
Formation Photoshop   3ème journée             

 

Les Calques 

Les calques sont semblables à des feuilles d’acétate empilées. Ses zones transparentes permettent de 
visualiser les calques situés en dessous. Vous déplacez un calque pour positionner son contenu comme vous 
glisseriez une feuille d’acétate dans une pile. Vous pouvez également modifier l’opacité d’un calque pour 
rendre son contenu partiellement transparent. 
L’utilisation des calques permet de travailler sur des éléments distincts d’une image tout en gardant la 
possibilité de revenir sur chacun des réglages 
                                                          

                                                  

Les Masques   

Un masque permet de masquer une partie de l’image et laisse apparaitre le reste de l’image. 
Il existe 4 types de masque : le masque rapide, le masque de fusion, le masque d’écrêtage et le masque vectoriel. 
Nous avons déjà utilisé le masque rapide, nous allons voir donc voir les masques de fusion et d’écrêtage. 
 

Les Masques de Fusion 
 

Un masque de fusion s’applique à un calque. 

Pour créer un masque de fusion Menu / Calque / Masque de fusion 

Un masque de fusion tout faire apparaitre se crée automatiquement dès que l‘on fait un calque de réglage 

      
 
il y a deux types de masque de fusion  
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Tout faire apparaitre                Tout masquer 
Vignette blanche                      Vignette noire 

            

Pour passer de tout faire apparaitre à tout masquer et vice  
versa : Masque activé    CTRL+ I   et vice versa 

Ou dans les propriétes du calque faire Inverser  
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Les zones noires vont masquer: le réglage ne s’appliquera pas à l’arriere plan 
Les zones blanches ne vont pas masquer, le réglage choisi s’appliquera à l’arriere plan 
 

 

 

On peut inverser un masque  

tout faire apparaître en tout 

masquer ou  CTRL + I 

 

On peut créer un masque 

vectoriel en plus du masque 

de fusion sur ce même calque 

On peut jouer sur la densité et 

les contours pour améliorer la 

sélection 

On peut faire une sélection par 

couleur   

 

 

On sélectionne le blanc de la chemise et du 
chapeau à l’aide des pipettes 
On peut aussi sélectionner directement une 
couleur 
Les niveaux ne s’appliqueront qu’à la couleur 
sélectionnée 

En cliquant sur la 

vignette active du 

masque on obtient ses 

propriétés 

Le masque est actif 

quand il est encadré 

Si on fait un réglage de 
niveaux directement 
dans la palette des 
réglages,  
Photoshop crée un 
calque de réglage avec 
son masque   
 tout faire apparaître 

 



1° Exercice sur les calques et les masques 
 

Créer un document  par  Menu / Fichier / Nouveau  

 

                                                   
 
Dans cette image vierge on va créer 3 calques de couleur: un vert, un bleu et un rouge. 
On va jouer avec les calques et les masques pour obtenir le résultat souhaité. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Avant d’utiliser un outil pour « peindre » vérifier  que vous êtes bien sur le masque  actif et non sur 
le calque  
 

Avec la souris j’inverse l’ordre 

des calques bleu et vert  par 

cliquer - glisser 

 

 

 

Voilà ce qu’il faut obtenir 

 

Format A4 

Je crée un masque sur le calque 

bleu comme vu précédemment 

ou en cliquant sur  

   

Le masque est actif quand il est 

encadré 

 



 
 
 
 

 
 
Pour bien definir les zones de masquage on peut utiliser les outils de dessin pinceau, crayon, gomme etc … avec une 
duretée maxi pour bien délimiter les contours, ou  aussi  les outils Rectangle et Elipse de sélection  

Lorsque l’on utilise des calques de réglages avec un masque Tout faire apparaitre on peut  utiliser le pinceau ou le 
crayon avec un gris moyen à la place du noir pour masquer, l’effet du calque de réglage sera atténué. 
 

