Mémo Formation Photoshop
00 Navigation (se déplacer et agrandir les pixels)
Agrandir ou réduire = au clavier touche Option / molette (sur mac)
Agrandir ou réduire = au clavier touche Alt / molette (sur pc)
Agrandir ou réduire = CTRL – ou CTLR + (sur PC)
Pour naviguer = Menu fenêtre > Navigation. Utiliser le curseur pour zoom arrière ou
zoom avant, déplacer le rectangle rouge dans l’image pour « se déplacer » dans
l’image.

Presse papier
Couper (déplacer) : Menu Edition > Couper, ou CTRL + X (PC), POMME + X
Couper (dupliquer) : Menu Edition > Copier, ou CTRL + C (PC), POMME + C
Coller : Menu Edition > Copier, ou CTRL + V (PC), POMME + V
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01 Taille de l’image Opérations élémentaires
SOUS-DOSSIER 01 taille de l'image
01 redimensionner l’image au format avec 600 pixels de largeur
Image = africaine
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir africaine.jpg
2. Modifiez la taille de l’image : Menu Image > Taille de l’image
3. Remplacez les dimensions : Largeur 4320 pixels devient Largeur 600
pixels.
4. Enregistrement : allez dans le Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne
pas « écraser » l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre
choix

02 redimensionner l’image au format 600 x 800 pixels
Image = africaine
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir africaine.jpg
2. Modifiez la taille de l’image : sélectionnez l’outil Recadrage dans la barre
d’outils > définir 600 x 800 pixels. Avec la souris déplacez l’image de sorte à
ne pas couper la coiffe de l’africaine.
3. Validez l’opération : panneau contrôle, cliquez sur picto V.
4. Enregistrement : Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne pas « écraser »
l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre choix
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SOUS-DOSSIER 02 RECADRAGE
01 recadrer une portion de l’image au format 2000 x 3000 pixels

Image = Jeune femme asiatique
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir asiatique.jpg
2. Sélectionnez l’outil Recadrage dans la barre d’outils : définir 2000 x 3000
pixels.
3. Déplacez l’image dans le cadre en faisant tenir le sujet dans le rectangle de
recadrage : utilisez les coins inférieurs du rectangle de recadrage pour
recadrer la portion de l’image souhaitée. Maintenez la touche CTRL pour
contraindre le déplacement car il faut éviter d’avoir un liseré blanc dans le bas
de l’image
4. Validez l’opération l’opération : Panneau contrôle, cliquer sur picto V
5. Enregistrement : allez dans le Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne pas
« écraser » l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre choix
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02 recadrer un personnage au format 400 x 600 en utilisant un autre document
et le presse-papier

Image = bébé
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir bébé.jpg
2. Allez dans l’onglet de l’image originale
3. Sélectionnez toute l’image : Menu Sélection > Tout sélectionner (des pointillés
animés indiquent qu’une sélection est active)
4. Copiez la sélection active dans le presse-papier : Menu Edition > Copier
5. Créez un nouveau document : Menu Fichier > L = 400, H = 600, 72 DPI, RVB
6. Collez le contenu du presse-papier : Menu Edition > Copier
7. Déplacez l’image : sélectionner l’outil « Déplacement » (Croix) dans la barre
d’outils
8. Avec la souris, utilisez les poignées de redimensionnement pour ajuster
l’image
9. Validez (Panneau contrôle, cliquer sur picto V)
10. Enregistrement du nouveau document : allez dans le Menu Fichier >
Enregistrer sous (afin de ne pas « écraser » l’original en HD) et nommez
l’image avec le nom de votre choix
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03 recadrer la tête du chaton directement avec le rectangle de recadrage

Image = chaton qui baille
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir
2. Sélectionnez l’outil Recadrage de la Barre à outil
3. Dans le panneau contrôle, sélectionnez « 1 :1 carré » pour verrouiller les
proportions
4. Avec la souris, déplacez les poignées du rectangle de recadrage pour
recadrer une portion de l’image
5. Validez (Panneau contrôle, cliquer sur picto V).
6. Enregistrement : allez dans le Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne pas
« écraser » l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre choix
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DOSSIER 03 redresser et recadrer une image

