
Les bases de Photoshop
Ou comment finalement s’y mettre



Introduction

 Mon expérience avec PS (2 à aujourd’hui)

 Mes sources d’information (youtube et formation au club)

 Ma démarche est plus intuitive que technique – (le résultat m’importe plus 

que le fonctionnement)

 Ce soir, je vous explique comment je procède. L’idée n’est pas d’imposer 

quoi que ce soit

 Ce soir, j’essaie de vous présenter aussi simplement que possible comment 

s’initier à Photoshop.



Flux de travail habituel

 LIGHTROOM

1. Apporter des ajustements de base aux images – tonalité, 
présence, transformation, cadrage, masquage (ciel …), 
réduction de bruit, nettoyage de base….

2. Regrouper les photos à utiliser dans une collection

 PHOTOSHOP

1. Ouvrir les photos (en format TIFF) dans PS

2. Manipulations diverses

3. Enregistrer et retour dans LR.

 LIGHTROOM

Finaliser les ajustements à l’aide de calques ou autres 
ajustements

À partir d’un dossier sur votre 

ordinateur

Créer un dossier contenant toutes les 

photos que l’on pense utiliser

Ouvrir les photos dans PS (Camera raw si 

ce sont des fichiers raw)



Choix de paramètres

 Il est important d’utiliser le même espace colorimétrique dans LR et PS 

 Lightroom - Au menu  supérieur

(édition/préférences/édition externe) 

de même que le format TIFF

 Photoshop – Au menu supérieur

(édition/couleur)



Ouvrir une ou des photos dans Photoshop
 À partir de Lightroom

IOuvrir

Ouvrir les 2 photos l’une à la 

suite de l’autre

Copier/coller un fichier vers 

l’autre dans Photoshop

Sélectionner plus d’un fichier

Et ouvrir en tant que calques

Les deux images seront dans le 

même document



Attention!

Si on veut continuer à travailler sur le même fichier dans PS plus tard, sans perdre la possibilité 

de retravailler les calques il faut

Enregistrer un fichier
Fichier/enregistrer/oui 

Ou 

Fermer le fichier

Vous ramène dans LR 

Si vous travaillez à partir d’un dossier 
sur votre ordinateur
Enregistrer sous – donner un nom 
différent et choisir le type 
de fichier TIFF ou PSD





Espace 
de travail

Au menu principal 
• Fichier (ouvrir, enregistrer, quitter….)

• Edition (copier/coller-transformations, préférences…..)

• Image (réglages, taille…..)

• Sélection

• Filtres

• Fenêtre (personnaliser l’espace de travail)Au menu supérieur

(Fenêtre/Espace de travail/Les indispensables)

Réglages de l’outil sélectionné

Fichiers ouverts

Barre d’outils
Pinceau (b)
Déplacement (v)
Clonage
Recadrage
….

Panneau de calques

Actions sur les calques
Créer un calque
Créer un masque
Supprimer un calque ou un masque
Ajouter un calque de réglage
…..



• Mettre les 2 images dans une collection de Lightroom

• Ouvrir les deux images dans PS

• Copier la photo 05.S1 (Fleur) sur la texture couleur (si ouverts séparément)

• Renommer les calques

• Mettre le calque fleur sous le calque texture

• Dans Édition – Choisir transformation rotation… (texture sélectionnée)

• Dans Édition – Choisir transformation manuelle… (texture sélectionnée)

• Ajuster

• Choisir un mode de fusion (lumière tamisée)

Texture1

Fleur



Notion de calque et de masque

 Notion de calque image

Correspond à l’image

 Il existe plusieurs types de calques (réglages, texte….)

 Notion de masque

 Permet de cacher ou de révéler en  totalité ou en partie une image

 Le blanc sur le masque permet de révéler l’image actuelle alors que le noir 
permettra de cacher l’image actuelle

 On peut dessiner sur le masque en noir ou en blanc avec le pinceau (dans la 
barre d’outil)

 On peut modifier l’opacité d’une calque
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Panneau de calques

Modes de fusion

Modes de fusion – la base
 Les modes de fusion permettent de 

gérer l’interaction entre deux images 

(calques)

 Ils sont regroupés en 6 types

http://www.sos-totoshop.com/2303

http://www.sos-totoshop.com/2303


Calques de réglages (ou 

d’ajustement)

