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FORMATION ELEARNING

PHOTOSHOP
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les objectifs de cette formation sont
d'être capable :
- Télécharger le logiciel
- Maîtriser les notions de base des
calques, des images, des couleurs, des
textes, des formes et des filtres
- Réaliser plusieurs ateliers créatifs
pour réussir des projets type sur
Photoshop
Certification ICDL

NIVEAU DE GRANULARISATION

TEMPS DE FORMATION

54 Modules découpés en leçons

Environ 20 heures de formation avec

d’apprentissage

une intensité journalière estimée à 1h30

PRÉREQUIS TECHNIQUE
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox,
Safari

0986875926 | 81 bd du Redon 13009 Marseille | contact@h24formation.com

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
PHOTOSHOP INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

PHOTOSHOP INITIATION

01

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL
( 12 MINUTES)
Comment télécharger le logiciel ?

02

APPRÉHENDER LE LOGICIEL
( 1H30)
Objectifs pédagogiques : Ouvrir l'application Photoshop, créer un nouveau
document, utiliser l'interface du logiciel, ouvrir et importer une image.
Photoshop, à quoi ça sert ?
Ouvrons Photoshop
Création d'un nouveau document
L'interface de Photoshop
Ouvrir et importer une image
Enumération des outils
Déplacez-vous dans le document
Comment enregistrer
Autres options pour zoomer
Personnaliser son espace de travail

03

APPRENDRE LA BASE DES
IMAGES (2H30)
Objectifs pédagogiques : redimensionner l'image, faire une rotation, utiliser les outils de
recadrage, maitrise des réglages de contraste, courbe et noir et blanc.
Informations sur une image ouverte
Les pixels, c'est quoi ?
Redimensionner une image
Transformer la taille d'une image
Comment faire une rotation d'une image
Effet miroir : faire des symétries
Cadre photo • Outil recadrage
Corriger l'inclinaison d'une image
Réglages automatique d'une image
Luminosité - Contraste
Réglage de la courbe
Réglage en noir et blanc
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04

APPRENDRE LA BASE DES CALQUES (57 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : ouvrir un fichier Photoshop, utiliser la fonction calque,
déplacer et redimensionner un calque.
Ouvrons un fichier Photoshop
Qu'est-ce qu'un calque ?
Les différents calques
Créer un nouveau calque - Renommer et disposer les calques
Les différentes actions sur les calques
Déplacer et redimensionner les calques
Présentation de l'exercice • Solution de l'exercice

05

COMPRENDRE LES OUTILS DE SÉLECTIONS ( 62 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Utilisation des outils sélection rapide, baguette magique,
lasso et sélection.
Sélectionner un sujet
Outil de sélection rapide
Outil baguette magique
Outil de sélection d'objet
Outil lasso
Outil de sélection Rectangle et Ellipse

06

APPRENDRE LA BASE DES COULEURS (58 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : savoir mettre un fond de couleur, utiliser le pot de peinture,
utiliser l'outil dégradé et pinceau.
Calque de remplissage - Mettre un fond de couleur
Pot de peinture
Introduction au dégradé
Outil dégradé : plus de détails
Le pinceau
Différence entre RVB et CMJN

07

APPRENDRE LA BASE DES TEXTES (50 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : générer du texte, déplacer un bloc texte.
Exercice texte - Ouvrir et recadrer
Générer du texte
Changer les propriétés du texte
Exercice texte - Trouver une typo
Bloc de texte
Exercice texte - Finaliser la mise en page
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ATELIER CRÉATIF : PRÉSENTATION D'UN IPHONE (1H05)
Objectifs pédagogiques : réaliser des détourage et une photo d 'iPhone.
Présentation de l'atelier iPhone
Création du nouveau document
Détourer les iPhones
Ajuster la taille des iPhones
Mettre le fond en couleur
Ajoutons le texte
Dessinons les cercles de couleur
Ecrire les derniers textes
Finalisation de la création

