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Image matricielle
les bases d’Adobe Photoshop

Ps



GRILLE 
D’UNE CERTAINE DÉFINITION
MAIS LE PIXEL 
N’A PAS DE DIMENSION ABSOLUE

Ps

deux images à 72 pixels par pouce (ppp)

rectangulaire mais 
pas forcément carré

l’unité Pixel

Pixel
Picture Element



Ps

«piqué »
d’une image

72 pixels par pouce 16 pixels par pouce

Définition

un pouce un pouce



Ps Résolution

nombre de pixels sur un pouce (2,54cm)

PRINT

en moyenne

NUMERIQUE

120 à 600 PPP
60 à 330 PPP300 ppp

en moyenne
72 ppp



Ps Modèles chromatiques

ROUGE

VERTBLEU

R 112
V 224
B 121

de 0 à 255
( 8bits = 28 = 256 valeurs possibles)

# 70
E0
79

de #00 00 00 à #FF FF FF
Notation HEXADÉCIMALE 

MAGENTA

JAUNE

NOIR

CYAN

C 56
M 0
J 58
N 0

de 0 à 100 %

PRINT NUMERIQUE

CMJN
CMYK

RVB
RGB



Ps Modèles chromatiques

LIMITE DU SPECTRE VISIBLE

LIGNE DES POURPRES

MODELE CIE Lab

CMJN

RVB

EKTAS / DIAPOSLUMINOSITÉ
100%

TEINTE
0 à 360°

T 120°
S 50%
L 85%

SATURATION
0 à 100%

0%

TSL



Ps

Ps LE logiciel

http://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html



presse spécialisée
référence

dans les médias

Ps LE Logiciel



Photoshoper  v. transitif 1er groupe
Retoucher une image grâce à Photoshop ou 
un quelconque logiciel de traitement d'image.

Ps LE Logiciel



récupération publicitaire

Ps LE Logiciel



Ps

retouche photo



Campagne Dove Evolution 2006

2011Campagne Global Democracy

Ps la retouche dénoncée

https://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U

https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE



parodie

photoshop disasters
http://www.psdisasters.com

Ps la retouche dévoilée



Ps

1989 premières versions
Thomas Knoll
https://vimeo.com/73949178

Histoire



Ps

1990 
première version 
commerciale sur MacIntosh, 
©Adobe

Logiciel de retouche photo 
destiné aux photographes et 
photograveurs (prépresse)

Histoire

1982
1985

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

1990

1987
FONDATION 
DE LA SOCIETE
(CALIFORNIE)

LANGAGE 
POSTSCRIPT



Ps

1991 
version 2.0

1996 
version 4.0

Histoire

Références explicites aux procédés photographiques argentiques



Ps

2002
version 7.0

2005
version CS2

Histoire
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2008
CS4

Annexes
Photoshop Albums
Photoshop Elements
Photoshop Express
ImageReady
Photoshop Extended

Histoire



Ps
12.3€ TTC

/MOIS X 12

2013
CC

Ps Coût d’une licence

http://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html



CREATIVE CLOUD EDUCATION61.5€ TTC
/MOIS X 12

30.7€ TTC
/MOIS  x 12

Ps



Photographie 
numérique
retouche d’image

ÉDITION CRÉATION

Prépresse Illustration numérique
Colorisation

Web Design

Animation
Edition vidéo

Texture CGi
...

Ps Territoires d’usage



Ps Concurrence

30 €TTC

TheGimp

PixelMator

0 €TTC

Apple Aperture
70 €TTC

https://www.apple.com/fr/aperture/

http://www.gimp.org/

http://www.pixelmator.com/

Corel Painter
381 €TTC

Corel PaintShopPro
90 €TTC

http://www.corel.com



Ps présentation de l’interface

outils

options de l’outil actif
menus

palettes
retractibles



Ps

Sélection, déplacement et recadrage

les Outils

Retouche et dessin

Vectoriels

3D
Gestion de l’interface

Couleurs actives

mode « Masque »



Ps

Ouverture d’une image (scan, photo...)Ouverture d’une image (scan, photo...)

