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 DÉFINITION 
 

Application graphique de programmes à peindre, produisant des images formées de points ( 

pixels, abréviation de PICture ELement) appelées aussi images bitmap. La structure bitmap 

qui utilise une juxtaposition de points carrés ou pixels est bien adaptée au travail sur les 

images à tons continus comme les photographies. Le pixel représente ainsi le plus petit 

élément constitutif d'une image numérique, chacun de ses pixels possédant une ou plusieurs 

valeurs décrivant la couleur de laquelle doit être affiché le point. 

 

 LA TAILLE 
C'est le nombre de pixels qui constitue l'image, c'est-à-dire sa taille ( nombre de colonne / 

nombre de ligne). Une image possédant 640 pixels en largeur et 480 en hauteur aura une 

définition de 640 par 480 notée 640x480. 

A ne pas confondre avec la place qu'occupe l'image sur l'écran!  

La place que prend l'image sur l'écran dépend de la résolution du moniteur. 

ex: une image  de 750x550 affichée à 100% occupera une bonne partie de l'écran si la 

résolution du moniteur est de 800x600; elle occupe une place beaucoup plus petite pour un 

affichage de 1024x768; elle n'apparaît pas dans sa totalité pour un affichage de 640x480. 

 

Pour visualiser la taille réelle d'une image dans Photoshop : 

Menu Image / Taille de l'image 

Elle se définit en "ppp" = "pixel par pouce" ou en anglais     "dpi" = "dots per inch"  

72 dpi = Web 

150 dpi = impression personnelle 

300 dpi et au-delà = impression professionnelle 

La zone "Dimensions de pixel" (largeur et hauteur) est à paramétrée si l'image est destinée au 

Web  

 

Après avoir chainé, 

jouer sur taille et 

résolution 

NB : résolution 72, décocher 

rééchantillonnage et jouer sur L et H 

NB 2 : résolution 300, ne pas 

décocher rééchantillonnage et jouer 

sur L et H 
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 RÉSOLUTION 
Ce terme répond à deux définitions. 

 

 1/ Résolution = capacité de définition du moniteur  

On peut choisir entre plusieurs résolutions d'affichage du moniteur.  

ex, sous Windows: 640x480, 800x600, 1024x768.  

Cette notion est importante car, comme on l'a vu, si la taille de l'image dépasse la résolution 

du moniteur, cette image ne peut pas être affichée à 100% sur l'écran. Ainsi, quand on envoie 

une image sur le Web, il faut prendre en compte que certains utilisateurs devront faire défiler 

l'image sur l'écran pour la voir entièrement. Il faut donc prendre en compte ceci lors de la 

détermination de la taille d'une image destinée à être exportée. 

 

 2/ Résolution = nombre de pixels par pouce  

On utilise l'unité "ppp" = "pixel par pouce"  

Ou en anglais     "dpi" = "dots per inch"  

A savoir qu'un pouce est à peu près égal à 2,5 cm.  

Cette notion est utile lorsqu'on passe d'un support physique à un support numérique (ex: une 

image scannée), ou inversement (quand on scanne une image)  

- Si on veut scanner une image de 1 pouce sur 1 pouce (soit 2,5 cm sur 2,5 cm): si on scanne 

avec une résolution de 150 ppp, on obtient une image de  

150x150; avec une résolution de 300 ppp, l'image sera de 300x300.  

- On a une image de 300x300 que l'on veut imprimer. Si lors de l'impression on a une 

résolution de 300 ppp, l'image obtenue sur papier sera de 1 pouce sur 1 pouce; une résolution 

de 150 ppp donnera une image de 2 pouces sur 2 pouces.  

 

Exercice 1:  

on a une image de 10 cm sur 5 cm que l'on scanne avec une résolution de 300 dpi. Quelle sera 

alors la taille de l'image?  

Réponse 1: 1200x600  

 

Exercice 2:  

On a une image de 600x600 que l'on veut imprimer. On veut que l'image imprimée soit de 10 

cm sur 10 cm. Comment doit-on choisir la résolution lors de l'impression?  

Réponse 2: 150 ppp  
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 LES MODES COULEURS 
3 principaux 

 

 Niveaux de gris 

utilise jusqu'à 256 niveaux de gris. La valeur de luminosité de chaque pixel de l'image est 

comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc). Les images numérisées en noir et blanc ou en niveaux 

de gris sont généralement affichées dans ce mode. 

On convertit une image en Niveaux de gris lorsque l’on traite une image en Noir et Blanc ou 

que l’image est destinée à être imprimée en noir et blanc. Ainsi on économise de la mémoire. 

 

 RVB (rouge_vert_bleu) 

En anglais RGB (red_green_blue): 

Code sur un octet chaque composante de couleur, soient 256 intensités de Rouge, 256 de vert, 

256 de bleu soient 16 777 216 possibilités de couleurs différentes, plus que ne peut en 

discerner l'œil humain. Il s'agit ici des couleurs primaires additives. Les travaux effectués en 

RVB sont lumineux à l’écran et ternes à l’impression…Ils ne sont par conséquent pas destinés 

à l’impression mais est idéal pour l'affichage sur l'écran. 

Ainsi, le mode RVB est utilisé dans les cas suivants:  

 lorsque l'image est destinée à un affichage sur écran, pour le Web par exemple;  

 pour une impression sur imprimante personnelle, si celle-ci est conçue pour afficher 

des images RVB (ce qui est le cas de beaucoup d'imprimantes, mais vérifier tout de 

même); 

 si vous n'avez pas de raison particulière d'utiliser un autre mode. 

Il est composé des trois couleurs primaires et est additif :  

 

Il semble assez logique que des éclairages rouge, vert et bleu mélangés donnent de la lumière 

blanche. Quand ce mode est activé, il est possible voir dans l'onglet des couches les 

différentes couleurs si vous désirez les modifier séparément. 

Le travail sur Photoshop s’effectue en RVB par défaut. Passer en mode CMJN ne s’effectue 

qu’en fin de travail (menu Image / Mode / couleurs CMJN). Une image passée du mode RVB 

vers mode CMJN devient exportable sur InDesign. 
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 CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) 

En anglais CMYK(cyan ,magenta, yellow, khôl): Il est composé des trois couleurs 

fondamentales et est soustractif :  

En pratique l'impression d'une couche de cyan, de magenta et de jaune donnent un brun 

sombre, c'est pourquoi on ajoute une couche de couleur noir pur (en plus cela coûte moins 

cher que de passer les 3 couches). 

On parle donc de quadrichromie. 

Le spectre de couleurs des images CMJN est moins important que celui des images RVB. 

Lorsqu'on convertit une image RVB en image CMJN, les couleurs non imprimables sont 

converties en couleurs imprimables. Il ne faut pas convertir à la légère une image RVB en 

mode CMJN, l'image en serait altérée 

Les travaux effectués en CMJN sont ternes à l’écran et lumineux à l’impression…Ils sont par 

conséquent plus qualitatifs et destinés à l’impression professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'une manière générale, si jamais vous travaillez avec un imprimeur professionnel, 

demandez lui le plus tôt possible sous quel format il désire le fichier. 

Concernant les couleurs choisies Le résultat papier diffère toujours du résultat virtuel 

 

NB : pour les autres modes, voir document "Cours Photoshop_les différents modes couleurs" 
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 FORMATS D’ENREGISTREMENT 

Pour enregistrer une image sous Photoshop, on peut choisir entre plusieurs formats 

d’enregistrement ; les plus courants sont les formats Photoshop, TIFF, JPEG et GIF. En voici 

les caractéristiques. 

 Le format Photoshop (.psd) 

C’est le format natif de Photoshop. Sont aussi enregistrés dans ce format les calques, les 

couches alpha, les repères, les grilles, aucune déperdition en terme de pixels et bon nombre 

d’informations liés au logiciel. Cependant, l’image ne peut être compressée, les fichiers sont 

donc très volumineux.  

Donc ce format est utile lorsqu’une image n’est pas terminée. En l’enregistrant avec ce 

format, on ne perd aucun renseignement.  

 Le format EPS ( .eps) : Encapsulated PostScript 

Lorsqu’on exporte une image vers un logiciel de PAO ou de dessin (ex : Xpress ou 

Illustrator), on utilise ce format d’image. On l’utilise également dans le cas d’une sortie sur 

photocomposeuse PostScript. Il ne conserve pas les calques. 

