correction avec l’outil <Repères>. Permet de <Désactiver> les Outils, pour revenir en arrière. 

      
L’outil <Repères> permet de tracer des lignes horizontales et verticales pour redresser les 

perspectives. Affichez la <Loupe> et tracez une première ligne, clic gauche maintenu, puis 

une seconde, dès que vous relâchez le bouton de la souris après avoir tracé une seconde 

ligne, la correction se réalise. Pour plus de précision, touche ALT maintenue tout en traçant 

pour ralentir le déplacement de la souris. Vous pouvez tracer jusqu’à 4 lignes, les déplacer, 

les allonger, les raccourcir ou les supprimer, clic droit sur le repère pour le supprimer. Si des 

zones transparentes apparaissent, utiliser le curseur <Echelle> pour les faire disparaître. 

 

[Retour TdM] 



99 
 

3-LES REGLAGES DE BASE. 

Cliquez sur l’outil. 

 

Nous allons commencer par activer les <Indicateurs d’écrêtage> de l’histogramme. En haut à 

gauche pour les tons foncés et à droite pour les tons clairs.  Les zones écrêtées sont 

matérialisées dans l’image par un masque <Bleu pour les tons foncés> et en <Rouge pour les 

tons clairs>. Clic gauche sur les écrêteurs pour les activer ou les désactiver. 

  

 

[Retour TdM] 
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Correction de la Tonalité.                                                                                                                        

Cliquez sur la fonction <Auto>. La méthode auto donne de bons résultats. Vous pouvez 

<Ajuster> en intervenant sur les curseurs. Le mode Auto est également accessible curseur 

par curseur en double cliquant sur leur nom tout en maintenant la touche <MaJ> enfoncée. 

Vous pouvez afficher les valeurs écrêtées de la section tonalité en appuyant simultanément 

sur la touche <Alt> et <Clic gauche de la souris maintenu> sur un des curseurs, sauf 

contraste. Pour les curseurs Exposition, Hautes Lumières et blancs, les zones non affectées 

sont <Noires>, les zones à traiter <Colorées ou claires>. Le but est de supprimer les zones 

colorées et claires en agissant sur les curseurs. Pour les curseurs ombres et noirs, les zones 

non affectées sont <Blanches>, et les zones à traiter sont <Noires ou colorées>.     

              

    

Choisir le profil souhaité (Paysage dans ce cas). Clic gauche sur <l’outil> pour faire apparaître 

les <Vignettes>. Mettre les profils les plus utilisés en <Favoris> clic gauche sur <L’étoile> 

pour l’activer ou le désactiver. Mettre un peu de texture et de clarté manuellement.                                                                                                       

Possibilité de créer de nouveaux profils. 

[Retour TdM] 
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Vous avez la possibilité d’intervenir directement dans l’histogramme. (Photo ci-dessous) 

Zones <Noirs><Expositions><Tons clairs><Tons foncés><Blancs>. 

  

 

  

En se déplaçant dans chaque zone <Clic gauche maintenu> on intervient sur le curseur 

correspondant.           

                                                                      [Retour TdM] 
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Correction de la Balance des blancs. 

 

Elle peut être faite de 2 façons : avec les préréglages du menu <Balance des blancs> ou en 

agissant directement sur les curseurs < Température > froide vers la gauche et chaude vers 

la droite. < Teinte> compensation des dominantes. La température de la lumière du jour est 

de 5500k (kelvin). Telle quelle étant le réglage obtenu avec le boitier. Un double clic sur les 

libellés des curseurs remet les valeurs par défaut. Le résultat final de la balance des blancs 

doit correspondre au mieux avec la réalité du sujet. En général, <Telle quelle>, convient. 

Il existe d’autres méthodes, en appuyant sur la touche majuscule et en faisant un double clic 

sur les curseurs température et teintes ou avec la <Pipette> que l’on déplacera dans la 

photo. 

[Retour TdM] 
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4-LE RECADRAGE.  

