
PHOTOSHOP, 
C’EST PARTI!

Introduction et Mini-Projet  
« Portrait à la Warhol »



TRAVAILLER SUR TON MAC
Quelques rappels



QUELQUES RACCOURCIS POUR T’AIDER À AMÉLIORER TON RYTHME DE TRAVAIL

➤Command/CMD 
(pomme) = CTRL 

➤Option = ALT 

➤Clic droit souris = 
CTRL+CLIC



QUELQUES RACCOURCIS POUR T’AIDER À AMÉLIORER TON RYTHME DE TRAVAIL

➤  + C = copier                   (  = 🍏 = CMD ) 
➤  + X = couper 
➤  + V = vider (coller) 
➤  + A = sélectionner tout 
➤  + Z = revenir en arrière 
➤  + S = sauvegarder 
➤  + F = rechercher dans la page 
➤  + MAJ + 3 = prend une photo de l’écran 
➤  + MAJ + 4 = prend une photo de la zone sélectionnée



LOGICIELS DE TRAITEMENT D’IMAGE  ET  ANIMATION / VIDEO

PORTRAIT DE LA FAMILLE ADOBE





Image de 50 ko

Image de 5 mo

PS: 1000 ko  = 1 mo 
1000 mo  =  1 go 
1000 go  =   1 tb   



1.

2.

3.

PS: TRAVAILLE TOUJOURS AVEC UNE BONNE RÉSOLUTION



3 types principaux:  

LE DESSIN DIRECT, LA RETOUCHE PHOTO et LE PHOTOMONTAGE



OK.  ON COMMENCE PAR QUOI ?
Calques - outils - options - ACTION!



« Calques - Outils - Options - ACTION!

-Futur toi



LES ESSENTIELS CALQUES 
UN SEUL ÉLÉMENT PAR CALQUE

SE FAIRE DES COPIES DE 
SAUVEGARDE (BACKUP)

Calques - Outils - Options - ACTION!



LA BOÎTE À OUTILS

Appuie longtemps 
sur l ‘icône pour 
voir les outils cachés!

Calques - Outils - Options - ACTION!



LES OPTIONS D’OUTILS

As-tu remarqué que la bande 
horizontale des options changeait 
pour chaque outil ?

Calques - Outils - Options - ACTION!



ACTION !

Calques - Outils - Options - ACTION!



PORTRAIT 
CRÉATIF

Aquarelle+Photoshop



ÉTAPE 1 DU TUTORIEL
➤ Créer un nouveau dossier avec toutes 

les images de ton projet dans ton 

ordinateur. 

➤ Créer ton fichier photoshop 
➤ Ouvre Photoshop → Fichier → Nouveau→ Écrire 

les éléments suivants→OK



ÉTAPE 2 DU TUTORIEL
➤ Enregistrer ton travail pour la 

première fois 
➤ Fichier → Enregistrer sous → Enregistre ton 

fichier photoshop avec le nom de la version.

( symbole ⌵ ) Pour choisir 
précisément l’emplacement 
de la sauvegarde

Habitue-toi à donner un bon nom à 
tes fichiers !

Tu veux absolument avoir un format 
photoshop, C’est ton fichier de 
travail avec tous tes calques !

Chaque fois que tu cliqueras sur Ctrl+S, Cela 
enregistrera PAR DESSUS la dernière version de 

ton travail. 

Tu devrais enregistrer toutes les 5 MINS et 
changer de version TOUTES LES HEURES .



ÉTAPE 3 DU TUTORIEL
➤ Importer tes images dans ton fichier 

de travail (portrait+texture aquarelle) 
➤ Fichier → Ouvrir → Sélectionner l’image 

choisie. 

➤ Ajuster la taille et emplacement des images 

avec Ctrl+T (transform). Conserver les 

proportions en gardant la touche MAJ appuyée. 
Si ton image est 

toute petite dans le 
cadre, c’est qu’elle 
n’est pas d’assez 
bonne résolution 
pour être utilisée.

