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Adobe Photoshop, Initiation 
 

Durée de la formation :  

3 jours (21h) 

Module 1 : Introduction à Adobe Photoshop 

Les images vectorielles et bitmap (pixel) 

Les différents modes de couleur 

La taille et la résolution des images 

Les principaux formats d’enregistrements (écran, papier...) 

Module 2 : L’espace de travail 

Se repérer dans l’interface 

Utiliser, gérer et créer des espaces de travail 

Les différents modes fenêtre 

La barre d’options des outils 

Les raccourcis clavier 

Annuler une action avec la palette historique 

Module 3 : Les différentes méthodes de sélection 

Qu’est-ce qu’une sélection ? 

Le Rectangle et l’Ellipse de sélection 

Les Lassos (normal, polygonal, magnétique) 

La Baguette Magique et la Sélection Rapide 

Mémoriser et Transformer une sélection 

Améliorer le contour (lisser, contracter, contour progressif…) 

Module 4 : Utiliser des calques 

Créer et gérer des calques 

Créer une composition en utilisant l’ordre des calques  

Organiser les calques à l’aide de groupes 

Éditer des calques avec les différents effets de style (opacité, 
ombre portée, lueur externe, biseautage, contour…) 

Transformer les calques en les redimensionnant, en les faisant 
tourner en les inclinant, en utilisant les effets de perspective. 

Module 5 : Peindre et retoucher 

Utiliser les formes 

Comprendre la palette des formes 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Windows, Initiation pour la 
connaissance de l’environnement 
informatique 

Objectifs :  

Acquérir des méthodes de travail 
professionnelles. Connaître les 
différentes techniques de sélection. 
Créer des calques et réaliser des 
montages. Corriger la lumière et la 
couleur d’une photo. Appliquer des 
effets/effets spéciaux 

Cours suivant : 

Adobe Photoshop, Perfectionnement 
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Créer et gérer les formes 

Utiliser l’outil pinceau 

Corriger une image avec les outils Tampon, Correcteur, 
Correcteur de tons directs, Pièce et Yeux rouges 

L’outil Dégradé et Pot de peinture 

Module 6 : L’outil Texte 

Créer du texte libre 

Créer une zone de texte 

Mettre en forme les caractères et les paragraphes 

Créer un texte déformé 

Définir la méthode de lissage 

Appliquer un style au calque de texte 

Module 7 : La gestion d’une image (mode et 
conversion) 

Gérer les tailles de l’image et de l’espace de travail 

Recadrer une photo et corriger son inclinaison 

L’utilisation des différents modes de couleur 

Convertir en CMJN et en niveaux de gris 

Utiliser le calque de réglage Noir et blanc 

Afficher les couleurs de l’épreuve et les couleurs non imprimables 

Module 8 : Introduction à la retouche d’image 

Comprendre la lumière (histogramme) et la couleur (dominante) 

Corriger la lumière avec l’outil Niveaux 

Corriger la couleur avec la Balance de couleurs 

Changer une couleur avec l’outil Teinte Saturation 

Corriger un contre-jour 

Utiliser les filtres de netteté et de réduction de bruit 
 


