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Adobe Photoshop - Soirée 
Préambule 

Ce cours vous permettra de prendre connaissance des fonctionnalités de base du logiciel. 

Contenu 

Les principes de l'image numérique 

 Caractéristiques d'une image bitmap 

 Le codage des couleurs 

 Formats de fichier 

L'interface Photoshop 

 Prise en main des interfaces du logiciel: 

 l'organiseur; 

 la retouche rapide; 

 la retouche standard; 

 l'outil de création 

 Utilisation des palettes 

L'organiseur 

 Importation à partir de scanner, de téléphone portable, d'un lecteur de carte, de 
dossiers, de CD/DVD 

 Gestion des piles 

 Gestion des modes d'affichage 

 Création et gestion du catalogue 

 Les outils de recherche 

Gestion des calques 

 Comprendre et gérer les calques (standards, vectoriels, fusion, etc.…) 

 Création de masques 
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Les outils de dessin 

 Prendre en main les outils crayon, pinceau, aérographe, etc.…. 

La retouche photographique 

 Utilisation des outils de flou et de netteté 

 Utilisation des filtres propres à la retouche 

 Gestion des niveaux, de la saturation et des couleurs 

Gestion du texte 

 Compréhension des outils typographiques 

 Utilisation des textes curvilignes 

Techniques de détourage 

 Utilisation de la baguette magique et des outils en relation avec la détection des 
contours et le détourage graphique pour l'impression 

 Réalisation d'interface d'écran 

 Réalisation d'un packaging 

Les effets et filtres 

 Application des filtres et effets au contenu d'un calque 

Durée 

8 soirées à raison d’une fois par semaine. 

Titre obtenu 

Une attestation vous sera remise en fin de formation 

Lieu 

Les cours sont donnés dans nos salles de classe de Bellevue ou de TechnoPôle, à Sierre.


