
Photoshop Intégral : Maitriser les méthodologies de
production dans Photoshop 

7 jours    45 heures
Programme de formation

Public visé
Graphistes, maquettistes, DAs, communicants, auteurs, photographes, iconographes, illustrateurs, 
architectes, imprimeurs, webdesigners utilisateurs réguliers de Photoshop

Pré-requis

 Être à l'aise avec un ordinateur Mac pou PC et ses manipulations courantes
 Disposer d'une version récente de Photoshop
 Etre à l'aise avec l'utilisation d'internet

Objectifs pédagogiques

 Proposer une démarche créative sur l'image
 Créer des photomontages associant le détourage, la retouche et l'ajout d'éléments graphiques avec 

des méthodes issues de la production
 Rendre optimale l'image en fonction de sa finalité d'emploi

Compétences développées
 Paramétrer les préférences liées à la couleur
 Modifier la taille/résolution/mode en fonction de contexte de production
 Réaliser des retouches densitométriques et colorimétrique
 Rajouter de la matière, améliorer la netteté
 Créer des masques servant aux détourages d’éléments
 Élaborer et construire un photomontage
 Optimiser l’image en fonction de sa finalité d’emploi

Description / Contenu
Prise en main d'Adobe Photoshop CC
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 L'interface, gestion des fenêtres et des raccourcis claviers
 Définition et résolution de l'image numérique, codage, mode et poids d'une image

Principes de base
 Profils et modes colorimétriques, mise en place des préférences liées à la couleur
 Synchronisation des applications Adobe CC
 Créer un nouveau document pour le print, le web ou la vidéo

Géométrie de l'image
 Modifier et adapter la taille et la résolution des images selon les besoins de diffusion
 Rotation, inclinaison et recadrage

Corrections de base sur l'image
 Réglages simples densitométrique : luminosité, contraste et niveaux sans calque
 Principe des calques de réglages pour les corrections
 Réglages simples colorimétrique : saturation, vibrance et sélectives
 Netteté
 Présentation du filtre Camera Raw
 Nettoyage d'une image et le rajout de matière

Sélections simples
 Créer des sélections avec les outils lassos, baguette, sélection rapide et d'objet
 Mémoriser et récupérer des sélections
 Opérations sur les sélections, ajout, soustraction et intersection
 La fonction Sélectionner masquer
 Créer un masque de fusion à partir d'une sélection

Manipulation des calques
 Manipulations de base sur les calques (déplacement, création, renommage, duplication et 

suppression, mode de fusion et opacité)
 Le rôle du masque de fusion et sa manipulation
 Pinceau, gomme, formes et gestion de la couleur de dessin
 Création de calque de remplissage et de masque d'écrêtage
 Création de calque de texte
 Création de style de calque
 Réaliser un photomontage simple

Principaux formats d'enregistrement
 Enregistrer et exporter selon les besoins de diffusion (print et digital)

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
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 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 
l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.

 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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