
  
 

FORMATIONS 

 
190706_Photo-ALC_CR-formation-PS#6.doc page 1 /2 

Formation "Photoshop : les bases"  

CR session #6 / 6  -  06/07/2019 

Participants : 

Présents :  Christian, Françoise, Marie-Thérèse, Jean-Marie. 

Animateurs :  Jacques 

Durée : 2h30.  

 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE      

 http://objectif-photographe.fr/tuto-photoshop-calques/ 

 http://objectif-photographe.fr/tuto-photoshop-masques-fusion/ 

 http://objectif-photographe.fr/tuto-photoshop-outils-correcteurs/ 

 https://www.textureking.com/category/all-textures/ 

 https://www.wildtextures.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=1UAUg95DBCA 

 https://www.youtube.com/watch?v=rzRJq7aElQk  

 Appliquer un flou d'objectif_Pierre.xlsx 

 Flou-d'objectif_exemple_Pierre.docx 

 Masque-écrétage_Séverine.pdf 

 Comptes-rendus des 5 séances précédentes 

2. RAPPEL DE L'OBJECTIF DE CE CYCLE DE FORMATIONS 

Permettre à tous les participants de comprendre et maîtriser les bases de Photoshop et plus 
précisément : 

₋ les calques : finalités, création, verrouillage / déverrouillage, sélection, activation/ désactivation, 
empilage, opacité / transparence… 

₋ les masques de fusion (parfois aussi appelés "masques vectoriels") : finalités, utilisation… 
₋ quelques outils de base : sélection, pinceaux, tampon, outils correcteurs… 
₋ les enregistrements au format .psd, .JPG… 

3. DEROULEMENT DE LA SEANCE #5  

 Collecte des questions auprès des participants : 
1. mettre en pratique les outils de duplication et correction de LR et PS 

 Collecte de "bonnes pratiques" à partager : 
1. Outils de redressement avec LR et PS. 

1. Outils duplication et correction" : 

₋ Utilité ? 
₋ "nettoyer" une photo des éléments qui perturbent sa lecture. 

₋ Avec LR : 
₋ Cliquer sur outil "suppression des défauts" 
₋ Régler la "taille", le "contour progressif" (50 % par défaut) et "l'opacité" (100% par défaut) 
₋ Suivant le défaut à traiter, cliquer sur "dupliquer" (copie et remplace la zone retenue) ou sur 
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"corriger" (copie et intègre la zone dupliquée) 
₋ Positionner le curseur sur le défaut à corriger puis clic gauche ; LR choisit une correction et 

l'applique ; si cela ne convient pas, aller sur la zone de correction choisie par LR, clic gauche 
maintenu + déplacer le curseur pour choisir une autre zone de correction. 

₋ Avec PS : 
₋ Outils "tampon de duplication", "pièce" et "remplir" : voir CR formation PS#5 
₋ Pour le "tampon", bien penser à régler "l'épaisseur", la "dureté" (75% par défaut), 

"l'opacité" (100% pour commencer puis jusqu'à 15 ou 20% si besoin pour raccorder), le 
"flux" (100% par défaut) et le "lissage" (100% par défaut) 

2. Outils de redressement : 

₋ Utilité ? 
₋ "redresser" les verticales, les horizontales (et les lignes courbes / PS uniquement). 

₋ Avec LR : outils "transformation" 
₋ Ouvrir volet "transformation" 
₋ Ajuster progressivement en utilisant à tour de rôle les curseurs "vertical", "horizontal" et 

"rotation" ; attention cependant à garder des lignes de fuite pour les verticales. 
₋ Jouer des curseurs "décalage X" et "décalage Y" pour si besoin élargir la zone de travail et la 

"meubler" ensuite avec PS 

₋ Avec PS : filtre "grand angle adaptatif" 
₋ Cliquer sur onglet "filtres", choisir "grand angle adaptatif" ; un nouvel écran apparaît au 

premier plan, 
₋ Positionner le curseur (+) sur une des extrémités de la ligne à redresser, appuyer sur 

Majuscule et maintenir appuyé, déplacer le curseur sur l'autre extrémité de la ligne à 
redresser puis clic gauche ; cette ligne sera automatiquement repositionnée en horizontal 
ou en vertical 

₋ Recommencer autant de fois que nécessaire avec autant de lignes que l'on veut… 
₋ Cliquer sur OK et continuer à travailler sur PS si besoin 

Ce filtre permet également de "redresser les lignes courbes" 
₋ Positionner le curseur (+) sur une des extrémités de la ligne à redresser, déplacer le curseur 

sur l'autre extrémité de la ligne à redresser puis clic gauche ; cette ligne sera 
automatiquement redressée 

₋ Recommencer autant de fois que nécessaire avec autant de lignes que l'on veut… 
₋ Cliquer sur OK et continuer à travailler sur PS si besoin 

₋ Attention : le filtre "grand angle adaptatif" est gourmand en capacité processeur et en mémoire 
; processeur ≥ I5 recommandé et "bonne carte graphique avec mémoire ad hoc" 

 

N'oublions pas qu'une formation, aussi bonne soit-elle, doit être accompagnée et poursuivie par de la pratique individuelle ; 

alors à nos appareils photo et à nos ordinateurs !    … sans oublier de partager nos questions, doutes, observations… 


