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Les différents types d’images:

Images vectiorielles : elles sont composées de formes géométriques simples (cercles, rec-
tangles, droites) et de courbes mathématiques.

Avantages : on peut se permettre des agrandissements et des déformations (rotation, inclinai-
son, ...) sans qu’il y ait altération de l’image de départ.
Leurs poids (en fait la taille physique du fichier image ) et peut importante même pour des ima-
ges de grandes dimensions.

Inconvénient : Les possibilités de création (d’un point de vu artistique) sont très limitées. Il n’est
pas facile de créer des formes complexes à partir des formes mathématiques de bases.
Ce type d’images est utilisé par des logiciels du type Freehand, Corel, Illustrator.

Images point par point (ou bitmap) : elles sont représentées par des suites de points (chaque
point pouvant avoir une teinte différente).

Avantages : possibilité de création sans limites (suivant la sensibilité artistique de chacun).

Inconvénient : les agrandissements et des déformations (rotation, inclinaison, ...) génèrent des
défauts sur l’image (apparition de marches d’escalier).
La taille physique croie avec la taille de l’image (il faut donc une machine plus puissante pour
travailler avec des images de taille importante).

Représentation à l’écran :

L’image est représentée par une suite de point (appelé pixel).
On définit sa taille par exemple 320 pixels par 200 pixels.
Sa résolution ou définition en pixel par pouce (pour les écrans de 60 ppp à 120 ppp et plus géné-
ralement 72 ppp pour les écrans MAC et 96 ppp pour les écrans PC).

REMARQUE : si l’unité de travail est le pixel le fait de changer la résolution d’une
image ne modifiera pas la taille affichée à l’écran (la résolution des écrans étant fixe).

Codage des images :

Il est défini suivant le nombre de bits par pixel (un bit égale deux valeurs possibles) ce qui va
donner le nombre possible de couleurs (ou de nuances) différentes dans l’image.

Nombre de bits 1 4 8 16 24

Nombre de couleurs 2 16 256 65000 16 millions
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La taille physique de l’image va dépendre de sa taille et du nombre de bits par pixel.

Exemple une image 10 cm par 10 cm en 24 bits représentant un fond uni prendra la
même place que l’image d’un paysage ayant les mêmes dimensions et toujours en 24 bits
par pixel (en théorie seulement).

Stockage des images :

Il existe différent format utilisé suivant le type d’image et son utilisation prévue

La compression de données : elle permet de diminuer la taille des fichiers. Il y a actuellement 3
méthodes.

La méthode non destructive (type RLE, LZW), elle permet un gain de place d’environ 30% sans
aucune perte (car se sont les données informatiques qui sont compressées et non les informa-
tions contenues dans l’image).

La méthode destructive (type jpeg, stormjpeg). La taille du fichier image est divisée par un
facteur allant de 5 à 10 tout en gardant une qualité d’image très bonne, mais une perte de qualité
est tout de même observée ce qui ne pas être forcement acceptable lorsque l’on veut un travail
vraiment professionnel. La compression agit directement sur les informations contenues dans
l’image (en général une moyenne d’une série de pixel est réalisée).

La méthode fractale : elle cherche à représenter tous les éléments contenus dans l’image par
des équations mathématiques. Le gain de place est très important (taille divisée par 3 par rap-
port à la méthode jpeg). Le temps de compression est très élevé même sur une machine très
puissante lorsque l’on veut garder une qualité proche de l’original. Ce format n’est pas encore
répandu (peu ou pas de logiciel l’exploitant)

LES DIFFERENTS TYPES D'IMAGES
Noir &
Blanc

Niveau de
gris

Couleurs
indexées RVB CMJN Lab

PHOTOSHOP + + + + + +
BMP + + + +
IFF + + + +
PICT + + + +
EPS + + + + + +
TARGA + + +
TIFF + + + + + +
JPG + + +
GIF + + +
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Détails des formats :

Photoshop : format développé pour photoshop rapide à l’ouverture des fichiers et
permet de sauvegarder des couches supplémentaires.

Targa : format développé pour les PC. Plutôt dédier au montage vidéo car il permet
la sauvegarde du canal alpha ( couche de transparence permettant l’incrus-
tation d’images sur de la vidéo).

Eps : surtout destiné pour l’import / export avec les logiciels de PAO (comme
QUARK, ILLUSTRATOR). Il permet d’enregistrer 5 couches (en général 1
par couche primaire + une vue basse résolution pour le placement de l’image
dans le logiciel) ainsi qu’un masque servant au détourage.

Tiff : standard sur MAC et PC (tous les logiciels le reprennent) permet des échan-
ges. Permet aussi l’enregistrement de la couche alpha.

Pict : format natif du MAC. Permet l’enregistrement d’une couche supplémentaire
(si l’image de départ est en RVB).

Gif : développé pour permettre les échanges via modem ou sur les réseaux inter-
nationaux (format très compact mais limité à 256 couleurs).

Jpeg : surtout destiné à l’archivage d’images de grandes tailles. Il est très déve-
loppé dans le grand public (très attrayant par ses performances de réduc-
tion de taille de fichiers). Le format STORMJPEG est plus adapté à un
travail professionnel car moins destructif.

Détails des modes :

Noir & Blanc : (appelé bitmap dans photoshop) 1bit par pixel. Action sur ce type
d’image : nettoyage, recadrage, petites retouches, export vers pao,
base de conversion vers la couleur.

Niveau de gris : 8 bits par pixel 256 niveaux de gris.Tous les outils de retouches sont
disponibles étape de conversion vers la couleur ou vers le noir et
blanc.

Bichromie : étape intermédiaire de passage vers la couleur par doublage du noir.
Augmentation de la profondeur et ajout de nuances dans les ombres.

