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Formation Photoshop Avancé 

 
Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de Photoshop, pour une 
utilisation plus efficace et pratique. 
 
 
Bridge  

 Camera Raw  
 Paramètres de gestion colorimétrique de Creative Cloud 

  
S’approprier l’interface  

 Réglages des préférences, disque de travail, etc.  
 Personnalisation des menus et raccourcis  
 Historique linéaire ou non  
 Outils prédéfinis, formes personnalisées, styles  
 Rotation du plan de travail  
 Zoom Dynamique  
 Nouveau sélecteur de couleur  
 Ouvertures Multiples de documents  

 
Les calques  

 Objets dynamiques  
 Masque de fusion et masque vectoriel  
 Compositions de calques  
 Masque d’écrêtage  
 Options de fusion  
 Fusion des images (optimisation)  
 Alignement automatique des calques  
 Filtrage par critère  

 
Sélection  

 Sélection par plages de couleurs  
 Tracé et plume  
 Sélection multiple et forme dynamique  
 Mémoriser les sélections  
 Gestion des couches alpha  
 Nouveaux panneaux Masques  
 Amélioration des sélections par masque  

 
La retouche photo  
 

 Les profils  
 L’histogramme  
 Le Panneau Réglages  
 Correction manuelle des couleurs  
 Tons foncés/Tons clairs, options avancées  
 Correspondance de la couleur  
 Correction du bruit et des artefacts jpg, des problèmes d’optique et de la netteté  
 Correction de l’objectif automatisé  
 Flou de la lentille  
 Outil point de fuite  
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 Transformation et mise à l’échelle  
 Profondeur de champ étendue  
 Camera Raw  
 Fusion HDR Pro 

 
Le dessin  

 Formes de pinceaux dynamiques  
 Le pinceau mélangeur  
 La gomme, gomme magique et gomme d’arrière plan  
 Photoshop et les tablettes graphiques  

 
Gestion des textes  

 Outil texte  
 Déformation des textes  
 Effets sur le texte  

 
Filtres et effets  

 Filtres dynamiques  
 Point de fuite  
 Fluidité  
 Réduction du tremblement  
 Camera Raw disponible comme filtre  

 
Scripts et automatisation  

 Outil automatisé (Réaliser des panoramique, planche contact…)  
 Utiliser les scripts  
 Création de script  
 Les Droplets  
 Les variables 

  
Photoshop préparation pour la forme imprimante  

 Rappel des principes RVB/ CMJN et des contraintes du pré-presse  
 Sauvegarde et optimisation des fichiers  
 Gestion des couleurs pour l’imprimerie  

 
Photoshop préparation pour Internet  

 Export pour internet  
 Outils de découpe  
 Animation  
 Importation de nuancier  
 Lissage de texte  
 Copie d’attributs CSS  
 Photoshop Extended 3D  

 
Nouvelles interface de gestion 3D  

 Outils de dessin sur les objets 3D  
 Objet repoussé 3D  
 Peinture 3D en temps réèl  
 Manipulations poussées (éclairages, textures)  
 Rendu des ombres 

 
 