 
Cliquez sur l’outil de <Recadrage>. Clic droit sur l’image pour faire apparaître la >Fenêtre> 

des paramètres prédéfinis. Vous pouvez choisir le format de votre appareil photo <2*3> 

pour le Nikon 750. Le mode <Normal> permet de recadrer sans garder les proportions. Clic 

gauche maintenu  sur une <Poignée> pour modifier le cadre et clic gauche maintenu sur le 

cadre pour déplacer le <Cadre>. Pour modifier l’angle , agir sur la <Poignée> avec les flèches. 

Possibilité de créer un recadrage personnalisé. Utilisez la touche X pour passer d’un cadrage 

Horizontal à un cadrage vertical. 

  

Je vous conseille de réaliser la fonction de recadrage dans Photoshop. Il y a plus de 

possibilités. 

[Retour TdM] 
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5-LA COURBE DES TONALITES. 

Ce module est plus complet dans Lightroom. 

 

 Courbe paramétrique.                                                                                                                                      

Cliquez sur l’outil de <Courbe des tonalités>. Par défaut elle est en mode <Paramétrique>. 

Vous pouvez agir sur les différents curseurs pour modifier les tons et les teintes. Les 

déformations de la courbe sont limitées.                                                                                             

Courbe à points.                                                                                                                                                       

Cette fonction permet de bloquer une partie de la courbe.                                    

                                                                                                                                    
Placez les points sur la courbe, vous pouvez les déplacer vers le haut ou le bas pour modifier 

les tonalités. Vous pouvez agir sur l’ensemble <RVB> ou sur une seule couche, rouge, vert, 

bleu pour corriger une seule dominance. Les déformations ne sont pas limitées. 

  

 [Retour TdM] 
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6-LE FILTRE GRADUE.                                                                                                                                      

Le filtre gradué remplace les filtres vissés sur les objectifs avec, une multitude de réglages en 

plus. Il est possible d’appliquer plusieurs filtres. La touche <X> inverse le filtre.                                                                                                

Le filtre est composé de 16 curseurs et d’un nuancier de couleurs. 

                                    
Activez l’outil <Filtre gradué> cochez <Masque> et <Incrustation>. Placez le pointeur de la 

souris en haut des nuages de l’image. Faire un clic gauche maintenu et tirez vers le bas.          

2 lignes parallèles apparaissent avec 2 épingles, un verte et une rouge. Pour tirer droit 

appuyer simultanément sur la touche Maj. Vous pouvez aussi modifier l’orientation avec la 

souris en la plaçant sur une ligne. L’application maximale de l’effet se fera sur la partie haute 

de l’image. Le dégradé se fera entre la ligne <Verte> et la ligne <Rouge>. Ajuster l’espace 

entre les lignes. En saisissant la ligne verticale, vous déplacez les 2 lignes simultanément. 

Pour supprimer le filtre <Touche Alt + clic gauche>.                                                                       

Le masque en <Rouge> permet de visualiser la <Zone> modifiée et l’effet du dégradé. 

                              
Dans l’exemple j’ai mis l’exposition à : -1,80 ; le contraste à 10 ; les tons clairs à -45 ; les tons 

foncés à -75 ; la clarté à 20 ; la saturation à 20. Je rajoute une larmichette de <Bleu> avec le 

nuancier. Cliquez sur <Entr> pour valider votre travail. Possibilité de créer un <Nouveau> 

filtre. Attention ne pas oublier de réinitialiser tous les curseurs avant de commencer un 

nouveau filtre. Vous avez aussi le curseur <Correction du voile> qui peut être très intéressant 

dans certains cas. 

[Retour TdM] 
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Fonction très intéressante aussi c’est le pinceau additif/soustractif dans les filtres. Je cherche 

à modifier le ciel sans toucher au bâtiment. Activez le <Pinceau> le < signe –> apparaît. Il ne 

vous reste plus qu’à gommer les parties à soustraire et vous pouvez rajouter <signe +>. Vous 

avez accès aux paramètres du pinceau. Dans l’exemple (taille 3, contour progressif 0,           

flux 100). Cochez le <Masquage auto>, il permet de protéger les contours.                       

