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Avertissement Mac, PC
Photoshop fonctionne sur les environnements Windows et Macintosh. Les
diﬀérences de fonctionnement entre les deux plates-formes sont uniquement dues aux environnements respectifs. Les raccourcis clavier (personnalisables) sont indiqués d’abord pour Mac, puis entre crochets […] pour
Windows. Des menus contextuels sont disponibles ; ils nécessitent le bouton droit de la souris. Sur Macintosh, vous pouvez dérouler ces menus en
enfonçant la touche ctrl. L’utilisation d’une tablette graphique facilite également grandement le travail. Le tableau ci-dessous indique les conventions utilisées pour désigner les touches des claviers Mac et Windows.
Touche Mac

Notation

Touche PC

Notation

Commande (cmd ¢)

¢

Contrôle

Ctrl

Option (alt)

∏

Alt

Alt

Majuscule

Ó

Shift ou Ó

Ó

Contrôle

ctrl

Cette touche n’existe pas.

Attention : je parlerai de l’utilisation de la touche Efface (parfois appelée
Backspace et située au-dessus de la touche ‚).

Introduction

Ce livre comporte une centaine de tutos qui vous expliqueront en quelques
étapes simples comment réaliser diverses opérations sur vos photos, tout
en privilégiant la réversibilité du travail et parfois sa localisation.
Certaines manipulations sont diﬀérentes avec la version CC de
Photoshop (une icône dans la marge l’indique, voir ci-contre).
En démarrant par la gestion des images et leur traitement par Camera
Raw, ce livre aborde de nombreuses techniques de travail de la photo
comme le recadrage et le redimensionnement, la correction des tonalités et des couleurs, les retouches de portraits et d’autres types d’images
ou encore des photomontages. Pour terminer, quelques éléments vous
seront dévoilés pour automatiser les travaux répétitifs.
Les ressources du livre sont disponibles à l’adresse suivante : http://
www.editions-eyrolles.com, sur la ﬁche de l’ouvrage, dans l’onglet Compléments. L’icône ci-contre signale le téléchargement. Les
ressources sont également disponibles directement à l’adresse :
http://pierre.labbe.free.fr/Ressources_Grd_cahier_Photoshop.
Vous pouvez m’écrire pour me poser des questions sur ce logiciel à l’adresse :
pierrelabbe@yahoo.com, ou découvrir sur experts-graphiques.com les
dernières astuces du moment.
Et maintenant, bonne lecture !
Pierre Labbe
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1. Gérer les photos avec Bridge
Avec l’abonnement Creative Cloud, la

les déplacer, les afficher, les trier et les

version CC de Bridge n’est plus installée

réunir dans une collection, leur affecter

automatiquement avec Photoshop CC.

des étiquettes pour les repérer plus

Il fait l’objet d’une installation distincte

facilement ou pour filtrer leur affichage.

à partir du panneau Creative Cloud.

Bridge permet également d’ajouter des

Bridge, compagnon indispensable de

métadonnées ou encore de changer les

Photoshop, propose de nombreuses

noms des images.

fonctionnalités indépendantes de
celles de Photoshop. Hormis les
transferts depuis ou vers Adobe Stock
(téléchargement d’images ou soumission
d’œuvres depuis le panneau Publier),
Bridge a peu évolué depuis quelques
versions (quelques fonctionnalités
ont disparu : panneau Exporter, mode
réduit, fenêtre de synchronisation…).

Parmi les autres fonctionnalités, il
est possible d’ouvrir les photos dans
Photoshop ou dans Camera Raw, d’appliquer directement certains traitements
de Photoshop (par exemple, le menu
Outils/Photoshop propose de créer une
planche-contact, lancer une correction
de l’objectif, faire une fusion HDR…).

Cependant, Bridge reste très intéressant

Nous allons examiner quelques-unes

au niveau de la gestion des images. Il

des fonctionnalités qui devraient vite

permet de les importer, les copier ou

rendre Bridge incontournable.
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Se familiariser
avec les formats
JPEG, RAW
et TIFF

Les appareils photo numériques (ou APN) proposent le plus souvent trois
formats d’images : JPEG, RAW et TIFF. Lequel faut-il choisir ? Et quels sont
les avantages de l’un ou de l’autre ?

