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DESCRIPTION DE L’ATELIER
Approfondissement des notions et concepts liés à l’imagerie numérique et au logiciel, tels les
calques d’ajustements, les masques, les outils vectoriels. Présentation de fonctions
avancées tels la retouche photographique, le format de fichier RAW et son traitement,
les photos HDR. Réalisation d’un collage à partir de plusieurs images. Exercices pratiques.
PRÉALABLE
Photoshop I ou l’équivalent
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À la fin de l’atelier, le participant sera capable :
- d’importer et de manipuler une image au format RAW;
- d’utiliser pleinement le système des calques;
- de comprendre et d’utiliser les masques;
- de réaliser des opérations complexes sur une image;
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
- Exposés magistraux
- Questions et discussions
- Exercices pratiques assistés
- Exercices à la maison
- Lectures complémentaires

PLAN DE COURS SOMMAIRE
Séance 1
Introduction
- Présentation du plan de cours
- Les outils de sélection avancés
- Les outils de sélection vectoriels
- Les outils vectoriels
- Exercices pratiques
Séance 2
-

La restauration photographique
L’automatisation des tâches simples (scripts)
Introduction à Adobe Camera RAW
Exercices pratiques

Séance 3
-

Adobe Camera RAW (suite)
Photomerge avec Adobe Camera RAW
Le HDR
Exercices pratiques

Séance 4
Les objets dynamiques
Les filtres dynamiques
Le photomontage
La mise à l’échelle basée sur le contenu
Exercices pratiques
Note : ce plan de cours est sujet à changements.
RÉFÉRENCES SUGGÉRÉES
Lectures
- Adobe Photoshop CS6 digital classroom / Jennifer Smith and Aquent Creative Team
- Adobe Photoshop CS6 for photographers : a professional image editor's guide to the
creative use of Photoshop for the Macintosh and PC / Martin Evening
- Photoshop CS6 Bible / Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian
- Adobe Photoshop Classroom in a book - Adobe Creative Team
- Photoshop Visual Quickstart Guide - Elaine Weinman, Peter Lourekas
Sites Internet
en français
- http://www.sos-totoshop.com/
- http://www.videosurf.com/videos/photoshop+cs+en+francais
en anglais
- http://www.digital-photography-school.com/
- http://psd.tutsplus.com/
- http://abduzeedo.com/tags/photoshop

