Adobe Photoshop CC Module I – Fondamentaux («PHOTM1»)
Ce cours explore les bases de la retouche et de la résolution d'images ainsi que les outils et les
techniques à utiliser.

Documents : Livre de référence

Prix : 400 dinars

Durée : 15 heures

Contenu
Adobe Photoshop est le standard mondial et professionnel pour l'édition, les collages et la retouche
d'images. Grâce à ses outils puissants et à ses capacités créatives, Adobe Photoshop vous permet de
produire des images de haute qualité pour l'impression, le Web et les médias numériques.
1. L'organisation du travail
La gestion des ﬁchiers
Le dossier des projets
L'utilisation simple d'Adobe Bridge
Les graphiques pixellisés et vectoriels
Les domaines d'application de Photoshop
2. Les interfaces utilisateur
Les éléments des interfaces utilisateur
L'aﬃchage et la navigation
La manipulation des fenêtres
Les options des outils
Gérer et réinitialiser des paramètres
Gérer les espaces de travail
Paramétrer les espaces de travail
Ajouter des guides
Les préférences les plus importantes
Les enregistrements du journal
3. Les résolutions d'images
Contrôler les propriétés des images
Les tailles des images
Les différentes résolutions
Calculer la résolution
Adapter la taille
Recadrer une image
4. Travailler avec des pixels
Les modèles de couleurs
La profondeur des couleurs
Comprendre la notion de calques dans les images
Déﬁnir les couleurs d'arrière-plan et de premier plan
Les couleurs
Le sélecteur de couleurs
Les bases de la gestion des couleurs
Paramétrer les outils taille
Les retouches simples d'images
Luminosité et contrastes
Le cadrage
Optimiser des images avec le contre-jour
5.

Comprendre l'importance des sélections
Créer des sélections avec le Lasso
Utiliser la baguette magique
Travailler avec Quick Select
Ajouter ou supprimer des sélections
Remplir avec le contenu pris en compte
Améliorer les sélections
Inverser des sélections
Les effets d'image avec des sélections souples
Enregistrer des sélections
6. Les calques
Les calques d'arrière-fond
L'opacité des calques
Options de fusion des calques
Déplacer des zones d'images
Les paramètres de l'outil de déplacement
Transformer des zones
Utiliser l'opacité
Réaliser des collages simples
Utiliser du texte et des calques textes
7. La retouche
Eloigner des zones
Utiliser les différents outils de retouche
Les paramètres des outils de retouche
Corriger les yeux rouges
Réparer des zones
8. Les formats
Les bases des formats
Enregistrer des images sous un format donné
Les propriétés des différents formats
Les formats ciblés

Etre familier avec les fonctionnalités de base de Photoshop
Savoir analyser la résolution des images et déﬁnir les tailles à utiliser
Apprendre les rudiments des techniques de sélections, de la retouche d'image et de l'utilisation
des calques
Apprendre à modiﬁer rapidement et de manière compétente des images et comprendre la
déﬁnition des formats d'images les plus courants
Apprendre à utiliser la résolution pour effectuer des retouches et des collages de manière
autonome

Les personnes qui souhaitent acquérir des compétences pour l'impression et la mise en ligne sur le Web
d'images numériques.

Information sur l'équipement de nos salles
Nos cours ont lieu sur des appareils Windows ou Apple. Vous pouvez également apporter votre propre
ordinateur portable. Veuillez nous informer de votre choix lors de votre inscription.

Logiciel Adobe CC
Le logiciel Adobe Creative Cloud est mis à votre disposition dans les salles de cours pendant la durée
du cours, sans restriction. Toutefois, les licences Digicomp ne vous permettent pas d'utiliser par la suite
le logiciel à domicile.

Réglage précis des couleurs avec Photoshop («PHOTM4»)
Adobe Photoshop CC Module II – Niveau avancé («PHOTM2»)
Création de contenus pour applications web avec Photoshop («PHOTM3»)