Images : dessin technique
1. Ouvrir le document : Menu Fichier > Ouvrir dessin technique.tif
2. Menu Image > Rotation de l’image > 90 anti horaire
3. Enregistrement : allez dans le Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne pas
« écraser » l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre choix
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Images : machine outil et scan d’un vieux film photographique (poire)
4. Ouvrir le document : Menu Fichier > Ouvrir poire.jpg
5. Sélectionnez l’outil Recadrage de la barre d’outils
6. Placez le pointeur de la souris à l’extérieur du rectangle de recadrage sur l’un
des coins du rectangle de recadrage. Cliquez, maintenir la touche la souris
enfoncée et faite pivoter le rectangle de recadrage
7. Utilisez les poignées latérales pour recadrer l’image
8. Validez : Panneau contrôle, cliquer sur picto V
9. Enregistrement : allez dans le Menu Fichier > Enregistrer sous (afin de ne pas
« écraser » l’original en HD) et nommez l’image avec le nom de votre choix
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DOSSIER 04 Zone de travail. Cette opération consiste à agrandir l'espace
de travail du document et à placer un petit texte.

Image : L’actrice Marilyn Monroe et son chat
Agrandir la zone de travail au format carré :
1. Ouvrez le document : Menu Fichier > Ouvrir
2. Prélevez un échantillon de couleur (noir) avec la pipette de la Barre à outil
3. Redéfinissez la taille de la zone de travail : Menu Image > Taille de la zone
de travail.
4. Modifiez la largeur en reportant la hauteur de l’image (hauteur = largeur).
5. Définissez vers quelle zone va s’appliquer l’opération, à l’aide des flèches
de l’option Position (le damier comportant 9 cases)
6. Validez (Panneau contrôle, cliquer sur picto V)

ERIC LOKIETEK

Ecrire un texte :
7. Cliquez sur le bouton T dans la barre d’outils
8. Cliquez à l’endroit où vous voulez insérer du texte, saisir « Marilyn Monroe »
9. Sélectionnez le calque correspondant à celui du texte et définissez les
caractéristiques du texte (corps, gras, police, couleur…) souhaitées (le texte
doit être sélectionné comme dans éditeur de texte (ex : Word).
10. Cliquez sur l’outil déplacement dans la barre d’outils pour valider la saisie
11. Déplacer le texte est très simple : cliquez sur le calque, maintenir la touche
enfoncée et relâcher à l’endroit souhaité
Enregistrer :
12. Menu Fichier > Enregistrer sous (pour ne pas « écraser » l’original en HD) et
nommez l’image avec le nom de votre choix
DOSSIER 05 Mémo utile pour les ratios
Ce PDF vous indique comment procéder pour étendre les zones de travail d’après la
largeur ou la hauteur avec un ratio sans perte de pixels.
Nous verrons cette partie avant les travaux pratiques
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02 Corrections chromatiques ou couleur
Images : femme fluo dans le style psychédélique et bonhomme roller
Les deux images aux couleurs vives seront désaturées à l’impression puisque la
reproduction est différente (RVB = lumière de l’écran, CMJN = encres quadri sur
papier)