Cliquez sur <Entr> pour fermer le filtre. 

[Retour TdM] 
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7-LE FILTRE RADIAL.  

                                         
Le filtre radial permet de créer des effets artistiques et de mettre un élément de l’image en 

valeur. Activez le <Filtre radial> cochez <Masque> et <Incrustation>. Le masque en <Rouge> 

permet de visualiser la <Zone> modifiée et l’effet du dégradé. La touche <X> inverse le filtre 

ou en cochant extérieur ou intérieur.                                                                                                                

Placez le pointeur de la souris sur la partir à modifier, clic gauche maintenu et tracez. En 

maintenant la touche Maj enfoncée le filtre reste circulaire. Vous pouvez agir séparément 

sur l’un des 4 côtés en lâchant la touche Maj et modifier l’orientation. Pour bloquer le côté 

opposé, pressez sur la touche Alt. Pour modifier tous les côtés ensemble, pressez sur la Maj 

en même temps. Vous pouvez repositionner le filtre en le saisissant, clic gauche maintenu ou 

modifier l’orientation en plaçant la souris près d’une poignée. 

                                                                                                               
Possibilité de dupliquer, supprimer, réinitialiser, <clic droit>sur le filtre.                                       

Comme pour le filtre gradué, vous pouvez agir sur <Les curseurs> et la <Couleur> pour créer 

l’effet recherché. 

[Retour TdM] 
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20- CREATION D’UNE FORME DE PINCEAU. 

Nous allons créer une forme pour la réalisation d’un effet bokeh. Un bokek, est réalisé sur 

une image avec un élément principal, très net, en contraste avec un environnement flou. Il 

est possible de réaliser plusieurs formes, bulle, cœur, étoile, lune, papillon… Nous allons 

réaliser la forme <Bulle>. Nous allons commencer par créer un nouveau groupe de formes. 

Cliquez sur <Pinceaux> <Fenêtre> <Nouveau groupe de formes>. Le nommer Mes créations. 

   

  Faire <Ok> Le nouveau groupe apparaît. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
Choisir comme couleur d’arrière-plan le <Noir>.Faire <Fichier><Nouveau>. 

[Retour TdM] 
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Créer un calque de 1400pixels * 800pixels avec une résolution de 300 pixels/pouce. Choisir 

la couleur <RVB> et <Couleur arrière-plan>, pour le contenu d’arrière-plan. Mettre comme 

nom < Bokeh bulle> et faire <Créer>.  

    
Double clic sur le <calque> pour le déverrouiller et mettre comme nom <Arrière-plan>. Créer 

un <Nouveau calque> et choisir <Outil dégradé>. 

 

                                            
Choisir une couleur de <Dégradé>. Possibilité de créer son propre dégradé. 

  Ouvrir la fenêtre                                                                                   

<Clic droit> et créer un <Nouveau groupe de dégradés>. Le nommer <Mes créations>. Clic 

gauche pour <Ouvrir l’éditeur>. 

[Retour TdM] 
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Le <Nommer>. Type de dégradé <Bruit> Cassure <62%>. Vous pouvez modifier les 

<Couleurs> et les <Options>. Se mettre sur <Mes créations> et faire <Nouveau>. 

                                                               
Choisir <Dégradé linéaire>, <Mode normal><Opacité 100%>. Cochez <Simuler> et 

<Transparence>.    

                                                                              
Tracez un trait <Horizontal> avec le curseur sur le calque. Possibilité de tracer un trait 

vertical ou oblique. Renommez le calque <Dégradé>. Se mettre sur le calque <Dégradé>                                                                                                                   

                                                                                                               
Faire <Filtre><Flou><Gaussien> Mettre le rayon à <80pixels> et l’opacité à <60%>. Masquer 

les 2 calques en cliquant sur <Chaque œil>. Choisir le noir comme premier plan <Touche D 

ou X>.  
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Prendre <Outil ellispe> Clic gauche sur le <Transparent> et mettre <120 px> pour les deux. 

