Cour Photoshop
Dans ce cour, je vais vous apprendre à utiliser photoshop (version CS3 ou plus) les versions
antérieures ayant des fonctionnalités intéressantes en moins (sélection multiple de calque ...etc)
Utilisation :
• Retoucher une photo (enlever des éléments, retoucher les couleurs, insérer des éléments,
recadrer l'image, changer le nombre de pixels, remettre une image à l'endroit, appliquer un
filtre sur tout ou une partie de l'image, montage photo ...etc)
• Créer un graphisme ou un logo
• etc
Chapitres du cour :
1. Prise en main ( avoir les bons outils )
2. Nouveau projet
3. La base de l'interface
4. Le nuancier et les couleurs
5. Les calques
6. Exporter votre projet en fichier image
7. Les Outils de Photoshop
8. Les Transformations
9. Changer le nombre de pixels et rotation du projet
10. Les réglages de couleurs
11. Les Filtres
12. Un petit exemple d'utilisation de Photoshop
13. Les options de Fusion ( pour devenir un pro )

1. Prise en main
Déjà pour pouvoir suivre mon cour, il est nécessaire d'avoir les bons outils qui s'affichent.
Pour cela, cliquez sur le bouton Fenêtre en haut
Vous aurez besoin d'avoir : « Calques, Options et Outils » d'activés
Laissez les autres fenêtres désactivées car vous n'en aurez pas besoin
pour l'instant et cela simplifiera l'utilisation de Photoshop
En cliquant sur un type de fenêtre, vous l'activez et un V s'affiche
Si vous recliquez, le V s'en va et la fenêtre disparaît.
Si vous fermer une fenêtre par inadvertance, pendant l'utilisation
de Photoshop
C'est ici que vous pourrez la rétablir.

Explication de l'utilisation de ces fenêtres.

•

•
•

La barre d'outils permet de sélectionner un outil pour travailler sur votre image
Cette barre peut être déplacée à la souris en cliquant sur le gris en haut de la fenêtre d'outils
de manière à ce que vous soyez le plus à l'aise.
La barre d'options est obligatoire pour faire des réglages sur les outils de photoshop
La barre de calque est indispensable pour travailler sur une image avec plusieurs couches.
(Ce qui est l’intérêt de Photoshop)

2.
Nouveau projet
Commençons maintenant par créer une image vide.

•

Créer Nouveau Projet :

Comme dans une majorité de
logiciels, on crée un nouveau projet
dans « Fichier ».
( Raccourci Ctrl + N )
•

Enregistrer le Projet :

On enregistre notre projet photoshop
avec « Enregistrer sous »
(pour spécifier l'endroit sur le disque
où l'enregistrer)
ou « Enregistrer » quand un endroit à
déjà été choisi
Spécifié :
« Format : Photoshop PSD, PDD »
•

Ouvrir un Projet enregistré :

Une fois le fichier Photoshop
sauvegardé, vous pouvez ouvrir votre
projet en double cliquant sur ce
fichier.
Sinon utilisé « Ouvrir »

Quand vous avez cliqué sur « Nouveau »
Une fenêtre s'affiche :

Dans cette fenêtre vous allez pouvoir spécifier les dimensions de votre projet.
Ces dimensions s'écrivent en pixels mais les menu qui suivent « Largeur, Hauteur et Résolution »
permettent de choisir d'autre unités de mesure. Par exemple centimètre (cm).
•

•
•

Pour une image qui sera lu sur un écran d'ordinateur :
Spécifiez la hauteur et largeur en pixels ( la définition HD étant de 1920 par 1080 )
Ou la taille que vous désirez.
La Résolution étant sur un écran de 72 pixels/pouce. Si vous spécifiez la hauteur et
largeur en Centimètre ( cm ) le nombre de pixels sera calculé pour un écran.
Pour une photo:
Votre résolution peut être de 150 pixels/pouce
Pour un projet qui sera imprimé :
La Résolution sera de 300 pixels/pouce ( ce qui est assez grand )
La Largeur et Hauteur en Centimètre sera inférieur ou égal à 21 * 29,7 cm ( format A4 )
Il existe également pour l'impression un « Mode : Couleurs CMJN »
( à n'utiliser que par des utilisateurs averti )

Astuce : Quand vous avez copié une image (copier coller) la fenêtre Nouveau prendra
automatiquement la largeur et hauteur en pixel de l'image copiée, ce qui simplifie la récupération de
cette image dans un projet Photoshop.

