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Nous allons détailler quelques fonctions de Photoshop pour assurer une première prise en main. 

I ) Les palettes.  
Elles peuvent être affichées ou enroulée par les 2 boutons situés en haut à droite. La flèche, 
permet d’avoir accès à un menu contextuel en fonction de l’onglet choisi. 
 
Navigation : Permet de faire le zoom sur l'image 
et de positionner la zone visible. On peut déplacer 
la zone affichée matérialisée par le rectangle 
rouge, choisir le facteur de zoom en déplaçant le 
curseur 
 
Info : Donne la position du curseur, la couleur de 
l'image à la position du curseur et, lors d'une sélection, donne la hauteur et la largeur de la 
sélection; 
 
Couleur : Permet la création de nouvelles couleurs 
 
Nuancier : Permet de choisir parmi une sélection de couleurs prédéfinies 
 
Style : se rapporte à des style prédéfinis pour les claques par exemple « couleur cible 
(bouton) » permet d’appliquer les effets suivants sur un calque :  
 
Historique : Conserve l'historique des actions posées Il permet de 
supprimer une action, de créer un nouveau document et de créer des 
copies; Le curseur permet de revenir visuellement en arrière sans effacer les 
modifications. On peut aussi créer un nouveau document à partir de l’état 
actuel, créer un instantané pour regrouper un ensemble de modifications ou 
supprimer une action ou un instantané. Il faut noter que cet historique prend 
de la place ne mémoire. 
 
Script : Permet de créer des commandes répétitives 
 
Calques : Permet d'ajouter, supprimer et de naviguer sur les calques. Permet aussi de définir les 
options d'affichage des calques 
 
Couches : Permet de travailler sur les couches (en RVB ou CMJN), on peut supprimer ou ajouter 
des couches. 
 
Tracés : Permet de créer, manipuler et supprimer les tracés 
 
II ) Ouvrir un nouveau document. 
Dans Photoshop, il est possible de créer de nouvelle image ou 
d’ouvrir une image existante. 
1. Cliquez Fichier > Nouveau (Ctrl+N); 
2. Donnez un nouveau nom; 
3. Choisissez les propriétés de l'image. 
Voici les propriétés importantes : 

 La taille du fichier 
 La taille de l'image 
 La résolution 
 Le mode d'affichage (Bitmap = sans calques, RVB, 

CMJN , …) 
 Le remplissage : 

- Blanc ouvrira une image avec la couleur d'arrière plan blanc; 
- Couleur d'arrière plan ouvrira une image avec la couleur 
sélectionnée en arrière plan; 
- Transparent ouvrira une image sans couleur d'arrière plan. 
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Il est aussi possible de digitaliser (scanner) une image et de l'importer dans Photoshop®. 
1. Cliquez Fichier > Importation 
2. Choisissez Source Twain32 pour choisir le logiciel du scanner ou Twain32 pour le logiciel par 
défaut. 
 
III ) Fonctions de base. 
Rogne : Réduire l'image à la partie utile réduit la taille mémoire exigée et accélère le traitement 

 
Sélection 

• Lasso Sélectionner la partie de l'image à laquelle on veut appliquer un traitement. On peut 
ajuster la sélection :  

- pour ajouter à la sélection en actionner la touche MAJ pendant la sélection 
- pour soustraire à la sélection en actionner la touche CTRL 
On peut rendre "soft" les bord de la sélection (menu SELECTION -Contour progressif. Une valeur de 
2 pixels convient souvent) 
On peut inverser la sélection (Menu SELECTION - Intervertir) 

• Baguette magique : Cet outil permet de sélectionner les parties contiguës de couleur 
semblable. Très utile pour un premier jet de sélection ou pour isoler une personnage d'un fond 
contrasté. On peut aussi compléter la sélection par des sélections à la baguette en complément 
MAJ ou en soustraction CTRL 

Ajustement de l'exposition 

Généralités :Agir par petites touches, car chaque modification entraîne des pertes partiellement 
irréversible. Surveiller spécialement les visages ou les traiter de manière séparée (autre sélection)  

• Par l'histogramme des niveaux : Menu Image, Réglages , NIVEAUX 
Les curseurs de droite et de gauche règlent le point noir et le point blanc (en haut).En 
général on doit les amener vers le premier niveau que l'image contient, respectivement à 
droite et à gauche. Le curseur central permet d'ajuster les valeurs moyennes 

• Ajustement de l'exposition par Courbe de contraste: 

 1) Menu Image /Réglages / COURBES 
Le bouton "auto" permet de régler le point noir facilement(rendre bien noir ce qui doit être 
noir) et le point blanc rendre bien blanc ce qui doit l'être. Ensuite on peut ajuster l'exposition 
des zone moyennes en déplaçant la courbe en son milieu. 
 

