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Formation Photoshop
       Niveaux 1 et 2 

 
Objectif: 

 Maitriser les principale
 

  Plan de  cours 
 

L'image numérique 
 Images bitmap et vectorielles 
  Résolution et format d'une image
 Production d'image pour la PAO 
  Production d'image pour les sites 

 
L'espace de travail de Photoshop
  Gestion de l'interface 
 Préparation de l'espace de travail
 Palettes 
 

L'affichage 
  Les modes d'affichages 
  L'espace de travail 
  L'outil zoom et main 

 
Les documents 
 L'explorateur de fichier et le modu
  Création d'un nouveau documen
 Enregistrement d'un document e
 Enregistrement aux autres forma
 Enregistrement Web, PAO, Photo
 L'impression 

 
Les calques 
 Calque d'arrière-plan 
 Création et gestion d'un calque 
  Duplication des calques 
 Fusion de calque 
 Les groupes de calques 

 
Les repères 

Réf. Photoshop-NIV.1et 2-ASS.1M
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Photoshop 

 

 
Durée : 5j, soit 35 heures 
Modalité : formation présentielle 
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
indispensables. 
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Un ordinateur par stag
pendant  la  formation,  des  inte
support de cours offert à chaque s
Pédagogie: 15% de théorie, 85%
mise en situation, exercices d’éval
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 Les règles 
 Les repères simples et co
 Travail avec l'axe zéro 
  Modification des repères
  

  Le dessin 
  Formes géométriques ou
  Les calques de formes e
 Les calques de pixels de 
  Les tracés 
  Dessiner à la plume 
  Les contours de tracé, le
  Le pinceau, l'aérographe

 
 Les transformations 
 Transformation manuelle
  La grille de déformations
 Les autres types de trans

 
Les couleurs 
 Les modes colorimétries 
 Le sélecteur de couleurs 
 Travail des couleurs en mo
  Mode CMJN - Bichromie e
 La bibliothèque de couleur
  Les couleurs Pantone ® 
 Les tons directs 
 La palette de couleur 
 La gestion des couleurs av
 L'outil pipette 
 Le pot de peinture couleur
 Les dégradés

ASS.1M 
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Le texte 
 Création d'un texte basique 
  Création d'un bloc de texte 
 Les palettes caractère et paragraphe 
 Les textes et les tracés 
 Les déformations de textes 
 
 

Les sélections 
  Les formes de sélection simple 
 Les contours de sélection améliorés 
 La baguette magique 
 Les outils lasso 
  L'outil de recadrage 
  L'outil de déplacement 
 

Techniques de détourage 
 Le mode masque 
 Détourage par les tracés 
 
Les effets de style 
 Création et gestion d'un effet de style 
 Copier des effets de style 
 

Techniques de détourage avancé 
 L'outil plage de couleurs 
  Détourage par les couches 
 

Le dessin avancé 
 Les motifs et textures 
 Motifs et textures personnalisés 
 Les transformations de tracés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  calques 
 Les calques de remplissage 
 Les calques de réglage 
 Masque et mode de fusion 

 
Le texte 
 Convertion d'un texte en image 
 
Les filtres 
 Mise en place d'un filtre 
  Les différents filtres 
 Réglage des filtres 

Les couches 
 Définition d'une couche 
 Utilisation de couche Alpha 
 Modifier une couche 
 Couche de ton en direct 
 Image en niveau de gris 
 

Retouche photographique de base 
 Les instantanés 
  L'histogramme 
  Niveaux, contrastes 
 Couleurs automatiques 
 Luminosité / contraste 
 Balance des couleurs 

 
Les retouches 
 Outils goutte d'eau, netteté 
 Outil doigt, densité, tampon 
 Les outils correcteur 


