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CONTENU	DE	LA	FORMATION	
MODULE	«	PERFECTIONNEMENT	AUX	FONCTIONNALITES	DU	LOGICIEL	PHOTOSHOP	»	

 
1	Réviser	les	fondamentaux	Photoshop	

• Personnaliser l'espace de travail, 
naviguer dans Photoshop. 

• La résolution, le rééchantillonnage 
d'image et les modes 
colorimétriques. 

2	Pratiquer	la	retouche	de	chromie	
• Accentuer la luminosité, le 

contraste et la saturation. 
• Corriger la vibrance, la tonalité, 

réchauffer ou refroidir une image. 
• Mélanger des couches, choisir 

des variantes de corrections. 
• Utiliser Camera Raw. 

3	Créer	vos	bibliothèques	
• Créer et mémoriser vos objets 

vectoriels. 
• Création de brosses persos, 

utilisation du pinceau mélangeur et 
réaliste. 

• Préparation de motifs 
juxtaposables pour corriger des 
zones vides. 

4	Détourages	complexes	dans	Photoshop	
• Créer des sélections, les 

améliorer, les mémoriser, les 
affiner (couches alpha). 

• Sélectionner une portion d'image 
par plages de couleurs. 

• Extraire des images, correction, 
analyse et décontamination de 
couleur de détourage. 

• Détourage avec les outils 
vectoriels. 

• Utilisation les masques de fusion 
ou d'écrêtages. 

 
 
 
 

	 	
6	Créer	des	montages	imbrications	

• Utilisation poussée des calques 
d'images, de réglages et de leurs 
masques associés. 

• Conversion des calques en objet 
dynamique, récupération d'objet 
Illustrator. 

• Application de filtres dynamiques 
modifiables. 

• Utilisation des effets et objets 3D. 
7	Automatiser	des	tâches	

• Création et utilisation des scripts et 
des droplets. 

• Utilisation d'Adobe Bridge et mini-
Bridge pour l'automatisation. 

8	Préparer	les	images	pour	la	photogravure	
ou	le	Web	

• Comparaison des formats 
d'enregistrement et leur utilisation 
optimale. 

9.	Réaliser	des	montages	animés.	
	

	