A quoi va ressembler ces deux images une fois imprimées ?
Sélectionnez le rendu à l’impression :
1. Affichage > Format d’épreuve
o RVB internet Standard (sRGB) pour simuler le rendu à l’écran
o Espace de travail CMJN pour simuler le rendu à l’impression
(imprimante de bureau ou Offset)
2. Activez le rendu à l’impression : Affichage > coche sur Couleur d’épreuve
3. Désactivez le rendu à l’impression : Affichage > décochez Couleur d’épreuve
Remarque : cette manipulation de modifie pas les pixels de l’image, c’est seulement
une simulation du rendu.
Préparer l’image pour l’impression offset (avec les encres quadri
conformément aux exigences de votre imprimeur) :
1. Menu Image > Mode > CMJN et acceptez l’application du profil (alerte)
2. Menu Fichier > Enregistrer sous (pour ne pas « écraser » l’original en HD)
et nommez l’image avec le nom de votre choix
Remarque : le mode affecte la couleur des images. Si vous convertissez une image
RVB en Niveaux de gris, celle-ci perds ses couleurs définitivement. Ce n’est pas une
simulation de rendu.
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Autres images
Cette série d’exercices vous dirige sur les réglages à effectuer correspondant à la
correction chromique à apporter.
Plusieurs commandes disponibles à partir du menu Image > Réglages permettent
d’améliorer, retoucher et optimiser les images numériques :
• Renforcer les contrastes en préservant la même gamme de couleurs en
utilisant la vibrance (nb en mode produit) Vibrance : cet effet est plus
subtil et permet de donner de l’éclat aux couleurs sans saturer les
couleurs de l’image – (femme aux ballons et visage du jeune homme)
• Remplacement d’une tonalité par une autre (réglage > remplacement
de couleur) – (flacons)
• Corriger la luminosité (immeuble sous-exposé)
• Corriger l’exposition (moulin)
• Corriger les contrastes de façon automatique (polaroid)
• Modifier les couleurs d’une image (cercle chromatique)
Important : ces opérations ne peuvent plus être annulées. Elles modifient
définitivement les pixels de l’image. En revanche, les calques de réglage permettent
de reprendre la modification et de corriger autant de fois que l’on souhaite les effets
colorimétriques souhaités. Une image modifiée avec un ou plusieurs calques de
réglage s’enregistre au format PSD (idéal pour poursuivre les réglages
ultérieurement). L’image doit être alors exportée dans un autre format de destination
pour être utilisée sur le réseau internet (jpg, gif, png) ou dans la chaîne graphique
(impression au format eps, tiff, jpg). Pour exporter : menu > Fichier > Exporter
La fonctionnalité Calque de réglage est disponible à partir du menu Image >
Nouveau calque de réglage et se trouve aussi dans la palette calque (rond barré noir
et blanc).
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Convertir une image en niveau de gris en couleur afin de pouvoir la coloriser

Image : ballerine
1. Utilisez l’image de la ballerine pour ajouter de la couleur après avoir converti
le mode Niveaux de gris en RVB : Menu Image > Mode > RVB
2. Dans la palette des calques ajouter le filtre photo : cliquer sur le picto
correspondant
3. Choisissez l’effet souhaité proposé dans le menu déroulant
4. Ajustez l’effet avec le curseur (en pourcentages)
5. Menu Fichier > Enregistrer sous (pour ne pas « écraser » l’original en HD) et
nommez l’image avec le nom de votre choix
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Correction avec les niveaux (image avec le couple vu de dos)

1. Ouvrez le document (menu Fichier > Ouvrir)
2. Menu Image > Réglages > Niveaux ou Menu Calque > Nouveau calque de
réglage
3. Déplacez le curseur noir vers la droite puisque l’histogramme indique que les
pixels noirs sont peux nombreux dans l’image. Positionnez le curseur en aval
de l’histogramme pour compenser la carence des valeurs foncées
4. Déplacez les curseurs Blanc et Gris pour ajuster équilibrer les contrastes
5. Valider (Panneau contrôle, cliquer sur picto V)
6. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité

A savoir : les niveaux permettent de contrôler la répartition des couleurs (ou plages
tonales) de l’image : tons foncés, tons moyens et tons clair. Avec cet outil, les
contrastes peuvent être rapidement contrôlés et modifiés avec précision. Les
curseurs Noir, Gris et Blanc permettent d’équilibrer les couleurs de façon efficace
avec l’histogramme puisque celui-ci permet de visualiser les valeurs les plus faibles
et les plus élevées. Cas classiques : aspect laiteux, manque de contraste, tons trop
foncés, etc.
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DOSSIER 03 Corriger les défauts
L’outil correcteur (image = visage de jeune femme avec boutons)