Couleurs indexées : transition vers la couleur (ou réduction). La plupart des outils de
retouches sont inopérants.
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RVB : 24 bits par pixel plus de 16 millions de couleurs. Travail sur écran ou
pour la vidéo. Tous les outils sont disponibles.

CMJN : 32 bits par pixel plus de 100 millions de couleurs (en théorie). A
utiliser si l’image est destinée à l’impression. Le vrai mode serait
normalement CMJ mais l’ajout d’une encre noir permet d’obtenir véri-
tablement du noir (du fait de la pureté des encres utilisées). Lors de
la conversion de RVB vers le CMJN l’image devient légèrement plus
foncé (il ne faut faire la conversion qu’une seule fois sinon trop de
perte d’information sur les couleurs véritables de l’image de départ).

Lab : il permet de modifier la luminosité sans changement des couleurs.
Permet l’ouverture d’image photo-cd sans perte (équivalant au mode
RVB mais a 2 couches + une couche pour la luminosité qui représente
ici une moyenne des proportions de RVB).Le  a représente une couche
allant du vert au magenta et le b du bleu au jaune.

Réglage des couleurs dans photoshop

Il y a 4 modes :

Le RVB chaque composante de base (rouge, vert, bleu ) varie de 0 à 255.
Le CMJN chaque composante de base (cyan, magenta, jaune, noir) varie de 0 à 100 %.
Le Lab la luminosité (L) varie de 0 à 100 %, a et b de -128 à +127.
Le TSL avec la teinte (T) variant de 0° 360° (ou -180° +180°), la saturation (S) et
la luminosité de 0 à 100 %.

Le cercle chromatique.(En mode TSL)
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La Teinte = couleur pure ingrédient de base de l’arc en ciel
La Saturation = définit la pureté d’une couleur (S = 0 on obtient du gris)
La Luminosité = c’est ce qui différencie les couleurs claires des couleurs foncées
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Les différentes sources disponibles

- Les catalogues d’agences disponibles sur photo cd (source de qualité mais pas libre de droit).
- Acquisition vidéo (problème d’entrelacement et matériel coûteux si l’on veut une qualité pro)
- Import d’autre logiciel.
- Création ou montage (suivant la sensibilité artistique de chacun)
- Le scanner ( attention l’utilisation d’une photo scannée doit se faire avec le consentement de son auteur).

Utilisation d’un scanner.

EN REGLE GENERALE LA RESOLUTION DOIT ETRE LE DOUBLE DE CELLE
SOUHAITEE EN SORTIE.

Pour une sortie prévue uniquement à l’écran (ou même TV ) il est bon d’utiliser une résolution de 150
ppp.
Pour une sortie imprimée il faut une résolution entre 1,25 et 2,5 fois la linéature (nombre de points par
pouce de la trame de demi-teintes).

Exemples pour journal la linéature des imprimantes est de 85 Lpp, pour un magazine elle est d’environ
130 / 150 Lpp

Spécification de la taille d’un fichier

Le meilleur moyen de s’assurer qu’une image à numériser comporte toutes les informations nécessaires
consiste à identifier la taille requise du fichier en créant un fichier fictif dans Photoshop.
Pour calculer la taille d’un fichier :
1 Lancez Photoshop et choisissez Nouveau dans le menu Fichier.
2 Entrez la largeur, la hauteur et la résolution de l’image finale. La résolution doit être égale au
double de la linéature de trame utilisée. Assurez-vous que le mode dans lequel vous comptez travailler est
sélectionné.
La taille du fichier apparaît au-dessus des dimensions dans la zone de dialogue Nouveau document. Par
exemple, pour une image de 4 pouces (10 cm) sur 5 pouces (12 cm), imprimée avec une linéature de 150
lpp et une résolution de 300 ppp, l’application afficherait une valeur de 5,15 Mo dans la zone de dialo-
gue. Pour obtenir l’image à la bonne numérisation, spécifiez, dans les réglages du scanner, la taille du
fichier que vous venez de déduire (sans tenir compte de la résolution ou des dimensions indiquées).
Une fois l’image numérisée et importée dans Photoshop, utilisez la commande Taille de l’image et spéci-
fiez les dimensions adéquates. Assurez-vous que les cases Proportions et Taille du fichier sont cochées.

Spécification de la résolution

Si vous ne pouvez utiliser la taille du fichier pour déterminer la résolution de numérisation, vous pouvez
calculer cette dernière à partir des dimensions originales et finales de l’image et de la linéature de trame.
Pour évaluer la résolution de numérisation :
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1 Multipliez la plus grande dimension de l’image finale par la linéature, puis multipliez le résultat
par le rapport de linéature (2:1).
Exemple : vous numérisez une image de 2 pouces (5 cm) de largeur sur 3 pouces (7,5 cm) de hauteur.
L’image finale doit mesurer 4 pouces (10 cm) de largeur sur 5 pouces (12 cm) de hauteur. Vous utiliserez
une linéature de 150 lpp. Multipliez 5 (dimension finale la plus grande) par 150 (linéature). Vous obtenez
750 pixels. Multipliez ensuite 750 par 2 (le rapport de linéature). Le résultat est de 1500 pixels.

2 Divisez le nombre total de pixels par la dimension la plus grande de l’image originale. La dimen-
sion la plus grande de l’image originale étant ici de 3 pouces, 1500 divisé par 3 donne une résolution de
numérisation de 500 ppp.

Le rapport de linéature peut être différent selon la procédure de séparation de couleurs utilisée. Sur une
image scannée un tramage peut apparaître (surtout à résolution élevée). Pour le supprimer on peut utiliser
un filtre ANTIPOUSSIERE avec comme réglage un Rayon de l’ordre de 3 pixels et un seuil généralement
inférieur à 30.

Restitution des images

Suivant la restitution prévue il vaut mieux utiliser un mode spécifique pour travailler.

