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Adobe Photoshop Elements 9.0
Module 1
Présentation de Photoshop Elements 9.0

DISPOSITION DES PANNEAUX

Modifier la disposition des panneaux
Réinitialiser la disposition des panneaux

PHOTOSHOP ELEMENTS 9.0
Configuration requise

Module 5
Gestion des fichiers

FICHIERS D ’APPRENTISSAGE

Lancem ent de photoshop elem ents
UTILISATION DES MENUS CONTEXTUELS

ENREGISTREMENT D ’UN FICHIER

Définition des préférences d’édition

Enregistrer un fichier la prem ière fois
Enregistrer sous un autre nom
AN N U LATIO N ET RÉ TABLISSE M EN T D ’O PÉR ATIO NS
Annuler ou rétablir une opération
Utiliser le panneau Annuler l’historique
Supprim er un ou plusieurs états
Revenir à la version enregistrée d’un fichier

ACCÈS À UN CATALOGUE

Ferm eture de photoshop elem ents
RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES INITIAUX

Retrouver les param ètres initiaux de l’Organiseur
sous W indows XP
Retrouver les param ètres initiaux de l’Organiseur
sous W indows 7 et Vista
Retrouver les param ètres initiaux de l’Éditeur

Module 6
Gestion des fenêtres

Module 2
Exploration de l’Organiseur

GESTION DES FENÊTRES DE DOCUMENT

Réorganiser les fenêtres de docum ent
Déplacer une fenêtre de docum ent
Changer la taille d’une fenêtre de docum ent

ESPACE DE TRAVAIL ORG ANISEUR

Aperçu global de l’organiseur
AFFICHAGE PAR DATE

AFFICHAGE DE L ’IMAGE

Retouche autom atique

Modifier le zoom d’affichage
Faire correspondre les zoom s d’affichage
Visualiser les parties cachées d’une im age
Faire correspondre le défilem ent des fenêtres
Ajuster l’im age à la taille de l’écran
Afficher l’im age en taille réelle des pixels
Afficher l’im age en taille d’im pression
Afficher l’im age dans deux fenêtres

ACCÈS À L ’ÉDITEUR

Catalogue par défaut

Module 3
Exploration de l’éditeur
ESPACE DE TRAVAIL ÉDITEUR

Ouverture des fichiers dans l’éditeur
Ouvrir une photo dans l’Éditeur
Découvrir l’écran d’édition Retouche Rapide
Découvrir l’écran d’édition Retouche Maxi

Module 7
Création de fichiers

TAILLE D ’UN DOCUMENT

REDIMENSIONNEMENT D ’UNE IMAGE

Ferm eture de fichiers
Ferm er un fichier
Ferm er tous les fichiers en une opération

Créer une copie d’un fichier
Modifier les dim ensions d’affichage
d’une im age
Modifier les dim ensions d’im pression
d’une im age

Module 4
Palette et panneaux de l’éditeur
PALETTE D ’OUTILS

Réinitialiser les param ètres initiaux des outils
PANNEAUX

Ouvrir/ferm er un panneau
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Sélectionner autom atiquem ent des calques
Sélectionner/Désélectionner des calques
Masquer/afficher des calques
Supprim er un calque
Déplacer des calques
Renom m er un calque
Déplacer le contenu d’un calque
Utiliser les règles et grilles
Utiliser les repères
Lier des calques
Copier un calque
Créer un nouveau calque
Rem plir un calque d’une couleur ou d’un m otif
Appliquer un contour au contenu d’un calque
Modifier l’opacité d’un calque
Fusionner des calques
Verrouiller un calque

ZONE DE TRAVAIL

Modifier la taille de la zone de travail
Modifier la taille de la zone de travail à l’aide
de l’outil de recadrage
CRÉATION D ’UN NOUVEAU FICHIER

Module 8
Retouches de photos
RETOUCHES RAPIDES

Effectuer des réglages autom atiques
Effectuer des réglages m anuels
Supprim er autom atiquem ent une couleur
dom inante
Ajouter des couleurs à une im age
Blanchir les dents

INSERTION D ’UNE IMAGE

AJUSTEMENT DES TONS ET DES COULEURS

Insérer le contenu d’un calque provenant
d’un autre fichier
Im porter une im age dans un fichier

