Photoshop – Exercice 01

Exercice 01
Notre première réalisation dans PS
-

-

Réaliser un plan vierge 18x24 cm /200dpi Horizontal et le mémoriser dans les
paramètres prédéfinis, valider et le nommer "Plan01"
Importer une photo Verticale sous PS
Recadrer cette photo en 10x15 cm /200dpi
Dupliquer cette photo une fois recadrée la renommer en Photo1 et fermer l'originale
sans sauvegarder !
Aller sur Plan01 afficher les règles (Ctrl R), confirmer le magnétisme et tracer des
lignes repères 4 cm des bords
Aller sur Photo1 et sélectionner l'outil Déplacement (V)
Cliquer et glisser la photo sur le Plan01
Coller l'image sur le bord gauche, ligne haute.
Aller sur Photo1 et fermer sans sauvegarder.
Nous avons un Plan01 réalisé avec 2 calques
o l'un "Arrière plan" de couleur blanche et cadenassé
o l'autre "Calque 1" que nous allons renommer en Photo1, actuellement de
couleur bleue ou grise qui est donc le calque actif – sélectionné.
Dupliquer le calque Photo1
Sélectionner l'objet du calque (Ctrl Clic sur la vignette)
Modifier la taille (Ctrl T)
Déplacer l'image

Références : Tutos 01
"Nouveau document"
Outil "Recadrer"
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Réalisation :
-

pour le nouveau document, se rendre sur "Nouveau Document" sur la page 1 des
tutos
une fois ce tuto assimilé, nous avons réalisé un document vierge (ci-dessous), nommé
Plan01

-

Pour ouvrir une image ou photo, aller dans Menu Fichier/Ouvrir ou Double Clic sur
le fond de l'écran Photoshop ou encore, pour les plus forts qui connaissent, faire
glisser du "Browser de fichiers Windows" l'image que vous voulez travailler.
Clic gauche maintenu

sur le fichier qui nous
intéresse
Déplacer ce fichier sur
l'icône du logiciel
Photoshop dans la barre
du menu des logiciels
ouverts (chez moi elle
est en bas de mon écran)
Tout en étant toujours
appuyé sur la souris,

remonter la souris sur
l'écran de Photoshop
dès que celui-ci
apparaît

L'image s'ouvre dans Photoshop et le Browser disparaît.
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Quelque soit la méthode d'ouverture de fichier, nous avons une nouvelle image sur
notre fond Photoshop.
Notre écran doit ressembler à
celui-ci mis à part l'image
importée.
Un Fond blanc et une photo.

À présent nous allons recadrer la photo en 10x15 cm et 200 dpi.
Outil Recadrer
Sur la barre du menu de configuration de l'outil
donner des valeurs en cm par pouce

Bien ajouter cm derrière chaque saisie (il est possible de saisir des pixels : pix).
Ces paramètres saisis, appliquer le cadrage sur la photo "originale".
Nous obtenons une image recadrée qui va se "rapetisser" à l'écran mais sans conséquence
quant au format de cette image.
À partir de là, faire
menu Image/Dupliquer
pour en faire une copie
et fermer l'originale
recadrée sans
sauvegarder celle-ci !

Il nous reste le plan01 à
fond blanc et l' "image
copie" au format 10x15
cm/200dpi

PJGR 16-09-2009

3/5

Photoshop – Exercice 01
Maintenant nous allons sur le plan01, y afficher les règles (Ctrl R)
pas et tracer des repères.

si elles n'y sont

Clic gauche sur la règle verticale ou
horizontale, rester appuyé sur le clic

et glisser le repère sur le cadre blanc.
La touche "Maj" ou
"Shift" pour
positionner la ligne avec précision sur
les crans des règles.
Astuce : pour passer en vertical ou
horizontal tester la touche Alt tout en
déplaçant la souris.
Rappel : pour tracer avec précision les repères, ne pas hésiter à opérer une rotation de
l'image de 180°.
De même Ctrl + ou Ctrl- pour agrandir ou réduire la taille de l'image.
Il nous reste à présent à "coller" notre photo sur le plan de travail.
Outil Déplacement
Sélectionner l'image dupliquée précédemment.
soit
-

se positionner au centre de l'image à déplacer

-

clic gauche sur l'image

-

et déplacer l'image de façon à la faire glisser sur le plan de travail Plan01

soit
-

Ctrl A tout sélectionner

-

Ctrl C copier

-

Aller sur plan01 et Ctrl V coller

Soit, pour les puristes et connaisseurs Cs
-

afficher la palette calques

-

cliquer sur le calque "arrière plan " de notre image

-

glisser le calque avec le curseur sur le
plan01

Pour le coup, nous constatons qu'un nouveau
calque est venu se greffer sur notre palette dans
Plan01.

Renommons le Photo01
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-

Ctrl J pour dupliquer ce calque en Photo02

-

Ctrl T clic droit sur l'image cernée

-

Symétrie axe horizontal

-

Nous obtenons une image
miroir et un nouveau calque.

-

Après avoir rapproché les deux calques, j'obtiens ça !
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