09

APPRENDRE LA BASE DES FORMES (20 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Générer un rectangle et changer les paramètres, créer des formes
et les modifier.
Générer un rectangle et changer les paramètres
Créer d'autres formes
Modifier les formes

10

UTILISER LES FONCTIONS GRAPHIQUES ET LES EFFETS (47 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Utiliser l'effet flou, le filtre rendu, pixellisation , fluidité portrait
Option tablette graphique
Traitement par lot
Effet Flou
Filtre Rendu
Filtre Pixellisation
Fluidité - Portrait
Fluidité - Corps 112

11

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE BASKETS NIKE (50 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : réaliser l'atelier Nike.
Présentation de l'atelier
Paramétrage des documents
Création des fonds
Détourage de la basket
Eclaboussures
Ombre portée et logo
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ATELIER CRÉATIF : AFFICHE DANSEUR ( 32 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Générer un rectangle et changer les paramètres, créer des formes
et les modifier.
Effet graphique de la danseuse
Colombe et lumière
Enregistrement
Présentation de l'atelier
Paramétrage des documents
Fond dégradé et halo
Création du motif rayure
Détourage du danseur
Création des formes de l'outil tampon
Masques de fusion de la danseuse
Calque de réglage de la danseuse
Ajout de la danseuse au fond

13

ATELIER CRÉATIF : CRÉER UN GIF ANIMÉ (22 MINUTES)

Présentation de l'atelier
Présentation du gif
Animation du gif
Paramétrage des documents
Mise en place et création
Mouvement de la basket et mise en couleur
Opacité du gif
Ajout du logo et du texte
Enregistrer le gif • Enregistrement du fichier gif
Gestion des calques du gif
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ATELIER CRÉATIF : LOGO LÉTRAGE
EN 3D

15

ATELIER CRÉATIF : POSTER NIKE
(13 MINUTES)

17

ATELIER CRÉATIF : CITY SKYLINE

Présentation de l'atelier
Paramétrage des documents
Ajout du texte
Mise en 3D
Rendu 3D
Finalisation du logo
Enregistrement

16

ATELIER CRÉATIF : ETTRE EN
MOUVEMENT UN PHOTO - EFFET
PARALLAXE (12 MINUTES)

Présentation de l'atelier
Explication de la création
Dessin du 1er rectangle
Dessin de la forme composée des 3
rectangles
Dessin à la plume des immeubles
Créer un groupe avec les formes
Créer le masque d'écrêtage
Faire le fond en dégradé bleu
Ajouter du bruit au fond
Ajout du flou sur le fond
Ajout du carré de couleur
Réalisation des deux autres carrés de
couleur
Dessin du contour
Ombre portée
Ajout du texte
Enregistrement

Présentation de l'atelier
Comment est composé le parallaxe
Mise en mouvement du 1er plan
Mise en mouvement du 2e plan
Export du parallaxe

18

ATELIER CRÉATIF : AJOUTER UNE
SIGNATURE (20 MINUTES)
Présentation de l'atelier
Choix de la typo 1
Choix de la typo 2
Baseline
Finalisation du logo
Astuces

Présentation de l'atelier
Fond dégradé
Détourage de la basket
Dégradé cercle de couleur
Texte
Ombre portée
Enregistrement

19

NOUVEAUTÉS PHOTOSHOP 2020
(47 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser les outils
de Photoshop 2020
Interface
Outils de sélection d'objet
Fenêtre propriété
Déformation
Nouvelle fonctionnalité du calque
dynamique
Nouveau style des panneaux
Outil transformation
Trucs et astuces
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PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT

01

COMPRENDRE L'INTERFACE (52 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : personnaliser la palette, utiliser les raccourcis de clavier
de base, utiliser le format d'enregistrement
Présentation de l'interface
Personnalisation de la palette et mode présentation
Raccourcis clavier de base
Format d'enregistrement
Camera raw 114