1. Sélectionnez l’outil Correcteur dans la barre d’outils (couplé avec les outils
Correcteur localisé, pièce et œil rouge).
2. Faites un clic droit sur votre espace de travail et choisissez une grosseur de
forme (légèrement plus grosse que les boutons)
3. Dans la barre d’option de l’outil, choisissez les réglages : Mode = Normal,
Source = échantillon, Aligné échantillon = décoché
4. Avec la touche Alt enfoncée, cliquez sur une portion de l’image nette, mais
proche du bouton à supprimer. Le curseur prend la forme d’une cible. Vous
pouvez relâcher (vous venez de sélectionner votre échantillon « source »)
5. Cliquez sur l’imperfection à corriger (un des boutons) avec l’outil correcteur. Le
bouton disparait
6. Enregistrez ou exportez l’image au format souhaité
L’outil tampon (image = fille avec ses mains au visage)
L’outil tampon permet de dupliquer de la matière (à partir d’un échantillon) et le
reproduit à d’autres endroits. Son principe d’utilisation est le même que l’outil
correcteur.
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Elimination des défauts
Les filtres suivants permettent d’éliminer de nombreux défauts :
• utilisation du filtre anti-poussière et flou intérieur (lunettes)
• utilisation de la gomme (dessin technique)
• utilisation outil tampon (peignoirs desforges)
L’outil pièce (image = femme avec tatouage, prise électrique)

1.
2.
3.
4.

Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
Sélectionnez l’outil Pièce dans la barre d’outils
Dessinez une sélection autour de la partie à remplacer
Cliquez à l’intérieur de la sélection active, et sans relâcher la souris pointez
sur une autre zone de l’image pour prélever une source à dupliquer,
relâchez la souris
5. Enregistrez ou exportez l’image au format souhaité
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Yeux rouge (image = enfant)

1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
Sélectionnez l’outil Yeux rouge dans la barre d’outils
Choisissez une taille de la pupille adaptée (faire un ou plusieurs tests)
Cliquer sur une pupille dans l’image (la pupille rouge disparait)
Enregistrez ou exportez l’image au format souhaité
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Colorisation d’une image (Image vintage avec jeunes femmes militaires)

1. Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
2. Ajoutez un calque sur lequel vous allez peindre avec plusieurs couleurs
3. Dans la palette des calques, choisir le mode d’incrustation « couleur »**,
réglez l’opacité (la transparence) pour chacun des calques que vous allez
peindre
4. Comment peindre ? Sélectionnez l’outil Pinceau* dans la barre d’outils. L’outil
permet de peindre à main levée (il faut maintenir la touche de la souris
enfoncée pour peindre avec la couleur de votre choix. C’est la couleur de
« premier plan » qui est toujours prise en compte)
5. Dans le Panneau « Paramètre de pinceau », choisissez une largeur de
pinceau comprise entre 50 et 100 pixels, une dureté moyenne (50%), Mode :
normal, Opacité et flux réglés à 100%
6. Choisissez une couleur correspondante à chacune des zones à peindre : kaki
pour les vêtements, jaune pour la teinte blonde des cheveux, saumon pour la
couleur chair, etc.
7. Rendre la couleur transparente : Choisissez le mode de fusion « couleur »
8. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
* les autres outils de peinture ou de dessin fonctionnent à l’identique
** ce mode permet de conserver les contrastes sans recouvrir d’autres nuances
Autre façon de travailler : utiliser plusieurs calques avec une couleur dédiée ou
utiliser les calques de couleur (exercice ci-après)
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Colorisation (image vintage avec jeunes femmes militaires) avec les calques de
couleur et un masque
1. Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
2. Sélectionner une couleur. Kaki par exemple
3. Ajouter un calque de couleur : un aplat de couleur recouvre toute la surface de
l’image (c’est normal)
4. Cliquer sur le masque à coté de la vignette de travail pour travailler sur le
pochoir
5. Nous allons rendre invisible la couleur du calque sélectionné sur toute
l’image : Menu Edition > Remplir > Noir
6. Le blanc et le noir (mais aussi les gris) agissent sur le rendu du masque. La
règle : le Blanc rend visible, le noir rend invisible
7. Choisir le noir en tant que couleur de premier plan dans la barre d’outils (clic
sur la vignette (ou sélectionner le noir dans le nuancier)
8. Sélectionnez l’outil Pinceau* dans la barre d’outils et peignez dans le masque
pour révéler la couleur
9. Dans le Panneau « Paramètre de pinceau », choisissez une largeur de
pinceau comprise entre 50 et 100 pixels, une dureté moyenne (50%), Mode :
normal, Opacité et flux réglés à 100%)
10. Vous avez colorié en débordant avec le pinceau ? Utilisez l’outil gomme dans
la barre d’outils pour effacer les coups de pinceau qui apparaissent en dehors
de la zone souhaitée
11. Créez de nouveaux calques de couleur en choisissant une couleur
correspondante à chacune des zones à peindre : kaki pour les vêtements,
jaune pour la teinte blonde des cheveux, saumon pour la couleur chair, etc.
12. Rendre la couleur transparente : choisissez le mode de fusion « couleur »
pour chacun des calques comportant une couleur
13. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité

MES CONSEILS
Modifier les couleurs d’une image enregistrée au format JPG
Il est déconseillé de modifier les couleurs et surtout pour les images qui ont subi un
fort taux de compression car le risque est de faire ressortir les défauts de
l’optimisation (rappel : les pixels sont réorganisés selon une grille de petits carrés de
8 pixels). L’idéal serait de se procurer l’original de l’image au format TIFF ou EPS qui
sont de véritables formats de travail, et de faire les modifications et ensuite d’exporter
en JPEG.
Conversion d’une image couleur en noir et blanc
Il faut utiliser la commande « Désaturation » (image > Réglages > Désaturation).
Ensuite, il faut rehausser les contrastes car les tonalités de l’image sont grises, c’est
à dire qu’il va falloir renforcer les tons noirs et les tons blancs car les zones
contrastées étaient obtenues par la synthèse de la couleur. Pour ce faire Menu
image > réglages > luminosité/contraste.
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Rendre plus nette une image dont on a réduit les dimensions
Il faut utiliser la commande « contours plus net » (filtres > renforcements > contours
plus net). Si l’effet paraît trop dur vous pouvez l’estomper dans le menu filtres >
estomper contours plus net.
Conseil : à éviter sur les JPEG car le risque est de faire ressortir les défauts de
l’optimisation.
Photographies argentiques « granuleuses » à optimiser