  
Fermez la fenêtre.  

Un nouveau <Calque> est créer.  Double clic dessus. Mettre l’opacité de fond à <50%>.                                                                                                 

 

                          
Mettre le <Contour> à <10 pixel>s. Position <intérieur>. Mode de fusion <Normal> et faire 

Ok. Faire <Edition><Définir une forme prédéfinie>. Le Nommer <Bokeh bulle>.                                                                                           

      

Supprimez le calque <Ellipse>, réactivez les 2 autres. Se mettre sur le calque <Dégradé>, 

créer un <Groupe> de calques, le nommer <Bulles>.  
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Prendre l’outil <Pinceau> et allez dans <Paramètres de forme>.   

 

Retouvez la forme <Bokeh bulle> que nous venons de créer. Mettre le pas à <120%>,Dans la 

forme de la pointe. Mettre la variation de la taille et le diamètre à <100%>,dans la 

<Dynamique de forme> La varation de l’angle et l’arrondi à <0%>.                                                                                                                                                         

 

Dans la <Diffusion> <200%> le nombre à <2> et la variation numérique à<50%>.                                                         

Dans le <Transfert> l’opacité et la variation de flux à <50%>.  
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 Enregistrez et nommez la nouvelle forme prédéfinie. <Ouvrir><Paramètres><Nouvelle 

forme prédéfinie><Bokeh bulle 1>.

  

Vous pouvez à partir du <bokeh bulle>, créer d’autres formes prédéfinies avec des réglages 

différents, bokeh bulle 2.3… 

 

[Retour TdM] 
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21- L’OUTIL TEXTE.  

                                                                                                           

Nous allons créer un document vierge au format A4.                                                                                                                              

Faire <Fichier><Nouveau>.                                                                                                                                       

Choisir la couleur de l’arrière-plan <Blanc> au format paysage de <297mm><210mm>, 

Résolution <300p/p>, couleur <RVB>, <8bits>. Le nommer <Format A4>. Faire <Créer> 

                                                                                                

  

 

Choisir la <Police>le<La fonte>la<Taille>la<Anticrénelage>le<Positionnement>la<Couleur> 

                                                                                                                  

Vous pouvez <Déformer> le texte, modifier les <Caractère, Paragraphe><Propriétés>.               

Dans photoshop il existe 2 types de textes. Le texte ponctuel et le texte paragraphe. Pour 

réinitialiser le caractère faire un clic gauche sur la la <Fenêtre><Réinitialiser le caractère>. 

[Retour TdM] 
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Pour créer un texte ponctuel, faire un clic gauche. Pour créer un texte paragraphe, faire un 

clic gauche maintenu puis définir la zone en déplaçant la souris. Un faux texte (Lorem Ipsum) 

se met par défaut, à vous de mettre votre texte souhaité. 

      

 1-INCORPORER UNE IMAGE DANS UN TEXTE.  

                        
<Ecrire le texte>. Clic droit sur le <Calque texte><Convertir en image><Ok>                                                                                   

   

                                                                           
<Fichier><Importer et incorporer>     

                                                                                   

                                                                     
Pour déplacer l’image dans le texte.                                                                                                                            

<Ctrl+T> pour sélectionner l’image. <Majuscule+clic gauche maintenu> pour la déplacer dans 

le texte. <Valider> pour terminer. 
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22- INCORPORER DES IMAGES DANS DES FORMES.  

                                                                                                     

Prendre <L’outil image>< choisir une forme <Ellipse> créer la forme désirée à l’aide des 

<Poignées>. Pour garder les proportions, appuyez simultanément sur la touche <Majuscule>. 

Vous pouvez la déplacer.                                                                                                                           

Importer et incorporer une photo. 

 

 <Ctrl+T> pour avoir les <Poignées> pour zoomer sur la photo et la déplacer dans la forme. 