02

APPRENDRE LA GÉOMÉTRIE ET LES CORRECTIONS DE L'IMAGE (55 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : redresser une image et utiliser la perspective, corriger la
densité, utiliser les outils de netteté, doigt et goutte
Redresser l'image - Perspective
Correction de la densité - Outil densité
Outils : Netteté - Doigt - Goutte
Paramètre forme pinceau
Création forme de pinceau

03

UTILISER LES OPTIONS DE CALQUES (26 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : lier les calques et utiliser les styles de calques
Lier des calques
Style de calque

04

UTILISER LES FONCTIONS GRAPHIQUES ET LES EFFETS (1H20)
Objectifs pédagogiques : mettre en forme le texte, utiliser le filtre bruit,
déformation et le script action
Mise en forme du texte
Filtre bruit
Filtre de déformation
Script Action
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ATELIER CRÉATIF : POCHETTE CD (1H30)
Objectifs pédagogiques : paramétrer les documents, créer des fonds, incruster un
visage et ajouter des textures, utiliser les brushes, ajouter du texte et des effets
Présentation de l'atelier
Paramétrage des documents
Création des fonds
Incrustation du visage
Utilisation des brushes
Incrustation des textures dans le visage
Ajout du texte et effet
Enregistrement

06

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE BIRDY MAN (42 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : ajouter un portrait, créer des formes de pinceaux, ajouter
des oiseaux et incruster de l'image de fond
Présentation de l'atelier
New doc et dégradé
Ajout portrait
Création des formes de pinceaux
Ajout des oiseaux
Incrustation de l'image fond
Ajout du texte
Enregistrement

07

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE VOITURE (28 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : paramétrer des documents, créer du fond dégradé, utiliser
les ombres portées, incruster la lettre R et utiliser des effets
Présentation de l'atelier
Paramétrage des documents
Création du fond dégradé
Détourage de la voiture
Ombre portée
Incrustation de la lettre R
Effet sur le R
Texte et enregistrement

08

COMPRENDRE L'INTERFACE (1H)
Objectifs pédagogiques : utiliser la loupe, les préférences Photoshop, l'historique,
créer des plans de travail et les enregistrer
Interface des calques
La loupe
Préférences dans Photoshop
L'historique
Repère et repère commenté
Créer des plans de travail
Enregistrer les plans de travail
Option du texte
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NOUVEAUTÉS 2019 (56 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser le cadre photo, la commande Z, le faux texte, le mode de
fusion. Remplir d'après le contenu, utiliser la roue chromatique et la transformation manuelle
Cadre photo
Commande Z
Faux texte
Mode de fusion
Remplissage d'après le contenu
Roue chromatique
Transformation manuelle

10

UTILISER LE TEXTE 3D (50 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : lancer le rendu 3D, utiliser la 3D, transformer la perspective, utiliser la
déformation personnalisée, le claque, les détourage te les masque. Utiliser les options tracés de la
plume, le masque de fusion sur les calques de réglage, le masque d'écrêtage.
Lancer le rendu 3D
Matière 3D 3D image
De la 2D à la 3D
Déformation de la marionnette
Transformation perspective
Déformation personnalisée
Calque de réglages 11 - Détourage et masques
Plume : option des tracés
Masque de fusion sur les calques de réglage
Masque d'écrêtage
Les calques dynamiques - Les bases
Changement de la couleur du t-shirt

11

ATELIER CRÉATIF : FLORENCE (1H04)
Objectifs pédagogiques : importer une image, modifier les paramètres de l'image, vectoriser des
photos
Importer une image
Modifier les paramètres de l’image
Vectoriser des photos
Vectorisation dynamique et composition 115