Le grain photographique peut être facilement estompé en utilisant le filtre
Antipoussière. Le grain ainsi éliminé ne faussera plus le processus d’optimisation au
format JPEG.
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Renforcer les traits d’un dessin technique noir et blanc scanné
1. Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
2. Dans un premier temps il faut faire les « niveaux », bien s’assurer que l’image
est en mode « niveaux de gris » et éventuellement nettoyer l’image de ses
défauts (poussières, traces…).
3. Ensuite, il faut dupliquer le calque et passer la copie en mode « Produit » et
régler l’opacité. Il est déconseillé d’utiliser la commande contraste car celle-ci
va éliminer les gris intermédiaires, les détails.
4. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
Redéfinir les couleurs avec le calque de réglage « courbe de transfert de
dégradé ». Image : pictogrammes sacs et trousses
1. Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir
2. Dans un premier temps il faut définir au moins 2 couleurs de références. L’une
pour le premier plan, l’autre pour l’arrière-plan. Ces 2 couleurs vont nous
servir à coloriser
3. Ensuite, il faut dupliquer le calque et passer la copie en mode « Produit » et
régler l’opacité. Il est déconseillé d’utiliser la commande contraste car celle-ci
va éliminer les gris intermédiaires, les détails.
4. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
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DOSSIER 04 Photomontages
Cette série d’exercices va vous permettre d’utiliser les calques, les masques
afin de réaliser de beaux effets et montages.
Calque de fond : toutes les images ont un calque de fond. C’est en quelque sorte la
feuille de papier sur laquelle vous travaillez. C’est un calque qui est verrouillé et qui
n’autorise pas les déplacements.
Calque : les calques sont un ensemble de feuilles empilées les unes au-dessus des
autres dont chacune contient une partie des éléments du document. Vous pouvez
combiner plusieurs calques pour réaliser des photomontages. Photoshop vous
donne la possibilité de déplacer le contenu du calque et d’ordonner chacun des
calques (faites glisser la vignette de calque à un autre endroit dans la palette des
calques) pour placer les calques au premier plan, à l’arrière-plan, à l’avant ou à
l’arrière d’un autre calque. Les modes de fusion permettent d’interagir avec les
couleurs.
Les masques de fusion : les masques de fusion associés à chacun des calques
(autrement dit 1 masque de fusion par calque) permettent d’effectuer des actions à
une partie de l’image seulement (comme un pochoir). Les parties inutilisées ne sont
pas effacées pour autant, elles sont justes masquées d’où le terme de masque.
Photoshop vous offre la possibilité d’enregistrer plusieurs variantes d’une image avec
la combinaison d’un ou plusieurs calques auxquels vous appliquerez les masques.
Il existe 2 sortes de masques :
Le masque d’écrêtage : c’est un calque indépendant qui sert de pochoir (un texte
par exemple) et que l’on combine avec un autre calque
Le masque de fusion : c’est masque qui est incorporé dans le calque. Il sert de
pochoir (comme un détourage)
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Importer plusieurs images en tant que calques avec la technique du glisserdéposer

Image : femme et oiseau
1. Ouvrez les 2 images : menu Fichier > Ouvrir > woman.jpg et bird.png
2. Avec la souris glissez l’image de l’oiseau sur celle de la jeune femme
directement à partir de l’image ou de à partir de la vignette de calque. Dans
les 2 cas, cliquez et maintenir la touche de la souris enfoncée, déplacez
l’image dans la fenêtre de l’autre document et relâchez la souris. Pour ce faire
les 2 images doivent êtres séparées à l’écran (elles ne doivent pas êtres dans
la même barre d’onglets).
3. Pour redimensionner l’image : Menu Edition > Transformation > Homothétie
4. Utiliser les poignées de recadrage pour ajuster le format souhaité
5. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
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Utiliser et redimensionner les calques

Images = cosmonaute, ciel et station spatiale

Cet exercice consiste à reproduire le modèle fourni (cosmonaute flottant dans
l’espace avec une station spatiale et la terre à l’arrière-plan).
Notre base, le fond de notre photomontage est l’image SKY. Toutes les autres
images sont détourées et enregistrées au format PNG (qui accepte la transparence).
1. Ouvrez le document : menu Fichier > Ouvrir > sky.jpg
2. Dupliquez le calque « fond » : Menu Calque > Dupliquer le calque et
renommer le calque « espace »
3. Effectuez une rotation de 180° : Menu Image > Rotation de l’image > 180°
4. Appliquez une symétrie (miroir) : Menu Image > Rotation de l’image > 180
5. Importez l’image de la station spatiale : Menu Fichier > Importer > Localiser le
fichier « station spatiale.png » et l’importer (cliquer sur le bouton « importer »)
6. Redimensionnez l’image : Menu Edition > Transformation > Homothétie
7. Déplacez l’image dans la composition : ne pas oublier de sélectionner le
calque correspondant au « composant » et sélectionnez l’outil Déplacement
de la barre d’outils. Cliquez et maintenez la touche de la souris enfoncée pour
déplacer le contenu du calque. Relâcher la touche de la souris lorsque la
position souhaitée vous convient
8. Importez l’image cosmonaute.png, redimensionnez-là et déplacez là à votre
convenance. Il sera utile d’effectuer une légère rotation : Menu Edition >
Transformation > Rotation. Cliquez à l’extérieur du cadre, maintenez la touche
la souris appuyée et faite un léger mouvement pour effectuer une rotation de
quelques degrés
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9. Gestion des calques : pour modifier l’ordre des calques du premier plan à
l’arrière-plan, faites glisser la vignette de calque à un autre endroit dans la
palette des calques
10. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
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Utiliser les sélections
Le but de cet exercice et de rendre les parties blanches totalement
transparentes dans la finalité d’exporter l’image au format PNG

