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1.  Déplacement (V) : déplace un 
calque, une forme, un texte, une 
sélection

2.  Rectangle de sélection (M) : 
réalise une sélection rectangulaire

3.  Lasso (L) : réalise une sélection 
de forme libre

4.  Baguette magique (W) : sé-
lectionne des zones de couleur 
identique

5.  Recadrage (C) : permet de reca-
drer des images

6.  Pipette (I) : prélève une couleur de 
l’image

7.  Correcteur localisé (J) : supprime 
certaines imperfections et objects

8.  Pinceau (B) : applique une couleur 
par touches successives

9.  Tampon de duplication (S) : 
permet de peindre en utilisant un 
échantillon de l’image

10.  Forme d’historique (Y) : permet 
de peindre une copie de l’instanta-
né sélectionné dans la fenêtre de l’ 
image

11.  Gomme (E) : éfface des pixels
12.  Dégradé (G) : crée des dégradés 

linéaires, circulaires, etc
13.  Goutte d’eau : rend flou les 

contours nettes d’une image
14.  Densité - (O) : éclairci certaines 

zones de l’image
15.  Plume (P) : réalise des tracés aux 

contours lisses
16.  Texte (T) : permet de saisir du 

texte dans une image
17.  Sélection de tracé (A) : sélec-

tionne des formes et affiches les 
points d’encrage

18.  Rectangle (U) : dessine un rec-
tangle

19.  Main (H) : aide à la navigation 
dans le document

20.  Zoom (Z) : pour agrandir
21.  Couleur de premier plan/arrière 

plan : affiche la couleur définie 
au premier plan ansi que celle en 
arrière plan

22.  Mode d’affichage (F) : modifie le 
mode d’affichage

Outils de sélections

Éllipse de sélection : réalise une sélection en éllipse 
Sélection 1 rangée : sélectionne une rangée de pixels 
Sélection 1 colonne : sélectionne une colonne de pixels 

Lasso polygonal : réalise une sélection aux bords droits 
Lasso magnétique : réalise une sélection magnétisée 

Sélection rapide : permet de «peindre» une zone à sélec-
tionner
Outils de recadrage 

Correction de perspective par recadrage : recadre et 
corrige la perspective d’une image 
Tranche : permet de créer des tranches 
Sélection de tranche : sélectionne les tranches
Outils de retouche 

Correcteur : corrige les imperfections à l’aide d’un échan-
tillon ou d’un motif
Pièce : corrige les imperfections à l’aide d’un morceau 
d’image
Déplacement basé sur le contenu : permet de déplacer 
un élément de l’image 
Œil rouge : supprime le reflet rouge provoqué par le flash 

Tampon de motif : permet de peindre en utilisant une 
portion d’image comme motif

Les outils
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Gomme d’arrière-plan : éfface l’arrière plan et le rend 
transparent
Gomme magique : éfface les zones de couleurs en aplat 

Netteté : accentue la netteté du coutour dde l’image 
Doigt : étale les couleurs de l’image 

Densité + : obscurci certaines zones de l’image 
Éponge : modifie la saturation d’une zone de l’image
Outils de peinture 

Crayon : dessine des tracés aux bords nets 
Remplacement de couleur : remplace une couleur sélec-
tionnée par une autre 
Pinceau mélangeur : simule les techniques de peintures 
réalistes

Forme d’historique artistique : applique des touches de 
peinture à partir d’un instantané 

Pot de peinture : applique la couleur de premier plan à 
des zones de même couleur
Outils de dessin et de texte 

Plume libre : trace un tracé libre 
Ajout de point d’ancrage : ajoute un point sur le tracé 
Suppression de point d’ancrage : supprime un point 
Conversion de point : converti un point d’ancrage 

Texte vertical : saisi du texte vertical 
Masque de texte horizontal : crée une sélection épousant 
la forme du texte horizontal 
Masque de texte vertical : crée une sélection épousant la 
forme du texte vertical 

Sélection directe : sélectionne un point d’ancrage 

Rectangle arrondi : dessine un rectangle aux coins arron-
dis
Éllipse : dessine une forme d’éllipse 
Polygone : dessine un polygone 
Trait : trace un trait 
Forme personnalisée : applique des formes personnali-
sées à partir d’une liste
Outils d’annotation, de mesure et de navigation 

Échantillonnage de couleur : affiche les valeurs de cou-
leurs pour quatres zones maximum 
Règle : mesure les distances, positions et angles 
Annotation : crée des annotations qui peuvent être 
jointent à une image

Rotation de l’affichage : fait pivoter le plan de travail de 
manière non destructive

Plein écran avec menus : affiche l’image en plein écran 
en gardant le menu
Plein écran sans menus : affiche en plein écran
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Table des matièresRecadrer une image

Image droite
Pour recadrer une image droite (non inclinée), on peut uti-
liser deux outils différents :
 - taille de la zone de travail (pomme+alt+C)
 - outil recadrage (C)
L’outil recadrage est plus adapté car on peut voir la partie 
d’image à conserver. On peut également définir un format 
des pixels personnalisé, c’est-à-dire la hauteur et la lar-
geur que l’on veut après le recadrage. 

Image inclinée
Pour recadrer une image inclinée, on peut utiliser deux 
outils différents :
 - outil règle (I)
 - outil recadrage (C)
L’outil règle : on trace une ligne en suivant le bord de 
l’image, on sélectionne ensuite ,dans le menu de la règle, 
l’option «désincliner le calque». Le calque est ensuite au-
tomatiquement désinclinée, mais pas recadrée.

