
 Formation Photoshop   1ère journée    

 

 

 

Paramétrage de Photoshop 

Allez dans le menu Edition / Préférences / Général 

 

Configurer les différentes rubriques : 

 

Rubrique Général 

 
Décocher Journal de l’historique 

 

Rubrique Interface 
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Rubrique Gestion de fichiers 

 
Toujours cocher  ignorer la balise exif 

Rubrique Performances 

 
Décocher carte graphique si votre carte n’est pas performante 

 

Rubrique Curseurs 

 
Si touche Majuscule active, le curseur est invisible 

 

Rubrique transparence et couleurs non imprimables 

 
 

 

 



Rubrique unités et règles 

 
 

Rubrique repères grilles et tranches 

 
 

Rubrique modules externes 

 
 

Rubrique Texte 

 
 

Configurer Camera Raw : 

Edition / Préférences / Caméra raw 

           
Choisir si vous voulez ouvrir les images Jpeg et Tif avec Camera Raw par défaut 

Le cyan se voit le mieux 

 

Faire OK 

 

Faire OK 

 



Notion de colorimétrie 

  

Les caractéristiques et les fonctions de couleurs sont différentes selon les périphériques. Ainsi, votre moniteur ne 

peut pas reproduire le même jeu de couleurs qu’une imprimante. Cette différence tient aux processus différents 

utilisés par chaque périphérique pour reproduire les couleurs. Les scanneurs et appareils photos numériques 

possèdent également des caractéristiques de couleurs qui sont différentes. Même des programmes différents 

interprètent et traitent parfois les couleurs différemment. Sans un système de gestion des couleurs cohérent, la 

même image peut apparaître différemment selon le périphérique. 

Chaque périphérique couleur possède une capacité à analyser ou à reproduire les couleurs, on définit ainsi son profil 

colorimétrique ou gamut 

Un profil de couleurs est un fichier qui décrit les caractéristiques de couleurs d’un périphérique  

Le système de gestion de la couleur aide à faire en sorte que les couleurs apparaissent de manière identique sur les 

différents périphériques qui composent la chaine graphique (APN ou scanner, carte graphique, écran, rétro,  

projecteur, imprimante)  

Photoshop utilise plusieurs  systèmes de représentation des couleurs: RVB, TSL, CMJN, et Lab. 

Son moteur de conversion des couleurs utilise le système Lab. 

Un espace de couleur est une représentation des couleurs dans un système de synthèse des couleurs. 

Photoshop peut travailler dans plusieurs espaces colorimétriques. 

Exemple : Adobe98, Apple RGB, Prophoto RGB, sRGB …. 

Votre APN possède aussi un profil colorimétrique sRGB et aussi certains  un profil Adobe98 

L’espace de travail de Photoshop doit être paramétré en fonction du profil que vous avez choisi sur votre APN sinon 

à l’ouverture de votre photo dans Photoshop le logiciel vous demandera quel profil choisir pour votre photo. 

 

Configuration de Photoshop  

 Edition / Couleur      

            
 

L’espace de travail de Photoshop doit être paramétré en fonction du profil que vous avez choisi sur votre APN sinon 

à l’ouverture de votre photo dans Photoshop le logiciel vous demandera quel profil choisir pour votre photo. 

Faire OK 
 

 

 



Les palettes obligatoires : 

Navigation, histogramme, réglages, propriétés à placer avec réglages, calques (la principale), historique 

Le résultat : 

 
Enregistrer le paramétrage dans un nouvel espace de travail 

 

Fenêtre/Espace de travail / Nouvel espace de travail  

                                                                  
Nommer votre espace de travail  par ex : mon espace 

Pour choisir son espace de travail 

Fenêtre/Espace de travail / Mon espace      

                
 



Retouche d’une image 

On ouvre une image onglet Fichier / Ouvrir /   ou le raccourci  CTRL O et on va chercher l’image à retoucher 

On ne travaille jamais sur l’original on fait une copie en PSD par Fichier / Enregistrer sous (Maj CTRL S ) 

       
Par précaution on fait  une copie de l’arriere plan CTRL J 

Pour effectuer un réglage on le fait à travers un calque ce qui permettra de revenir sur ce réglage à tout moment 

2 façons de faire un calque de réglage : 

- Dans la palette des réglages à droite  

      -   Calque / Nouveau calque de réglage / etc … 

 
 

Réglage des niveaux 

On  le sélectionne dans la palette des réglages 

                 
 