Manipulations de base

http://www.amazon.fr/Herve-Morvan-Genius-French-Poster/dp/4894448408



#1 Recadrer

#2 Orienter

Ps

Menu Image > Rotation de l’imageMenu Image > Rotation de l’image

Manipulations de base



Ps

#3a Dimensionner
Menu Image > Taille de l’imageMenu Image > Taille de l’image

Taille absolue
(Pixels)

Taille relative
(dimension &
résolution)

Options de
redimentionnement

Manipulations de base



Ps

#3b Dimensionner
Menu Image > Taille de la zone de travailMenu Image > Taille de la zone de travail

Taille d’origine
(Pixels)

Taille voulue

Manipulations de base



Ps

#4 Réglages
Menu Image > Réglages > NiveauxMenu Image > Réglages > Niveaux

Répartition des pixels
de l’image selon leurs
valeurs

tons
sombres

demi
tons

tons
clairs



Ps

#4 Réglages
Menu Image > Réglages > CourbesMenu Image > Réglages > Courbes

Répartition des pixels
de l’image selon leurs
valeurs

Eclaircir

Assombrir



Ps

#4 Réglages
Menu Image > Réglages > Teinte SaturationMenu Image > Réglages > Teinte Saturation

Manipulations de base



Enlever les bruits et trames

Rendre plus net

Menu Filtre > Atténuation > Flou optimiséMenu Filtre > Atténuation > Flou optimisé

Menu Filtre > Renforcement > AccentuationMenu Filtre > Renforcement > Accentuation

Ps

#5 Filtres

Manipulations de base
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#6 Outils de retouche

alt-clic + clicalt-clic + clic

clic-droit pour la tailleclic-droit pour la taille

options + clicoptions + clic

Retouches de base



Ps

Lié au mode
de l’image
RVB > trois couches

Lié au mode
de l’image
RVB > trois couches

Nombre infiniNombre infini

+ couches “Alpha”
sélections mémorisées...
+ couches “Alpha”
sélections mémorisées...

Couches Calques
LayersChannels

les Palettes



Ps

Mode de fusionMode de fusion
OptionsOptions

VerrouillagesVerrouillages

Chainer des calquesChainer des calques
EffetsEffets

Masques de fusionMasques de fusion
Calques de réglagesCalques de réglages

DossiersDossiers
Créer (Dupliquer) & supprimerCréer (Dupliquer) & supprimer

Palette Calques



Ps

position du curseurposition du curseur

Palette informations

dimension de la sélectiondimension de la sélection

couleur du pixel sous le curseurcouleur du pixel sous le curseur



LES

Ps notion indispensable #1

 = définir sur quels pixels on veut agir = définir sur quels pixels on veut agir

SÉLEC-
TIONS



Ps

OPTIONS DES OUTILSOPTIONS DES OUTILS

les outils de sélection

Formes géométriquesFormes géométriques

Sélection par plagesSélection par plagesForme libreForme libre

simplesimple additionaddition
soustractionsoustraction

intersectionintersection

flouté de la sélectionflouté de la sélection

antialiasingantialiasing



Ps le menu sélection

intervertirintervertir cadrecadre dilaterdilater contractercontracter



Mémoriser une sélection

Ps

Couches

Alpha1Alpha1

le menu sélection



Mode MASQUE
(Q)

Ps

= sélectionner avec des outils de dessin= sélectionner avec des outils de dessin

sélectionnésélectionné désélectionnédésélectionné



Transformation libre

Ps menu édition

d’une sélectiond’une sélection

command T

command



Ps

Valeurs de gris = Intensité de sélection

{
Masques de Fusion

Mode Masque
Mémorisation de sélection

Noir : pas sélectionnéNoir : pas sélectionné

Blanc : sélectionnéBlanc : sélectionné

Gris : un peu sélectionnéGris : un peu sélectionné

notion indispensable #2



Masque de Fusion

Ps

sélectionsélection masquemasque

alt+clic
pour afficher le masque
alt+clic
pour afficher le masque

transparence de calque



Toute couche en niveau de gris peut être récupérée comme sélection
sur un calque ce sont les valeurs d’Alpha (Transparence) 
qui sont récupérées comme sélection

Récupérer une sélection

Ps

command

calque > sélection



Ps enregistrer pour le Web

comparatifs

format
de fichier
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GIF
Graphic Interchange Format
> 1 à 8 bits (maxi 256 couleurs)
> Transparence sur 1bit
> Animable
> ©CompuServe, 1987
> Compression LZW