12

APPRENDRE LA BASE DES FILTRES (36 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : appliquer un flou gaussien, utiliser le flou et la profondeur de champ
Présentation des flous
Appliquer un flou gaussien
Flou et profondeur de champ
Présentation rapide de la galerie de filtres
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ATELIER CRÉATIF : SURF SESSION (45 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document et des cadres photos, importer des
images dans les cadres, séparer des images, ajouter des filtres, écrire un texte et finaliser
la création
Présentation de l'atelier Surf
Création du nouveau document et des cadres photos
Importer les images dans les cadres
Autres méthodes pour séparer les images
Ajouter les filtres
Ecrire le texte et finaliser la création

14

APPRENDRE À UTILISER LES RETOUCHES IMAGES (32 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser l'outil tampon, correcteur localisé, correcteur, pièce
Outil tampon - A quoi ça sert ?
Outil correcteur localisé
Outil Correcteur
Outil Pièce
Déplacement de base sur le contenu
Exercice - Utiliser l'outil correcteur localisé

15

UTILISER LES NOUVEAUX PARAMÈTRES DES CALQUES ( 45 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser les calques de réglages et les disposer, utiliser les
claques de fusion, l'ombre portée, changer l'opacité d'un calque, utiliser le masque de
fusion
Introduction aux calques de réglages
Voyons les autres calques de réglages
Disposition des calques de réglages
Calques de fusion - Ombre portée
Autres calques de fusion
Changer l'opacité d'un calque
Masque de fusion - Introduction

16

ATELIER CRÉATIF : JUNGLE NÉON (42 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : personnaliser la palette, utiliser les raccourcis de clavier de base,
utiliser le format d'enregistrement
Présentation de l'atelier Jungle Néon
Ouvrir les documents
Ecrire le mot JUNGLE
Ajouter le masque de fusion au texte
Ajout des effets de NEON
Rajouter les touches de couleur
Ajouter les calques de réglages
Enregistrement
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APPRENDRE À UTILISER LA SÉLECTION (36 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser les options de la sélection : intervertir, dilater et
contacter, utiliser le contour progressif de la sélection, maîtriser l'outil plume,
transformer son tracé et sectionner la tasse avec la plume
Intervertir la sélection
Dilater et contacter la sélection
Contour progressif de la sélection
Outil plume - Faire des lignes droites
Outil plume - Faire des courbes
Transformer son tracé en sélection
Modifier le tracé
Sélectionner la tasse avec la plume
Améliorer le contour

18

ATELIER CRÉATIF : EFFET GLITCH (15 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer des fonds en noir et blanc, modifier des styles du
claque, faire le décalage de l'image, finaliser l'effet Glitch
Présentation de l'atelier Glitch
Création des fonds en noir et blanc
Modifier les styles du calque - Travail sur les couches RVB
Faire le décalage de l'image
Finaliser l'effet Glitch
Effet Glitch avec l'ours

19

UTILISER TOUS LES PARAMÈTRES DE LA COULEUR (19 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : personnaliser la palette, utiliser les raccourcis de clavier de
base, utiliser le format d'enregistrement
Formes de pinceaux plus avancées
Télécharger des formes de pinceaux
Utiliser l'outil Pipette
Le nuancier - Introduction

20

UTILISER LES AUTRES
FONCTIONNALITÉS (42 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : changer le 1er ciel, importer ses propres ciels, changer les
expressions du visage, coloriser, maîtriser l'historique, importer depuis un IPhone
Présentation du changement de ciel • Changer un 1er ciel
Importer ses propres ciels
Aller plus loin avec cette fonction
Changer les expressions du visage - Portrait Femme
Changer les expressions du visage - Portrait Homme
Coloriser ces vieilles photos
Affichage - Extra et Règles
Affichage - Magnétisme
Installer des plugins sur Photoshop
L'Historique, c'est quoi ?
Importer une image depuis son iPhone
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ATELIER CRÉATIF : AFFICHE NIKE (44 MINUTES)
Présentation de l'atelier Nike
Création du nouveau document
Trace à la plume
Transformer son tracé en sélection
Travail sur le fond
Ajouter l'ombre portée à la forme rouge
Ajout de l'ombre à la basket Nike
Ajout du logo Nike
Finalisation du visuel