1) Analyser l’histogramme 

2) La courbe ne doit pas être écrêtée 

3)  Avoir la + grande largeur possible 

4) On ramène les curseurs au pied de la courbe 

5) Pour une meilleure gestion des calques Il est 

souhaitable de nommer le calque  pour cela on 

double-clique sur le nom et on le change 

 

 



Réglage teinte/saturation  

On  le sélectionne dans la palette des réglages 

Je sélectionne la couleur à travailler en select : on sélectionne la main et on promène la pipette sur la zone à saturer, 

par ex : les arbres et on voit que c’est la couleur jaune qui est à saturer donc on fait +30  

 
On peut supprimer le masque de fusion si vide pour gain de place 

Laisser la luminosité à 0 dans Ps. Elle est traitée différemment.  

Le recadrage 

 

 
Prendre l’outil recadrage  

Pour Redresser la photo: clic sur ‘désincliner’ dans la barre d’option  

Avec le niveau on prend soit une horizontale soit une verticale, dans ce cas on choisit le toit horizontal 

1er clic sur angle gauche du toit, 2ème clic sur angle droit du toit, la grange devient horizontal. 

 

 
 



Remplir une zone hors cadrage 

 

.  

Choisir baguette magique (clic droit sur ‘Outil sélection rapide’ 

 

Sélectionner la ou les  zones à remplir 

   

Une fois la selection effectuée faire :  Sélection / Modifier /Dilater  

 

Apres faire :  Sélection / Modifier /Contour progressif 

 
 

 

 

Conseil : 10 pixels 

 

Conseil : 5 pixels 



 
 

 Résultat final : 

 
 

Enregistrer l’image en fonction de l’utilisation que l’on veut en faire.  Par ex : pour la  projeter au  club 

On ajuste la taille de l’image aux caractéristiques du projecteur 

Onglet Image / Taille de l’image  

 

 

Faire OK 

 

Régler la hauteur à 1080 pour le 

projecteur du club 

La résolution est inutile pour les 

Images projetées 

 



Si votre image est dans le même espace colorimétrique que le projecteur (le + courant sRGB) 

Enregistrer l’image sur une clé par exemple en JPEG, en faisant  Fichier / Enregistrer sous   

 

Vérifier que vous êtes en Jpeg et dans la boite d’option qui s’ouvre prenez la qualité maximale 12 

Dans le cas ou votre image  n’ est pas en sRGB et  que Photoshop est paramétré en Prophoto ( voir ci-dessus) 

Il faut faire une conversion de couleur pour qu’il n’y ait pas de différence de rendu de couleur entre votre écran et le 

projecteur qui sont bien sur étalonnés  récemment. 

Avant de faire cette conversion on va Créer un calque de synthèse Ctrl+Alt+shift+E 

 

 Changement de profil colorimétrique  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Décocher ‘Aplatir l’image’ 

 Faire OK 

 

 



Améliorer l’impression de netteté (une photo floue reste floue) On utilise un filtre d’accentuation 

 

L’accentuation réduit la frange entre 2 tons contrastés, elle sera différente suivant l’usage de votre image pour tirage 

photo ou  image projetée  

On vérifie la netteté d’une image à 100 % (double clic sur la  loupe)  

Filtre / Renforcement / Accentuation  

 

 
 

 

Pour une photo destinée à être tirée sur papier on peut augmenter la valeur du rayon (6 dans certains cas) 

L’acutance, ou l’acuité de précision des bords, désigne la qualité du passage d’une zone nette vers une zone floue. 

Elle se mesure au niveau des transitions entre les zones sombres et les zones claires: plus les transitions sont rapides 

(sur une courte distance), plus l'acutance est élevée, et avec elle l'impression de netteté 

Une fois que l’on a obtenu une image qui correspond à notre besoin il faut faire un calque de synthèse qui reprend 

tous les calques créés avant.  

Création d’un calque de synthèse Ctrl+Alt+shift+E 

 

 
 

 

Il faut mémoriser cette image en JPEG sur un autre support ex : Clé USB 

 

 

Valeurs à utiliser : 

Gain : 250 

 

Rayon 2 à 2,5:  

Diminue la frange Floue 

Augmente l’acutance 

 

Seuil (1 à 2 maxi) : 

Rajoute un peu de flou 

pour diminuer le bruit 

généré 

 



Fichier / Enregistrer sous    

 

  
Le profil est SRGB (profil pour projection IP) 

 

 
 

Choisir la qualité maximale puis OK 
 

 