Sortie écran, diapositive RVB

Sortie imprimante CMJN

A propos des images numérisées, il est important de distinguer plusieurs types de résolutions :

la résolution d’image

La résolution d’image correspond à l’espacement ou à la densité des pixels dans l’image et se mesure en
pixels par pouce (ppp). Ainsi, lorsqu’une image possède une résolution de 72 ppp, elle contient 5184
pixels par pouce carré (72 pixels en largeur x 72 pixels en hauteur = 5184 pixels). Plus la résolution est
élevée, plus l’image compte de pixels. Ainsi, une image 3 pouces x 3 pouces (7,5 x 7,5 cm) ayant une
résolution de 72 ppp compte 46 656 blocs d’un pouce carré. La même image affichée selon une résolution
de 300 ppp compte 810 000 blocs de couleur dans la même zone de 3 x 3 pouces. Une résolution plus
élevée offre davantage de détails et permet des transitions plus subtiles d’une couleur à une autre. La
résolution d’image fixée dans Photoshop détermine celle qui sera utilisée lors de l’importation des images
dans des programmes de mise en page tels que PageMaker et QuarkXPress. Enfin, ce réglage détermine
également la résolution maximale d’impression de l’image.

la résolution de pixel (ou échantillonnage)

La résolution de pixel ou nombre de bits par pixel mesure le nombre de bits de données stocké par chaque
pixel. (Bien qu’employé couramment, le terme résolution de pixel est inexact : le terme précis est échan-
tillonnage). L’échantillonnage détermine combien d’informations couleur sont affectées à chaque pixel
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du fichier. Plus cette valeur est élevée, plus le nombre de couleurs est important et plus ces dernières sont
représentées avec précision dans le cas d’une image numérisée. Ainsi, un pixel contenant 1 bit est allumé
ou éteint. Si sa résolution est de 8, le nombre de valeurs possibles est de 28, soit 256 couleurs. Enfin, un
pixel contenant 24 bits présente 224, soit 16 millions de couleurs possibles. L’échantillonnage est généra-
lement compris entre 1 et 24 bits par pixel.

la résolution d’affichage

La résolution d’affichage définit le nombre de points ou de pixels représentés par unité de longueur. Elle
est généralement mesurée en points par pouce (ppp) ou en pixels par pouce. Pour un moniteur de type
compatible IBM, par exemple, elle est en principe de 96 ppp. La résolution d’affichage détermine la taille
de l’image à l’affichage et ne doit pas être confondue avec la résolution d’image, qui correspond à l’espa-
cement des pixels. Par exemple, une image de 144 points par pixel apparaît deux fois plus grande sur un
écran de 72 ppp, puisque seuls 72 pixels sur les 144 peuvent être affichés sur chaque pouce de l’écran. La
même image ne sera que légèrement agrandie sur un écran de 120 ppp, puisque sur les 144 pixels par
pouce qu’elle compte, 120 sont affichés.

la résolution de trame (ou linéature)

La résolution de trame ou linéature, désigne le nombre de cellules par pouce de la trame de demi-teintes
utilisée pour l’impression d’une image en niveaux de gris ou avec séparations de couleurs. Elle est mesu-
rée en lignes par pouce (lpp). Le rendu des détails dans une image imprimée dépend à la fois de la résolu-
tion d’image et de la résolution de trame.

la résolution de sortie.

La résolution de sortie désigne le nombre de points par pouce (ppp) reproduits par le périphérique de
sortie utilisé (photocomposeuse, imprimante laser, etc.). En général, la résolution de sortie des impriman-
tes laser varie entre 300 et 600 ppp. Les photocomposeuses haut de gamme sont capables d’imprimer à
1200 ppp, 2400 ppp, voire plus.
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Conversion au mode Bitmap

Une image bitmap présente 1 bit de couleur (noir ou blanc) par pixel. Les images à niveaux de
gris, qui peuvent contenir jusqu’à 256 niveaux de gris, peuvent être converties directement à ce
mode.
En revanche, pour convertir une image couleur en image bitmap, vous devez la convertir au préa-
lable en image à niveaux de gris. Cette opération supprime les valeurs de teinte et de saturation
tout en conservant la valeur de luminosité de l’image.

Pour convertir une image à niveaux de gris en image bitmap :
1 Ouvrez l’image à niveaux de gris, puis choisissez Bitmap dans le menu Mode. La zone de

dialogue Bitmap apparaît.

2 Choisissez l’unité de résolution souhaitée dans la liste.
3 Tapez la résolution de sortie souhaitée pour l’image bitmap. Par défaut, les résolutions

d’entrée et de sortie sont égales à la résolution de l’image.
4 Choisissez une méthode de conversion, puis cliquez sur OK.

Les méthodes de conversion déterminent la qualité de l’image bitmap obtenue : image en noir et
blanc très contrastée ou image en demi-teintes plus nuancée autorisant la sortie sur imprimante
non PostScript.

Seuil 50%
Cette méthode consiste à blanchir tous les pixels dont la valeur de gris est supérieure à 128 et à
noircir les autres pixels, ce qui produit une image en noir et blanc très contrastée.

Motif géométrique
Cette méthode simule les niveaux de gris par des motifs géométriques de points noirs et blancs.