Le format JPEG
C’est le format le plus courant. Il
utilise une compression très efficace mais destructive. Outre cette
compression, l’image JPEG subit
quelques traitements standard
prédéfinis dans l’APN (réglage
de la température des couleurs,
accentuation…). Ce type d’image
est directement utilisable et peut
être transféré dans un e-mail ou
utilisé dans un site web.
L’algorithme de compression provoque une perte d’information et
peut donc entraîner une perte de
qualité visible quand on utilise un
taux de compression élevé ou sur
certains types d’images. Les principaux avantages de ce format
sont que le taux de compression
réglable permet à l’utilisateur de
trouver un compromis entre compression et qualité de l’image. En
outre, une photo JPEG ne nécessite pas forcément de traitement
particulier afin d’être utilisable.
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Le format RAW
Il s’agit d’un format brut, c’est-àdire que l’image n’a subi aucun
traitement dans l’APN (ni compression, ce qui crée un fichier
plus lourd). En revanche, elle
devra impérativement être développée dans Camera Raw. En plus
d’un nombre de couleurs plus
élevé (codage jusqu’à 16 bits, le
plus souvent 12), le fichier RAW
contient de nombreuses informations, dont des renseignements propres au boîtier (marque,
modèle, type d’objectif, etc.), des
données de prise de vue (réglages
d’exposition, de vitesse, d’ouverture, etc.) ou données EXIF (dont
certaines sont également présentes dans le fichier JPEG).
Extension

Fabricant

Extension

Fabricant

.3fr

Hasselblad

.nef .nrw

Nikon

.arw

Sony

.orf

Olympus

.crw .cr2

Canon

.ptx .pef

Pentax

.dng

Adobe

.raf

Fuji

.kdc

Kodak

.x3f

Sigma

.mrw

Minolta

.rw2

Panasonic

Des trois formats, JPEG, RAW et
TIFF, c’est le RAW qui offre le maximum de possibilités de traitements
(tels que le choix du point blanc,
l’espace couleur, etc.). Ces derniers,
réalisés dans Camera Raw, n’étant
pas destructifs, permettent de
considérer l’image RAW comme un
négatif numérique (équivalent du
négatif argentique).

Extensions des ﬁchiers RAW.

Parmi les inconvénients, il faut
signaler que, lors de la prise de
vue, l’enregistrement du fichier
RAW sur la carte est plus long
(d’où une cadence moins élevée
en mode rafale) et qu’il ne peut
pas être distribué (dans un e-mail,
un site web ou un labo de tirage
numérique) sans avoir subi un traitement pour créer un fichier JPEG.
Avec certains APN, l’image RAW
peut être accompagnée d’une
seconde image au format JPEG.
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Le format TIFF
Le format TIFF est un ancien format graphique ; il permet de stocker des images bitmap de taille
importante avec une compression sans perte. Encore proposé
comme format d’écriture sur certains APN, il est le plus souvent
abandonné au profit du RAW
avec lequel il présente plusieurs
ressemblances, notamment au
niveau du codage des couleurs
(jusqu’à 16 bits). Comme le JPEG,
il peut être lu par la majorité des
logiciels de traitement d’image.
Lors de la prise de vue, le TIFF est
pénalisé par le poids des fichiers
qu’il produit (supérieur à celui
d’un fichier RAW).
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Importer
des photos
depuis l’APN

Bridge permet de faciliter le transfert de vos photos du boîtier vers votre
ordinateur. Des fonctions d’automatisation ont été intégrées pour
rendre cette tâche plus rapide. Voici comment utiliser Bridge pour récupérer les photos.

ÉTAPE 1
Si vous connectez un lecteur de
carte mémoire (ou un APN via
un câble USB) à votre ordinateur,
et que vous lancez la commande
de Bridge Obtenir des photos
de l’appareil photo (par le menu
Fichier ou l’icône ), celui-ci lancera Photo Downloader. Cependant, avant de procéder au téléchargement du contenu de la
carte, Bridge propose d’effectuer
cette opération de manière automatique. Dans la fenêtre qu’il
affiche, Bridge indique le nombre
de fichiers présents sur la carte et
présente quelques options pour
gérer le transfert des images.

ÉTAPE 2
À la rubrique Emplacement, spécifiez le dossier du disque dans
lequel les images doivent être
transférées. La rubrique Créer
sous-dossier(s) propose, à l’aide
d’un menu déroulant, la création
de sous-dossiers qui contiendront
les photos triées par date de prise
de vue selon le format choisi.
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ÉTAPE 3
Les fichiers peuvent être renommés lors du transfert vers votre
ordinateur. Photo Downloader
met à votre disposition un menu
local pour choisir parmi différentes nominations utilisant les
dates de prise de vue. Ce nom
peut être personnalisé (avec ou
sans la date de prise de vue) et
associé à un numéro incrémenté
automatiquement.