3.
Une fois votre projet Photoshop ouvert :

La base de l'interface

Votre projet s'affiche en ,1,
En ,2, vous pouvez mettre votre projet en plein écran ou même le fermer avec la croix ( à ne pas
confondre avec la croix rouge qui ferme Photoshop )
En ,3, s'affiche les calques
le premier calque à la création du projet est défini comme fond ( ce qui n'est pas bon )
double cliquez donc sur le verrou puis « Ok » (vous n'aurez jamais à refaire cela)
En ,4, est ce qu'on appel le nuancier, cela permet de choisir une couleur pour travailler.
Comme cela est important, je vais vous expliquer comment utiliser le nuancier :

4.

Le nuancier et les couleurs
Le nuancier
Le nuancier permet de choisir une couleur ( important à l'utilisation des outils ).
•

Un clique sur l'un des deux carrés en bas ouvre le « sélecteur de
couleurs »
(le carré noir au dessus de l'autre est la couleur principale)
(l'autre carré en dessous est la couleur secondaire)

•

Un clique sur les deux petits carré noir et blanc en haut à gauche
remet le nuancier en noir et blanc.

•

Un clique sur la petite double flèche intervertie la couleur
principale et la couleur secondaire.
Les Sélecteurs de couleurs

En ,1, on choisi la couleur en cliquant dans le carré avec :
de Gauche à Droite la saturation (gris à gauche , saturé à droite)
De Haut en bas la luminosité (clair en haut, noir en bas)
En ,2, on choisi la teinte en cliquant sur la couleur voulue (ce qui changera le carré ,1,)
En ,3, on obtient ici le code couleur de la couleur choisie qui se décompose selon les trois couleurs
primaires d'un écran d'ordinateur : R le rouge, V le vert, B le bleu
Les valeurs de ces couleurs primaires vont de 0 (absence de couleur)
à 255 (couleur saturée au maximum)
Vous pouvez changer les valeurs dans les champs textes à coté de R,V et B
(Entrez 255 en rouge vous permet d'être sûr que le rouge est bien saturé au maximum.)
A vous de tester quel mélange de ces 3 couleurs primaires vous donne la couleur que vous
recherchez : Exemple : Le jaune et un mélange de Rouge et de Vert.

5.
Les Calques
Comme l'utilisation des calques est indispensable à tout projet Photoshop.
Je commence par vous apprendre comment les gérer.
Sachez que les calques s'affichent d'en bas de la liste vers le haut.
Les calques au dessus passent donc au dessus des autres calques.

En ,1, plusieurs choses sont possibles :
• La sélection unique ou multiple de calques
Le clique gauche sur un calque permet de le sélectionner,
utilisez la touche Ctrl enfoncé pour sélectionner plusieurs calques à la fois.
• Renommer le calque pour plus d'organisation
Double cliquez sur le nom du calque pour le renommer
• Déplacer un calque au dessus ou au dessous d'un autre
Un glisser déposer avec le clique gauche enfoncé permet de déplacer un calque dans la
liste.
• Différentes actions sur le ou les calques sélectionnés.
Un clique droit sur le ou les calques sélectionnés ouvre un menu (j'en reparle après)
En ,2, cliquer sur l’œil permet d'afficher ou masquer le calque concerné
En ,3, changer l'opacité entre 0 et 100% permet d'afficher le calque en transparence.

