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DESCRIPTION
Photoshop est devenu depuis quelques années une référence professionnelle de la retouche d’images. 

Photoshop offre aux graphistes professionnels un environnement complet pour créer des images 

destinées à l’impression, au Web et bien d’autres médias. Photoshop garantit, par ailleurs, un 

environnement de travail compatible avec de nombreuses applications. Ce logiciel est édité par Adobe

http://www.adobe.fr/
http://www.adobe.fr/


INTERFACE



BARRE D’OUTILS

Outils de Forme permettent de tracer 
des rectangles et des ellipses de 
sélection, ainsi que de sélectionner une 
seule rangée ou une seule colonne.

Outils Lassos permet d'effectuer 
des sélections de forme libre

Outil de Déplacement  permet de 
déplacer des sélections, des calques 
et des repères.

Le Lasso polygonal permet d'effectuer des 
sélections en traçant des formes libres ou des 
segments de droite. Le lasso magnétique 
permet de tracer des sélections dont le contour 
épouse celui des objets.

Outil de Recadrage permet de 
recadrer des images.

 Outil Baguette magique permet de 
sélectionner des zones de couleur identique.

Outil Tranche permet de créer des 
tranches.

Outil Sélection de tranche permet 
de sélectionner des tranches.



BARRE D’OUTILS

Outil Correcteur permet de corriger les 
imperfections d'une image en appliquant 
un échantillon ou un motif.

Outil Pièce corrige les imperfections d'une 
portion d'image en appliquant un 
échantillon ou un motif.

Outil Crayon permet de dessiner des 
tracés aux bords nets.

Outil Pinceau permet d'appliquer une 
couleur par touches successives.

Outil Tampon de duplication permet de 
peindre en utilisant l'échantillon prélevé 
sur une image.

Outil Tampon de motif permet de 
peindre en utilisant une portion d'image 
comme motif.

Outil Forme d'historique permet de peindre 
une copie de l'état ou de l'instantané 
sélectionnés dans la fenêtre de l'image.

Outil Forme d'historique artistique 
app l i que des coups de pe in tu re 
reproduisant différents styles de peinture, 
à partir d'un état ou d'un instantané 
sélectionné.

Outil Gomme efface des pixels et annule les 
modifications effectuées sur l'image depuis le 
dernier enregistrement.

Outil Gomme efface des pixels et annule les 
modifications effectuées sur l'image depuis le 
dernier enregistrement.

Outil Gomme d'arrière-plan permet de rendre 
une zone transparente par glissement de la souris.



 Outil Densité permet d'éclaircir certaines zones de l'image.

 Outil Densité + permet d'obscurcir certaines zones de l'image.

Outil Eponge permet de modifier la saturation des couleurs d'une zone de l'image.

BARRE D’OUTILS
 Outils de dégradé permettent de créer des 
dégradés ou des transitions linéaires, circulaires, 
inclinées, réfléchies et en forme de losange entre les 
couleurs. Différents types de dégradés sont 
disponibles : L'outil de dégradé radial permet de créer 
des transitions circulaires entre plusieurs couleurs. 
L'outil de dégradé incliné permet de créer des 
transitions inclinées entre plusieurs couleurs. L'outil 
de dégradé réfléchi permet de créer des transitions 
rectilignes symétriques entre plusieurs couleurs. 
L'outil de dégradé en losange permet de créer des 
transitions en forme de losange entre plusieurs 
couleurs.

Outil Pot de peinture permet d'appliquer la couleur 
de premier plan à des zones de même couleur.

Outil Goutte d'eau permet de rendre flous les contours nets d'une image.

Outil Netteté permet d'accentuer la netteté des contours d'une image.

Outils de sélection de tracés permettent de 
sélectionner des formes ou des segments et 
d'afficher leurs points d'ancrage, lignes directrices et 
points directeurs.

Outil de sélection directe permet de sélectionner 
et de déplacer des tracés, en partie ou en totalité.

Outil Doigt permet d'étaler des couleurs sur une image.

Outils de Texte permettent de saisir du texte dans une image. L'outil 
de texte vertical permet d'insérer du texte à la verticale dans une 
image.

