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Compte-rendu de la formation Photoshop #4 du 24/02/2018 

Participants : 

- Présents :  Claude R, Daniel K, Didier J, Eric D, Françoise P, Hervé S, Idalina P, Jacques B, Jean G, 
Martine B, Nicole B, Séverine L. 

- Invitée :  Mathilde B. 

Durée : env. 2h30 
 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

 Documents à disposition dans Dropbox / Photo-ALC-2017-18 / Formation Photoshop : 

- FicheTechnique #12a (rév. 04/02/2016) : post-traitement de base avec Photoshop CC 

- FicheTechnique #12b (rév. 04/02/2016) : post-traitement de base avec Photoshop Elements 13 

- 180127_Travaux PS- Goeland.pdf – révision du 9 fév. 

- 180127_Travaux PS- Pin Parasol.pdf 

- 180127_Travaux PS- Portrait.pdf – révision du 9 fév. 

- 180210_Travaux PS- St-Paul-de-Vence pdf – révision du 25 fév. 

- 180224_Travaux PS – Cascade 

- photos pour tous ces exercices 

 Derniers modes opératoires de Claude :  (annexés à ce CR) 

- 180303_Travaux PS – "filtre grand angle adaptatif" ("bureau fleuri") 
- 180303_Travaux PS – "portrait N&B"  

2. SUJETS TRAITÉS  

 Revue "routine de base" recommandée avec Lightroom : 
1. réduire les hautes lumières en poussant le curseur jusqu'à -100, 

2. réduire les ombres en poussant le curseur jusqu'à +100, 

3. pousser l'exposition jusqu'à allumer curseur en haut à droite de l'histogramme, 

4. forcer le contraste, un peu, à l'œil, 

5. faire le point noir puis le point blanc, 

6. ajuster la clarté et la vibrance, juste comme il faut 

 Pratique fonction "filtre grand angle adaptatif : 

- Démonstration pas à pas exercice "filtre grand angle adaptatif" ("bureau fleuri") par Claude. 

   

- Réalisation accompagnée de l'exercice par chacun. 

 Démonstration rapide de l'exercice "portrait N&B" par Claude 
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Jacques Berbey, le 03 mars 2018 

 
  

 

 
  

 