En ,4, ici vous aurai plusieurs modes d'affichages pour le calque sélectionné
• le mode normal, affiche le calque en respectant les couleurs et la transparence d'origine.
• le mode produit est pratique pour coloriser un dessin car les couleurs vont s'ajouter aux
calques en dessous.
En ,5, supprime le ou les calques sélectionnés
En ,6, crée un calque vide (contient que des pixels vides)
En ,7, crée un dossier de calque.
Les dossiers de calques permettent d'organiser les calques, de retoucher tout un dossier d'une
seule fois ou même de dupliquer tout les calques dans un dossier en dupliquant ce dossier.
Pour mettre un de vos calques dans un dossier, glissez déposez le dans la ligne du dossier.
En ,8, permet de lier tout les calques sélectionnés entre eux pour les déplacer tous ensemble.
Cette option est superflu car on peut sélectionner plusieurs calques pour les déplacer
ensemble ou bien même créer un dossier de calque ayant le même effet.
Un clique droit sur le ou les calques sélectionnés ouvre un menu
La fonction « Dupliquer le calque » est super importante
car elle va faire un double des calques ou dossier de
calques sélectionnés.
« Supprimer le calque » supprime le ou les calques
sélectionnés
« Pixeliser le calque » transforme par exemple un calque
de texte en calque composé de pixels
Tout ce qui concerne le « style de calque » vous sera
expliqué ultérieurement
Enfin il existe une manière de transformer plusieurs
calques qui se suivent dans la liste des calques en un seul
et unique calque. ( utile quand vous avez fait quelque
chose sur plusieurs calques mais que vous vous fichez de
garder cela sur plusieurs calques )
« Fusionner avec le calque inférieur » prend le calque
sélectionné et le fusionne avec celui en dessous dans la
liste des calques.
« Fusionner les calques visibles » fusionne tout les
calques ayant l’œil d'affichage activé.
« Aplatir l'image » fusionne tout les calques, votre projet
ne sera alors que sur un seul calque.
La fusion de plusieurs calques arrive souvent, car lorsqu'on a réalisé un montage, il n'est pas
toujours nécessaire de sauvegarder toutes les étapes.

6.
Exporter votre projet en fichier image
Parce que les fichiers Photoshop sont lourds et ne peuvent être lue que si Photoshop est installé,
je vais vous apprendre ici à exporter vos projet en image.

Le format doit être choisi de manière intelligente.
Sachez que seul le format Photoshop sauvegarde les différents calques.
Les autres format fusionne tout les calques puis enregistre.
Le format Photoshop PSD permet de rouvrir le projet avec Photoshop avec tout les calques
S'utilise pour sauvegarder votre projet dans l'intention de le rouvrir
Le format BMP est un ancien format qui pèse lourd mais garde l'image intacte
A ne pas utiliser
Le format PNG garde l'image intacte mais sauvegarde aussi la transparence de votre image et en
plus compresse le fichier pour un poids plus léger.
A utiliser pour la transparence ou pour les image avec peu de couleurs différentes.

Enfin le format JPEG ( ou JPG ) est le meilleur format pour les photos par exemple
Il est nécessaire de spécifier un taux de compression à l'enregistrement
plus la compression est importante plus la qualité de l'image baisse mais plus le fichier est
léger. Et plus la qualité est élevée plus le fichier est lourd.
Sachez juste que le format JPG ne conserve pas la qualité originale, c'est une compression à
perte, cela ne pose généralement pas de problèmes.
Sinon le format TIF allie les qualité du JPG peut lourd avec le PNG pour la transparence.
A ne pas utiliser sauf expert

Enregistrer pour le WEB
Ici je vous donne une astuce de pro pour exporter encore moins lourd ( ne pas utiliser avec les
images avec énormément de pixels)
C'est « Fichier » « Enregistrer pour le Web et les périphériques »
( ou Ctrl + Alt + Maj + S en gros toutes les touches de contrôle + S )

,1, L'image telle quelle sera exportée ( pour vérifier si la qualité est ok )
,2, Ici le format :
• JPEG
• ou PNG-24 ( en png la seul chose demandé est : voulez vous stocker la transparence ? )
,3, Laissez toujours « Optimisé » d'activé, et la Qualité va de 0 à 100 ( 50 est pas mal, 80 pour plus
de qualité et 100 si vous voulez vraiment une très bonne qualité)
,4, Là vous aurez le poids de votre fichier final ,testez donc les différentes qualités JPEG ou le poids
en PNG-24

