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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Logiciel : ADOBE PHOTOSHOP Perfectionnement 

Objectifs : 

• Maîtriser le travail non destructif dans Photoshop 

• Utiliser les fonctions avancées de Photoshop pour créer des visuels plus élaborés : 
tracés, masques, couches, et les actions 
  

Pré-requis : Pratique régulière de Photoshop 

Durée : 2 jours 

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

Public Concerné : Toute personne souhaitant se perfectionner sur Photoshop. 

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 

 
APPRIVOISER L'INTERFACE DE PHOTOSHOP ET 
CONTRÔLER LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE 
IMAGE BITMAP (RAPPELS) 

• L’interface de Photoshop et la notion d'espace de travail 

• La résolution d’une image en ppp 

• Agrandissement et réduction d'une image, la notion de 
rééchantillonnage 

• Les différents formats d’image : PSD, EPS, TIFF, JPEG, 
PNG, GIF et le format PDF 

• Les différents modes de traitement : RVB, CMJN, Lab, 
TSL 

• Paramétrer les préférences et les préférences couleurs 

• Les annulations et l'utilisation de l’historique 
EFFECTUER DES SÉLECTIONS COMPLEXES 

• La fonction Sélectionner et masquer 

• La fonction Plage de couleur 

• Effectuer des sélections à partir des couches 
CRÉER, UTILISER ET MODIFIER LES MASQUES DE 
FUSION 

• Créer un masque de fusion à partir d'une sélection 

• Désactiver / supprimer le masque 

• Retoucher le masque 

• Utiliser l’outil dégradé pour créer un masque de fusion 
progressif 

CRÉER UN MASQUE DE FUSION À PARTIR D'UNE 
COUCHE 

• Créer une nouvelle couche alpha et l'utiliser comme 
masque de fusion 

• Retoucher une couche pour modifier un masque de 
fusion 

• Le mode masque 
APPLIQUER ET UTILISER DES MASQUES 
D'ÉCRÊTAGE 

• Créer un masque d’écrêtage 

CRÉER ET UTILISER LES ACTIONS (SCRIPTS) 

• Utiliser une forme comme masque 

d’écrêtage 

• Créer un groupe d'écrêtage 

RÉALISER DES TRACÉS ET DES 

MASQUES VECTORIELS 

• Masque de fusion vs masque vectoriel 

• Créer un nouveau tracé, enregistrer le 

tracé 

• Soustraire, additionner un tracé à un 

autre 

• Transformer un tracé en sélection 

• Modifier un tracé, supprimer le tracé 

• Utiliser un tracé pour créer un masque 

vectoriel 

• Retoucher, supprimer un masque 

vectoriel 

UTILISER LES CALQUES DE 

RÉGLAGES 

• Si nécessaire rappel : paramétrer les 

couleurs cibles et utilisation des outils 

point blanc, noir et gris 

• Créer un calque de réglage 

• Modifier un calque de réglage 

• Utiliser un calque de réglage sur une 

sélection 

• Ecrêter un calque de réglage 
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• Créer une action 

• Modifier une action et l’enregistrer 

• Exécuter une action 
 

AUTOMATISER 

• Appliquer des actions par lot 

• Redimensionner et exporter des images par lot 

• Rogner et redresser des images par lot 
 

UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES DES 
OUTILS DE DESSIN (SI BESOIN EXPRIMÉ) 

• Créer des formes prédéfinies et paramétrer les options 

• Créer un motif (et dessiner en mode Symétrie : CC 2019 
et suivantes) 

• DÉCOUPER UNE IMAGE EN PLUSIEURS (SI 
BESOIN EXPRIMÉ) 

• Créer et modifier des tranches 

• Optimiser les tranches 

• Exporter une image découpée 
 

CRÉER UNE ANIMATION (SI BESOIN EXPRIMÉ) 

 

 

 