Les fichiers EPS étant très volumineux, on se limitera à ces utilisations. 

 Le format TIFF (.tif) 

C’est un format très répandu, sous Windows comme sous Macintosh. Ce format autorise la 

compression (1/3 par rapport au format .psd = Choisir l’option « Compression LZW ») sans 

déperdition de l’image, en conservant les calques (contrairement au format JPEG). 

On utilisera ce format pour enregistrer une image dont la qualité doit être parfaitement 

préservée et exportée sur InDesign. 

 Le format JPEG (.jpg) 

Format Prépresse et Web, C’est le plus couramment « passe-partout ». En effet le rapport de 

compression peut atteindre 1 pour 50. Cependant, il détériore forcément un peu l’image, sans 

possibilité de revenir à l’image de départ. Lors de l’enregistrement au format JPEG, il est 

possible de choisir la qualité d’image souhaitée, sur une échelle faible (Web) à forte 

(Prépresse). Plus la qualité est faible, moins le fichier sera volumineux. Il va donc falloir 

choisir…  

 Le format .RAW 

Format brut des nouveaux appareils photos. Format le plus lourd sans aucune déperdition de 

couleurs et de luminosité. En revanche, il n’est ni exportable ni exploitable (il est nécessaire 

de le transformer en .JPEG) 
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 FORMATS D’ENREGISTREMENT (WEB) 
Menu fichier / enregistrer pour le Web et les périphériques 

 Le format CompuServe GIF (.gif) 

Moins qualitatif, ce format est très usité sur Internet. On ne peut enregistrer une image au 

format GIF que si elle est en mode Couleurs indexées, c’est-à-dire composée au maximum de 

256 couleurs. Le format GIF autorise la compression.  

Avec ce format, on a aussi accès à la production d’images transparentes : sous Photoshop, 

pour qu’une zone transparente apparaisse bien comme transparente après enregistrement, il 

faut l’exporter au format GIF : Fichier>Export>GIF89a export.  

Donc le format GIF et utilisé :  

- pour des images avec peu de couleurs, destinées à Internet ;  

- pour des images avec des zones transparentes. 

 Le format PNG (.png) : Portable Network Graphics 

Destiné à remplacer le format GIF, dont l’utilisation est soumise à un Copyright par 

CompuServe, PNG autorise un format de compression plus important que celui du format 

GIF. Il permet également d’enregistrer des images en millions de couleurs (16.4), sans perdre 

de qualité, avec un taux de compression plus élevé que celui du format TIFF. Il reste encore 

quelques réserves à émettre à propos de ce format :  

- les derniers navigateurs de Netscape et de Microsoft le reconnaissent encore de façon 

imparfaite.  

- On ne peut pas choisir sa résolution d’image : lorsqu’on enregistre une image au format 

PNG, une résolution de 72 ppp est automatiquement choisie.  

Pour enregistrer une image au format PNG :  

- L’option d’entrelacement est équivalente à celle des formats GIF et JPEG ;  

- Pour obtenir le meilleur taux de compression , toujours choisir la méthode de filtrage dite « 

alternative ».  

En conclusion, l’utilisation du format PNG se fait dans les cas suivants :  

- pour remplacer le format TIFF, si une image doit être diffusée sur le Web, sans perte de 

qualité ;  

- dans l’avenir, pour remplacer le format GIF… 

 Le format Kodak PhotoCD (.pcd) 

On peut lire sous Photoshop des photos provenant de PhotoCD. On peut également choisir de 

quel type de pellicule proviennent les images.  

On ne peut pas enregistrer d’images sous ce format. 

 Le format BMP (.bmp) 

C’est le format graphique « natif » de Windows. Pour qu’une image serve de papier peint au 

bureau de Windows, elle doit être au format BMP. 
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 Le format PICT (.pct, .pic, .pict) 

C’est le BMP mais pour Macintosh. Cependant, il autorise l’enregistrement des couches alpha 

et la compression des images, contrairement au format BMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : pour les plus d’informations sur les formats Web, voir document "Cours 

Photoshop_format graphique Web" 
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 Tableau des qualités des formats 

 

Nom  
Compression 

maximale  
Nombre maximal de 

couleurs  
RVB  

Couleurs 
indexées  

Enregistrement des couches 
alpha  

PSD  Non  16 millions  Oui   Oui   Oui   

TIFF  1/3 environ  16 millions  Oui  Oui  Oui  

GIF  1/3 environ  256  Non  Oui  Non  

JPEG  1/50 au maximum  16 millions  Oui  Non  Non  

PNG  1/3 environ  16 millions  Oui  Oui  Oui  

EPS  Non  16 millions  Oui  Oui  Non  

BMP  Non  16 millions  Oui  Oui  Non  

PICT   1/3 environ  16 millions  Oui  Oui  Oui  

  

 Tableau comparatif résumé des formats d'images 

 

Format  TIFF  PSD  JPEG  GIF  

Extension (.xxx)  .tif  .psd  .jpg ou .jpe  .gif  

Utile sur Internet  Non.  Non.  Oui, idéal pour 

photos.  

Oui, pour icônes, 

petites 

animations, logos, 

plans, shéma 

Utile à l'écran  

(PowerPoint)  

Bonne qualité 

mais lourd  

Très bonne 

qualité mais très 

lourd  

Oui, idéal.  Oui, pour icônes, 

petites 

animations, logos, 

plans, shémas  

Utile Impression  Oui, idéal.  Oui mais lourd 

si plusieurs 

calques.  

Moyen, 

compression trop 

visible.  

Non.  

Logiciel idéal pour 

visualiser  

Visionneuse XP, 

Paint shop, 

PhotoShop, 

Aperçu  

PhotoShop, 

PaintShop et 

parfois 

QuickTime, 

Aperçu  

Visionneuse XP, 

navigateur 

Internet, 

QuickTime, 

Aperçu  

Visionneuse XP, 

navigateur 

Internet, 

QuickTime, 

Aperçu  

Logiciel idéal pour 

éditer/retoucher  

Paint shop Pro, 

PhotoShop, etc.  

Paint shop Pro, 

PhotoShop, 

Fireworks.  

Tout logiciel 

d'édition 

graphique  

Paint shop Pro, 

ImageReady, 

Fireworks, etc.  
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 I INTERFACE 
 Palette d’outils composée de 4 parties (cf image ci-dessous) 

 Les palettes activables par  le menu Fenêtre. La principale étant la palette des Calques 

(F7). 

 La barre d’outils « contrôles » ou « options » : permet de paramétrer chaque outil 

sélectionné dans la barre d’outils. 

 Le menu Fenêtre constitué des palettes et des options. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remonter dans l'historique 

Menu fenêtre/ historique permet de remonter dans la chronologie des opérations effectuées 

depuis le début sans pour autant effacer les différentes étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou menu fichier version précédente pour revenir sur doc. de départ. 

NB : pour paramétrer l'historique, menu Édition / Préférences / "historique - cache" 

Sélection 

Application 

Vectoriel 

Navigation 
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 II LES RÉGLAGES 
 Exemple : ouvrir lion.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Image / Réglages : 

 Luminosité / contraste (réglage basique) 

 Niveau (travail sur les couches de l’image) 

 Courbes 

 Tons foncés / tons clairs 

Contraste automatique 

 Luminosité / contraste 

Simple, faire tester en déplaçant les curseurs 

 

 

 

Masquer ou non 

Vignette de l’image 

« arrière-plan » 

apparaît quand image 

dans autre format que 

Photoshop. 
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 Niveau 

Zone Couche : 

 RVB = couche globale 

 Rouge = couche rouge 

 Vert = couche verte 

 Bleu = couche bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce : OK valide, Annuler ferme et Alt maintenu + bouton Annuler permet d’initialiser. 

NB : si l'histogramme a une structure "peigne", cela indique que l'image a déjà été réglée de 

nombreuses fois (il n'y a donc plus rien à faire) 

 

 

Courbes : 

Outil plus pointu, plus compliqué à utiliser que l’outil Niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer glisser la courbe vers le 

haut pour éclaircir 

Cliquer glisser la courbe vers le 

bas pour contraster 

NB : possibilité de placer jusqu’à 33 

points sur la courbe 

NB 2 : essayer d’obtenir un S avec la 

courbe pour l’équilibre des tons 

NB 3 : privilégier le travail sur la 

couche globale RVB 

NB4 : Alt + clic sur bouton 

"initialiser" 

Pixels sombres 

Cliquer glisser le curseur vers la 

droite pour assombrir l’image. 