Outils de masque de texte permettent de créer une sélection 
épousant la forme du texte. L'outil masque de texte vertical permet 
d'effectuer des sélections de forme identique à celle du texte vertical.



Outils Pipettes permettent de prélever les couleurs d'une image.

Outils de plume permettent de réaliser des tracés aux 
contours lisses.

Outils d'annotations permettent de joindre des notes et des commentaires 
sonores à une image.

BARRE D’OUTILS

Outil Main permet de déplacer une image à 
l'intérieur de la fenêtre.

La plume libre permet d'effectuer des tracés au fur et 
à mesure du déplacement du pointeur. L'outil d'ajout de 
points d'ancrage permet d'ajouter des points d'ancrage 
à un tracé. L'outil de suppression de points d'ancrage 
permet de supprimer des points d'ancrage d'un tracé. 
L'outil de conversion de point d'ancrage permet de 
transformer des segments de droite en courbes et vice 
versa.

Outils Formes personnalisées permettent d'appliquer des formes personnalisées 
à partir d'une liste.

Outil Mesure permet de mesurer les distances, les positions et les angles.

Outil Loupe permet d'agrandir et de réduire 
l'affichage d'une image.



Le bouton de mode Quick Mask permet de modifier une sélection, sous la forme d'un calque utilisant une incrustation 
qui préserve la zone extérieure à la sélection.

BARRE D’OUTILS
Outils Formes personnalisées permettent d'appliquer des formes personnalisées 
à partir d'une liste.

Le bouton de plein écran avec menus affiche une illustration dans une fenêtre plein écran avec une barre de menus, 
mais sans barre de titre et sans barre de défilement.

Ce bouton permet de basculer vers Image Ready.

Ce bouton permet d'accéder au site Adobe Online.



BARRES D’OPTIONS D’OUTILS

La plupart des outils disposent d'options qui s'affichent dans la barre d'options des outils. La barre d'options change selon l'outil 

sélectionné dans la palette. Certains paramètres dans cette barre sont communs à plusieurs outils, d'autres ne s'appliquent qu'à 

un seul outil.



LES PALETTES PRINCIPALES

La Palette Calques

Elle recense tous les calques, groupes de calques et effets de calque d'une image. Vous 

pouvez accomplir de nombreuses tâches grâce aux boutons de cette palette. Vous pouvez 

entre autres créer, masquer, afficher, copier et supprimer des calques. D'autres commandes 

et options sont accessibles dans le menu de la palette et dans le menu Calques.



LES PALETTES PRINCIPALES

La Palette Couleurs

Elle affiche les valeurs chromatiques des couleurs de premier plan et d'arrière-plan actives. 

Les curseurs de la palette Couleur vous permettent de retoucher ces couleurs en fonction des 

différents modèles colorimétriques. Vous pouvez également choisir une couleur de premier 

plan ou d'arrière-plan à partir du spectre de couleurs affiché dans la bande des couleurs au 

bas de la palette.



LES PALETTES PRINCIPALES

La Palette Infos

Elle affiche les informations sur les couleurs situées sous le pointeur et d'autres informations 

utiles en fonction de l'outil sélectionné.



LES PALETTES PRINCIPALES

La Palette Caractère

Elle comprend des options pour la mise en forme des caractères. Certaines options de mise 

en forme sont également accessibles à partir de la barre d'options.



LES PALETTES PRINCIPALES

La Palette Historique

Elle vous permet d'annuler une ou plusieurs actions, de reproduire des actions et de créer de 

nouvelles commandes pour automatiser les tâches répétitives. Chaque fois que vous 

apportez une modification à une image, le nouvel état de cette image est ajouté à la 

palette.



LES PALETTES PRINCIPALES

Explorateur de fichiers

Vous permet d'afficher, d'organiser et de traiter les fichiers image. Vous 

pouvez l'utiliser notamment pour créer des dossiers, renommer, 

déplacer et supprimer des fichiers ou encore faire pivoter des images. 

Vous pouvez également afficher les informations sur un fichier individuel 

ou les données importées à partir de votre appareil photo numérique.