ÉTAPE 4
Le bas du panneau propose différents réglages pour afficher les
fichiers dans une nouvelle fenêtre
de Bridge, les convertir en DNG
(qui constitue un format d’archivage pour les fichiers RAW qui
sera lisible par Camera Raw) ou
les supprimer de la carte (afin de
la vider) ; dans ce cas, un message
demandera une confirmation.
Si vous avez converti les images
en DNG, vous pouvez en obtenir
une copie de travail (ou de sécurité) avec le format initial dans un
dossier à spécifier.
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ÉTAPE 5
Avant de cliquer sur le bouton
Obtenir le média, cliquez sur le
bouton Boîte de dialogue Avancé
(il deviendra Boîte de dialogue
Standard) pour sélectionner les
photos à transférer.
La partie droite reprend les
options d’enregistrement de la
fenêtre d’importation précédente
(destination, nommage, etc.) et
ajoute quelques options concernant les métadonnées dont un
modèle, préparé dans Bridge, peut
être affecté à partir d’un menu
déroulant. La fenêtre permet
également de spécifier le nom
du créateur ainsi qu’un copyright
(s’ils n’ont pas été définis dans
le modèle).
La partie gauche de la nouvelle
fenêtre affiche (toutes sélectionnées) les vignettes des images à
importer. Libre à vous de les désélectionner pour ne choisir que
celles que vous souhaitez transférer. En cliquant sur le bouton
Obtenir le média, elles apparaîtront affichées dans Bridge (voir
ci-contre) si vous avez coché l’option Ouvrir Adobe Bridge.
N OTE Depuis la version 6.2 de
Bridge, il est possible d’importer des
photos d’appareil iOS ou Android
à l’aide du menu Fichier et de la
commande Importer depuis le
périphérique.
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Sauvegarder
l’album
des photos
téléchargées

Quand vous réalisez des séries de photos numériques, il est impératif de
créer des sauvegardes de vos ﬁchiers sur diﬀérents supports, tels que des
clés USB ou des cartes SD de capacité suﬃsante ou encore des disques
durs externes. Selon la quantité de photos, on peut également envisager
d’en placer une copie dans le cloud en utilisant un service comme celui
du Creative Cloud d’Adobe ou ceux d’autres systèmes équivalents.

ÉTAPE 1
Dans Bridge, à partir de l’onglet
Dossiers (disponible dans la partie
gauche), ouvrez le dossier contenant les images à sauvegarder
de manière que leurs vignettes
s’affichent dans la partie centrale
constituée par l’onglet Contenu.
Cliquez sur l’une des vignettes et
lancez la commande Tout sélectionner du menu Édition (ou,
au clavier, tapez ¢A [Ctrl A]) :
les vignettes apparaissent alors
encadrées.

ÉTAPE 2
Dans le menu Fichier, choisissez
la commande Copier vers (également disponible par clic droit sur
une vignette), puis sélectionnez
un dossier si celui-ci n’apparaît pas
dans la liste des dossiers récents.
Dans la fenêtre qui s’affiche, spécifiez une destination de sauvegarde ; cela peut être une clé USB,
un disque externe, etc.
N OTE Gardez précieusement ce
support de secours, il vous permettra de retrouver vos photos en cas de
problème avec votre ordinateur.
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Aﬃcher les
images en
aperçu

Bridge propose un onglet Contenu dans lequel sont présentés les éléments que contient le dossier sélectionné. Ces éléments s’aﬃchent sous
forme de vignettes que l’on peut agrandir ou réduire. D’autres moyens
sont à votre disposition pour mieux voir les photos : les aperçus et le diaporama. Examinons le cas des aperçus.

ÉTAPE 1
Par l’intermédiaire de l’onglet
Dossier, naviguez dans le disque
pour sélectionner le dossier
contenant les photos à visualiser.
Par clic droit, ce dossier pourra
être ajouté aux favoris et deviendra accessible via l’onglet Favoris.
Dans tous les cas, l’onglet Contenu
montrera les vignettes des photos
du dossier dont la taille s’agrandit
ou se réduit en tapant ¢+ [Ctrl +]
ou ¢– [Ctrl –].