7.
Les Outils de Photoshop
Tout ce qui est retouche qui n'est pas un filtre Photoshop sur l'image se fait grâce aux outils.
Votre capacité à bien utiliser les outils servira le résultat final.
Ce chapitre va vous donner une foule de petits détails et astuces pour utiliser Photoshop.
Dans l'ordre :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Outil de déplacement
Outil de sélection
Outil lasso de sélection
Baguette magique
Recadrer
On n'utilise pas
On n'utilise pas
Aérographe
Tampon de duplication
On n'utilise pas
Gomme
Pot de peinture
Doigt On n'utilise pas souvent
On n'utilise pas
Outil vectoriel Non expliqué dans ce cour
Outil texte
Outil vectoriel Non expliqué dans ce cour
Forme
On n'utilise pas
Pipette
Main
Loupe

Important :
Certains outils ont une petite flèche en bas à droite de l'outil
(voir ci contre)
Cela signifie quand maintenant le clique gauche sur cet outil
un menu apparaît proposant d'autre outils du même type
je vous expliquerez donc l'utilisation des outils et leurs équivalents.

Comment se servir des outils et de Photoshop.
Dans l'ordre :
1.
Outil de déplacement
Permet de déplacer le ou les calques sélectionnés (ou la sélection)
Pour déplacer précisément,
on peut aussi le faire au clavier avec les touches fléchées : haut, bas, gauche et droite
( lorsque les calques concernés sont sélectionnés et que l'outil déplacement est activé )
2.
Outil de sélection
La sélection est bien une des options la plus importante de Photoshop, elle possède plusieurs outils.
Sélectionner une partie de votre image permet de situer des modifications uniquement dans la zone
sélectionnée.
Les pixels sont donc sélectionnées ou non, cela n’influe pas sur la couleur de ce pixel mais
permettra de faire des modifications juste sur les pixels sélectionnés.
Le MENU « Sélection » permet entre autre de :

: Sélectionner toute votre image.
: Enlever toutes sélections
: Retourner à la dernière sélection
: Intervertir la sélection (extrêmement important)
Les pixels non sélectionnés le deviennent et inversement.
L'outil de sélection permet de faire des formes simples de sélection
Principalement le rectangle et l'ellipse.

Important à savoir sur les outils de sélection :
La touche Maj permet d'ajouter la nouvelle
sélection d'un outil de sélection à celle déjà présente
La touche Alt fait l'inverse, il enlève la sélection
que vous faites à celle déjà présente
savoir aussi qu'on peut copier coller les pixels
sélectionnées d'un calque vers un nouveau
calque(Ctrl C / Ctrl V )

Autre chose à savoir qui vaut pour beaucoup d'outils de Photoshop :
La touche Maj enfoncé pondant l'utilisation des outils rectangle et l'ellipse
donne un carré ou un rond respectivement.
Un clique droit avec l'outil de sélection sur une sélection donne également un menu permettant
entre autre d'inverser la sélection.
3.
Outil lasso de sélection
Permet de faire une sélection à main levé
Permet de faire une sélection avec des cliques successif
Fait une sélection en fonction des pixel (utilisateur averti)
Maj et Alt font l'effet expliqué dans Outil de sélection

4.

Baguette magique
Baguette Aérographe (utilisateur averti)
La baguette magique (on va s’intéresser à celle ci)

La baguette magique permet de sélectionner des zones sur le calque sélectionné en partant du
principe que ces zones ont des couleurs plus ou moins proches.
C'est donc encore un outil de sélection
Quand la baguette magique est sélectionnée, différentes options en haut doivent être gérées pour
sont bon fonctionnement.

La « tolérance » entre 0 et 100 indique le taux de variation de couleurs que la baguette magique va
accepter pour faire une sélection.
Le « lissage » améliore les bords de la sélection générés par la baguette.
« Pixels contigus » quand il est désélectionné va tester toute l'image au lieu de partir de là où la
baguette est cliquée.