NB : en maintenant Alt appuyé, 

visualisation des pixels non 

modifiables 

Pixels moyens 
Pixels clairs  

Cliquer glisser le curseur 

vers la gauche pour éclaircir 

l’image 

Cliquer glisser vers la droite pour 

moins laisser rentrer les noirs Cliquer glisser vers la 

gauche pour moins 

laisser rentrer les blancs 

Auto 

Rétablit les tons 

foncés et clairs de 

l'image 

Pipettes 

Récupère les tons 

foncés, gris ou clairs 

sélectionnés 

directement dans 

l'image 

Tons foncés 

Tons moyens 

Tons clairs 
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Tons foncés / tons clairs : 

Outil utile pour les photos sous exposées.  

 

Nombre de Pixels sombres ou clairs 

(luminosité) 

Ensemble de Pixels sur lesquels il 

agit Facultatif (perf) 
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 IV LES OUTILS GENERAUX: 
 Ouvrir antique.jpg 
 

 La loupe 

Cliquer sur outil loupe dans barre outils, le curseur devient une loupe 

Loupe + pour zoomer (zoom maxi 1600%), loupe – pour dézoomer (zoom mini 0,65%) 

Pour zoomer, cliquer avec curseur loupe dans le doc., pour dézoomer, maintenir Alt. appuyée 

et cliquer avec loupe 

Taille réelle: (100%): double cliquer sur outil loupe 

Taille écran: double cliquer sur outil main 

Cliquer glisser en encadrant une zone 

Ctrl et +: pour zoomer 

Ctrl et -: pour dézoomer 

NB : pour n’importe quel outil, alt maintenu pour utiliser loupe sans perdre l’outil 

 La palette de navigation 

Menu fenêtre/ navigateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les outils de sélection 

       (M), pour carré maintenir SHIFT appuyé 

       (M), pour rond maintenir SHIFT appuyé 

       sélection de rangée(s) de pixels 

       sélection de colonne(s) de pixels 

 

utilisation: sélection de l'outil dans la palette et cliquer glisser sur l'image 

NB: pour déplacer une sélection, se placer sur la bordure, obtenir curseur flèche blanche et 

cliquer glisser la sélection: le pointeur change de forme (flèche noire) 

NB1: possibilité de mémoriser toute sélection dans le menu sélection (permet de la récupérer 

à n'importe quel moment par ce même menu) 

NB2: pour désélectionner CTRL+ D 

NB3: L'outil lasso (L) et outil baguette magique (W) sont aussi des outils de sélection 

Aperçu du doc. 

Cliquer glisser le carré de haut en 

bas pour déplacer l'image: on 

obtient une main 

Réglage manuelle du zoom: saisir 

la valeur et valider par entrée réduire agrandir curseur 
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 La barre d'options des outils de sélection 

(exemple avec outil rectangle de sélection) 
 

 
 

 

nouvelle sélection 
 

ajouter à la sélection = addition de sélection      
 

 

soustraire à la sélection       
 

 

intersection de sélection (ne conserve que la partie commune) 

 

 L'outil lasso 

 
 Avec le lasso polygonal, cliquer plusieurs fois 

de point en point pour entourer le chapiteau de l'image 

 Double cliquer pour refermer la sélection 

 Sélectionner également la colonne en addition de sélection: 

 Se placer à l'intérieur de la 1ère sélection (le chapiteau) et  

cliquer de pt en pt le long de la colonne. 

Double cliquer pour refermer la sélection. 
 

 

 

 

 

NB:lasso simple, entoure élément et le referme automatiquement dès qu'on lâche la souris 

avec ALT maintenu, on peut cliquer pls fois de pt en pt (donc plus de maîtrise) 

lasso magnétique, pas pratique 

 L'outil Déplacement 

Déplace la sélection (voire la duplique) 

Pour dupliquer: 

 Cliquer sur outil déplacement pour l'activer 

 ALT maintenue + cliquer glisser à l'endroit souhaité 

 ATTENTION: RELACHER SOURIS AVANT ALT 

NB: tant que la sélection est active, on peut la déplacer 

soit sur ce même document soit d'un document à l'autre 

NB2 : alt maintenu permet de dupliquer la sélection 

 Exo: dupliquer colonne et refermer le mur 

 

On obtient une unique 

sélection 
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 Outil baguette magique 

Sélection par teinte, observer barre d'options 

TOLERANCE:   pixels 

Recherche tous les Px de la même teinte. Possibilité de faire varier le seuil de tolérance. 

Plus la tolérance est grande, plus il recherchera la même couleur dans l'image et vice versa. 

  Exemple 1: régler tolérance à 50 px Exemple 2: régler tolérance à 150 px  

 et cliquer dans le ciel et cliquer dans le ciel 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Décocher la case "pixels contigüs" pour effectuer de la sélection discontinue. 

 

ECHAP MAIS NE PAS FERMER ANTIQUE 

 Intervertir une sélection 

 Exo techbot (robot) dans dossier montage Tundra 

Ouvrir "techbot.jpg" 

Avec baguette (tolérance à 50%) en décochant la case "pixels contigüs", 

sélectionner le bleu aux contours du robot 

Ouvrir "tundra.jpg" 
 

 

Avec outil de déplacement, cliquer glisser le robot 

sur image "tundra" 

Cela copie le tout, donc ne fonctionne pas. 

 

 

 Il faut INTERVERTIR la sélection 

 

 

Revenir sur "techbot" et cliquer menu sélection/ intervertir 

Seul le robot est sélectionné (moins compliqué quand les pixels du fond sont de même 

couleur) 

 

 

 

Puis cliquer glisser le robot dans "tundra" en maintenant alt. appuyé 

pour créer une copie 
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 Exo d'intervertissements (confirmer les acquis) 

Fichier /nouveau 

20 cm/ 20 cm 

Avec outil ellipse, dessiner un cercle (avec Shift maintenu) de 

couleur rouge 

Attention, vérifier dans barre options que icône "pixels de 

remplissage soit bien actif 

 

 

 
 

Avec baguette magique sélectionner rond rouge 

 

 

Intervertir: menu sélection/ intervertir 

Remplir fond en jaune (sélect couleur et Alt. + Backspace) 

Intervertir et rond en vert, etc…. 

 

 

 

 V COULEURS ET FILTRES 

 Revenir sur le doc "Antique" pour créer un ciel artificiel: 

Outil "baguette magique" pour sélectionner uniquement tout le ciel: 

tolérance à 50 px, décocher "pixels contigüs" 

cliquer sur "ajout à la sélection" pour ajouter le bleu non sélectionné 

Cliquer dans le ciel 

puis dans les autres parties du ciel qui n'ont pas été sélectionnées 

 
 

Pour supprimer le ciel: 

appuyer sur touche backspace  

Créer le ciel artificiel: 

 

 

 

 

 Créer une couleur 

2 méthodes: 

 Outils "sélecteur de couleurs". 

Il faut du bleu et du blanc. 

 

 

 

 

Cliquer sur couleur 1er plan (noir) pour accéder aux couleurs. 

Inverser les couleurs 

Couleur de 1er plan 

Couleur d'arrière plan 

Récupérer les couleurs d'origine 
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         Dans sélecteur de couleurs: 

          
 

Couleur non imprimable : cliquer sur le triangle pour qu'il se place sur une bonne 

couleur 

Concerne les couleurs Web 

 

Couleurs Web uniquement : à cocher si image est diffusée sur le Web (moins de couleurs) 

 

Référence hexadécimale de la couleur (#000000 = noir et #ffffff = blanc) 

 

TSL (luminance couleur) 

LAB (luminosité couleur) 

 

Bouton "Bibliothèque de couleurs" : accès aux différents types de nuanciers (dont 

PANTONE). Les Couleurs Pantone sont des teintes normalisées et référencées dans un 

échantillonnage appelé nuancier ou pantonier. Elles sont faites pour être utilisées avec des 

encres Pantone en imprimerie. Ce système chromatique est distribué par la société Pantone  

 

 La palette couleurs 

Permet de créer une couleur en agissante sur les curseurs ou sur le spectre 

 

 

 

 

 

 

 

Pour remplir la zone sélectionnée par couleur : sélectionner outil "pot de peinture" (ou G) et 

cliquer la zone concernée. 