Diffusion
Cette méthode fait appel à une technique de diffusion d’erreur, qui consiste à lire la valeur de
gris du pixel situé dans le coin supérieur gauche de l’image. Si cette valeur est supérieure à 128,
le pixel passe au blanc, sinon il devient noir.
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Trame de demi-teintes
Cette méthode simule l’impression d’une image à niveaux de gris au travers d’une trame de demi-
teintes.
Pour définir la trame de demi-teintes :
1 Choisissez Bitmap dans le menu Mode. La zone de dialogue correspondante apparaît.
2 Cliquez sur Trame de demi-teintes, puis sur OK. La zone de dialogue Trame de demi-teintes

 apparaît.
3 Choisissez dans la liste l’unité souhaitée pour la linéature.
4 Tapez une valeur comprise entre 1 et 999 lignes par pouce (ou 0,4 à 400 lorsque l’unité est

le centimètre). Les valeurs décimales sont acceptées.
5 Dans la case Angle, tapez une valeur comprise entre -180° et +180°.
L’angle de trame détermine l’orientation des lignes de points. Les trames à tons continus ou de
demi-teintes noir et blanc sont généralement orientées à 45°.
6 Choisissez la forme souhaitée pour les points dans la liste, puis cliquez sur OK.

Motif en vigueur
Cette méthode simule l’impression d’une image à niveaux de gris au travers d’une trame à motif
spécial. Cela permet de donner une texture particulière à l’image (apparence du bois, par exem-
ple). Vous pouvez créer un motif représentant la texture voulue, puis l’appliquer à l’image. Si vous
souhaitez que le motif recouvre la totalité de l’image, donnez-lui les mêmes dimensions qu’à cette
dernière, sinon le motif sera répété sur l’image autant de fois que nécessaire pour la remplir
entièrement. Ainsi, si vous appliquez un motif de 1 cm carré sur une image qui en mesure 4, ce
dernier sera reproduit 16 fois.

Conversion d’une image à niveaux de gris au mode bichrome

La conversion au mode bichrome ne peut s’effectuer qu’à partir d’une image à niveaux de gris. Par
conséquent, pour convertir une image couleur à ce mode, vous devez au préalable la transformer
en niveaux de gris au moyen de la commande appropriée du menu Mode.

Pour convertir une image à niveaux de gris au mode bichrome :
1 Choisissez Bichromie dans le menu Mode. La zone de dialogue correspondante apparaît.
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2 Spécifiez le type de l’image, les encres de couleur, les courbes de bichromie et les couleurs
de surimpression. Les courbes de bichromie et les couleurs de surimpression font l’objet de
rubriques distinctes.

Choix du type d’image
Choisissez le type d’image sur lequel vous allez travailler, soit Monochrome, Bichrome, Trichrome
ou Quadrichrome. Cette option détermine le nombre d’encres disponibles.

Spécification des encres de couleur
Pour spécifier une encre de couleur, cliquez sur la case échantillon associée à cette encre, puis
sélectionnez une encre dans la zone de dialogue Autre couleur ou dans le sélecteur de couleur.
Lorsque vous refermez la zone de dialogue, la couleur s’affiche et son nom apparaît dans la case
de saisie correspondante.

IMPORTANT : les couleurs PANTONE du sélecteur de couleur correspondent aux toutes derniè-
res spécifications de PANTONE, Inc. Il se peut donc que certains noms d’encre diffèrent de
ceux indiqués dans d’autres programmes utilisant des spécifications antérieures. Si vous devez
exporter vos images pour les imprimer dans un autre logiciel, tel qu’Adobe Illustrator,
PageMaker ou QuarkXPress, assurez-vous que l’option Noms PANTONE abrégés est activée dans
la zone de dialogue Préférences générales. Vous serez ainsi assuré que les noms des couleurs
PANTONE sont bien en conformité avec ceux utilisés dans les autres applications.

Pour imprimer une encre sur film de séparation quadrichromique, renommez-la cyan magenta,
jaune ou noir.

Conversion d’une image bitmap en image à niveaux de gris

Vous pouvez convertir une image bitmap en une image présentant un seul niveau de gris (le noir),
de manière à disposer d’un plus grand nombre d’options d’édition. Une fois vos modifications
effectuées, vous pouvez la reconvertir en image bitmap et l’exporter. Pour convertir une image
bitmap en image à niveaux de gris :
1 Choisissez Niveaux de gris dans le menu Mode. La zone de dialogue correspondante

apparaît.
2 Tapez le rapport de taille souhaité.
Vous pouvez en effet réduire l’image selon un rapport donné. Pour obtenir une image deux fois
plus petite, entrez un rapport de 2. Si vous entrez un facteur supérieur à 1, plusieurs pixels de
l’image bitmap sont regroupés pour produire un seul pixel dont la valeur de gris est la moyenne
des pixels de départ. Vous pouvez ainsi produire une image à niveaux de gris à partir d’une image
numérisée sur un scanner 1 bit.

Conversion d’une image couleur en image à niveaux de gris

Lorsqu’une image couleur est convertie en niveaux de gris, toutes les informations de couleur
sont supprimées. Lorsque la conversion a lieu à partir d’une image RVB, CMJN, Lab ou Multicou-
che, les niveaux de gris sont déduits de la luminosité des pixels.
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Conversion d’une image RVB en image à couleurs indexées :

Il peut être utile de convertir une image RVB en image à couleurs indexées afin de modifier sa
table de couleurs ou de l’exporter dans une application ne gérant que le mode 8 bits (animations
multimédia, par exemple).
Lorsque vous créez une image à couleurs indexées, ses couleurs sont mémorisées dans une table.
La capacité de la table détermine le nombre de couleurs affichables simultanément. Si une image
RVB peut contenir plusieurs millions de couleurs, la table d’une image à couleurs indexées en
revanche est limitée à 256 teintes. Lorsque le programme ne trouve pas la couleur recherchée
dans la table, il la remplace par la couleur la plus proche ou crée la couleur demandée à partir des
teintes disponibles.

Pour convertir une image RVB en image à couleurs indexées :
1 Choisissez Couleurs indexées dans le menu Mode pour afficher la zone de dialogue

correspondante.
2 Sélectionnez une résolution, une palette et une méthode de simulation des motifs de points

pour la conversion. Vous trouverez la description de ces options dans les sections suivantes.