Maj et Alt font l'effet expliqué dans Outil de sélection
5.
Recadrer
L'outil recadrer permet comme son nom l'indique de rogner votre image.
8.
Aérographe
Outil extrêmement important :
Permet de dessiner une couleur définie dans le nuancier de manière plus ou moins floue sur les
bords (d'où son nom d'aérographe)
Seul l'outil Pinceau nous intéresse ici

Important : La touche Maj Lock passe votre curseur d'une à l'autre des
deux formes présenté ci contre.
L'outil Aérographe vous permet donc de dessiner à la souris la couleur du nuancier sur le calque
sélectionné. ( et juste dans la sélection si il y en a une )

La petite flèche à gauche permet de donner le diamètre de l'aérographe ainsi que sa dureté sur les
bords.
Et plus ou moins opaque avec « Opacité »
9.
Tampon de duplication
Voici l'outil de pro pour ceux qui veulent faire des photos montages.
Difficile à utiliser il permet de faire quasiment tout sur une photo quand on sait y faire.
Le principe est simple :
Cliquez gauche avec « Alt » enfoncé pour sélectionner une zone à dupliquer.
Puis cliquez gauche sans « Alt » enfoncé pour copier l'image à son nouvel emplacement.
Cette outil a les mêmes options que l'aérographe auquel il ressemble beaucoup.

11.
Gomme
Outil « gomme » standard est mieux que ce que vous pensez
C'est réellement un outil surpuissant ( voir chapitre 12 exemple de son utilisation )
Avec les mêmes options que l'aérographe. Il permet de creuser un calque pour voir les calques du
dessous. L'opacité de la gomme permet de faire cela tout en douceur.
12.
Pot de peinture
Le pot de peinture mixe les caractéristiques de la baguette magique avec un outil couleur.
En gros c'est une baguette magique qui met la couleur du nuancier.
Et cela marche
même quand il y a
une sélection.
( ici un rond )

13.

Doigt
L'outil « doigt » étale votre dessin dans le sens du déplacement de la
souris.

16.
Outil texte
Pour écrire du texte dans Photoshop, il existe l'outil texte.
Ses options sont :

,1, Texte Vertical / Horizontal
,2, Police de caractère
,3, Gras / Italique
,4, Taille du texte
,5, Aligné à Gauche / Centré / Aligné à Droite
,6, Couleur du texte
,7, Petit effet sur le texte
,8, Modification de certain facteur ( interligne, inter-caractère … etc )
Ces modifications peuvent se faire sur une partie du texte si vous sélectionnez une partie avec cet
outil.
Important à savoir les calques de texte sont particulier car ils ne sont pas composés de pixels
comme les autres calques. Pour modifier un calque de texte comme si c'était un calque classique il
faut le pixeliser. Pour cela Cliquer droit sur le calque et choisissez « Pixelliser le texte »

18.
Forme
Permet de créer une forme de la couleur du nuancier.
Comme pour les calques de textes, il est nécessaire de pixeliser le calque pour le modifier
visuellement.
Les différentes formes ont des options différentes à chacune mais cela est plutôt intuitif.
20.
Pipette
En cliquant sur votre image avec la pipette.
Cela met la couleur pointée par votre souris dans le nuancier.
Ainsi vous pouvez récupérer une couleur précise de votre projet.
21.
Main
Lorsque votre projet dépasse de l'écran.
L'outil main permet de se déplacer dans la vue. ( clique gauche + bouger la souris )
22.
Loupe
L'outil loupe permet de zoomer plus ou moins sur votre projet.
Clique gauche Zoom
Clique gauche + Alt dé-zoom
Clique droit ouvre un menu
Clique gauche en déplaçant la souris pour faire un carré sur lequel zoomer.
Taille écran zoom au maximum par rapport à votre écran
Taille réelle zoom pour que chaque pixel prennent une
pixel à l'écran. (Ce sera donc à la bonne taille pour les
graphisme fait pour l'écran et très grand pour les photos
en HD)
Taille d'impression pour la taille si vous imprimez.
Deux raccourcis très utiles : Ctrl « + » pour zoomer / Ctrl « - » pour dé-zoomer

