
 

N'oubliez pas qu'une formation, aussi bonne soit-elle, doit être accompagnée par de la pratique individuelle ; alors à vos 
appareils photo !    … et notez vos questions, vos doutes, vos observations… 
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Compte-rendu de la formation "révision PS" #2 du 25/01/2020 

Participants : 

- Présents  Aurélie, Christian, Eric, Françoise, Jean, J-Marie, Marcel, Patrick L et Pierre 
- Animateurs  Jacques assisté de Martine et Claude. 

Durée : 2h30.  
 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

 Tuto Jérôme Pallé / redresser les perspectives avec LR et PS : 
https://www.youtube.com/watch?v=uCyvQaFoDjk 

 Tuto Geoffrey / détourage cheveux :  
https://www.youtube.com/watch?v=RbLCyLfykWU 

 Tuto Vidéo2brain : détourage dans PS-CS6 et "vieux" CC's  
https://www.youtube.com/watch?v=h5vNgnfFD10 

 CR formation PS du 27 janv. 2018 : 180127_Formation-Photoshop#1_CR. 
 CR's des formations PS-niveau 1 réalisées entre le 16 mars et le 6 juillet 2019 

2. DEROULEMENT DE LA SEANCE 

 Redressement des perspectives avec LR et PS  
 projection du tuto de Jérôme Pallé  
 remise de 2 photos pour mettre en pratique chez soi. 

 Pause café 
 Détourage cheveux avec PS  

 projection du tuto de Geoffrey  
 mise en pratique du premier volet de la méthode présentée. 
 Compte tenu des différentes versions de PS sur les ordinateurs, beaucoup de temps passé 

à rechercher les commandes équivalentes à celles démontrées dans la vidéo ; merci à 
Claude pour son aide. 

 Exercice à reprendre chacun chez soi "pendant que c'est chaud" pour identifier et 
formaliser les équivalences. 

 Revue des bonnes pratiques PS partagées début 2018 
 N'a pas pu être fait compte tenu du temps passé sur le détourage 
 Chacun est invité à relire les CR's  des formations PS mentionnées ci-dessus et à mettre en 

pratique les trucs et astuces partagés. 
 Pourra être reprogrammé si demandé. 

3. PROCHAINE SEANCE 

 cette séance clôt les révisions PS prévues au calendrier de cette saison. 

Jacques Berbey, le 25 janvier 2020 
Rév. 1 