Image : chaise
1. Ouvrez l’image : menu Fichier > Ouvrir > chaise.jpg
2. Dupliquez le calque « fond » et masquez le calque. Nous travaillerons sur la
copie
3. Sélectionnez l’outil Baguette magique dans la barre d’outils
4. Réglez la sensibilité de l’outil avec une tolérance de 30 px
5. Cliquez sur la zone extérieure de l’image (des pointillés animés indiquent
qu’une sélection est active)
6. Effacez le contenu de la sélection avec la touche Suppr du clavier (sur PC)
7. L’outil baguette magique étant toujours sélectionné, cliquez à l’intérieur sur les
parties blanches de la chaise.
8. Maintenir la touche Shift enfoncée pour effectuer des sélections multiples (la
touche doit être maintenue enfoncée à chaque clic de souris). Un petit +
s’ajoute à l’outil indiquant la possibilité d’ajouter une sélection
9. Effacez les parties blanches comme vu précédemment
10. Enregistrez au format PSD et exportez l’image au format PNG
Important : cet outil ne fonctionne pas pour les images JPG qui ont subies de très
fortes dégradations (exemple avec les images Sylvestre et le papillon). Les artefacts
compromettent la qualité de la sélection.

Astuce : Utilisez la Gomme magique dans la barre d’outil pour effacer directement la
couleur
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Les masques de fusion

Images : 2 portraits de l’artiste Mondrian et un de ses tableaux
Cet exercice consiste à incruster les 2 portraits de l’artistes dans le tableau (voir
modèle)
1. Ouvrez l’image correspondante au tableau : menu Fichier > Ouvrir >
Mondrian-01.jpg
2. Importez les 2 portraits : Menu Fichier > Importer > Localiser le fichier
« Portrait Mondrian 01.jpg » et « Portrait Mondrian 02.jpg »
3. Placez les portraits sur les zones qui leurs sont réservées et ajustez leurs
dimensions : Menu Edition > Transformation manuelle
4. Tracer un rectangle de sélection correspondant à la zone sur laquelle sera
placée chacune des images
5. Créer le masque de fusion : Calque > Masque de fusion > Faire apparaitre la
sélection (on peut utiliser aussi le picto Masque de fusion dans la palette des
calques)
6. Rendre la couleur transparente : choisissez l’un de ces modes de fusion
« superposition » ou « éclaircir » qui correspond parfaitement à ce type
d’image en niveau de gris
7. Répéter l’opération pour le deuxième portrait
8. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
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Masque de fusion avec de la peinture