À l'issue d'une des deux méthodes, ajouter la couleur au nuancier pour la mémoriser. 

 La palette nuancier 

Permet de mémoriser une nouvelle nuance sélectionnée avec pipette ou créée. 

 

 

 

 

3/ valider 

2/ déplacer le rond pour 

sélectionner la couleur 

1/ Cliquer sur bleu 

Pour ajouter une nouvelle nuance, cliquer 

directement dans la palette ou sur l'icône 

"nouvelle nuance" 

 

Double cliquer sur le carré coloré pour le 

nommer 

Ne pas l'expliquer, ces deux modes sont gérés par imprimeur 

http://www.pantone-france.com/
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 les filtres 

Appliquer un filtre: menu filtre/ rendu/ nuages  

(l'un des plus vieux filtre de Photoshop) 

Pour déplacer la zone: CTRL + F  

autant de fois que nécessaire (ou avec outil déplacement) 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Pour visualiser et tester d'autres filtres : cliquer dans menu Filtre / Galerie de filtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir photocopie du document "les différents séries de filtres Photoshop" 

pour savoir ce à quoi correspond chaque famille 

 Pour remplacer ciel par image 

Menu fichier/ ouvrir/ ciel bleu 

Sélectionner toute l'image du ciel bleu (CTRL + A) 

Copier (CTRL + C) 

Revenir sur antique 

Menu édition/ coller dedans (permet de coller à l'intérieur de la sélection) 

NB: avec outil de déplacement, cliquer glisser dans le ciel pour le déplacer (le ciel bleu 

artificiel créé en premier est en dessous) 

Chaque filtre est 

paramétrable. 

Filtres classés par 

catégorie. 
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 Exo "shake.jpg" à faire seul 

Afficher palette couleur 

Basculer de RVB vers CMJN en cliquant dans le menu local 

But: que les trois cercles blancs soient colorés en: 

 Rouge de la paille 

 Rose de la glace 

 Violet de la glace 

 

Rond rose: 

Avec pipette           , cliquer dans le rose de la glace 

Dans la palette couleur la couleur rose s'affiche, pour la sauvegarder, cliquer sur icône 

nouvelle couleur          de la palette "nuancier", doucle clic sur l'icône de la couleur pour 

nommer "cercle rose". 

Sélectionner l'intérieur du cercle avec lasso et remplir avec l'outil pot de peinture 

     (ou en appuyant sur ALT + Backspace). Laisser faire les autres 

cercles. 
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 VI AUTRES OUTILS 

 Outils de redimensionnement 

Les outils du menu édition/ transformation agissent sur taille, sens… de l'image. 

 Homothétie : 

permet d'agrandir ou réduire la hauteur ou la largeur grâce aux 

poignées de redimensionnement 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Barre D'options: 
 

 

 

 

valider par entrée (parfois taper 2 fois) 

ATTENTION : Une fois la réduction d'image validée, il est impossible de réagrandir celle-ci 

sans en modifier la pixellisation. Privilégier de remonter dans l'historique. 

 

Faire essayer sans valider (appuyer sur ECHAP) 

 Rotation : pour faire pivoter l'image (essayer avec le ciel) 

 Inclinaison 

 Torsion 

 Perspective 

 Déformation : un quadrillage permet de déformer le ciel à loisir 

 Symétrie : faire essayer symétrie horizontale avec ciel bleu "soleil" 

 

 Outil de recadrage 

activer l'outil 

cliquer glisser d'un angle à l'autre 

 NB: alt. + poignée de redimensionnement permet d'ajuster de la même 

manière le côté ou l'angle opposé. (essayer avec "hublot.jpg") 

 NB2: Alt. + Shift + Poignée = conserve proportions 

valider par entrée 

echap pour désactiver 

 

 

 Essayer avec "gondole.jpg" 
 

 

 

 

 

SHIFT + cliquer glisser pour 

conserver les proportions 

Point d'ancrage 

Le chaînage permet le calcul 

automatique de l'homothétie 
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 Exo "Bain1" à faire seul : Sélection et déplacement des objets dans l'image, 

attention de bien désélectionner entre chaque objet (CTRL+D) et de soustraire 

intérieur lunettes du ballon et intérieur pelle de la sélection. A la fin, recadrer 

l'image. 

 

 

 Exo "bureau 3.jpg" à faire seul : 

 Ouvrir "bureau 3.jpg" 

 Enregistrer sous…dans son dossier 

 Recadrer 

 Modifier le fond 

 Modifier les couleurs vêtements, ordinateur, cheveux 
 

1/ Recadrer la photo: 

Zoomer sur l'image 

Cliquer sur outil          et cliquer glisser  

d'un angle à l'autre jusqu'à la chemise de l'homme 

Ajuster si nécessaire 

Appuyer sur entrée 

 

 

 

 
 

 

 

2/ Modifier le fond (comme shake.jpg) 

 Dans palette outil, cliquer sur la pipette (i) 

 Cliquer sur couleur à prélever (mur saumon) 

 Afficher palette nuancier (menu fenêtre): 

 Une série de nuances par défaut apparaît 

 Cliquer sur icône "nouvelle couleur": 

 La couleur s'affiche dans le nuancier 

 Pour renommer la couleur: double cliquer sur son icône 

 Nommer "mur" et cliquer sur OK 
 

 

 Sélectionner le mur avec le lasso 

 

 

 

 pour remplir avec la couleur prélevée: 

 Alt + Backspace: couleur 1er plan 

 ctrl + Backspace: couleur arrière plan 

ou 

 utiliser le pot de peinture 

ou 
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 Menu édition/ remplir: 

1er plan,opacité à 100%, mode normal 

ctrl + D pour désélectionner 

3/ Modifier les couleurs: 

 contourner la chemise de l'homme 

avec outil lasso 

NB: si on applique une couleur, 

cela ne fonctionne pas car on ne respecte 

pas les ombres et les plis de la chemise 

(essayer puis annuler avec ctrl + Z) 

 Cliquer menu image/ réglages/ 

teintes et saturation 

 Cocher redéfinir et aperçu 

TEINTE: couleur 

SATURATION: contrastes de la couleur 

LUMINOSITE: 0% à 100% 

Faire de même avec pull femme et ordi. 

 

 

 Les couleurs d'une image en niveau de gris 

 Exo "cuisine NB.jpg" 

NB: il est impossible d'appliquer des couleurs dans ce type de photo car image est en 

niveaux de gris. Pour mettre en couleur une image en niveau de gris, il faut changer son 

mode colorimétrique en CMJN 

 

Pour info: 

Menu fenêtre/ couche: 1 seule couche:Gris 

Modifier le mode: menu image/ mode/ CMJN: 

4 couches à masquer ou non (tester en cliquant 

sur œil) 

 

 

 

recolorer chaque élément (mur haut, mur bas, porte, chaise, nappe sans sélectionner tasse, 

vase, plaintes, intérieurs chaise): sélectionner l'élément avec le lasso, choisir une couleur dans 

la palette couleur, cliquer dans menu édition/remplir (mode couleur ou incrustation, régler 

opacité). Faire des essais et CTRL + Z si on veut recommencer. 

 

 Passage en noir et blanc d'une photo couleur 

 
• Ouvrir la photo en couleur sous photoshop  

• Image – dupliquer - ok  

• Aller dans Image – Mode – niveaux de gris – ok.  

 

La photo est alors immédiatement passée en mode NB.  

Il faut maintenant faire glisser la photo NB sur la photo couleur avec le curseur déplacement 

 

Nuance de gris 

CMJN 
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• les deux images doivent se superposer. (s'aider avec l'opacité du calque pour bien visualiser 

la chose). La photo est alors un mélange de NB et de couleurs. En remettant l'opacité à 100%, 

la photo passera en NB puisque c'est celle-ci qui se trouve au dessus.  

• Sélectionner l'outil gomme dans la palette et gommer l'endroit où l'on souhaite voir 

apparaître la couleur.  

• Aller dans Calque – Aplatir l'image et l'enregistrer 
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 VII LES CALQUES  
 

Les calques permettent de travailler indépendamment sur plusieurs éléments qui composent 

l'image. Par conséquent, une gestion plus aisée et plus simple de chacun d'entre eux. 