 
 
 
 

Je crée un disque noir  pour laisser apparaître 

le calque vert en occultant le calque rouge 

pour bien voir 

J’active le calque rouge et je crée un masque 
de fusion tout masquer sur ce calque 
 

 

Je vérifie que la couleur de 1°plan dans la 

boite à outils est le blanc et je peins en blanc 

(avec un outil de dessin) le haut de mon 

masque pour ne laisser voir que le haut de 

mon masque rouge 

 

Si dans la palette des couleurs je choisi un 

gris à 50% j’aurai l’effet de mon calque de 

réglage qui sera atténué de 50% 



2° Exercice sur les calques et les masques 
 
Menu / Fichier / Ouvrir Le musicien  

On veut éclaircir les lunettes pour voir les Yeux et flouter l’arrière-plan 
 

 
 
On fait un calque de réglage des niveaux dans la palette des réglages. On éclaircit pour voir les yeux à travers 
les lunettes 
 

 
 
 
Avec un pinceau a bords flous onpeint en blanc l’intérieur des lunettes, on voit les yeux apparaître car la zone blanche 
laisse passer le réglage des niveaux plus clair 
Voici ce que cela donne au niveau du masque de fusion 
 
 

   
 
Maintenant je vais rendre le fond flou . 

 

                                                  

 CTRL + I  pour inverser 

le masque  de fusion 

tout faire apparaître en 

tout masquer  

 
 

On éclaircit pour voir 
les yeux à travers les 
lunettes 
 



Dans un premier temps je sélectionne mes calques et je vais les convertir en objets dynamiques en faisant Clic droit 
 

Convertir en objet dynamique   puis      Menu / Filtre / Atténuation /Flou gaussien   

                

Voilà le résultat 

 

 

 

 

 

Nous avons donc le résultat escompté, les yeux sont visibles à travers les lunettes et le fond est légerement flou 

 

 Je rends actif le filtre dynamique. Je 

vérifie que la couleur de 1°plan dans 

la boite à outils est le noir et avec un 

pinceau noir à bord flou que je passe 

sur le visage et le  manche de 

l’instrument  j’occulte l’effet du flou 

gaussien et ces parties deviennent 

nettes 

 

 

 

 



3° Exercice sur les calques et les masques 
Menu / Fichier / Ouvrir  Montgolfière Rocamadour 
On va passer cette image en Noir & Blanc sauf le ballon puis faire d’autres manipulations sur les calques 
 

 

 

  

   

   

 

             Voici le Résultat 

On va inverser c’est-à-dire le ballon 

en  N&B et le paysage en couleur 

On sélectionne le masque de fusion 

et on fait CRTL + I 

 

Si la conversion automatique ne 

vous convient pas, réglez les 

curseurs manuellement afin 

d’obtenir un meilleur résultat 

Si on active la correction ciblée 

on peut placer le curseur sur une 

zone (le ciel par exemple) et en 

déplaçant la souris tout en 

maintenant clic gauche on 

éclaircit  ou on assombrit le ciel 

Le masque de fusion va nous 

permettre d’isoler le ballon et lui 

garder ses couleurs. Je vérifie 

que la couleur de 1°plan dans la 

boite à outils est le noir et je 

peins avec le pinceau mon ballon 

 

Pour cela il y a plusieurs 

méthodes nous,on va utiliser 

créer un calque de réglage 

N&B dans la palette des 

réglages 



 

 

 

 

 
On va créer  un calque de synthese par CTRL+ALT+MAJ+E      
 et la sauvegarder en psd pour la suite 
 

 

On va saturer une seule couleur dans 

le paysage par exemple le jaune 

On crée un calque de réglage  teinte 

et saturation  

                                            

Pour sélectionner la couleur, je prends la 1°pipette et je clique sur une partie  jaune de mon image, 
puis je prends la pipette + et je clique sur les autres parties jaunes de mon image.            
On peut aussi sélectionner directement la couleur Jaune dans Sélection  à la place de pipette on a les 
couleurs principales 
 
                                                                                                                                     

 

on va dans les 

propriétés du 

masque de 

fusion de ce 

calque et on 

clique sur plage 

de couleur 

 

On sélectionne la vignette du 

calque teinte et saturation et 

l’on peut augmenter la 

saturation de l’image qui va agir 

uniquement  sur le jaune 

 



Il existe Trois principales destination pour nos images : 

- L’affichage sur un écran de PC, de tablette, de cadre photo, ou de projection a travers un vidéoprojecteur 
- la diffusion sur le web ou tout autre réseau 
- L’impression sur papier photo, affiches, pour un livre etc… 

      L’image doit dès sa création être optimisée pour sa destination finale 

Image projetée 

Pour une image projetée on doit faire attention à la taille de l’image (1920 x 1080 pixels) c’est la résolution HD des 
vidéoprojecteurs actuels utilisés pour les concours FPF, et a son espace colorimétrique (sRGB) 
 
Prenons la photo du musicien que l’on déjà utilisée 

Menu / Image / Taille de l’image           ou CTRL+ ALT+ I 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