Image : sorcière
1. Ouvrez l’image de la vielle femme. Menu Fichier > Ouvrir > Sorcière.jpg
2. Importez l’image avec l’éclair : Menu Fichier > Importer > Localiser le fichier
lightning.jpg
3. Créer le masque de fusion : Calque > Masque de fusion > Tout faire
apparaitre
4. Peindre le masque de fusion
5. Sélectionnez l’outil Pinceau* dans la barre d’outils. Peignez dans le masque
pour révéler la couleur de l’éclair dans le drapé
6. Dans le Panneau « Paramètre de pinceau », choisissez une largeur de
pinceau comprise entre 150 et 250 pixels, une dureté nulle (0%), Mode :
normal, Opacité et flux réglés à 100%)
7. Rendre l’image transparente : choisissez le mode de fusion « Lumière crue »
8. Importez l’image witch logo.jpg, redimensionnez-le : Menu Calque >
Transformation manuelle (maintenir la touche Contrôle pour ne pas déformer
les proportions)
9. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité
L’exercice avec la femme afro et le feu d’artifice est une variante de cet exercice.
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Le fantôme et la maison hantée

Il s’agit dans cet exercice d’utiliser les masques de fusion avec la méthode vue
précédemment.
Ordonnez les calques de la façon suivante :
• Cadre
• Pluie
• Fantôme
• Maison (fond)
La maison : convertir l’image en niveau de gris. Menu Image > Mode > Niveau de
gris. Valider la suppression des information chromatiques (c’est-à-dire les couleurs)
Le fantôme : pour isoler le personnage, utilisez la méthode du masque de fusion vu
dans l’exercice « Sorcière ». Nous avons appliqué le masque de fusion au ciel avec
éclairs. Réglez la transparence du calque à 50%.
La pluie : pour rendre l’image transparente, réglez la transparence du calque à 50%
en sélectionnant le mode « Lumière crue ».
Le cadre : vous devez créer un calque vide. Menu Calque > Nouveau > calque
Sélectionnez toute l’image, faites CTRL + A sur PC, POMME + A (mac) (ou Menu
Sélection > Tout sélectionner). Définissez le noir comme « couleur de premier plan ».
Créez le cadre : Menu Edition > Contour avec une épaisseur de 20 px venant à
l’intérieur. Ensuite, Menu Filtre > Flou > Flou gaussien avec 10 px
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Des effets sur le texte

Image : le requin
Cet exercice consiste à ajouter des effets graphiques sur 2 lignes de texte
1. Ouvrez l’image correspondante au tableau : menu Fichier > Ouvrir >
Fisherman-Catches-a-Huge-Shark.jpg
Ecrire le texte SHARK :
2. Cliquez sur le bouton T de la Barre à outil
3. Cliquez à l’endroit où vous voulez insérer du texte, saisir « SHARK »
4. Sélectionnez le calque correspondant à celui du texte et définissez les
caractéristiques du texte comme ceci : Police = impact, corps = 64 points
5. Cliquer sur l’outil déplacement de la barre d’outils pour valider la saisie
6. Ajoutez une ombre portée au calque de texte : dans la palette des calques,
cliquez sur le picto FX et choisissez le style « ombre portée »
7. Paramétrez l’effet de l’ombre comme ceci : 25 px pour la distance, grossi et
taille. Choisir un rouge comme couleur d’application
8. Déplacer le texte est très simple : cliquez sur le calque, maintenir la touche
enfoncée et relâcher à l’endroit souhaité
Ecrire le texte ATTACK :
9. Cliquez sur le bouton T de la Barre à outil
10. Cliquez à l’endroit où vous voulez insérer du texte, saisir « ATTACK »
11. Sélectionnez le calque correspondant à celui du texte et définissez les
caractéristiques du texte comme ceci : Police = Arial Gras, corps = 64 points
12. Cliquer sur l’outil déplacement du panneau des outils pour valider la saisie
13. Ajoutez une ombre portée à ce calque de texte : dans la palette des calques,
cliquez sur le picto FX et choisissez le style « contour »
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Paramétrez l’effet comme ceci : Taille = 9 px, couleur = blanc
14. Déplacer le texte est très simple : cliquez sur le calque, maintenir la touche
enfoncée et relâcher à l’endroit souhaité
15. Enregistrez au format PSD ou exportez l’image au format de destination
souhaité

Apprendre photoshop
Entrainez-vous : http://www.sos-totoshop.com/category/aide-photoshop-cs5-cs6
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