 

Exo "Melon" 

Ouvrir "melon" 

 Gestion de la palette "calques" 

(F7 ou menu Fenêtre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Icônes : "style de calque", "calque de réglage", "

       créer un nouveau calque", "supprimer un calque" 

 

1/ Zoomer sur chaque fruit (élément du visage de monsieur patate) et le détourer avec le lasso 

polygonal 

2/ appuyer sur CRTL + J pour créer un nouveau calque dans la palette 

3/ renommer le calque du nom de la partie du visage 

4/ revenir sur le calque d'origine et créer un calque par élément 

5/ placer chaque élément sur le visage (sauf yeux, sourcils et oreilles qu'il faut dupliquer) en 

cliquant d'abord sur son calque puis en le cliquant glissant avec l'outil déplacement. 

 

NB : pour disposer les éléments en premier ou autres plans, ordonner les calques les uns par 

rapport aux autres en les cliquant glissant du haut vers le bas dans la palette. 

 

NB2 : lorsque qu'un élément d'une image est glissé (avec outil de déplacement) sur une autre 

image, un calque est automatiquement créé sur la seconde image 

Par défaut, le nom donné au fond à l'ouverture de 

l'image est "arrière plan". 

Double cliquer dessus et nommer "fond"= il 

devient un calque 

Vignette du masque 

Masquer ou non le masque 
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 Dupliquer un calque 

Pour sourcil et oreille 

Clic droit sur le nom du calque concerné / dupliquer le calque / renommer 

 Pour la copie du sourcil : menu édition / transformation / symétrie / axe horizontal 

 Pour les oreilles: menu édition / transformation / rotation (voire appliquer une 

symétrie verticale pour l'une des oreilles) 

NB : possibilité de sélectionner plusieurs calques en même temps en maintenu Shift ou Ctrl 

appuyé. 

Exemple : sélectionner les deux calques "oreille" et les déplacer vers le haut et le bas par 

rapport au visage. 

Rappel : il s'agit d'un montage. L'image sera donc enregistrée en format .PSD 

 

1/ Le fruit apparaît sur un fond gris et blanc = vide 

2/ masquer les yeux pour expliquer la "transparence" 

3/ Les différents modes de calques (ou mode de 

fusion) permettent d'appliquer des effets sur le calque 

Voir photocopie du document "les modes de fusion" 

pour savoir ce à quoi correspond chaque mode 

4/ L'opacité agit sur la transparence de l'objet 

NB : un clic droit sur le calque permet de modifier ses 

propriétés (exemple : couleur pour pouvoir distinguer 

les calques texte des calques images, etc.) 

NB2 : cliquer sur        permet d'accéder aux options de 

la palette (donc à la taille des vignettes)  
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 Paramétrer le style d'un calque  

 

Double cliquer sur son nom et tester les différents styles (veiller que la case "aperçu" soit 

activée) 
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 Exercice à faire seul : 

Résultat à obtenir 

 

 

1. Ouvrir "joli" 

2. Ôter fond blanc : avec baguette magique, pixels discontigüs, tolérance à 10%, appuyer 

sur SUPPR 

3. Ouvrir "plage2" 

4. Déplacer et positionner (avec outil déplacement) canard de "joli" sur "plage2" 

5. Observer les calques 

6. Redimensionner le calque canard (menu édition / transformation / homothétie), Shift + 

cliquer glisser une poignée d'angle 

7. Pour reflet : 

- dupliquer le calque "canard" 

- retourner le calque "canard copie" : menu édition / transformation / symétrie verticale 

- déplacer "canard copie" sous "canard" avec outil de déplacement (magnétisme) 

- régler opacité du calque "canard copie" pour obtenir un reflet plus transparent 

- déplacer le reflet obtenu sous le canard original en positionnant calque "canard copie" 

sous calque "canard" dans palette 
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 VIII Outils tampon/ correction 

 Outil Tampon de duplication  

Outil de duplication permettant la recopie de pixels prélevés de façon nette. 

Il s'utilise avec les formes dures ou floues 

Il permet de prélever de la matière d'une image pour l'appliquer sur une autre image. 

 

Ouvrir "Maison.psd" 

Objectif: réparer le toit 

 

 Pour prélever de la matière : Alt maintenu + clic dans la zone souhaitée. Un viseur de 

prélèvement apparaît 

 

 Pour appliquer cette matière : cliquer glisser 

NB : dans la barre d'options de l'outil Tampon : 

Case alignée cochée: Au moment de la recopie le viseur se déplace et continue à prélever 

Case alignée non cochée + clics successifs : la zone prélevée est toujours la même 

 

 Pour paramétrer le diamètre cliquer dans la barre d'outils sur Forme 

 

 

 

 

Diamètre = Taille du cercle de l'outil 

Dureté = matière qui va être dupliquée 

 

 

 

 

 

 

 Exercice "Maison" 

Pour prélever sur l'arrière plan et travailler sur un calque : 

1. Travailler les retouches en créant un nouveau calque et en sélectionnant  

2. Pour le bord du toit ou pour affiner: sélectionner la zone avec le lasso polygonal, 

utiliser le tampon. Le prélèvement extérieur est possible mais la recopie ne s'applique qu'à 

l'intérieur de la zone sélectionnée (à la fin CTRL + D pour désélectionner) 

 

 Outil Tampon de motif  

2 étapes :  

 La création du motif 

 L'utilisation du motif 

 

Création :  

- Sur calque "arrière plan", réaliser un rectangle (les motifs ne peuvent 

être créés qu'à partir de forme à angles droits) sur une partie propre du mur 

- Menu édition / utiliser comme motif, nommer / ok 
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Utilisation : 

Créer un nouveau calque "mur" 

Pour un remplissage plus aisé, sélectionner la façade avec lasso polygonal (soustraire les 

fenêtres) 

Dans la barre d'outils du tampon de motif, choisir le motif souhaité 

Cliquer glisser le cercle dans la zone sélectionnée pour appliquer le motif 

Ctrl + D pour désélectionner 

 

Rappel sur Filtre : appliquer le filtre texture / placage de texture au calque "mur" pour 

obtenir un effet briques 

 

 Outils correcteur 

Outil de duplication permettant la recopie de pixels prélevés de façon floutée, 

contrairement au Tampon. 

Il s'utilise avec les formes dures ou floues. 

Il ne peut pas s'utiliser sur un calque vide et ne fonctionne pas sur une image différente. 

Il va adapter le contraste, la luminosité et la saturation au moment de la recopie. 

 

 Outil pièce (perfectionnement)  

 Ouvrir "Image ancienne" 

Ne s'utilise pas avec les formes mais avec les sélections 

Dans barre d'outils, si "Source" cochée :  

1. Sélectionner la zone à retoucher 

Alt + clic successifs = lasso polygonal 

ou 

Cliquer glisser = lasso simple 

ou 

Réaliser une présélection de la zone à réparer  

avec outil lasso avant d'utiliser l'outil Pièce 

2. Pointer le curseur à l'intérieur de cette zone active 

3. Cliquer glisser celle-ci sur la zone propre  

servant à la "réparation" 

 

Dans barre d'outils, si "cible"/ "destination" cochée :  

1. Sélectionner la zone propre 

2. Cliquer glisser sur les zones à réparer 

 

 Terminer les corrections de cette photo seul 

 

Astuce : menu filtre / bruit / antipoussière  

Récupération photo plus correcte mais plus floue 

 

 Rayon : élimine impuretés sur image mais ajoute 

du flou 

 Seuil : récupère un peu de netteté 
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 Exercice théière "ZEN" à faire seul 

Résultat à obtenir 

 

 

Ouvrir "base01" 
 

Outil tampon de duplication et/ou outil pièce : ôter le nom "G. Klimt" et les traits noirs du 

mur 

 

Ouvrir "Kanji-Zen" 
 

1/ supprimer le fond blanc : 

Double clic calque "arrière plan" pour nommer calque "symbole" 

Baguette magique : décocher "pixels contigüs", cliquer dans blanc de l'image (intervertir 

sélection) 

Appuyer sur SUPPR ou BACKSPACE 

Désélectionner (CTRL D) 

 

2/ supprimer le mot ZEN : 

Outil rectangle de sélection : contourner le mot ZEN 

NB : paramétrer la taille de la forme dans la barre d'outils 

Zoomer su r le mot ZEN 

Avec outil rectangle de sélection, encadrer "ZEN" puis appuyer sur SUPPR 

Désélectionner 

 

3/ Appliquer une autre couleur de remplissage au symbole : 

Sélectionner le symbole avec outil baguette magique (tolérance à 50 px) 
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Dans le menu sélection, cliquer sur "Mémoriser la sélection"  

NB : dans ce même menu, possibilité de "récupérer la sélection" à tout moment en 

sélectionnant dans le menu déroulant "couche" le nom de la sélection souhaitée.