ÉTAPE 2
Si vous sélectionnez une vignette
en cliquant dessus, ou plusieurs
par Ó clics (ou ¢ [Ctrl] clics
si elles ne sont pas contiguës),
Bridge affiche la sélection en
plus grand dans l‘onglet Aperçu.
Avec les touches ﬂéchées (vers
la droite ou vers la gauche) vous
pouvez visualiser la suivante ou la
précédente.
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ÉTAPE 3
Si vous amenez la souris sur
l’aperçu, l’outil Loupe (marqué
d’un signe +) devient actif. En cliquant sur chaque photo visible
vous affichez une zone d’aperçu
qui révélera des détails. Vous pouvez glisser cette zone sur l’image.
En tapant la touche +, les détails
sont agrandis (jusqu’à 800 %) ;
avec la touche –, ils seront réduits
(jusqu’à 100 %, au mimimum). Si
vous passez à une autre vue, la
zone de détails reste affichée sur
la nouvelle photo, elle disparaîtra
en cliquant dessus.

ÉTAPE 4
Au lieu de visualiser la photo
dans l’onglet Aperçu, Bridge
peut la montrer en plein écran
(et masquer tous les autres programmes), pour cela, pressez la
touche Espace. Vous pouvez alors
zoomer la photo en tapant sur
la touche + : le taux d’affichage
apparaît en haut de l’écran (avec la
touche –, ce taux se réduit) ; vous
pouvez également glisser la zone
visualisée.
De plus, en tapant sur la touche
Flèche à droite (ou à gauche), vous
affichez la photo suivante (ou précédente). Cette technique permet
d’utiliser Bridge en tant que diaporama manuel. Le programme
propose un autre diaporama que
nous allons découvrir maintenant.
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Aﬃcher les
images en
diaporama

En plus des aperçus, Bridge dispose d’un mode d’aﬃchage intéressant
que constitue le mode Diaporama. Les photos pourront y déﬁler de
manière automatique ou manuelle, tout en gardant la possibilité de
zoomer la photo aﬃchée.

ÉTAPE 1
Par défaut, le mode Diaporama
affectera toutes les photos affichées dans l’onglet Contenu ;
cependant, l’affichage peut être
limité à un certain nombre de
photos si vous avez sélectionné
leur vignette.

ÉTAPE 2
Avant de lancer le diaporama,
vous pouvez régler ses options
avec la commande Options de
diaporama du menu Affichage
(au clavier, Ó¢L [ÓCtrl L]).
Parmi les options, vous pouvez
régler la durée d’affichage de la
vue mais il sera possible d’utiliser
les touches ﬂéchées pour passer
à la suivante ou revenir à la précédente. Une légende (visible en
bas de l’écran et principalement
constituée par le nom du fichier),
peut être ajoutée ainsi qu’un
fondu (plus ou moins rapide).
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ÉTAPE 3
Le mode Diaporama peut être
lancé depuis la fenêtre d’options
(avec le bouton Lecture) ou par
la commande Diaporama du
menu Affichage. Dans les deux
cas, il peut être arrêté en tapant
la touche esc [Échap] ou mis
en pause (puis relancé) avec la
touche Espace.
Comme avec le mode Aperçu
plein écran, vous pouvez zoomer
une zone avec la touche + (dézoomer avec la touche – ou par clic sur
l’image) ou glisser la loupe montrant la zone agrandie.

ÉTAPE 4
Quand le mode Diaporama est
actif, tapez la touche H pour afficher les commandes de gestion du
diaporama (tapez à nouveau cette
lettre pour les faire disparaître).
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Trier et créer
une collection
avec le mode
Vériﬁcation

Lors de la première visualisation de vos photos (avec l’aperçu ou le diaporama), vous avez peut-être constaté que certaines, plus que d’autres,
méritent d’être conservées, privilégiées ou traitées de façon particulière.
Bridge propose à cette ﬁn une fonctionnalité, le mode Vérification, qui
permet de trier rapidement vos photos aﬁn d’en déﬁnir certaines comme
collection pour les retrouver plus facilement.

ÉTAPE 1
Si aucune sélection n’est faite
dans l’onglet Contenu, le mode
Vérification utilisera toutes les
photos ; cependant, vous pouvez
réduire l’étendue de son application à un nombre limité de photos
en les sélectionnant (par Ó clics
ou ¢[Ctrl] clics). Pour lancer ce
mode, utilisez la commande Mode
Vérification du menu Affichage
(au clavier, tapez ¢B [Ctrl B]).

ÉTAPE 2
Le mode Vérification affiche plein
écran un carrousel des photos
sélectionnées. Le bas de l’écran
propose des commandes de gestion de ce mode. Sur la gauche de
l’écran, les ﬂèches gauche et droite
permettent de passer d’une vue à
l’autre tandis que la ﬂèche vers le
bas élimine la photo du carrousel.
Sur la droite de l’écran, la première
icône, , active la loupe (comme
avec les aperçus), la deux ième
place toutes les images restées
affichées dans une collection et
la dernière ferme le mode pour
retourner dans Bridge.
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