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Durée de la formation :  

3 jours (21h) 

Module 1 : Les masques de fusion et les masques 
vectoriels 

A quoi servent les masques ? 

Utiliser le mode masque 

Utiliser les couches alpha pour enregistrer des masques 

Créer et éditer des masques de fusion 

Créer et éditer des masques vectoriels 

Module 2 : Notions avancées sur la retouche d’images 

Les outils de réglage automatique 

Le travail non destructif : les calques de réglages 

L'analyse de la lumière de l’image avec l'histogramme 

Utiliser les calques de réglages Courbes et Niveaux pour régler la 
lumière de la photo. 

L’analyse de la dominante de couleur 

Utiliser le calque de réglage Balance des couleurs 

L'ajustement de la couleur avec le calque de réglage Teinte 
saturation 

Techniques de réglages avec les modes de fusion. 

Utilisation de la palette source de duplication 

Module 3 : Travailler avec les tracés 

Qu’est-ce qu’un tracé de travail ? 

Les différences entre le mode Calque de forme et le mode Tracés 

Créer un tracé de travail avec les outils de Forme vectorielle 

Créer un tracé de travail avec l’outil Plume et les techniques des 
courbes de Bézier 

Convertir et supprimer un tracé de travail 

Module 4 : Utilisations avancées des calques 

Rappels sur le montage photographique à l’aide des calques 

Rappels sur les styles et les modes de fusion des calques 

Optimisation des calques de remplissage avec la création 
d’écrêtages 

L’alignement et la fusion automatique des calques 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Adobe Photoshop, Initiation : pour la 
connaissance des notions de base 
(sélectionner, peindre, retoucher et 
manipulation de calques) et des 
différents modes colorimétriques 

Objectifs :  

Utiliser les fonctionnalités avancées 
d’Adobe Photoshop pour retoucher 
et traiter les fichiers images destinés 
au Web ou à l’impression. Réaliser 
des montages et des effets spéciaux 
spectaculaires. Apprendre les 
techniques de création de méthode 
de travail. Apprendre à détourer 
précisément. 

Cours suivant : 

- 
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Module 5 : Appliquer des effets spéciaux 

Appliquer un filtre d’effet spécial 

Les filtres dynamiques 

Cumuler des filtres 

Utiliser des formes d’outils personnalisés 

Module 6 : Automatiser des tâches avec des scripts 

Utiliser des scripts prédéfinis 

Enregistrer une série de commandes dans un script 

Charger et enregistrer des fichiers de script 

Modifier et supprimer un script 

Utiliser la commande Traitement par lot 

Explorer les différents outils d’automatisation, Processeur 
d’images, Galeries Web, Chargement des fichiers dans une pile, 
Photomerge, Zoomify… 

 