 2) Assombrir / éclaircir manuellement 
Éclaircir : L'outil d'éclaircissement (pochoir) permet d'éclaircir des zones manuellement. 
- L'étendue de l'action est déterminée dans la palette des pinceaux 
- L'intensité de l'éclaircissement est déterminée par le curseur Exposure. 
Assombrir : L'outil d'assombrissement (Burning) permet d'éclaircir des zones manuellement. 
- L' étendue de l'action est déterminée dans la palette des pinceaux 
- L' intensité de l'assombrissement est déterminée par le curseur Exposure 

Effacer des éléments gênants 

Clônage : En fait effacer c'est remplacer les éléments à effacer par du "fond". L'outil de clonage 
permet de "peindre" une zone de l'image en clonant une depuis autre partie. Il faut ALT + cliquer 
pour définir la zone de départ et cliquer puis effectuer la peinture par clonage. Penser à placer le 
point de départ en haut à gauche si on va cloner-peindre depuis vers le bas et la droite 

Souvent, il est judicieux de définir par une sélection la zone dans laquelle on va agir, pour éviter 
les débordements. La zone de départ peut être sur une autre image. L'étendue et l'intensité du 
clonage peuvent être déterminés par la palette des pinceaux. 
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Contrôle de la netteté 

Globalement : Le menu Filtre /Renforcement/Accentuation (avec une valeur de 40%) permet 
d'accentuer les contrastes sur l'ensemble de l'image, (ou la zone sélectionnée). Attention toutefois 
à ne pas abuser de cette accentuation, dont les effets deviennent visibles par des bords liserés de 
noir et des taches inopportunes dans les surfaces.  

Accentuation ou flou manuel : L'outil d'accentuation permet de "peindre du contraste" sur 
l'image. L'intensité et l'étendue de l'action sont réglés par la palette des pinceaux. Utile pour 
donner une étincelle de brillance dans l'oeil, ou accentuer des texte, etc. Eviter les abus. 
L'outil goutte d'eau permet de "peindre du flou" sur l'image. L'intensité et l'étendue de l'action sont 
réglés par la palette des pinceaux. Utile pour rendre indiscernable un fond qui distrait l'œil, etc. 
On bascule de l'un à l'autre par un ALT-clic sur l'outil dans la palette. 
Lorsqu'on "peint du flou" on peut basculer temporairement à l'outil accentuation en appuyant sur 
ALT on bascule aussi vers les paramètres d'intensité et d'étendue pré-définis pour cet outil. 

Flou : Le menu Filtre article Noise / Despeckle permet d'effacer les points sur l'ensemble de 
l'image, (ou la zone sélectionnée). Attention toutefois, ce filtre produit un effet de flou, qui convient 
bien pour un fond, mais il faut éviter d'en abuser. 

Résolution et taille de l'image 

Pour redimensionner de l'image, ou adapter la résolution à l'impression, choisir dans le menu 
Image /Taille de l'image. Attention, ne pas agrandir ni réduire l'image de plus de 50%. Perte de 
qualité! La résolution pour le WEB = 72dpi. Inutile de la dépasser, la différence ne serait pas 
perceptible sur l'écran et alourdirait inutilement votre page web. 

Formats de sauvegarde 

Parmi les formats innombrables offerts, il faut retenir sur Mac le PICT, très polyvalent, convenant 
pour la plupart des cas, sous Windows le BMP, et TIFF pour le travail avec des maisons de flashage. 
Choisir 8 Bits par pixel pour les images en gris, et 24 bits pour la couleur... mais attention à la 
taille considérable des images. Dans le cas d'images destinées au WEB il faut choisir GIF ou JPEG 
et réduire la taille. 
Pour gagner de la place disque, on peut compresser une image. Cela rendra son ouverture 
ultérieure plus longue. Il existe des méthodes de compressions avec pertes tolérables 
d'informations et sans perte .  

1)sans perte :Les compressions sans perte recherchent les parties redondantes dans un fichier et 
permettent de réduire la taille de 20 à 80%.Elles n'occasionnent pas de perte de qualité. 

PICT est toujours compressé de manière transparente. 
TIFF peut l'être mais il y a de nombreuses normes de compression employées, pas toutes 
compatibles. 

2)avec pertes tolérables :Les compressions avec pertes tolérables remplacent des zones de gris 
similaires par des motifs pré-définis, de manière à limiter les pertes visibles tout en permettant de 
réduire la taille de 60 à 99%.Elles n'occasionnent des pertes de qualité qui sont souvent 
acceptables, surtout dans les images riches en couleurs, et en niveaux de gris. 

JPEG est sans doute le plus célèbre des compresseurs de ce genre, c'est un standard sur Internet,  
il passe bien entre Mac, PC, UNIX et autres, à recommander ! JPEG pour les images dépassant les 
256 couleurs (ex: photos, dégradés complexes). Permet une compression « à la carte », mais perte 
de la qualité (testez les différentes valeurs) 60% convient dans la plupart des cas  

Gif pour les images ne dépassant pas 256 couleurs,  
- permet une compression sans perte  
- permet la transparence et l’animation Jpeg pour les photos ou graphique  


