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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Logiciel : ADOBE PHOTOSHOP  

Objectifs : Savoir créer, modifier des images  

Pré-requis : Utiliser régulièrement un ordinateur 

Durée : 3 jours 

Déroulement : Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d'un niveau identique 

Public Concerné : 
Toute personne souhaitant travailler de façon autonome, pour corriger, retoucher des images et 

effectuer des montages photos de base. 

Moyens pédagogiques : 1 Ordinateur et un support de cours par stagiaire, 1 Tableau blanc et un vidéoprojecteur 

Appréciation du résultat : Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation 

 
› FONDAMENTAUX DE PHOTOSHOP 

  - Les formats d’images 

  - Gestion de l’espace de travail 

  - Gestion de l’affichage 

  - Personnalisation de l’espace de travail 

  - Les profils colorimétriques 

  - Les modes de couleurs 

  - La résolution et la taille 

  - Les masques de fusion 

  - Les masques vectoriels 

  - Les masques d’écrêtage 

 ›LES CALQUES 

  - Les calques de réglages 

  - Duplication, verrouillage et affichage 

  - Les styles de calques 

›GESTION DES SÉLECTIONS 

  - Sélections simples et complexes 

  - Sélections avec les calques 

  - Sélection multiple et alignement 

  - Le lasso, la baguette magique 

  - Outil de sélection rapide 

  - Sélection par plage de couleur 

  - Mémorisation d’une sélection 

  - Récupération de la sélection 

  - La plume, les tracés, les couches alpha 

›RETOUCHE D’IMAGE 

  - Remplacement par le contenu 

  - Outil Marionnette, outil Correcteur 

  - Outil Pièce, outil Yeux rouges 

 

  - Outil Doigt , outil Goutte d’eau 

  - Outil Netteté, outil Remplacement de couleurs 

  - Outil Pinceau mélangeur, outil Tampon 

  - Correspondance des couleurs 

›FILTRES 

  - Galerie de filtres 

  - Filtres artistiques, filtres de contours, filtres de 

déformation, filtres d’esquisse, filtres esthétiques, 

filtres de textures, filtres dynamiques 

›LE TRUCAGE D'IMAGES 

  - Analyser une photo. 

  - Améliorer une photo avec les ajouts et les 
suppressions d'éléments. 

  - Utiliser le coloriage. 

  - Maîtriser la retouche beauté. 

  - Les images surréalistes. 

 

›LE TRACE VECTORIEL 

  - La plume de Bézier. 

  - Ajout suppression de point d'ancrage. 

  - L'outil conversion de point. 

  - La création vectorielle. 

 

›AUTOMATISER DES TACHES 

  - Création et utilisation des scripts et des droplets. 

  - Utilisation d'Adobe Bridge et mini-Bridge pour 
l'automatisation. 

 

 

  

 