L’outil recadrage : on activer l’option «désincliner» dans le 
menu de recadrage, on trace une ligne qui suit le bord de 
la photo. Une fois l’image redressée, on la recadre. Cette 
dernière option permet de désincliner et recadrer une 
image en même temps.
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Étapes
Recadrage et désinclinage d’une image
- ouvrir la photo dans Photohop
- sélectionner l’outil recadrage (C)
- activer l’option «désincliner»
- tracer une ligne le long du bord de l’image
- une fois l’image désincliner, la recadrer
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «après» à la fin 

du nom existant
- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 -  Exercice 1 - Recadrage

Exemples de retouche avant/après

Exercice 1 - Recadrage
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Table des matièresRetoucher les défauts d’une image

Correcteur localisé
Pour retoucher une image et enlever les défauts tels que 
les taches, boutons, rides, poussières, etc. il existe plu-
sieurs outils.

L’outil Correcteur localisé (J) permet d’enlever rapidement 
et proprement ces petits défauts.

Pour enlever ces défauts, on sélectionne l’outil Correcteur 
localisé. On modifie la taille du pinceau en fonction de la 
taille des imperfections à enlever. Il se peut que l’on doive 
régulièrement changer la taille. Ensuite on passe avec la 
souris sur le défaut à enlever.

Si une retouche ne donne pas l’effet voulu (si le pinceau 
est trop grand par exemple), on va utiliser le raccourci cla-
vier pomme+alt+Z (Édition<Aller vers l’arrière) pour reve-
nir en arrière, autant de fois que l’on veux.

Exercice 1 bis - Berthe avant

Exercice 1 bis - Berthe après
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Étapes
Retoucher les défauts d’une image
- ouvrir la photo dans Photohop
- sélectionner l’outil Correcteur localisé (J)
-  modifier la taille du pinceau en fonction de la taille des 

défauts
- appliquer la souris sur chaque imperfection
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «après» à la fin 

du nom existant
- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers du dossier :
 -  Exercice 1 bis - Retouche

Exemples de retouche avant/après

Exercice 1 bis - Retouche
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Table des matières

Les courbes
Cette fenêtre agit sur la «lumière» de l’image. Les curseurs 
changent les gris en noir (curseur de gauche) ou en blanc 
(curseur de droite). Le point en haut à droite transforme les 
tons noirs/blancs en gris (quand on le monte et descend).
On peut ajouter des points sur la courbes et modifier les 
contrastes de l’image. Pour avoir un bon contraste, on 
crée une courbe en forme de «S».

Accentuation
Le  filtre  accentuation  va  permettre  de  donner  du  détail 
à  la  photo,  de  diminuer  le  flou.  Pour  cela,  on  va  dans 
Filtre>Renforcement>Accentuation. Dans la fenêtre qui 
apparaît, plusieurs paramètres sont disponibles. 
 -  Le gain va accentuer les traits (valeur idéale entre 

120% et 130%). 
 -  Le rayon va agir sur l’épaisseur des traits (valeur 

idéale entre 1 et 2 pixels). 
 -  Le seuil va élargir la zone (valeur idéale entre 5 et 10 

niveaux).

Étapes pour retoucher une photo
- désincliner la photo à l’aide de l’outil Recadrage (C)
- recadrer à l’aide de l’outil Recadrage (C)
-  enlever les défauts (taches, boutons, rides, poussières, 

etc.) à l’aide de l’outil Correcteur localisé (J)
-  ajouter ou enlever du contraste (en fonction de la pho-

to) grâce aux Courbes (pomme+M)
-  ajouter du détail à l’image, grâce au filtre Accentuation 

(Filtre>Renforcement>Accentuation)
-  enregistrer la photo retouchée au format TIFF, sans 

compression

Avant Après

Retouche de photo
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Étapes
Retouche d’une photo noir et blanc
- ouvrir la photo dans Photohop
- ouvrir la fenêtre des courbes (pomme+M)
-  double-cliquer sur la pipette noire et dans les valeurs 
TSL, modifier la valeur de L en 3%, cliquer sur OK

-  double-cliquer sur la pipette blanche et dans les valeurs 
TSL, modifier la valeur de L en 97%, cliquer sur OK

-  définir la zone la plus foncée de la photo et appliquer la 
pipette noire (alt+curseur)

-  définir  la zone la plus claire de la photo et appliquer la 
pipette blanche (alt+curseur)

- créer deux points sur la courbe
- monter/descendre les points pour former un «S»
-  cocher/décocher la case «aperçu» pour constater le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «après» à la fin 

du nom existant
- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers du dossier :
 -  Exercice 2 - Noir et blanc

Exemples de retouche avant/après

Exercice 2 - Retouche noir et blanc
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Étapes
Retouche d’une photo couleur
- ouvrir la photo dans Photohop
- ouvrir la fenêtre des courbes (pomme+M)
- créer deux points sur la courbe
- monter/descendre les points pour former un «S»
-  cocher/décocher la case «aperçu» pour constater le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK

- aller dans Filtre>Renforcement>Accentuation
-  modifier les valeurs des paramètres gain (120%<130%), 

rayon (1<2 pixels) et seuil (5<10 niveaux)
-  cocher/décocher la case «aperçu» pour constater le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «après» à la fin 

du nom existant
- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers du dossier :
 -  Exercice 3 - Couleur

Exemples de retouche avant/après

Exercice 3 - Retouche couleur
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