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Perfectionnement à la création graphique avec le logiciel Photoshop.
La formation au logiciel Photoshop est organisée en 2 principaux modules :
J le module “Création graphique”
J le module “Perfectionnement”
Le déroulé de cette formation correspond au module, “Perfectionnement“.
Pour un public débutant, un module d’initiation à Photoshop “Création graphique“
est proposé.

Prérequis

/

Bonne connaissance de l’outil informatique (environnement Windows ou Macintosh).
Niveau de pratique intermédiaire pour Photoshop ou avoir suivi le module d’initiation
à Photoshop “Création graphique”.
Disposition pour le graphisme.
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Préambule
t Bridge vue d’ensemble
t Rappel sur les espaces colorimétriques (Profils colorimétriques applications et synchronisation de la Creative Suite)
t Rappel sur les modes et résolutions
t Rappel sur les formats d’enregistrement

Travail autour des calques
t Masque de fusion et calques de réglages
t Calques dynamiques et filtres dynamiques
t Compositions de calques et export
t Améliorer le contour
Les couches
t Profondeur des couches (8bits, 16 bits et 32 bits)
t Les couches alpha
t Couche de tons directs
t Méthode de détourage par les couches
t HDR
Corrections usuelles
t Histogramme
t Niveaux et courbes
t Luminosité et contraste
t Correction sélective
t Tons foncés et tons clairs
t Méthode de détourage par la plage de couleur
Retouche de photos avec Camera RAW
t Principe et utilisation
t Outils et réglages (balance des blancs, pinceau de
retouche, filtre gradué…)
t Le format DNG
t Conversion de RAW avec DNGConverter
t Recadrer et redresser
t Point d’échantillonnage
t Traiter et exporter
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Les transformations
t Homothétie, perspective et torsion, déformation
t Point de fuite
t Fluidité
t Échelle basée sur le contenu
t Remplir avec le contenu
Automatisation des tâches avec les scripts
t Création et gestion des scripts
t Les applications Droplet
Créativité
t Panorama alignement et fusion
t Noir et blanc
t Zoomify
t Photoshop Extended et les objets dynamiques, le mode
d’empilement médiane

