Formation Photoshop Initiation
Public concerné

Toute personne souhaitant découvrir les possibilités et fonctions de Photoshop.

Durée

3 jours

Objectifs pédagogiques

Permettre d’acquérir et de maîtriser les différentes fonctions de Photoshop pour la réalisation et le montage
d’images destinées à l’édition ou au Web.

Pré-requis

Environnement Windows ou Mac

Programme

Les transformations

Comprendre pour mieux créer
33
33
33
33

Présentation de Photoshop
Les modèles de couleurs: RVB, CMJN...
Définition et résolution d’une image (DPI)
Faire la différence entre la diffusion Print et Web

Configurer photoshop
33
33
33
33

Découvrir l’interface de Photoshop CS
Le zoom, les règles, les repères
Maîtriser l’affichage d’une image
Apprendre à régler les Préférences

Les sélections
33
33
33
33

Apprendre à utiliser les outils de sélection
Les lassos, la baguette magique,...
Savoir mémoriser une sélection
Apprendre à modifier une sélection

Utiliser la couleur
33
33
33
33

Savoir prélever et sélectionner une couleur
La pipette, les nuanciers
Maîtriser l’outil dégradé de couleur
Conversion des modes colorimétriques

Les outils de base
33 Savoir utiliser et paramétrer les outils
33 Maîtriser les outils de base : Crayon, Pinceau,
Gomme, Pot de peinture

Les corrections colorimétriques
33 Savoir lire l’Histogramme
33 Apprendre à utiliser les commandes Tons foncés/
Tons clairs, Luminosité/Contraste, Balance des
couleurs, Teinte/Saturation, Correction sélective
33 Maîtriser les réglages des niveaux

Les outils de retouche et de duplication

33 Utiliser l’outil de transformation manuelle
33 Mise à l’échelle, Rotation, Inclinaison, Torsion,
Perspective
33 Paramétrage des transformations

La taille de l’image
33
33
33
33

Comprendre la notion de résolution de l’image
Savoir redimensionner une image
Savoir redimensionner la zone de travail
Savoir recadrer une image

Utilisation des calques
33
33
33
33
33
33
33
33

Apprendre à créer un calque
Savoir gérer les calques
Maîtriser la manipulation de calques
Apprendre à créer des masques de fusion
Savoir utiliser les calques de réglage et
de remplissage
Les modes de fusion
Les effets de calques

Le texte
33 Apprendre à insérer et formater le texte
33 Savoir mettre en forme les paragraphes
33 Maîtriser les effets sur le texte

Les filtres
33 Connaître le menu filtre
33 Apprendre à utiliser les filtres
33 Maîtriser certains effets spéciaux

Les formats de fichier
33 Connaître les différents formats de fichiers de
Photoshop
33 Maîtriser les options d’enregistrement des différents formats dédiés à l’impression et au web

33 Apprendre à utiliser les outils de retouche : Goutte
d’eau, Netteté, Doigt, Densité -/+, Eponge
33 Apprendre à utiliser les outils de duplication :
Correcteur, Correcteur de tons directs, Pièce, Œil
rouge, Tampon de duplication
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