Choix de la résolution
La résolution est ici la résolution de pixel, c’est-à-dire le nombre de bits d’informations couleur
par pixel. La résolution choisie détermine le nombre de pixels affichables simultanément. Ce
nombre est de 16 pour 4 bits par pixel et de 256 pour 8 bits par pixel. Cliquez sur Autre pour
spécifier le nombre exact de couleurs à afficher (256 maximum). Cette option s’utilise dans les
applications de sérigraphie qui n’emploient qu’un nombre d’encres bien déterminé.

Choix du type de palette
Vous disposez de plusieurs types de palettes. La commande Table des couleurs du menu Mode
permet de visualiser la palette obtenue en fonction de l’option choisie :
La palette Exacte n’est disponible que si l’image RVB de départ comporte au plus 256 couleurs.
Dans ce cas, toutes les couleurs présentes sur l’image RVB sont reportées telles quelles dans la
table. Aucune simulation n’est donc nécessaire.
L’option Système permet de sélectionner la table de couleurs 8 bits de Windows, constituée d’un
échantillon uniforme de couleurs RVB. Le nom de l’option devient Uniforme si la résolution choisie
est inférieure. Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier une méthode de simula-
tion.
L’option Adaptative crée une table de couleurs dérivée des couleurs apparaissant effectivement
sur l’image. Par exemple, si l’image de départ ne comporte que du bleu et du vert, vous obtien-
drez une table contenant uniquement des teintes produites à partir de combinaisons de bleu et
de vert. L’échantillonnage s’effectue sur les parties les plus couramment utilisées du spectre.
Etant donné que la plupart des images ont leurs couleurs concentrées sur certaines zones du
spectre, une palette adaptative est susceptible d’être la plus efficace. Si vous sélectionnez
cette option, vous devez également spécifier une méthode de simulation.
L’option Autre vous permet de créer votre propre table des couleurs. Lorsque vous activez cette
option, la zone de dialogue Table des couleurs s’affiche. Vous pouvez alors modifier la table et
l’enregistrer ou charger une table des couleurs précédemment créée.
L’option Précédente n’est disponible qu’après conversion d’une image au moyen des palettes Adap-
tative ou Personnalisée. Elle permet de réutiliser la palette en vigueur lors d’une précédente
conversion et permet de convertir plusieurs images d’affilée avec la même palette.

De manière à mieux contrôler le contenu de la table des couleurs, sélectionnez une partie de
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l’image contenant les couleurs que vous souhaitez y voir figurer avant d’effectuer la conversion.
L’application prendra en compte les couleurs de la zone sélectionnée lors de la conversion.

Choix de la méthode de simulation
Si vous optez pour une palette autre que la palette Exacte, la table des couleurs risque de ne pas
contenir l’ensemble des couleurs présentes dans l’image. Vous devrez alors les simuler à l’aide
des couleurs indexées. Vous avez le choix entre trois options de simulation :

Lorsque vous sélectionnez l’option Aucune, l’application ne tente pas de simuler la couleur absente
mais la remplace par la couleur la plus proche dans la table. Cela a pour effet d’accentuer les
transitions entre couleurs.
Lorsque vous sélectionnez l’option Motif (disponible uniquement lorsque la palette du système est
en vigueur), le programme simule les couleurs absentes par juxtaposition de points de couleurs
selon un motif précis.
L’option Diffusion, enfin, produit des motifs de points moins structurés que la méthode précé-
dente.

Manipulation de la table d’une image à couleurs indexées
Lorsque vous travaillez sur une image à couleurs indexées, originale ou obtenue à partir d’une
image RVB, vous avez la possibilité de modifier sa table de couleurs. Vous pouvez structurer
cette dernière selon un modèle prédéfini. Chaque image à couleurs indexées possède sa propre
table des couleurs qui peut être enregistrée afin d’être réutilisée dans d’autres images.

Conversion au mode RVB

Choisissez Couleurs RVB dans le menu Mode pour convertir une image au mode RVB. Lorsqu’une
image à niveaux de gris est convertie en image RVB, chaque pixel de couleur de l’image prend la
valeur que possédait le pixel de gris correspondant avant la conversion. Ainsi, un pixel présentant
une valeur de gris de 231 est converti en un pixel de couleur présentant la valeur 231 pour cha-
que composante (rouge, verte et bleue).

Conversion au mode CMJN

Pour convertir des images au mode CMJN, choisissez Couleurs CMJN dans le menu Mode. Pour
imprimer une image RVB, Lab ou à couleurs indexées avec séparation des couleurs, vous devez la
convertir au mode CMJN. (Il est inutile de convertir une image Lab lorsque l’impression a lieu sur
imprimante PostScript Level 2). Vous obtiendrez ainsi quatre couches, soit cyan, magenta, jaune
et noir, correspondant aux couleurs de base de la quadrichromie. Avant de procéder à la conver-
sion, n’oubliez pas d’enregistrer votre document RVB ou à couleurs indexées sous un nom diffé-
rent du document CMJN, pour le cas où vous voudriez récupérer l’image originale.

Pour convertir une image RVB en image CMJN, Photoshop fait appel à un utilitaire intégré de
séparation des couleurs. Dans un premier temps, l’application convertit les valeurs RVB en valeurs
Lab et construit une table des couleurs. Elle se base ensuite sur les valeurs Lab pour déterminer
les équivalents CMJN appropriés. Au cours de la conversion, les valeurs CMJN de chaque pixel
Lab sont calculées par référence à leur valeur dans la table des couleurs. Vous pouvez enregis-
trer des tables de couleurs en vue de leur utilisation dans d’autres documents Photoshop. L’utili-
sation de différentes tables de couleurs se justifie lorsque vous changez fréquemment d’impri-
mante, d’encres d’impression ou de type de papier.
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Il est possible d’afficher et de modifier les différentes couches qui composent une image en
mode RVB et CMJN. Toutefois, les moniteurs couleur fonctionnant en mode RVB, les images
CMJN doivent être converties dans ce mode pour être affichées. Les options de la rubrique
Composantes CMJN des Préférences générales permettent de déterminer si les valeurs chroma-
tiques d’une image CMJN sont réelles ou si elles sont le résultat d’une interpolation. L’option
Interpolées interpole les valeurs RVB à partir d’une table de référence. L’affichage de l’image
est presque aussi rapide qu’en mode RVB avec toutefois quelques imperfections (tout particuliè-
rement lors de la restitution des couleurs quadrichromiques). L’option Réelles utilise les valeurs
réelles de chaque pixel mais demande un temps de réponse plus long.

