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PhotoShop - Fondamentaux 

 

Objectifs : Etre capable de maîtriser les fonctions fondamentales du logiciel 
PhotoShop. 

PROGRAMME 
 

 Généralités 
 Les images bitmap 
 Les modes de représentation et de traitement des couleurs : 

RVB, CMJN, TSL… et étalonnage avec Adobe Gamma 
 Notions de base 

 L’interface, guides et grilles 
 Gestion de l’affichage, réglage des préférences, utilisation 

de l’historique et des instantanés 
 L’acquisition des images 

 Numérisation de documents trait, niveaux de gris, couleurs 
 Résolution, recadrage, redimensionnement, rééchantillon-

nage d’une image, poids d’une image, détramage 
 Diagnostic de l’image, corrections chromatiques et retouches 

 Les procédures de corrections 
 Réglages par les commandes : Niveaux, courbes… 
 Corrections par les calques, corrections locales, suppression 

d’éléments indésirables, nettoyage des poussières et rayures 
 Les calques 

 Création, manipulation et opérations sur les calques 
 Effets de calques et groupes de détourage 

 Les outils 
 Texte et dégradé 

 Les masques 
 Effets avec les masques -Masques de fusion 

 Méthodes de détourage 
 Par les outils - Lasso, Baguette magique, Plume, 

Magnétiques, et par les masques 
 Travail sur les sélections et les tracés, contour progressif 

 Enregistrement 
 Formats d’enregistrement pour le papier et le web, formats 

de compression 
 Effets spéciaux et automatisation 

 Les filtres et les scripts 
 T.P. Exercices d’applications et projet complet 

 

Personnes concernées : 
Architectes, Designer et BET, 
Personnel du domaine 
marketing ou graphique, 
Infographistes, Chefs de projets, 
Concepteurs, et Développeurs 
d’applications. 
 

Pré requis : Connaissances 
de l'environnement Windows et 
avoir de bonnes notions 
d’infographie. Niveau 
d’acquisition : Prise en main 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de dessin technique et 
infographie. 
 
Méthode pédagogique 

 
Théorie : Alternance de cours 
et de travaux dirigés, 
progression par niveau de 
difficulté croissante. 
 
Pratique : exercice et projet 
« métier » en relation avec 
l’activité du participant. 
 
1 poste par personne 
Groupe constitué de 6 
stagiaires maximum 
PhotoShop (dernière version) 
Vidéo -Projecteur  
 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
Inter entreprise 
Tarif par personne 
 

3 jours 
1 490 € 
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