
Formation Photoshop

Séance 1

Préambule 

Dans le cadre des séances consacrées à l’u lisa on des ou ls de traitement numérique des 
photos, la présenta on est basée sur le principe de travail complémentaire entre Lightroom 
et Photoshop.
En d’autres termes:

- Compa bilité des paramétrages des deux logiciels, notamment dans la ges on des 
couleurs.

- Lightroom est l’ou l de chargement, de ges on, de catalogage, de traitement et 
d’impression des photos.

- Photoshop est l’ou l de traitement avancé des photos, et de créa on, voir d’impression 
des photos. Ajout suppression, remplacement d’éléments dans la photo et op misa on 
avec la Nick Collec on par exemple.

Présenta on de l’architecture de Photoshop

 Photoshop

- Page d’accueil : Il est possible de modifier l’ouverture de Photoshop dans les 
préférences



 Camera Raw : si l’on ouvre directement un fichier RAW ou DNG, le fichier s’ouvre par 
Caméra Raw. On retrouve sur le côté droit les fonc onnalités iden ques ou presque à 
Lightroom.

 Bridge : Là aussi on retrouve une présenta on semblable à la bibliothèque 
Lightroom. Plusieurs types d’affichage sont ac vables.





 Photoshop

- L’espace de travail: 3 grandes par es, le menu principal, les ou ls et les fenêtres volantes

Découverte 

Paramétrage des préférences

Le lien ci-dessous vous perme ra de revoir l’ensemble des points évoqués sur le paramétrage des préférences. 
A en on la vidéo est un peu longue,
h ps://www.youtube.com/watch?v=q_P5UJ014_U 

Dans le menu Edi on/Préférences

Général
- Sélecteur de couleurs : Adobe
- Sélecteur de couleurs HUD : choisir sa taille et sa forme. Pour y accéder ensuite sur un 

document Maj+Alt+clic droit
Op ons

- Afficher automa quement l’écran d’accueil : décocher si vous ne voulez pas 
systéma quement l’écran d’accueil.

- U liser l’interface héritée « nouveau document » : présenta on nouvelle version 
d’interface pour un nouveau document. Si ce e nouvelle présenta on ne vous convient 
pas, en cochant la case la créa on d’un nouveau document se fait selon l’ancienne 
version de photoshop.

- Exporter le presse papier : conserve en mémoire les « copier » effectuer dans Photoshop. 
Décocher ce e case permet de purger la mémoire à la fermeture de Photoshop.



Interface
- Apparence : ajuster selon ses préférences de présenta on. Possibilité de le modifier à tout

moment pour voir ses photos sur différents types de fond. Choisir « Bleu » pour la couleur 
des tons clairs permet de mieux voir les calques ac fs par exemple.

- Pour les couleurs d’affichage des différentes fenêtres  et le cadre, chacun le définit selon 
ses préférences.

- Présenta on : adapter la taille de police
- Op ons : afficher les couches en couleur permet de mieux les visualiser

Espace de travail
- Réduire automa quement les panneaux d’icônes : Permet de refermer 
automa quement les panneaux lorsque l’on revient sur la photo.
- Afficher les panneaux masqués : intéressant car si l’on a masqué ces panneau avec les 
touches « Maj et Tab », cela permet de les faire apparaître automa quement.



- Ac ver la barre d’op ons étroite : si vous avez un écran assez réduit, cela permet d’avoir
des icônes sur la barre d’op ons des ou ls pour que tous soient accessibles.

Ou ls
- Afficher les infos bulles et infos bulles riches la barre : Très intéressant notamment au 
début de l’u lisa on de Photoshop.
- Touche majuscule pour changer d’ou ls : Permet le changement d’ou l sur un même 
groupe en cliquant sur Maj + la touche de raccourci des ou ls.
Défilement prolongé : Permet de déplacer la photo, même si elle est au format adapté à 
l’écran.
- Varier la dureté du pinceau : En faisant Crtl+Alt+clic droit et en faisant un mouvement 
ver cal on peut faire varier la dureté du pinceau. Si la case est décochée on fait varier 
l’opacité.
- Zoom avec mole e : Si vous souhaitez zoomer avec la mole e, il faut cocher ce e case
- Zoom animé : Permet un zoom progressif
- Fenêtres redimensionnées par Zoom : Lorsque vous êtes en mode fenêtre flo ante, la 
fenêtre s’adapte automa quement.