Taille de l’image en pixels (contraction de 

picture élement) affichée à l’écran 

 

 
Taille du document à l’impression 
Ne concerne pas l’affichage  
 
Concerne le texte dans l’image 
 
A utiliser si l’image ne comporte pas assez 
de pixels 
 
 
 
Pour notre image Projetée on va donc mettre 
1920 pixels en largeur en gardant coché 
conserver les proportions 
La hauteur n’est pas un souci le projecteur 
vidéo s’adaptera 
 



  Attention si l’on doit faire une accentuation sur notre image 

On va appliquer un filtre sur l’objet dynamique pour accentuer notre image 

Menu / Filtre / Renforcement / Accentuation             

  

Attention ne pas trop forcer sur l’accentuation pour une image projetée car ce que vous voyez sur votre écran se verra 

sur l’écran de projection (valeurs maxi : gain 200, rayon 0,8, seuil 1), cette image n’a pas besoin d’être accentuée. 

 Verifier l’espace colorimétrique de votre image si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises 

                                                                                                                                                  

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

Pour cela  Menu / Edition / Convertir en Profil            

 

 

 

Pour verifier dans quel espace se trouve votre image 

cliquez sur la fleche située en bas et à gauche de 

votre espace de travail et à droite de l’incation du 

poids de votre image et dans l’ascenseur vous 

choisissez Profil du document 

Dès que vous avez cliqué le profil s’affiche 

 

 

Dans notre cas il faut donc convertir notre profil 

colorimétrique en sRGB 

 



 

 

 

Vous pouvez donc mémoriser votre image pour la donner à la FPF.  

Pour cela  Menu / Fichier / Enregistrer sous           ou  CTRL + MAJ + S 

 

 Changer de Nom de document, d’emplacement pour le mémoriser, verifier que votre fichier est en JPEG, et 

vérifier dans couleur si le profil est sRGB  

 

 

Choisir sRGB dans le profil de destination, laissez  dans les options de 
conversions: Moteur Adobe ACE et Colorimétrie relative, décochez le reste 
 

 

Utiliser ces options jpeg :  Format de base, Cache: Sans 
et Qualité 12  Maximum pour minimiser la compression 
     

 



Image pour le web 

Si vous avez à ameliorer la nettetée de votre image régler l’accentuation comme pour une image projetée. 
On va regler la taille et la définition et le format lors de l’enregistrement.    

Menu / Fichier / Enregistrer pour le Web      ou CTRL + ALT + MAJ + S 

Outils  Options d’affichage des vignettes 

         

Rapport        Aperçu dans un navigateur                                  enregistrer l’image 
 d’affichage 

 

 

 

 

 

    
                                                                               

                  

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                       

Format : jpeg, gif, png 
Qualité :de Faible à Maximum 
Compression : Optimisé, progressif 
 
Garder le profil de l’image 
 
Gestion du profil colorimétrique 
Si votre image n’a pas le profil sRGB 
vous pouvez la convertir 
Vous pouvez inclure des 
métadonnées où pas 
 
Fixer la taille de l’image en pixels 

 Format JPEG : Format universel et multiplateforme (PC, MAC, UNIX etc…), de bonne qualité (taux de compression 
paramétrable) mais qui détériore l’image à chaque enregistrement. 
 
Format GIF : utilisé pour la diffusion des images graphiques (logos) ce format permet d’utiliser le mode couleurs 

indexées (256 max) et possède de nombreuses options d’enregistrement 

Format PNG : offre une compression sans pertes et permet l’enregistrement des données de transparence de l’image, 
destiné à la diffusion des fichiers RVB (couleurs sur 32 bits) 
 
Format WBMP : Le Wireless Bitmap est un format d'image numérique monochrome (noir et blanc) optimisé pour le 
protocole d'application sans fil, destiné aux téléphones mobiles 

Lorsque l’on fait Enregistrer une fenetre s’ouvre 
 avec 3 options : 
 
Images : une image seule pouvant etre placée sur un site ou 
un blog 
HTML et Images : Un fichier HTML contenant un lien vers 
l’image qui est placée dans un dossier complémentaire 
HTML : Un fichier HTML simple 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_d%27image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monochrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_et_blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_d%27application_sans_fil
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile


Image pour l’Impression 

L’idéal est de savoir quel est le système d’impression qui va être utilisé (Jet d’encre, Laser, minilab etc…) et le 
support sur lequel va être imprimer votre image. 
Si c’est vous qui imprimer sur votre jet d’encre avec un papier spécial, sur le site du fabricant de papier se 
trouve les profils ICC correspondant a ce papier pour votre imprimante. 
 