+



ÉTAPE 4 DU TUTORIEL
➤ Dupliquer tes calques afin de ne pas 

travailler sur tes images originales. 
➤ Clic droit sur le calque → Dupliquer le 

calque→ Puis renommer chacun des deux 

calques qui ne seront pas modifiés (double clic 

sur le nom)

Conserver les originales intactes 
pourra te servir en cas de pépin. 
Tu peux même créer un dossier 
contenant tes calques originaux.



ÉTAPE 5 DU TUTORIEL
➤ Sur ta copie de portrait (pas l’originale!), jouer 

avec ton image: 

➤ Couleur et/ou saturation: rendre l’image plus 

pâle/moins saturée 

➤ Copie du portrait sélectionnée → image → 

ajustements → (…) 

➤ Teinte/Saturation 

➤ Luminosité/Contraste 

➤ Noir et Blanc 

➤ Effets artistiques: imiter des traits de 

pinceaux 

➤ Filtre → Galerie de filtres → Artistique → (…)

Le calque qui sert d’arrière plan NE DOIT 
PAS être lui aussi en mode incrustation 

sinon l’effet ne fonctionnera pas.



ÉTAPE 6 DU TUTORIEL

Le calque qui sert d’arrière plan NE DOIT 
PAS être lui aussi en mode incrustation 

sinon l’effet ne fonctionnera pas.

➤ Changer le type de « fusion des calques » de 

ton portrait. 
➤ De nouveau, copie du portrait sélectionnée (pas 

l’originale!) → incrustation (overlay) 

➤ Tu peux également changer la transparence de 

ton calque 
➤ Copie du portrait sélectionnée (pas l’original!) → opacité 

(opacity) → Entre 0 (transparent) et 100 (opaque)



ÉTAPE 7 DU TUTORIEL
➤ Glisse ta copie de texture aquarelle sur le 

dessus et change également le type 

d’incrustation de celle-ci. 

➤ Copie de texture sélectionnée (pas l’originale!) 

→ éclaircir (lighten)  

➤ Plusieurs calques peuvent s’empiler de cette 

manière



ÉTAPE 8 DU TUTORIEL
➤ Effacer ou diminuer l’intensité 

de certaines zones 

1. Outil gomme 

2. Réglages de l’outil 

3. Pinceau à bords progressifs 

4. Très grande taille 

5. Si nécessaire, réduire l’opacité 

pour effacer plus doucement.
1.

2.

3.

4.

5.



ÉTAPE 9 DU TUTORIEL
➤ D’autres filtres peuvent de nouveau 

être ajoutés, comme «diffuse glow» 
➤ Filtres → galerie de filtres → Distort → 

Diffuse glow 

➤ Glow amount: entre 3 et 5 

➤ Clear amount: environ 19 

➤ On peut aussi accentuer les contours 
➤ Filtres → galerie de filtres → Brush 

strokes → Accented Edges 

➤ Luminosité: entre 2 et 6



ÉTAPE 10 DU TUTORIEL
➤ Peindre et créer: Prépare-toi 

➤ Tu crée un nouveau calque qui se nomme 

« dessin » et tu dessine et ajoute des 

éléments  abstraits intéressants. 

➤ Tu peux également « découper » des 

contours de ton image 
➤ Outil lasso (faire une forme abstraite) → 

outil pot de peinture (verser du blanc dans la 

forme créée)



ÉTAPE 11 DU TUTORIEL
➤ Travaille en couches et 

ajoute de nouveaux éléments 
➤ Tu peux même ajouter de 

nouvelles taches d’encres sur le 

dessus



ÉTAPE 12 DU TUTORIEL
➤ Enregistrer ton fichier 

➤ En psd (document de travail modifiable) 

➤ Faire une version JPG 

➤ Fichier → Enregistrer sous → JPG 

➤ *Cette version est aplatie et n’est pas 

modifiable!


