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Photoshop - Initiation
 

Objectif de formation : Se familiariser avec le logiciel de retouche d'image et d'apprendre les 
fonctions de base pour améliorer, modifier et enrichir des images numériques.

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Photographes
 Webmasters
 Réalisateurs de présetations
 Responsables de commuication
 Toutes personnes intéressées par l'usage de l'outil Photoshop

 
Prérequis

 Maîtriser l'environnement informatique (Windows ou OS X)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les caractéristiques d'une image
 Savoir se servir des calques
 Détenir les bases pour retoucher & détourer des photos
 Créer des photomontages simples

 

Contenu de la formation
 

 Présentation et premiers pas sur l'outil
o Organisation de l'outil Photoshop
o Les panneaux
o Gestion de l'espace de travail et de l'affichage
o L'espace de travail : personnaliser son espace

 Propriétés des images
o Taille & résolution
o Modification de la taille & ré-échantillonnage
o La taille de la zone de travail
o Recadrage
o L'espace colorimétrique

 Structure d'un document sous Photoshop
o Calques de pixels et de configuration
o Création et utilisation de dossiers de calques
o Les couches & les effets
o Travaux pratiques : premiers pas sur l'outil, manipulation d'images et création de dossier de calques

 Couleur
o Couleur de premier plan et d'arrière-plan
o Nuanciers
o Travaux pratiques : Modification de la couleur d'une image

 Sélection
o Sélections simples
o Lasso
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o Baguette magique
o Outil de sélection rapide
o Sélection de sujet
o Travaux pratiques : sélectionner des éléments à l'aide de différents 

 Calques de réglages
o Correction de la luminosité et du contraste
o Correction de la teinte et de la saturation
o Correction sélective
o Travaux pratiques : Manipuler les calques de réglages

 La retouche d'image sous Photoshop
o Le correcteur localisé & le tampon
o Remplissage basé sur le contenu
o Goutte d'eau
o Netteté
o Travaux pratiques : Retouche des premières images sur Photoshop

 Filtres
o Galerie de filtres
o Flou et renforcement
o Bruit : ajout ou réduction
o Travaux pratiques : Découverte de la galerie de filtres, utilisation des premiers filtres et de bruits. 

 Outils de dessin
o Outils Crayon & outil Pinceau 
o Réglage de la taille et de la dureté des outils
o Travaux pratiques : Utilisation des outils de dessin sur les documents

 Photomontage : présentation des bases
o Détourage simple
o Masque de fusion
o Travaux pratiques : Détourage simple d'un élément sur une photographie

 Texte
o Palette de caractères et de paragraphes
o Panneau glyphes
o Déformation du texte
o Travaux pratiques : Insertion de texte

 Transformation des images
o Homothétie
o Rotation & inclinaison
o Torsion
o Déformation
o Symétrie

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