Vous pouvez utiliser d’autres formes avec l’outil <Ci-dessus>. La seule contrainte, il faudra 

comme pour le texte convertir en image pour pouvoir incorporer une image. 
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Incorporer une image dans des lunettes. 

 

 Prendre <Outil plume> 

Choisir <Forme ><Une couleur><Cocher afficher le déplacement>. Détourez les lunettes en 

mettant des <Points d’ancrage>. Lorsque que vous avez fermé le tracé vous pouvez déplacer 

les Points en sélectionnant <Outil sélection directe> ou <Outil de sélection tracé> pour 

déplacer le tracé. Un appui maintenu sur la touche Ctrl permet de passer de l’un à l’autre.                                                                

 

Sélectionnez les <2 calques> <Ctrl+clic gauche>sur les calques et  <Créer un groupe>.                                   

Importer et incorporer une photo.  

 Vous pouvez zoomer sur la photo à partir des <Poignées>.              

La déplacer en positionnant la <Souris sur la photo>. Faire un clic droit sur le <calque> puis 

<Créer un masque d’écrêtage>. 
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Choisir <L’outil de déplacement> pour pouvoir déplacer la photo dans les lunettes. 

<Ctrl+T>pour faire apparaître les poignées et zoomer sur la photo. 

Mettre une couleur dans les lunettes. 

                                      
Nous allons utiliser le même outil plume mais avec l’option <Tracé>. Possibilité d’utiliser la 

plume de coubure ou le lasso magnétique ( avec des réglages différents pour le lasso). Faire 

le tour de la lunette en mettant des <Points d’ancrage>. 

                     
Clic droit dans la lunette et <Définir une sélection><Ok>. 
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Faire<Ctrl+J> pour copier un <Autre calque>. Revenir sur le calque <Arrière- plan> Faire la 

même chose pour la deuxième lunette. Garder la touche <Ctrl> enfoncée et faire un clic 

gauche pour sélectionner <Les 2 calques>. Tout en gardant la touche Ctrl enfoncée , appuyez 

sur la touche <E> pour réduire à un <Seul calque>.                                

      

Touche <Ctrl> toujours enfoncée faire un clic gauche à <L’intérieur du calque> pour 

récupérer la <Sélection>. Créez un <Masque de réglage> et choisir <Couleur unie>. 

                                                         

Mettre la <Couleur désirée><Ok>. Choisir <Produit> Vous pouvez modifier <L’opacité> et le 

<Fond>.

 

Double clic gauche à <L’intérieur du calque> pour avoir la palette des couleurs pour pouvoir 

changer les couleurs. 

          [Retour TdM] 
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 23- CREATION D’UNE BULLE DE TEXTE.  

     
Choisir l’outil <Ellispe> avec les options suivantes pour l’exemple. <Forme> <Fond blanc>                           

<Contour noir> <Epaisseur du contour> <Type de contour>. Ouvrir une photo. Prendre l’outil 

ellispe, Faire un clic gauche maintenu et créer la forme désirée en déplaçant la souris.        

Vous pouvez prendre l’outil déplacement  pour déplacer la bulle et les < Poignées > 

pour redéfinir la forme. 

 

  

Choisir l’outil plume  avec les options suivantes. <Forme> <Fond blanc>                           

<Contour noir> <Epaisseur du contour> <Type de contour>.  

                                 
Faire un premier <Clic gauche> dans la bulle pour créer un premier point d’ancrage. Ensuite          

<Clic gauche maintenu> à l’extérieur et déplacer la souris pour créer une courbe.        

<Alt+clic gauche> gauche pour couper la droite.  <Clic gauche maintenu> dans la bulle pour 

créer le troisième point d’ancrage et la courbe. Vous pouvez déplacer les points d’ancrages 

en prenant l’outil de sélection directe.    

                 [Retour TdM] 
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Sélectionnez <Les 2 calques> <Clic droit> <Fusionner les formes>  Sélectionnez l’outil de 

dépacement  pour déplacer et modifier la bulle. 

                                  

Prendre l’outil texte et mettre le <Texte> désiré. 
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