22

ATELIER CRÉATIF : RETOUCHE PHOTOSHOP SIMPLE (39 MINUTES)

Présentation de l'atelier Retouche
Outil correcteur localisé
Réglage de la teinte (saturation)
Réglage de la luminosité et du contraste
Portrait 2 - Outil correcteur localisé
Lisser la peau
Luminosité - Contraste et teinte saturation
Création d'un halo de lumière 116

23

ATELIER CRÉATIF : STRECH PIXEL (31 MINUTES)

Présentation de l'atelier Pixel
Détourage de la danseuse
Création de la bande de pixels
Effet coordonnées polaires
Ajuster le cercle des pixels
Ajouter les ombres portées
Calques de réglages pour dynamiser la
création

24

ATELIER CRÉATIF : POST POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (26 MINUTES)

Présentation de l'atelier Réseaux sociaux
Création des différents gabarits
Insérer la photo dans les différents gabarits
Générer le texte
Mettre le texte sur tous les posts
Enregistrer les différents plans de travail
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ATELIER CRÉATIF : AFFICHE SPORT :
AIR JORDAN (33 MINUTES)

26

Présentation de l'atelier Affiche Sport
Nouveau document
Détourage du sujet
Préparation des fonds
Création de la typo
Détourage du Jordan Dunk
Finalisation de l'affiche

27

ATELIER CRÉATIF : NINA RICCI (41
MINUTES)

Présentation de l'atelier Affiche Sport
Nouveau document
Détourage du sujet
Préparation des fonds
Création de la typo
Détourage du Jordan Dunk
Finalisation de l'affiche

28

ATELIER CRÉATIF : PORTRAIT POP
ART (55 MINUTES)

30

Présentation de l'atelier Portrait
Mise en noir et blanc
Détourage du portrait
Effet sérigraphie
Mise en couleur

31

ATELIER CRÉATIF : BANANA STYLE
(28 MINUTES)
Présentation de l'atelier Banana Style
Nouveau document et détourage de la
banane
Découpe banane crayon
Créer le dégradé du fond
Ajout de la mine de crayon
Ajouter l'ombre portée
Ajouter le texte
Enregistrer notre document

33

ATELIER CRÉATIF : BASKET EN
LÉVITATION (1H09)

ATELIER CRÉATIF : MAQUETTE
MAGAZINE (20 MINUTES)
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Créer les colonnes de texte
Paramétrer les colonnes
Choisir son mode d'alignement de texte
Travail du masque de fusion sur l'image
Finalisation de la création

Présentation de l'atelier Nina Ricci
Paramétrage et création du nouveau
document
Détourage du flacon
Mettre à l'échelle du flacon
Faire le reflet du flacon
Faire le fond avec un dégradé
Ajouter le texte

29

ATELIER CRÉATIF : DOUBLE
EXPOSITION

ATELIER CRÉATIF :TOUR EIFFEL
AVANT / APRÈS (18 MINUTES)
Présentation de l'atelier Portrait
Mise en noir et blanc
Détourage du portrait
Effet sérigraphie
Mise en couleur

32

ATELIER CRÉATIF : COCA-COLA
(1H30)
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Détourage plume
Transformer le tracé en sélection
Mise à l'échelle des bouteilles
Dégradé
Reflet des bouteilles
Création des bandes de couleur
Masque de fusion
Incrustation du logo
Enregistrement du document

Présentation de l'atelier Basket
Détourage à la plume de la basket
Correction du tracé de détourage
Transformer le tracé en sélection
Améliorer la sélection
Ajouter le flou à l'image de fond
Apporter la basket sur le document final
Importer les effets lumineux
Intégrer la ville au mieux les lumières
Enregistrement de l'atelier Basket en
lévitation
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