Si vous souhaitez exploiter des images CMJN, provenant d’Adobe Illustrator par exemple, vous
pouvez les importer et les modifier directement en mode CMJN et conserver les informations
couleur originales intactes. Vous éviterez ainsi également l’utilisation de couleurs RVB hors
gamme, c’est-à-dire n’ayant aucun équivalent en mode CMJN et ne pouvant de ce fait être impri-
mées. En principe, il n’est pas recommandé de convertir plusieurs fois des couleurs RVB au mode
CMJN. En effet, les couleurs devant être recalculées à chaque conversion, elles perdent de leur
précision.

Conversion au mode Lab

Vous pouvez convertir des images RVB et des images à couleurs indexées en images Lab, via la
commande Couleurs Lab du menu Mode, afin de régler la luminosité de l’image, sans toucher à la
teinte ou à la saturation (dans le but, par exemple, d’obtenir des dégradés plus doux). Vous
pouvez ensuite reconvertir l’image au mode RVB ou CMJN pour réaliser d’autres corrections
chromatiques ou pour l’imprimer en quadrichromie. Le fait de convertir une image Lab en un
autre type d’image et inversement n’a aucune incidence sur les couleurs originales.

Lorsqu’une image est convertie au mode Lab, elle est décomposée en trois couches : luminosité, a
(vert à magenta) et b (bleu à jaune). Le mode Lab étant indépendant du système utilisé, il est
recommandé pour le transfert d’images vers d’autres systèmes ou pour l’impression sur impri-
mante PostScript Level 2.

Images Lab

La gamme des couleurs Lab englobant celle des modèles RVB et CMJN, c’est sur ce modèle que
l’application se base pour convertir les couleurs RVB et CMJN. Il est recommandé de faire appel
au mode Lab lorsque l’on souhaite exploiter des images sur des systèmes différents ou imprimer
sur des imprimantes PostScript Level 2. Pour imprimer des images Lab sur des imprimantes
PostScript d’un autre type, il est préférable de les convertir au mode CMJN au préalable. Les
images Lab sont formées de la luminosité (L) et des composants chromatiques a et b qui s’éten-
dent respectivement du vert au magenta et du bleu au jaune. Du fait de la distinction qu’il opère
entre la luminosité et les couleurs, le mode Lab est particulièrement adapté lorsque vous souhai-
tez modifier la luminosité indépendamment des couleurs. Le mode Lab sert également à l’affi-
chage et à la modification des images composites.
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Histogramme

L’histogramme permet de visualiser les déséquilibres dans l’image
Cette commande affiche l’histogramme d’une image ou d’une sélection. L’histogramme présente
sous forme de graphique la répartition des tons (niveaux de luminosité) sur une image. Pour un
niveau donné, il affiche le nombre de pixels. La répartition tonale a un effet direct sur l’aspect
de l’image. Lorsqu’une plage tonale étendue sert à décrire une partie de l’image peu intéressante
(une lumière blanche sur un fond sombre), peu de tons seront disponibles pour représenter le
centre d’intérêt de l’image (un groupe d’enfants haut en couleurs au premier plan, par exemple).
Choisissez Histogramme dans le menu Image.

L’axe horizontal représente les valeurs chromatiques des pixels, des plus sombres (valeur proche
de 0) aux plus clairs (valeur proche de 255) ; pour chaque valeur de l’axe horizontal, est porté
sur l’axe vertical le nombre de pixels ayant cette valeur (sur une image sombre, la majorité des
pixels sont regroupés à gauche de l’histogramme).
Dans le coin inférieur gauche de la zone de dialogue, sont présentées des statistiques concernant
les pixels de la zone sélectionnée.

L’option Moyenne indique la luminosité moyenne.
L’option Ecart-type désigne la plage de variation des valeurs.
L’option Médiane indique la valeur médiane de la plage des valeurs.
L’option Pixels indique le nombre de pixels de l’image ou de la sélection.

Pour les images RVB, CMJN ou à couleurs indexées, choisissez une option dans la liste Couche.
Vous pouvez visualiser la luminosité de tous les pixels (option Gris) ou des pixels d’une couche
donnée (lorsque vous choisissez Rouge, Vert ou Bleu, la barre sous l’histogramme prend la couleur
correspondante).

Pour obtenir des informations sur un point précis de l’histogramme, pointez dessus à l’aide de la
souris. Dans le cas d’une plage de valeurs, sélectionnez le groupe de valeurs.
Les valeurs dans le coin inférieur droit indiquent le niveau de gris (Niveau) du point désigné (de 0
à 255), le nombre de pixels de même niveau (Nombre) et le pourcentage de pixels en dessous de
ce niveau (% plus sombres).
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Réglages de luminosité / contraste

Niveaux

La zone de dialogue Niveaux, outre le réglage de la luminosité et du contraste, sert à modifier le
gamma de l’image. Le gamma permet d’éclaircir ou d’obscurcir les niveaux de gris moyens (tons
moyens) sans affecter les zones très claires ou très foncées, permet également de définir le
point noir et le point blanc de l’image.