Lempel-Ziv-Welch : algorithme de 
compression de données

format d’image pour internet



JPG
ou JPEG

Joint Photographic Expert Group

> RVB/CMJN
> opaque

décomposition en carrés de 8x8 pixels et suppression
des informations superflues (contrastes, couleurs…)

nom d'un comité créé en 1986 résultant de la fusion de plusieurs 
groupes de professionnels de l'industrie de l'image

Ps format d’image pour internet



PNG
Portable Networks Graphics

> mêmes particularités que le GIF
en 8 bits ormis l’animation
+

8 bits 24 bits

> masque 8bits
> compression moins performante

http://www.tinypng.com

Concurrent libre de droits du format GIF

Ps format d’image pour internet
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GIF
JPG

PNG

> Applats
> Petites tailles GRAPHISMES

PHOTOS

> Animation

> Dégradés
> Grandes dimensions

> masques sophistiqués

> Images fixes

> Typo

recommandations pour internet
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la petite fiche de synthèse

Adobe Photoshop est un logiciel de retouche et de manipulation d’images matricielles. 
S’il permet de créer des images et dessins avec ses brosses et ses pinceaux, c’est 
historiquement un outil de retouche et de photocomposition destiné à manipuler des 
images capturées ou créées par des moyens divers (scan, photo numérique...).

Les premières manipulations à faire à l’ouverture d’une image sont de régler son format.
On recadre avec l’outil adapté , on oriente l’image dans le menu Image > Rotation de l’image. 
On règle ensuite ses dimensions dans le menu Image > Taille de l’image.

Image matricielle :
les principes de base d’Adobe PHOTOSHOP

#1 nettoyer et mettre au format

Si la pratique du logiciel se perfectionne avec l’expérience, un des éléments clés pour l’utiliser avec 
efficacité est de bien connaître ses outils et options de sélection qui permettent de cibler avec 
précision les pixels de l’image sur lesquels on désire agir.

#2 savoir sélectionner

Taille absolue
(Pixels)

Taille relative
(dimensions liées à la résolution)

Options de
redimentionnement

Répartition des pixels
de l’image selon leurs
valeurs

Formes géométriquesFormes géométriques

Sélection par plages
de couleur / de valeur
Sélection par plages
de couleur / de valeur

Forme libreForme libre

intervertirintervertir cadrecadre dilaterdilater contractercontracter

OPTIONS DU MENU Sélection > ModifierOPTIONS DU MENU Sélection > Modifier

OPTIONS DES OUTILS DE SÉLECTIONOPTIONS DES OUTILS DE SÉLECTIONOUTILS DE SÉLECTIONOUTILS DE SÉLECTION

TRANSFORMER 
UNE SÉLECTION
TRANSFORMER 
UNE SÉLECTION

simplesimple
additionaddition

soustractionsoustraction
intersectionintersection

flouté de la sélectionflouté de la sélection

antialiasingantialiasing

Mode MASQUE
sélectionner avec des outils de dessinsélectionner avec des outils de dessin

command T

command

Valeurs de gris = Intensité de sélection

Noir : pas sélectionnéNoir : pas sélectionné

Blanc : sélectionnéBlanc : sélectionné

Gris : un peu sélectionnéGris : un peu sélectionné

Masque de Fusion

sélectionsélection masquemasque

alt+clic
pour afficher le masque
alt+clic
pour afficher le masque

command+clic
pour récupérer la sélection
command+clic
pour récupérer la sélection

Le réglage des valeurs et de la chromie se fait par 
l’entremise des options disponibles dans le menu Image 
> Réglages. Par exemple les Courbes ou les Niveaux

Le mode Masque est une option du 
logiciel qui permet de réaliser des 
sélections avec des outils de dessin. On 
colore en rouge sur l’image les parties 
qu’on ne veut pas sélectionner.

Il faut garder en mémoire que 
Photoshop associe les sélections 

à des informations de valeurs. 
Une sélection peut être 

conservée comme une couche 
en niveau de gris et n’importe 

quelle couche en niveau de gris 
peut être transformée en 

sélection.

On peut ainsi associer à un 
calque des informations de 

transparence avec une sélection 
sous la forme d’un masque de 

fusion. Les informations de 
tarnsparence seront visualisées 

par une couche en niveau de gris.
Cela permet de détourer un 

calque sans supprimer 
d’élements de l’image d’origine.

La visualisation qui 
sera affichée par le 
logiciel n’est parfois 
pas représentative 
des sélections 
opérées.

Calques

command