 

4/ Observer la palette "couches" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passer l'image en mode RVB 

( menu image / mode / RVB) 

Observer à nouveau la palette "couches" 

 

 

 

 

5/ Créer une couleur à l'aide de la palette "couleur" ou  du sélecteur de couleurs puis 

l'enregistrer dans la palette "nuancier" en cliquant sur l'icône "nouvelle nuance" 

Appliquer la couleur avec l'outil "pot de peinture" (le calque doit être sélectionné) 

 

6/ Les symboles sur la lampe de "base01" : 

Avec outil de déplacement, cliquer-glisser le symbole de "kanji-zen" vers "base-01" 

Observer les calques (un calque a été créé automatiquement pour le symbole, le sélectionner) 

Redimensionner le symbole par le menu édition / transformation / homothétie  

Déplacer le symbole sur le côté de la lampe 

Dans la palette "calques", modifier choisir un mode de calque (faire défiler les différents 

calques avec la roulette de la souris) et régler l'opacité comme souhaitée. 

Symbole + masque 
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Pour le second symbole : 

Réinsérer le symbole de "kanji-zen" vers "base-01" (observer les calques) 

Déplacer le symbole à droite de l'image "base-01" 

Menu édition / transformation / torsion : cliquer glisser une poignée et transformer le symbole 

de telle sorte qu'il "s'incruste" sur la face droite de la lampe. 

Appliquer le même mode de calque et la même opacité que le premier symbole. 

 

7/ L'herbe : 

Ouvrir image "herbe" 

Avec l'outil rectangle, sélectionner un bout d'herbe 

Cliquer dans le menu édition / utiliser comme motif 

NB : ce motif sera désormais utilisable dans tous les documents Photoshop 

Dans "Base-01", créer un nouveau calque nommé "herbe" 

Sélectionner au lasso la zone sur laquelle appliquer l'herbe 

Avec pot de peinture, sélectionner le motif "herbe" dans la barre d'outils 

Cliquer dans la zone sélectionnée 

Désélectionner 

 

8/ Ajouter des formes prédéfinies (outil de dessin abordé par la suite) 

Cliquer sur l'outil "pinceau" 

Paramétrer son diamètre et sa couleur (verte) 

Cliquer autour de la lampe pour insérer des brins d'herbe verts 

 

9/ Sauvegarder l'image obtenue en .Psd ou .Tiff 

NB : en format .Tiff, possibilité de compresser. Conservation les calques. 
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 IX LES OUTILS DE DESSIN 

 

Ouvrir un nouveau document pour tester les outils : 

L = 30cm 

H = 30cm 

72 ppp 

Mode RVB 

Couleur d'arrière plan : blanc 

 

Les outils dessins d'utilisent avec des formes  

 Dures (aux contours nets) 

 Floues (aux contours flous) 

 

 Outil Crayon 

Permet de dessiner des traits aux contours durs (nets) en cliquant glissant sur le document. 

Dans la barre d'outils, paramétrer la forme souhaitée 

Choisir les couleurs de premier plan 

Cliquer glisser le viseur dans le document 

 

 Outil Pinceau 

Permet de dessiner des traits aux formes dures (nettes) ou floues en cliquant glissant sur le 

document. 

Dans la barre d'outils, paramétrer la forme souhaitée 

Choisir les couleurs de premier plan 

Cliquer glisser le viseur dans le document 
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 Paramétrer les outils de dessin 

Activer la palette "Formes" 

 

 Rubrique "Forme de la pointe" : 

 

Cliquer glisser pour obtenir un ovale 

Cliquer glisser vers le haut pour modifier l'angle 

 

Dureté : 100% = forme dure aux contours nets 

 <100% = forme aux contours flous 

Pas = distance de répétitions entre les formes (tester) 

 

 Rubrique "Dynamique de la forme" : 

Permet de paramétrer la variation de l'épaisseur pendant le tracé 

Dans "contrôle", choisir "estompé" ou "fondu" à 300 

Visualiser l'aperçu 

 

 Rubrique "Dynamique de la couleur" : 

Permet de passer progressivement de la couleur de 1er plan à l'arrière plan 

Dans "contrôle", choisir "estompé" ou "fondu" à 300 

Tester…cela crée une sorte de dégradé 

 

 Rubrique "Autre Dynamique" : 

Permet de passer progressivement de la couleur de 1er plan au transparent 

Dans "contrôle", choisir "estompé" ou "fondu" à 300 

Tester 

 

NB : Les rubriques "bords humides" et "Aérographe" ne s'utilisent qu'avec le pinceau et une 

forme floue. 

"Bords humides" accumule la peinture le long du tracé pour simuler un effet d'aquarelle 

"Aérographe" applique des tons graduels par cliquer glisser ou des effets de pulvérisations par 

clics successifs. 
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 Créer une forme et l'ajouter dans la palette des formes 

Couleur noir et blanc par défaut (D au clavier) 

 

1/ Réaliser le dessin avec crayon 

2/ Le sélectionner avec outil rectangle 

3/ Par définition, une forme est de petite taille. Il faut 

donc réduire sa taille (CTRL + T ou homothétie) 

Valider par entrée 

4/ Menu édition / définir une forme prédéfinie/ 

Nommer/ ok 

NB : la forme est alors intégrée à la palette des 

formes pour tous les documents ultérieurs 

5/ Désélectionner et tester. 

NB : pour modifier sa taille, agir sur son diamètre 

 

 

 Le pinceau : Recoloriser une image Noir et Blanc / sélection 
rapide 

 

Ouvrir "recolorbase" 

(image à l'origine en niveau de gris basculé en mode RVB pour pouvoir travailler) 

 

 

 

1/ Créer un nouveau calque "trompette" 

2/ Couleur premier plan : jaune 

3/ zoomer sur la trompette 

4/ Avec outil pinceau : 

Diamètre ~ 40px 

Dureté : 100% 

5/ Coloriser la trompette grossièrement 

6/ Dans palette "calques", sélectionner 

mode de calques "couleur" 

 

 

 

Pour les débordements, utiliser la gomme (sélectionner l'outil, paramétrer le diamètre et 

cliquer glisser sur les zones souhaitées) 

 

NB: pour changer de couleur : 

Activer la sélection du calque : CTRL + clic sur la vignette de "trompette" 

Supprimer la couleur jaune et changer de couleur dans le sélecteur 

La nouvelle couleur sera appliquée uniquement à la zone active. Donc le diamètre du pinceau 

importe peu. 

 

 Exercices de colorisation à faire seul : 

Coloriser dans cette photo le chapeau, la robe, etc. 
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 Le pinceau : sélection rapide en mode masque 

 

 

 

1. Masquer tous les masques générés en désactivant les 

yeux 

2. Créer un nouveau calque "cheveux" 

3. Cliquer sur l'icône "mode masque" an bas de barre 

d'outils 

4. Cliquer sur l'outil "pinceau", (dureté 100%) 

La couleur du pinceau doit impérativement être rouge (si ce 

n'est pas le cas, modifier la couleur avec le sélecteur) 

ATTENTION : être toujours en mode "Masque" 

5. Cliquer glisser sur la zone concernée (la couleur rouge 

s'appliquera) 

 

 

 

 

 

6. Une fois terminé, désactiver le mode masque en cliquant 

sur  

 

7. La zone est sélectionnée est celle qui ne pourra être 

modifiée. 

8. Par conséquent, en mode "normal", intervertir la 

sélection. 

