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Formation en entreprise/ 
Retouche et création de base avec 
Photoshop 
BAP : communication visuelle 

     

    Plan du cours 
       2008 – Module de formation continue – IUT 2 Grenoble - Eric Giraudin 
 
 

 
Objectifs du cours : 
 
Comprendre les principes technologiques de base sur les images numériques et 
savoir utiliser les fonctions essentielles du logiciel professionnel Adobe Photoshop 
pour des opérations de retouche ou de création graphique. 
 
 
Parallèlement à la démarche de la formation, le stagiaire devra travailler sur un 
cas concret : réalisation d’une affiche. 
 

 
 
Supports de cours : 
 
Les supports de cours sont déposés sur le site web : 
 
http://sos-communication.weebly.com 
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Plan du cours 
 
 
Les principes des bases 
 

1. Principes de base sur l’image numérique  
 
1.1. Les différents types d’image : bitmap ou vectorielle 
1.2. Les formats de fichiers image, pour quel usage ? 
1.3. La taille et la résolution des images 
1.4. Le mode colorimétrique 

 
 

2. À quoi sert Photoshop ? 
 

2.1. La retouche d’image 
2.2. La création d’image  
2.3. Exemples de réalisations 

 
3. Présentation de l’interface 

3.1. L’espace de travail de base 
3.2. Afficher, masquer ou personnaliser des fenêtres ou palettes 
3.3. Afficher les règles et les repères 
3.4. Zoom et modes d’affichages 
3.5. Enregistrer votre espace de travail 
3.6. Régler les préférences du logiciel 

 
Travailler avec Photoshop 
 

4. Créer, enregistrer, ouvrir une image 
 

4.1. Explorer vos images avec Bridge et ouvrir une image 
4.2. Importer une image à partir d’un scanner 
4.3. Créer un nouveau fichier image 
4.4. Choisir le mode de couleur, la dimension et la résolution 
4.5. Enregistrer le fichier de travail d’image Photoshop 

 
 

5. Retouches de base sur une image 
 

5.1. Réglages sur la forme et la taille de l’image 
5.2. Réglages sur les niveaux, la luminosité et les contrastes 
5.3. Réglages et correction de couleur 
5.4. Réglages de la densité de zone de l’image 
5.5. Utiliser la fonction « historique »  
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6. Utilisation des filtres 
 

6.1. Utiliser les filtres 
6.2. Utiliser les filtres dynamiques (version récente de Photoshop uniquement) 

 
 

7. Utilisation des calques 
 

7.1. Créer, dupliquer ou supprimer un calque 
7.2. Importer une image dans un calque 
7.3. Régler le mode de fusion et l’opacité d’un calque  
7.4. Déplacement et transformation des objets calques 
7.5. Changer l’ordre  des calques 
7.6. Lier des calques 
7.7. Rompre des liens entre des calques 
7.8. Créer des groupes de calques 
7.9. Les effets de calque 

 
 

8. Édition de texte 
 

8.1. Insérer un texte 
8.2. Éditer un texte 

 
 

9. Sélections, remplissage, détourage, ... 
 

9.1. Les outils de forme de sélection 
9.2. Remplir une sélection avec une couleur ou un dégradé 
9.3. Intervertir une sélection 
9.4. Utiliser la baguette magique 
9.5. Détourer une image 
9.6. Créer une sélection vectorielle 

 
 

10. Création et utilisation de formes  
 

10.1. Les formes de pinceau 
10.2. Les formes vectorielles 

 
 
 

11. Export d’images 
 

11.1. Pour le web 
11.2. Pour le flashage 

 
 
 
 
 
 