Utilisez les curseurs de la rubrique Niveaux d’entrée, situés juste au-dessous de l’histogramme
pour augmenter le contraste de l’image. Le triangle noir agit sur les zones sombres, le triangle
gris sur le gamma et le triangle blanc sur les zones claires. Vous pouvez également entrer les
valeurs directement dans les cases de saisie correspondantes.
Exemple : si le niveau sombre = 50 tous les pixels de l’image (sélection) compris entre 0 et 50
passe à 0 (noir).

Utilisez les curseurs de la rubrique Niveaux de sortie pour réduire le contraste de l’image.
Exemple : si niveau sombre = 50 tous les pixel de l’image (sélection) compris entre 0 et 50 pren-
nent la valeur 50 (réduction du nombre de niveaux, le contraste est plus faible).

La zone de dialogue Niveaux vous permet également de fixer le point blanc et le point noir, c’est-
à-dire de désigner les pixels devant représenter les valeurs les plus claires et les plus foncées.
Il en résulte une meilleure répartition des tons sur l’ensemble de l’image.
- Cliquez sur l’icône de correction automatique (Auto) dans la zone de dialogue Niveaux. Cette
fonction convertit les pixels les plus clairs et les plus foncés de chaque couche en pixels blancs
et noirs, puis corrige les couleurs intermédiaires en conséquence.

Pour fixer le point blanc et le point noir manuellement cliquez sur l’icône de la pipette blanche ou
noire. Cliquez sur le pixel de l’image à convertir en point blanc ou noir, selon le cas. Le pixel en
question prend la valeur supérieure ou inférieure de l’échelle des valeurs chromatiques. La valeur
des autres pixels de l’image est modifiée en conséquence. Avant d’opérer le réglage, affichez la
fenêtre Infos pour visualiser les valeurs avant et après modification et ainsi avoir une idée du
taux d’écrêtage appliqué.
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Si vous souhaitez choisir un noir ou un blanc dans le Sélecteur de couleur, faites un double-clic
sur la pipette noire ou blanche et choisissez une couleur. Vous pouvez, par exemple, choisir un
point blanc qui ne soit pas totalement pur afin de conserver des teintes dans les zones très
claires.

Vous avez la possibilité de fixer un gris neutre pour l’ensemble de l’image. Ceci vous permet
d’éliminer rapidement une couleur dominante. Le gamma de l’image n’en est pas modifié pour
autant. Pour cela cliquez sur l’icône de la pipette grise puis sur le pixel de l’image à convertir en
gris neutre. La teinte et la saturation du pixel passent au gris neutre, laissant inchangée la lumi-
nosité. Si vous souhaitez choisir un gris neutre dans le Sélecteur de couleur, faites un double-
clic sur la pipette grise, puis choisissez une couleur.

Courbes

Permet de travailler dans les tons clairs foncés et demi-tons (comme avec Niveaux) plus les tons
intermédiaires

Travail identique qu’avec les niveaux (peut-être un peu plus puissant). Ce sont les 2 méthodes les
plus performantes pour les corrections sur les images (ou une sélection).

Luminosité / contraste

Ce mode de correction peut sembler plus simple à utiliser que Niveaux et Courbes mais les possi-
bilités offertes sont trop réduites pour obtenir vraiment des bons résultats.

Variantes

Voir partie sur corrections des couleurs.
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Corrections des couleurs

Dosage des couleurs

La commande Dosage des couleurs permet de faire varier les proportions des couleurs dans une
image. Utilisez-la pour supprimer des couleurs indésirables ou accentuer une couleur trop pâle ou
terne. Vous pouvez concentrer la modification sur les tons foncés, moyens ou clairs.

Pour régler la proportion d’une couleur cliquez sur Tons foncés, Tons moyens ou Tons clairs pour
sélectionner les tons sur lesquels doit porter le réglage.

Faites glisser un triangle vers la couleur souhaitée pour la renforcer ou vers son opposé pour
diminuer sa proportion.
Les valeurs dans la partie supérieure de la zone de dialogue reflètent les réglages des couches
rouge, verte et bleue, dans l’ordre. (Dans le cas d’images Lab, les valeurs correspondent aux
couches a et b respectivement). Les valeurs peuvent varier de + à - 100.

Teinte / saturation

La commande Teinte/Saturation sert à régler la teinte et la saturation des couleurs d’une image.
La commande vous permet de modifier la couleur d’ensemble de l’image ou de certains éléments
seulement. L’option Redéfinir permet de fixer les niveaux de teinte et de saturation à des va-
leurs données.

La colonne de gauche présente les couleurs additives et soustractives dans l’ordre où elles appa-
raissent sur une roue chromatique (rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta). Les images Lab ne
comportent que quatre couleurs : jaune, vert, bleu et magenta. L’échantillon Exemple affiche la
couleur de premier plan. Pour voir comment les réglages affectent une couleur spécifique de
l’image, prélevez un échantillon à l’aide de la pipette.

Cliquez sur l’option correspondant à la couche de couleur à modifier ou sur Global pour modifier
toutes les couches à la fois. Les autres couleurs (y compris l’échantillon) sont modifiées en con-
séquence. Faites glisser le curseur de teinte pour obtenir le résultat souhaité. Vous pouvez
également entrer une valeur dans la case correspondante. Cette opération revient à sélectionner
une couleur sur une roue chromatique. Les valeurs affichées dans la case de teinte représentent
le nombre de degrés de rotation sur la roue à partir de la couleur d’origine du pixel ; une valeur
positive indique une rotation dans le sens horaire et une valeur négative, une rotation dans le
sens inverse. Lorsque vous sélectionnez une seule couche de couleur dans cette zone de dialogue,
des lettres s’affichent de part et d’autre du curseur Teinte, correspondant aux couleurs adja-
centes sur la roue chromatique.