8.
Les Transformations
La transformation permet de faire tourner ou redimensionner un calque ou une sélection.
Pour cela avec un calque sélectionné ou une sélection,
faite Ctrl + T ou « Edition » « Transformation manuelle »

En ,1, redimensionnez l'image.
L’appui de la touche Maj permet de garder les proportions hauteur/largeur
En ,2, faites pivoter votre image
L'appui de la touche Maj fait tourner par 22,5 degrés ( ce qui permet de tourner de 90 degrés
exactement )
Le redimensionnement s'arrête quand on appuis sur Entrer ou qu'on change d'outil.
Ctrl + Z permet d'annuler notre transformation.
Important, lorsque vous transformez, clique droit de la souris et « Déformation » ouvre une grille
qui permet de faire des déformations de manière intuitive et très puissantes.

9.
Changer le nombre de pixels du projet
De la même manière qu'on spécifie le nombre de pixels à la création du projet, il est possible de
faire cela sur notre projet à n’importe quel moment.
« Image » « Taille de l'image »
Ici, il est facile de
redimensionner notre projet.
Si vous voulez savoir
combien de pixels votre
projet fait exactement, cette
fenêtre vous le dira.
A savoir que la case
« Conserver les proportions »
ne déformera pas votre
image en conservant le
rapport hauteur/largeur.

Il est aussi possible de recadrer ( rogner ) votre image.
« Image » « Taille de la zone de travail »

Là on spécifie une taille ( en px ou cm le plus souvent ) et les flèches en dessous spécifient quelle
partie de l'image garder. Cette fonction rognera notre image.
Il est aussi possible de tourner votre projet avec :
« Image » « Rotation de la zone de travail » 180 ou 90 degrés dans un sens ou dans l'autre.

10.
Les réglages de couleurs
Pour modifier les couleurs d'un calque ou d'une sélection, tout ce trouve dans « Image » « Réglage »

Déjà tout ce qui est automatique comme Niveaux Contraste et Couleur automatique
vont opérer des changements de couleurs sans que vous ayez votre mot à dire sur le réglage.
Le plus important est « Luminosité/Contraste »
Changez les valeurs de
luminosité et contraste en
regardant le résultat.

Le plus Important toutes modifications dans Photoshop que ce soit un filtre ou une retouche de
couleur possède une case « Aperçu ». Elle est très importante car en la désactivant on voit l'image
sans retouche et donc, on voit la différence entre ce qu'on a à la base et l'effet de notre modification.

Ensuite les niveaux qui permettent de changer la luminosité de manière plus précise.
Bouger les flèches 1 , 2 et 3
permettent de changer les
couleurs.
On peut même spécifier un canal
avec « Couche ».

Teinte/Saturation permet de changer la saturation ( la force des couleurs )
teinte décale les couleurs sur
l'arc des couleurs en bas,
la saturation va du gris à
gauche à une saturation
extrême à droite
luminosité change celle ci
mais je crois que le résultat
n'est pas tout à fait le même
qu'avec luminosité/contraste

Il reste
« Image » « Réglage » « Désaturation » qui met en niveaux de gris
et
« Image » « Réglage » « Négatif » qui inverse les couleurs.

11.
Les Filtres
Sans les filtres, Photoshop ne serait pas Photoshop,
Les filtres marchent sur un calque ou une sélection.
Il y en a beaucoup.
Je vous apprendrez que les plus intéressants
Déjà je vous laisserez regarder ceux présents dans
« Galerie de filtres » car son interface est intuitive.
« Fluidité » est un outil très puissant pour déformer l'image.

« Atténuation » concerne tout ce qui est floutage :
« Flou de surface » peut améliorer une
image en floutant les zones de même
couleurs séparément.
« Flou directionnel » floute dans une
direction.
« Flou gaussien » fait un flou à la
myope.
« Flou radial » floute en zoom ou en
rotation.

« Bruit » permet d'ajouter du fourmillement plus ou moins accentué.

« Rendu »« Halo »permet de faire un beau halo de lumière comme si on avait photographié le soleil

« Renforcement » contient des filtres de netteté qui peuvent grandement améliorer vos photos.