 

 

NB : possibilité de basculer d'un mode à l'autre pour poursuivre 

la sélection ou affiner en gommant. 
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 X LE DÉTOURAGE 

 L'outil plume 

 

 

 

 

 

 NB: sur photoshop, il est impératif de fermer le tracé pour pouvoir l'exploiter 

Nouveau doc, 20*20 

 Pour tracer un trait: 

cliquer sur outil plume 

cliquer sur espace de travail: un point d'ancrage apparaît 

cliquer plus loin: 2ème point: un segment est tracé 

 Tracer une ligne droite: 

    Cliquer : 1er point 

    shift maintenu + cliquer plus loin : 2ème point: ligne droite 

 Dessiner une courbe: 

²    cliquer glisser vers le haut: point d'ancrage (fixe la courbe) +

    tangente (gère amplitude de la courbe) + point directeur (gère

    orientation de la courbe) 

    Plus loin cliquer glisser vers le bas: création d'une courbe 

    CTRL + Z si erreur 

    CTRL + cliquer pour désactiver et changer de dessin 

 Dessiner une autre courbe vers le bas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercices 

(A) Cliquer glisser vers le haut 

(B) Cliquer glisser ver le bas et casser la courbe avec Alt 

maintenu + Clic sur point (B) 

(C) Shift + Clic pour tracer une droite 

 

 

 

(A) Cliquer glisser vers le bas 

(B) Cliquer glisser ver le haut et casser la courbe avec 

Alt maintenu + Clic sur point (B) 

(C) Shift + Clic pour tracer une droite 

C A B 

A B C 
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(A) Cliquer 

(B) Shit + clic puis réorienter la tangente en cliquant 

glissant le point (B) vers le haut 

(C) Cliquer glisser vers le bas 

 

 

(A) Cliquer 

(B) Shit + clic puis réorienter la tangente en cliquant 

glissant le point (B) vers le bas 

(C) Cliquer glisser vers le haut 

 

 

 Exercice à faire seul : 

 

 

Attention : CTRL + Z pour annuler la dernière manipulation 

 Modifier ou ajouter un point d'ancrage 

 ajouter un point d'ancrage (cliquer sur le segment à l'endroit souhaité) 

 supprimer un point (cliquer sur le point à supprimer) 

 flèche blanche (cliquer sur un point d'ancrage pour visualiser les tangentes) 

 permet de déplacer un point d'ancrage en le cliquant glissant 

 outil de conversion (exemple convertir un point simple en point d'inflexion)  

  

Cliquer glisser avec� Cliquer glisser le point 

directeur avec � 

Cliquer avec � 

sur point sommet 

B A C 

C A 

Convertit sommet en 

point simple 

B 
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 les raccourcis 

avec plume: 

se placer sur un segment         : clique pour ajouter un point d'ancrage 

se placer sur un point         : cliquer pour supprimer un point 

maintenir CTRL    ou         : cliquer sur point pour visualiser les tangentes 

cliquer glisser pour déplacer un point 

maintenir ALT  :cliquer glisser sur point ancrage pour voire tangentes 

cliquer sur point ancrage pour ne plus voir tangentes 

cliquer glisser sur point directeur pour gérer amplitude et orientation de 

la courbe 

 fermer le tracé 

tracer un triangle 

2 manières de contrôler que le tracé est fermé: 

- plume avec ° indique que l'on revient sur point de départ 

- observer palette historique  

 exo "poire" 

afficher palette "tracés" (menu fenêtre) 

commencer le tracé avec outil plume et détourer la poire 

 attention aux paramètres dans barre principale des outils 

 

 

 

 

 

Observer palette tracés: 
 

 

  Pour rendre un tracé exploitable: 

  Cliquer dans menu local de la palette "tracé" 

  Sélectionner "définir une sélection" ou sur icône       en bas de la palette 

"tracés"  

  Obtention d'un tracé actif 

  CTRL C pour copier 

  Ouvrir un nouveau doc (ctrl N)/ OK 

  CTRL V pour coller et vérifier le tracé 

  Fermer ce doc sans l'enregistrer 

  Si retouches nécessaires le faire sur Ancien 

doc.  

  CTRL D pour désélectionner 

  Cliquer sur icône        du tracé "poire" dans 

palette tracés pour réexploiter celui-ci 

 

 

 

 Autres images à détourer : voir dossier autres images à détourer 

Pour le renommer "poire", 

double cliquer sur "tracé de 

travail" 

Calque de forme: 

la forme se remplit de la 

couleur du premier plan  

Travail des 

tracés: cliquer 

sur cette icône 

Pixels: 

même chose que calque des formes 

mais sans création de formes 
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 XI EXERCICE DE CRÉATION 

 
 

 

Nouveau document, L = 12cm, H = 12cm, résolution = 200 px, couleur = RVB , 8 bits, 

Contenu de l'arrière-plan = "transmarent" 

 

1/ Sélecteur couleur  

 

 

 

2/ Menu filtre / rendu / nuages (= calque1) 

 

3/ Dupliquer le calque soit clic droit soit en le cliquant glissant sur 

l'icône "nouveau calque" (= calque 1 copie) 

 

 

 

 

4/ Créer un nouveau calque (= calque 2) 

 

5/ Masquer les calques "calque1" et "calque 1 copie" 
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6/ Outil "rectangle de sélection" 

Style : taille fixe  

L = 2cm 

H = 2cm 

Dessiner un carré en bas à gauche (1 clic suffit) 

 

7/ Avec outil "pot de peinture", remplir le carré de la couleur de 1er plan 

 

 

8/ Activer les règles par le menu affichage (ou CTRL + R)  

NB : Clic droit sur une règle pour paramétrer sa mesure 

Placer des repères en cliquant glissant (magnétisme) 

 

NB : pour modifier les paramètres des repères, double cliquer dessus 

NB1 : pour les masquer, cliquer dans le menu affichage / décocher "Extras" 

NB2 : Pour les supprimer, les cliquer glisser vers leur règle 

 

9/ Zoomer sur le carré de sélection 

Avec outil "rectangle", en style "normal", déplacer ce carré en cliquant glissant vers la droite 

NB : avec la maintien de Shift appuyé, respect de l'alignement 

Résultat obtenu : un second carré vide. 

Remplir ce 2nd carré avec autre couleur et ainsi de suite afin d'obtenir :  

 

10/ Définir ces 4 carrés comme motif : 

Avec outil "rectangle" (style "normal"), sélectionner les 4 carrés 

Cliquer menu édition / utiliser comme motif / nommer "carrelage" / ok 

Désélectionner 

 

11/ supprimer le "calque2" ayant servi pour créer le motif 

 

 

12/ Créer un nouveau calque  

Avec outil "rectangle", créer un rectangle sur les 2/3 bas du 

document 

Avec outil pot de peinture, sélectionner le motif "carrelage" 

Cliquer dans la sélection 

Désélectionner 

 

 

 

 

 

 

13/ dupliquer le calque "calque2" (= "calque2 copie) 

Ordonner la position des différents calques pour obtenir  

 

 

14/ fusionner les calques "calque2 copie" et "calque1 copie" 

(avec Shift maintenu) 
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15/ Cliquer sur les options de palette "calques" 

3 possibilités : 

 Aplatir image : fusion de tous les calques pour .Tiff ou .Psd. On ne conserve que 

l'arrière plan avec tous les calques assemblés 

 Fusionner les calques visibles : ne fusionne que les calques avec les yeux actifs 

 Fusionner les calques : fusionne les calques sélectionnés 

Choisir "fusionner les calques" 

 

16/ Nommer les différents calques : "fond", "sol", "bille"  

 

 

 

 

 

 

17/ création de la perspective pour le sol :  

Masquer les calques "bille" et "fond" 

Sélectionner calque "sol" 

 

Menu édition / transformation / perspective : cliquer 

glisser une poignée d'angle pour modifier le point 

de perspective 

 

Menu édition / transformation / homothétie : cliquer 

glisser une poignée d'angle avec Alt + Shift 

maintenus pour augmenter la perspective puis 

cliquer glisser la poignée du côté haut vers le bas 

pour réduire le carrelage (afin qu'il tienne sur toute 

l'image) en conservant la perspective 

Valider par entrée 

 

NB : Si nécessaire, utiliser l'outil "recadrage" pour supprimer tout ce qui dépasse de la zone 

de travail et ne garder que la partie à conserver 

 

 

18/ Verrouiller les calques "sol" et fond" : 

Pour ce faire, veiller à ce que les yeux soient actifs  

Après avoir sélectionné les calques, cliquer sur le cadenas 

NB : verrouiller un calque permet de le sécuriser  

par rapport aux autres manipulations 

 

19/ Sur le calque "Bille", 

Outil "ellipse", style taille fixe, L = 10cm, H = 10cm 

Dessiner un cercle au milieu de l'image (un clic suffit) 

Si nécessaire, le déplacer avec ce même outil. 