Il faut se procurer le profil ICC de l’imprimante avec le papier choisit et parametrer ce profil dans votre PC. 
Il faut copier ces profils ICC dans le répertoire suivant  C:\Windows\system32\spool\drivers\color. 
 
Pour vérifier si le profil est bien visible dans photoshop  
 

Menu / Affichage / Format d’épreuve / Personnalisé 

                                                                                                                                                                      Liste des profils installés  

   
 

 

 

 

 

 

Renseigner le profil de votre imprimante (par ex : la canon IP4800) 
Choisir le mode perception  avec compensation du point noir et simuler la teinte du papier 
A l’écran 
 

 

Prenons l’image du musicien, après avoir fait les retouches necessaires  faire un calque de synthèse CTRL+MAJ+E  

Puis on crée un objet dynamique pour appliquer un filtre d’accentuation comme déjà vu un peu plus haut. 

      

Pour avoir une idée du résultat à l’impression on va faire une simulation c’est-à-dire que lon va mettre cote à cote 

l’image de notre écran et l’image imprimée avec le profil ICC du péripherique d’impression. Pour cela on va dupliquer 

notre image sans aplatir les calques : Menu / Image / Dupliquer /  

 

 

 

Pour les valeurs d’accentuation ont peut accentuer un peu plus que pour une image 
projetée 

Gain maxi : 200-250 
Rayon maxi : 1- 1,5 
Seuil : 1 
C’est bien sur en fonction de l’image, il y en a qui supporte plus d’accentuation 
 

On lui  donne un nom explicite 



Menu / Fenêtre / Réorganiser / 2 vignettes verticales 

 

Version Originale          Version retouchée et simulation d’epreuve pour l’impression 

On peut donc voir les points à corriger pour l’impression et faire de nouvelles retouches si neccessaire d’où l interet 
d’avoir garder les calques.  
 

 Quelles dimensions pour mon tirage final ? Comment régler la taille de mon image imprimée ?  

Ce réglage se trouve dans Menu / Image / Taille de l’image    ou CTRL + ALT + I 

                                                                                                             

Le péripherique de sortie (imprimante , mini lab ) a une résolution d’impression, c’est la façon dont la photcomposeuse 
grave les points pour déposer l’encre d’imprimerie d’où la notion de point par pouce ppc. 
Sur les imprimantes laser on arrive  a des résolutions de 1200 ppc en couleur et mème 2400 en N&B 
Sur les imprimantes jet d’encre ce ne sont plus des points mais de minuscules gouttes d’encre et on arrive à des 
résolutions de 5400 à 9600 micro-gouttes par pouce. Dans la réalité notre œil ne distingue pas 2 points séparés de 
environ  1/10 mm à 30cm de distance, il est couramment préconiser de choisir 300 dpi comme résolution mais on peut 
descendre plus bas suivant la dimension de votre tirage (150dpi pour des affiches de grandes dimensions ) 
 
 

Comme nous l’avons vu précédemment  

Ceci nous donne la taille de mon image en 

pixels c’est à  dire vue  à l’écran 

 

Ceci nous donne la taille en centimètres de 

mon image imprimée avec une résolution  

d’impression 

 



 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne reste plus qu’a enregistrer l’image en faisant 

Menu / Fichier / Enregistrer sous    

 
On choisit un nouveau dossier et le format Jpeg 
 

 
 
Il ne reste plus qu’a imprimer ou a l’envoyer chez le photographe 
 
 

Dans notre cas si l’on veut 300dpi  le tirage aura comme 

dimensions 17,34 x 12,07  

En baissant à 200dpi on aura 26,01 x 18,1 

Si on veut imprimer sur un A4 il faut rééchantillonner 

On coche : 

Rééchantillonnage, et Conserver les proportions 
 
Bicubique automatique est configuré par défault dans les 
préferences 
 
On rentre 29,5 en largeur et Photoshop nous calcule la hauteur et 
ajoute des pixels pour obtenir le résultat que l’on souhaite 

Dans l’usage courant il est accepté un rééchantillonnage de 20%, 
au-delà il est recommender de faire  le rééchantillonnage en 
plusierur fois 

Faire OK pour mémoriser 

 

 

 