12. Un petit exemple d'utilisation de Photoshop
Dans ce chapitre, je vais vous montrer comment faire un montage niveau de gris/couleurs
en utilisant les calques, la désaturation et la gomme.
On duplique notre calque.

On dé-sature le calque du haut.

On gomme le calque du haut
pour voir celui du bas
en couleur.

13.
Les options de fusion
Voici la technologie inventée depuis les dernières versions de Photoshop
Elle permet de faire des effets très puissants et grandement accélérer la mise en page d’éléments.
Le « Fx » signifie que le calque a des options de fusion
que vous avez déclarées.
Cliquez « Options de fusion » pour ouvrir la fenêtre
d'options de fusion.

Les options de fusion concerne un calque
mais il est possible de copier une option de fusion
et de la coller à un autre calque.
« Effacer le style de calque » est la seule manière pour
enlever les options de fusion d'un calque.

Regardons maintenant les différentes options de fusion proposées.

En ,1, c'est ici la liste des options de fusion proposées.
La case ci dessus sélectionnée en bleu « Options de fusion : Par Défaut » possède deux options
importantes :
L'opacité du calque (ou sa transparence) et l'opacité du fond qui gère l'opacité du calque mais pas de
ses options de fusion. C'est à dire que l'effet généré par l'option de fusion ne sera pas transparente à
l'instar des pixels du calque.

L'ombre portée :
Les options de fusion peuvent être désactivées ou réactivées avec la case à cocher à gauche.

•

Le mode de fusion, ici « Produit » est le mode d'affichage de notre ombre portée, (comme le
mode d'affichage d'un calque).

•

L'opacité gère la transparence de l'ombre

•

L'Angle défini la direction par la-quel l'ombre est décalé
« Utiliser l'éclairage global » doit être désactivé car sinon il modifie tout les calques de votre
projet ayant cette option d'activée.

•

La Distance défini le nombre de pixel que l'ombre est décalé dans le sens de l'Angle

•

Le grossi gère si le floutage de l'ombre est plus ou moins opaque

•

La Taille le nombre de pixel du flou de l'ombre

Voir : La case Aperçu à droite permet de voir la différence provoqué par l'option de fusion

Les trois options de fusion « Ombre interne » « Lueur externe » et « Lueur interne » sont simples.

Une chose à comprendre c'est que les modifications des options de fusion sont générées par rapport
aux pixels de votre calque et ne modifient pas celui ci. Il n'est donc pas possible d’effacer l'ombre
ou les autres options de votre calque avec la gomme ou autre.
La manière d'avoir un calque qui contient les options de fusion en pixels retouchables est d'aplatir
notre calque qui a les options de fusion avec un autre.

Le Biseautage et estampage :

,1, La case « Contour » peut être activée pour plus de biseautage.
,2, Différents Style de biseautage à essayer
,3, Facteur « Profondeur » « Taille » « Flou » pour définir l'étendue de votre biseautage.
,4, Changer l'angle change le sens du biseautage. « Utiliser l'éclairage global » doit être désactivé
car sinon il modifie tout les calques de votre projet ayant cette option d'activée.
,5, Spécifie la couleur du haut et du bas (ici blanc et noir)

Enfin une option surpuissante permettant de créer un contour où vous voulez.
« Contour » :

La taille gère le nombre de pixels du contour généré.
Et Couleur pour la couleur du contour.

Fin de cette partie sur les options de fusion !!

FIN !!!
Ce cour sur Photoshop est maintenant terminé.
Vous savez maintenant tout ce qui est nécessaire pour faire un peu tout ce que vous voulez avec
Photoshop.
Je n'ai pas couvert tout le soft pour des raisons de simplicité.
Voir :
« Les traitements par lot » « Le mode masque » « La transformation de sélection » « Le Vectoriel »
« Les masques de fusion » « Les objets dynamique » ou certains filtres et autre.
Mais je suis sûr que vous serez maintenant capable d'assumer n'importe quels projets avec votre
Photoshop.
Bonne création.