À L ’AIDE DES OUTILS

Éclaircir les couleurs
Foncer les couleurs
Saturer/désaturer les couleurs

ALIGNEMENT ET RÉPARTITION

Aligner le contenu des calques
Répartir le contenu des calques

OUTILS DE NETTETÉ

Accentuer les contours flous
Adoucir les contours
Étaler les couleurs des contours

APLATISSEMENT D ’UNE IMAGE

OUTILS DE CORRECTION

Corriger
Élim iner
Corriger
Corriger

Module 11
Sélections

avec l’outil Correcteur localisé
les détails d’une photo
avec l’outil Correcteur
la couleur de la peau

SÉLECTION DU CONTENU DES CALQUES

Sélectionner le contenu d’un calque
Annuler une sélection
Rappeler la dernière sélection
Déplacer une sélection
Intervertir une sélection

CORRECTION DES YEUX ROUG ES

Photo noir et blanc
Convertir autom atiquem ent en noir et blanc
Convertir en noir et blanc avec un style

OUTILS DE SÉLECTION

Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner

Module 9
Duplication, rotation et recadrage
DUPLICATION DES DÉTAILS D ’UNE PHOTO

Rotation d’une photo
RECADRAGE D ’UNE PHOTO

Recadrer en fonction d’une sélection
Recadrer avec l’outil Em porte-pièce
Recadrer une photo en précisant sa taille
d’im pression
Recadrer une photo en appliquant une rotation
Redresser une photo

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

le rectangle ou l’ellipse
le lasso régulier
le lasso m agnétique
le lasso polygonal
la baguette m agique
l’outil Sélecteur rapide
l’outil Form e de sélection

MANIPULATIONS DE SÉLECTIONS

Ajouter/soustraire une sélection
Appliquer un contour progressif à
une sélection existante
Dilater ou contracter le contour de la sélection
Encadrer une sélection
Étendre une sélection

DIVISION D ’UNE IMAGE EN PLUSIEURS PHOTOS

SÉLECTIONS MÉMORISÉES

Mém oriser une sélection
Récupérer une sélection m ém orisée
Supprim er une sélection m ém orisée

Module 10
Calques
GESTION DES CALQUES

Découvrir les calques
Différencier le calque Arrière-plan
Activer un calque
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Module 12
Manipulations de pixels

PIXELLISATION DU TEXTE

Ajouter un style prédéfini à du texte
SÉLECTION EN FORME DE CARACTÈRES

MANIPULATIONS DE PIXELS

Supprim er le contenu d’une sélection
Effacer à l’aide de l’outil Gom m e
Détourer une im age avec les outils
ou
Détourer une im age avec la fonction Extraction
m agique
Déplacer le contenu d’une sélection
Copier le contenu d’une sélection sur le
m êm e calque
Copier/déplacer le contenu d’une sélection sur
un nouveau calque
Rem plir un cadre de sélection d’une couleur ou
d’un m otif
Appliquer un contour à un cadre de sélection

Module 15
Styles, filtres et effets spéciaux
À PROPOS DES FILTRES

Application de filtres
Appliquer un filtre
Utiliser la Galerie de filtres
FILTRES DE DÉFORMATION

Filtre Éclairage
FILTRE FLUIDITÉ

Application de styles de calque
Appliquer un style
Modifier les param ètres d’un style appliqué
Modifier l’échelle des effets
Supprim er un style de calque
Copier un style de calque

TRANSFORMATIONS DES PIXELS

Collage d’une im age dans une sélection
Conserver l’opacité d’une im age
DÉCOUPAGE AVEC L ’OUTIL EMPORTE -PIÈCE

Ajout de form es
Dessiner une form e
Modifier une form e
Pixelliser un calque de form e
Rendre transparente une form e
Tracer le contour des objets

EFFETS DE PHOTO

Options de créations de photos
Ajouter des dessins
Ajouter un cadre de photo
Ajouter un arrière-plan
FAVORIS

Ajouter une illustration ou un effet à la
liste des favoris
Utiliser les favoris

Module 13
Couleurs, motifs et dégradés
SÉLECTION D ’UNE COULEUR

Module 16
Réalisations diverses

Utiliser le sélecteur de couleurs
Utiliser l’outil
Utiliser le panneau Nuancier
Supprim er une couleur du panneau Nuancier