 Le calque de réglages permet:

 d’apporter des ajustements non destructifs à une image

 de modifier les dits ajustements après-coup

 d’apporter des ajustements en tout ou en partie sur les images

 LES CALQUES DE RÉGLAGES SONT NON-DESTRUCTIFS ET PEUVENT ÊTRE 

AJUSTÉS EN TOUT TEMPS (PRESQUE)



Les calques de 

réglages



Calque de réglage (courbe)

Calque de réglage (couleur unie) attaché au calque Texte

Calque de texte

Calque image (Standard)

Calque de réglage de teinte et saturation (CALQUE ACTIF)

Calque standard (copie de l’image de base (CTRL et J)

Arrière-plan – (verrouillé – ne peut pas être déplacé)

Paramètres du calque de réglages actif



ANNEXE



Bonnes pratiques

 Dupliquer l’image de départ

 Toujours modifier les images avec des calques de réglages (NON-DESTRUCTIFS)

 Bien identifier les calques avec des noms appropriés

 Ne pas aplatir le fichier

 Activer l’enregistrement automatique

 Si vous atteignez une impasse,  vérifier

 La visibilité des calques

 La position de votre curseur sur les calques

 La palette de couleurs

 L’outil choisi

 Si la touche VERR MAJ est activée

 La taille de votre pinceau

 Pour les gros fichiers

Morceler les fichiers ou utiliser des objets dynamiques

Enregistrer le fichier sur votre ordinateur

Enregistrer en .PSB



Quelques raccourcis que j’utilise

 CTRL ou CMD  et Z =  effacer le dernier geste

 CTRL ou CMD et (+ ou -) = Zoom-in, zoom-out

 Barre d’espacement pour déplacer l’image dans la zone de travail 

 D = restaurer la palette de couleurs  par défaut (noir/blanc)

 X = inverser la palette de couleurs

 CTRL ou CMD et J = dupliquer le calque 

 ALT ou OPT et I = inverser (en général, on inverse le masque)

 Alt ou OPT et clic sur la  ligne séparant les calques dans le panneau des calques pour attacher du haut au calque sous ce calque

 B = pinceau

 S = outil de clonage

 ALT ou OPT et CLIC = pour choisir une couleur avec le compte-goutte

 ALT ou OPT et glisser un masque pour le dupliquer sur un autre calque (glisser pour le déplacer)

 Pour reculer de plusieurs étapes, aller dans l’historique (attention, vous perdrez tout votre travail à partir de l’endroit que vous choisirez)

 CTRL ALT SHIFT E (COD OPT SHIFT E) pour regrouper tous les calques en un seul (sans aplatir l’image)

 ………………



Références

 Sur YouTube

Piximperfect

Phlearn

 Sur internet

Le site de Adobe

http://www.sos-totoshop.com/2303

https://www.blog-insideout.com/photoshop-traduction-anglais-francais/

 Photographes qui offrent des tutoriels

Blake Rudis (intermédiaires)

Dave Cross (sur Creative Live $$) (pour tous)

Tim Grey (débutants)

……….

http://www.sos-totoshop.com/2303
https://www.blog-insideout.com/photoshop-traduction-anglais-francais/


Devoirs
• Ajuster les paramètres (LR et PS)
• Choisir l’espace de travail

• Ouvrir un fichier à partir de Lightroom
• Appliquer des masque de réglage sur cette image

• Enregistrer dans Lightroom
• Faire des modifications dans Lightroom

• Ouvrir à nouveau le document dans Photoshop
• Modifier les calques d’ajustement

• Enregistrer à nouveau

• Mettre deux photos dans une collection

• Ouvrir les deux photos Copier une photo vers l’autre
• Jouer avec les transformations sur une des photos

• Jouer avec les modes de fusion
• Jouer avec l’opacité du calque

• Ajouter un calque de réglage
• Attacher- déplacer- détacher- ce calque de réglage

• Enregistrer le résultat
• Rouvrir et continuer à modifier la photo (en conservant les calques)

• Ajouter une autre photo 
• Appliquer quelques masques 

• Inverser un masque
• Dessiner au pinceau sur le masque pour cache (en noir ou révéler (en blanc)  le calque

• Ouvrir des photos qui ne sont pas dans Lightroom
• Attention – « Enregistrer sous » en donnant un nouveau nom au fichier en début de session