Journal de l’historique
- Si la case est cochée, tout ce qui sera effectué sur Photoshop sera mémorisé soit dans 
les métadonnées, soit sur un fichier texte, soit les deux.
Ne pas confondre avec l’historique que l’on retrouvera dans les performances.



Ges on des fichiers

-

Exporter



Performances
- U lisa on de la mémoire : par défaut Photoshop u lise 70 % de la mémoire. A en on à 
ne pas trop augmenter ce pourcentage pour laisser un peu de mémoire au processeur de 
votre ordinateur.
- Processeur graphique : Si vous disposer d’une carte graphique cocher ce e case qui vous
perme ra de disposer des op ons que l’on a vu dans les ou ls.
- Etats d’historique : Par défaut Photoshop en note 50, mais vous pouvez augmenter 
jusqu’à 1000, cela dépend de votre travail. Si vous retouchez beaucoup il est intéressant 
d’augmenter le nombre d’états d’historique,
- Pour le niveau de cache et la taille de la mosaïque choisir par défaut photos, ce qui 
donne 4 pour le niveau de cache et 1024 pour la taille de la mosaïque

      Disque de travail
- U liser d’autres disques : Photoshop est très gourmand en mémoire et à besoin 
d’espace pour stocker les données temporaires, Il est même déconseillé d’u liser le disque
dans lequel se trouve le système d’exploita on, notamment lorsque celui ci est de taille 
réduite. La mémoire tampon sera vider à la fermeture de Photoshop



Curseurs
- Par défaut Photoshop re ent la pointe standard qui permet de voir l’aspect de la forme 
choisie. A régler selon ses préférences.

Transparence et couleurs non imprimables
- Par défaut la taille de la grille est moyenne, mais il est possible de faire varier la taille 
mais également la couleur,
- Couleurs non imprimables : par défaut elle s’affiche en gris, mais là aussi on peut 
changer de couleur en fonc on de notre photo. Pour afficher les couleurs non 
imprimables, il faut aller dans le menu : Affichage/couleurs non imprimables.



Unités et règles

- Pour la résolu on d’écran par défaut elle est réglée sur 72 pixels/pouce toutefois les 
écrans modernes ont une résolu on qui peut être supérieure.
Comment la calculer ? Vous trouverez la méthode de calcul sur le lien ci-dessous. C’est 
très facile.
h ps://www.toutcalculer.com/informa que/resolu on-ecran.php 
Bien définir la résolu on de son écran permet en allant sur Affichage/Taille impression la 
taille réelle de la photo avant impression.
- Pour les colonnes le choix est intéressant si vous exportez vers Indesign,

Repères, grilles, tranches
- le choix des couleurs et des formes est possible.



Modules externes

- Afficher tous les groupes et noms de la galerie des filtres : permet de voir l’ensemble 
des filtres, si la case est décochée une par e seulement apparaît.
- Extensions héritées : perme re la connexion à internet pour éventuellement charger des
extensions. Pour charger des extensions il faut passer par Fenêtre/Rechercher des 
extensions dans exchange. 
La page Crea ve Cloud s’ouvre et vous avez accès à de très nombreuses extensions, qui 
seront ensuite accessibles par Fenêtre/ Extensions

Texte



Paramétrage des couleurs

Voici un lien qui reprend les réglages des paramètres couleur

Espace de couleurs | Studio Jiminy (studio-jiminy.fr)     

Dans Photoshop les préférences couleur se trouvent dans :

Edi on/couleur
Couleurs

- Bien s’assurer qu’à l’ouverture d’une image sans profil ou avec un profil différent de 
l’espace de travail que la fenêtre de choix s’ouvre.