 

20/ supprimer tout ce qui est en dehors de la sélection : 

Menu Édition / intervertir 

Appuyer sur SUPPR 

Désélectionner 
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21/ Profondeur de la bille :  

Menu Filtre / Déformation / Sphérisation 

 

 

22/ diminuer la taille : 

Menu Édition / transformation / homothétie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/ Appliquer un reflet sur la bille : 

Menu Flitre / Rendu / Halo 

Déplacer la croix dans l'aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ Appliquer une ombre : 

Créer un nouveau calque "ombre" 

Avec outil "ellipse", style normal, contour progressif à 15px (pour floûter la forme), dessiner 

forme 

Couleur premier plan : marron foncé 

Avec outil "pot de peinture", premier plan, cliquer dans l'ellipse 

NB : Observer le flouté obtenu grâce au paramètre "contour progressif" 

Gérer l'ordre des calques de telle sorte que "ombre" soit sous "bille" 

Dans palette "Calques", changer le mode de calques en sélectionnant "produit" dans la liste 

Modifier l'opacité si nécessaire 

 

Astuce pour visualiser le résultat sur fond noir : 

Appuyer sur la touche de tabulation + F + F + CTRL R 
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 XII LE TEXTE 
En utilisant l'outil "Texte", Photoshop crée automatiquement un calque "texte" 

 

Sélectionner l'outil 

Cliquer n'importe où sur l'image : le calque apparaît 

Saisir le contenu : le calque prend le nom de la saisie 

 

Pour modifier le texte, avec outil "texte", double clic dans le mot ou sur la vignette de son 

calque 

Pour déplacer le texte, sélectionner outil de déplacement 

 

 

 La barre d'outils "TEXTE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Paramétrer les calques : double clic dessus et tester (Cocher "aperçu") 

Style Orientation 

Police 

Options de lissage 

Taille 

Activation des palettes 

"caractère" et "paragraphe" 

Alignement des 

lignes entre elles 

Couleurs Effets de déformation du texte 
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Exercice  « photographies & techniques avancées » 

1) Ordinateur : 

Détourer l’ordinateur 

Définir un tracé puis sélectionner 

Avec ALT + outil de déplacement : copier l’ordinateur dans image « nuages » 

 

2) Nuages : 

CTRL + T pour redimensionner 

Valider par entrée 

Déplacer à l’angle inférieur gauche outil de déplacement 

 

3) Pour remplacer l’image de l’écran ordi par une image à l’aide d’un masque de fusion 

(coller dedans) : 

Détourer l’écran 

Définir une sélection (pas nécessaire de faire de calque) puis supprimer l’image 

Ouvrir image « arbre » : CTRL + A, CTRL + C, fermer l’image 

Sur écran : CTL + Shift + V (ou menu édition / coller dedans) 

CTL + outil texte pour réduire la taille (valider par entrée) 

CTRL + - pour réduire le zoom et visualiser les poignées de redimensionnement 

CTRL + S pour sauvegarder 

 

4) Sur palette calque : 

 

(1) sélectionner calque « ordinateur » et 

calque « image » (avec Shift ou CTL 

maintenu) 

(2) Les lier (le chaînon apparaît) 

(3) CTRL + T pour redimensionner ordi 

+ écran en même temps (si  

nécessaire le déplacer) 

(4) CTRL + S (sauvegarder) 

NB : il est préférable de tout délier une 

fois terminé. 
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5) Appareil photo : 

Ouvrir et le placer dans l’angle droit supérieur 

 

6) Monde : 

 
Ouvrir « monde.jpeg » 

Sélectionner le fond blanc avec pipette puis inverser la sélection (seule la terre reste 

sélectionnée) 

Cliquer glisser la terre sur « nuages » avec ALT + outil déplacement 

La placer dans l’angle gauche supérieur 

 

7) Halo : 

Créer un nouveau calque « halo » 

Sélectionner outil ellipse : cliquer glisser en maintenant ALT + Shift pour dessiner un cercle 

autour de la terre ( Maintenir la barre d’espace appuyée pour repositionner le cercle si 

nécessaire) 

Menu sélection / Modifier / Contour progressif 

Choisir couleur  jaune de premier plan : ALT + 

SUPPR pour remplir 

Passer le calque « halo » sous le calque « monde » 

(pour que le halo apparaissent derrière le globe) 

CTRL + D 

CTRL + S 

 

8) Le texte : 
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Cliquer sur outil Texte puis cliquer sur calque « texte » 

Saisir « PHOTOGRAPHIE » en majuscules 

Double cliquer le mot pour le sélectionner 

Dans la barre d’options :  

 
 

 

     
- (1) orientation 

- (2) police 

- (3) style 

- (4) corps 

- (5) options de lissage 

- (6) alignement (pour aligner plusieurs lignes entre elles) 

- (7) couleur : possibilité d’appliquer une couleur de l’image en cliquant dans celle-ci 

- (8) outil  pour déformer le texte 

- (9) activation des boites de dialogue « caractère » et « paragraphe » 

Déplacer le texte de l’image avec l’outil de déplacement : le calque se renomme 

automatiquement 

NB : Il n’est donc pas nécessaire de nommer le calque du texte dès le début…cela est 

automatique !! 

 

9) Attribuer un style à un calque 

- Cliquer sur  de la palette calque 

- Choisir « ombre portée », mode produit, opacité 75% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10) Attribuer un style de dégradé 

Créer un nouveau calque, le nommer « forme 1 » 

Réaliser le tracé avec outil plume, Définir une sélection 

Cliquer sur outil dégradé (G) : observer options 

 

 

 

Pour appliquer le dégradé sélectionné : cliquer glisser d’un bout à l’autre de la zone 

sélectionnée, déplacer le calque « forme 1 » sous le calque « photographies », régler l’opacité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouveler l’opération 2 fois de l’objectif de l’appareil photo vers l’ordinateur puis de 

l’ordinateur vers le coin inférieur droit. 
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11) Flash 

Basculer en mode RVB 

Menu filtre / rendu / halo 

 

NB : un filtre ne s’applique que sur des 

Image.Tif ou Image.Eps en mode RVB 
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XIII Superposition d’images 
 

 Montage Tulipe.Psd 

 Utilisation des repères 

1/ Ouvrir « tulipe.psd » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) calque tulipes 

(2) arrière plan 

Le calque occupe toute la place donc impossible de visualiser l’arrière-plan. 

 

2/ Cliquer dans le menu édition / préférences : unités et règles (unités en pouces) / ok 

CTRL + R pour afficher les règles : placer des repères 4 pouces/2,5 pouces 

 

 

1 

2 
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3/ Avec outil rectangle, sélectionner le quart inférieur gauche de l’image 

Cliquer sur icône « ajouter un masque de fusion »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) partie blanche visualisable, partie noire non visualisable 

(2) visualisation de l’arrière plan 

 

4/ Etendre la zone visible 

du masque (visualiser + de 

tulipes) : 

Peindre en blanc 

 
 

 

 

5/ Réduire la zone visible 

du masque (visualiser – de 

tulipes) : 

Peindre en noir 

1 

2 
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6/ Rendre le masque semi-

transparent (visualiser des 

éléments en superposition) 

Peindre en gris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création d’un masque d’écrêtage 

Le masque d’écrêtage permet de contraindre Photoshop de visualiser des images (même plus 

d’une plus grande taille) dans une forme prédéfinie) 

 

 

Créer un nouveau calque « cercle » 

 

Créer 2 repères verticaux à 2 pouces et 6 pouces 

 

Avec outil Ellipse : ALT + Shift + cliquer glisser 

en commençant le cercle à l’intersection des 

anciens repères (le cerlce doit toucher les 2 

nouveaux repères) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplir le cercle par la couleur de 1er plan (noir) 

par ALT + SUPPR 

NB : cela signifie qu’on remplit par défaut par le 

« noir à plat », le noir « pur ») 
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Ouvrir « tournesol.psd » et « feuilles.psd » 

         
Avec outil de déplacement, cliquer glisser chaque image dans le document « tulipes » 

Renommer chaque calque 

Sauvegarder 

 

Aligner les calques les uns par rapports aux autres : 

Lier les calques « tournesol » et « feuilles » 

Se positionner sur outil de déplacement : dans barre d’outils options aligner les centres 

verticalement et horizontalement 

 

 

Délier les calques « tournesol » et « feuilles » 
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