Module : 3 jours
Niveau : Initiation
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Public : Tous
Pré-requis : Connaissance de l'environnement PC ou Mac
Objectifs : Maîtriser les principales fonctionnalités de Photoshop - Savoir effectuer des retouches sur une image Concevoir des montages et réaliser des effets grâce aux calques et aux filtres
Matériel Pédagogique : une salle de formation, un poste de travail par participant, un vidéo projecteur.
A l’issue de la formation chaque participant reçoit un support de cours.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduction
A propos de Photoshop : Historique, Utilisation, Fonctionnalités, Au quotidien, Références.
ÉTAPE I : Le graphisme, le format et les couleurs
Bitmap ou Vectoriel. Les modes colorimétriques : RVB, CMJN.
Les différentes représentations de la couleur. Les formats propriétaires .PSD, .PSB, .PDF
Présentation de l’interface Photoshop
Barre de menu, barre d’options, barre d’outils
Colonnes de panneaux
ÉTAPE II : Les Fondamentaux
Les calques # 1
Atelier : les caractéristiques d’une image.
Création d’un nouveau document
L’espace de travail, les préférences : performances et historique
Atelier : les caractéristiques d’une image II.
Ouvrir une image
Taille et résolution de l’image
Zone de travail
Atelier : Recadrer, redresser une image
Ateliers photomontages : Les calques d’une image à l’autre / détourages simples et complexes.
Les outils de sélection basiques
Créer un calque par copier
Renommer les calques
Passer un calque d’un document à l’autre
Appliquer une transformation manuelle # 1
Modifier l’ordre des calques
Outils de sélection rapide et baguette magique
Ajout / suppression de zones de sélection
Mode masque
Amélioration de la zone de sélection
ÉTAPE III : Les outils de retouche
Atelier : nettoyer des parasites dans des images.
Outil correcteur, outil pièce, outil tampon, gomme
Atelier : peindre une illustration noire et blanche avec de la couleur
Outil pinceau, remplacement de couleur
Pot de peinture
Atelier : retravailler une vieille photo
Outil tampon de duplication

Goutte d’eau, netteté, doigt
Outil densité +, Outil densité -, éponge
ÉTAPE IV : Travail «non-destructif».
Les calques # 2
Atelier photomontage : supprimer un élément proéminent d’une image.
Protéger le calque d’arrière-plan
Choisir les outils de sélection adéquats
Naviguer parmi les calques
Utiliser les outils de retouche pour peaufiner le photomontage
Grouper les calques, transformation manuelle d’un groupe de calques
Atelier photomontage : changement d’ambiance
ÉTAPE V : Les outils texte.
Les outils texte, le calque de texte et les styles de calque
Utiliser l’outil masque de texte avec un document de type texture
ÉTAPE VI : Calques de réglage et masques de fusion.
Les calques # 3
Atelier : calques de réglage et masque de fusion
Les réglages de bases
Les masques de fusion des calques de réglage
Appliquer un masques de fusion à un calque image
ÉTAPE VII : Calques de formes.
Présentation des outils de forme
Tracés, calque de forme et remplissage de pixels
Le masque vectoriel
Les points d’ancrage
Découverte des outils de tracés
ÉTAPE VIII : Dessin vectoriel sous Photoshop
L’outil plume, ajout / suppression de point d’ancrage , outil conversion de point
Atelier détourage : La plume
Détourage précis d’une forme complexe à partir d’un tracé de travail
Transformation d’un tracé de travail en zone de sélection
Récupération du tracé de travail
Création d’un nouveau calque à partir de la zone de sélection
Transformation manuelle en plusieurs étapes
Etape IX : Retouche photo avancée et travail non destructif
Tons moyens / foncés / clairs
Analyse de l’histogramme RVB / CMJN, analyse de l’histogramme des couches séparées
Réglages en fonction des besoins de l’image :
Courbes, niveaux, mélangeur de couches, balance des couleurs
Changement de couleur
Travail sur l’atmosphère générale de la composition
Retouche d’un paysage urbain
ÉTAPE X : Les images pour l’imprimeur
Profils IC, échantillonnage, recouvrement, exports en pdf, réglages d’impression.
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*Le contenu du programme pourra être adapté en fonction des spécificités du besoin si nécessaire.