RÉALISATIONS À L ’AIDE DE FILTRES

Réalisations de photom ontages

APPLICATION D ’UNE COULEUR

AUTRES RÉALISATIONS

Appliquer une couleur avec l’outil
Supprim er les couleurs d’une im age
APPLICATION D ’UN MOTIF

Module 17
Catalogues

Appliquer un m otif avec l’outil
Appliquer un m otif avec l’outil
Créer un m otif

À PROPOS DES CATALOGUES

APPLICATION D ’UN DÉGRADÉ

Créer un catalogue
Ouvrir un catalogue
Supprim er un catalogue

Appliquer un dégradé

IMPORTATION DE FICHIERS MULTIMÉDIAS

Module 14
Texte

Im porter des photos d’une cam éra num érique
ou d’une carte m ém oire
Régler les préférences pour l’im portation
des photos
Im porter des photos d’un dossier
Im porter des photos d’un num ériseur
(scanneur)

CRÉATION DE TEXTE

Créer un texte
ÉDITION DE TEXTE

Modifier la m ise en form e de tout le texte
d’un calque
Modifier la m ise en form e d’une partie de texte
Appliquer des couleurs au texte
Attribuer une couleur pour le W eb
Déform er un texte
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Im porter des im ages d’un fichier vidéo
Supprim er un élém ent d’un catalogue

ÉTIQUETTES

Attacher une étiquette à un élém ent
Etiqueter les visages sur les photos
Reconnaître une personne m anuellem ent
Afficher les élém ents d’une étiquette
spécifique
Exclure de l’affichage les élém ents portant
une étiquette spécifique
Afficher les élém ents n’ayant aucune étiquette
Créer une étiquette
Créer une catégorie d’étiquettes
Créer une sous-catégorie d’étiquettes
Déplacer une étiquette dans une autre
catégorie
Détacher un élém ent d’une étiquette ou
d’une catégorie d’étiquettes
Modifier l’icône d’une étiquette
Modifier l’icône d’une catégorie d’étiquettes
Renom m er une étiquette
Fusionner des étiquettes
Transform er une étiquette en sous-catégorie
et inversem ent
Supprim er une étiquette ou une catégorie

CONTRÔLE DES DOSSIERS D ’IMPORTATION

Reconnexion des fichiers m anquants
SAUVEGARDE COMPLÈTE DU CATALOGUE

Restauration d’un catalogue

Module 18
Organisation des photos
PROPRIÉTÉS DES PHOTOS

Visualiser les propriétés d’un élém ent
Attribuer une légende ou une rem arque à
un élém ent
Attribuer une légende audio
Supprim er une légende audio
AFFICHAGE DU NOM DES PHOTOS

Renom m er un élém ent
Renom m er un lot d’élém ents
RECHERCHE

Afficher la bande de m ontage
Rechercher à partir du m enu
PILE

Em piler des photos
Em piler des photos autom atiquem ent
Visualiser les photos d’une pile
Définir la prem ière photo d’une pile
Supprim er une photo de la pile
Désem piler les photos
Aplatir une pile

Module 20
Révision, comparaison et
impression de photos
RÉVISION DE PHOTOS

Réviser des photos
COMPARAISON DE PHOTOS

JEU DE VERSIONS

Afficher les photos d’un jeu de versions
Définir la prem ière photo d’un jeu de versions
Revenir à la version originale d’une photo m odifiée
Aplatir un jeu de versions

Im pression de photos
Changer l’unité de m esure
Im prim er à partir de l’Organiseur
Im prim er à partir de l’Éditeur

Module 19
Albums et étiquettes

Module 21
Création de documents

ALBUMS

CRÉATION DE DO CUMENTS

Créer un album
Associer des élém ents à un album
Afficher les élém ents d’un album
Afficher les élém ents non contenus dans un album
Créer une catégorie d’album s
Déplacer un album dans un groupe
Retirer un album d’une catégorie d’album s
Modifier l’ordre des élém ents dans un album
Retirer des élém ents d’un album
Renom m er un album ou une catégorie d’album s
Fusionner des album s
Supprim er un album ou un groupe d’album s
Créer des album s instantanés
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Réaliser des créations photo
Créer un catalogue de photos
Créer un diaporam a
Modifier un diaporam a
Enregistrer un diaporam a au form at W MV
(W indows Media Video)
Créer un CD vidéo
Créer un folioscope
PARTAGE DES CRÉATIONS OU PHOTOS