Faites glisser le curseur de saturation vers la droite pour augmenter cette dernière et vers la
gauche pour la réduire. Cela revient à éloigner ou rapprocher, respectivement, la couleur du
centre de la roue chromatique. La saturation peut varier de + à - 100. La modification de la satu-
ration est fonction des valeurs de départ des pixels sélectionnés. C’est ainsi que vous pouvez
créer des tons pastels en partant de couleurs très vives.

Faites glisser le curseur de luminosité vers la droite pour augmenter cette dernière ou vers la
gauche pour la réduire. Elle peut varier de + à - 100 (cette commande ternis les ombres et les
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lumières de l’image, elle est à éviter. On choisira plutôt Niveaux / Courbes pour des réglages de
luminosité).

La zone de dialogue Teinte/Saturation offre une méthode de correction sélective des couleurs.
Ainsi, pour supprimer la couleur cyan entrant dans la composition du vert via la zone de dialogue
Teinte/Saturation, activez la couche verte et faites glisser le curseur de teinte vers le jaune
(ce qui vous éloigne du cyan). De même, pour éloigner ou rapprocher une couleur de sa couleur
opposée sur la roue chromatique, il suffit de jouer sur la saturation. Par conséquent, pour ajou-
ter du magenta à du vert (le magenta se trouvant à l’opposé du vert sur la roue chromatique),
diminuez la saturation. Enfin, pour ajouter du noir à une autre couleur ou pour en soustraire,
augmentez ou réduisez, selon le cas, la luminosité.

Option Redéfinir (utilisée pour coloriser une image NG)
L’option Redéfinir de la zone de dialogue Teinte/Saturation permet d’appliquer une couleur pure
à tout ou partie d’une image. En temps normal, lorsque l’option n’est pas activée, le réglage de
teinte et de saturation se base sur la valeur initiale des pixels. En revanche, si vous cochez
l’option Redéfinir, le rouge se voit attribuer la valeur 0 et le déplacement sur la roue chromati-
que s’effectue à partir de cette valeur. Par exemple, si vous réglez le curseur de teinte à 90°
après avoir activé l’option Redéfinir, l’image prend une teinte bleue, car le bleu se situe à 90° par
rapport au rouge sur la roue chromatique.

REMARQUE : étant donné que l’option Redéfinir préserve la luminosité des pixels, ceux qui sont
entièrement noirs ou blancs ne sont pas affectés. Les pixels gris quant à eux prennent la teinte
désignée. Si vous souhaitez également attribuer cette teinte aux pixels noirs et blancs, vous
devez d’abord les faire passer en gris en réglant leur luminosité.

Remplacement de couleur

On sélectionne la gamme de couleur à corriger à l’aide de la pipette dont on peut régler la tolé-
rance.
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Sélection permet de mettre en évidence la zone sélectionnée que l’on corrige avec les curseurs
de Teinte, Saturation et Luminosité.

Image : visualisation de l’image.

Pipette + (pipette -) pour élargir (restreindre) la sélection à d’autres gammes de couleurs

Correction sélective

Permet une correction couleur par couleur. On agit sur une gamme de couleur unique, ce qui
permet la modification d’une gamme sans modifier les autres.

Niveau automatique

Aucune intervention possible. Commande inintéressante.

Désaturation

Très intéressant pour convertir une image en mode RVB ou CMJN en niveau de gris sans changer
de mode (a pour avantage de permettre d’obtenir un noir quadri à partir d’une image couleurs).

Variantes

La commande Variantes permet de régler visuellement le dosage des couleurs, le contraste et la
saturation d’une image ou sélection. Vous pouvez travailler sur les zones foncées, moyennes ou
claires et modifier la saturation des couleurs.
Les deux variantes dans la partie supérieure de la zone de dialogue montrent l’image originale
(Original) et l’image avec les réglages en vigueur (Sélection). Lorsque vous affichez la zone de
dialogue la première fois, ces deux représentations sont identiques. Au fur et à mesure de vos
réglages, la sélection courante change.

Sélectionnez Tons foncés, Tons moyens ou Tons clairs pour régler les zones respectives de la
sélection.

Désactivez l’option Zones écrêtées si vous ne souhaitez pas mettre en évidence les zones de
l’image qui seront écrêtées, c’est-à-dire converties en noir ou blanc pur une fois vos réglages
validés. L’écrêtage ne concerne pas les tons moyens.

Utilisez le curseur Faible/Fort pour réduire ou augmenter la valeur de l’incrément. En faisant
glisser d’une unité vers la droite, l’effet du réglage est doublé.
Pour régler le dosage des couleurs, cliquez sur les variantes du rectangle de gauche. Les couleurs
sont disposées conformément à leur emplacement sur une roue chromatique

Pour ajouter une couleur, cliquez sur la variante correspondante ; pour supprimer une couleur,
cliquez sur son opposée sur la roue chromatique.

Chaque fois que vous cliquez sur une variante, les autres sont modifiées également car vous
réglez le dosage de l’ensemble des couleurs. Chaque clic sur une variante modifie l’image d’un
incrément. La variante centrale correspond aux réglages courants.
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Pour revenir à l’image originale, cliquez sur la variante Original ou enfoncez la touche Alt (le
bouton Annuler devient Rétablir) et cliquez sur Rétablir pour refermer la zone de dialogue. Pour
régler le contraste, cliquez sur les variantes du rectangle de droite. Elles vous permettent
d’éclaircir ou d’obscurcir l’image.

Sélectionnez l’option Saturation pour modifier le degré de teinte de l’image. Vous pouvez aug-
menter ou diminuer la saturation. Si des zones sont écrêtées, c’est que vous avez dépassé la
saturation maximale d’une couleur.
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Rectangle de sélection (M) Déplacement (V) 

Lasso (L) Baguette magique (W) 

Recadrage (C) Tranche (K) 

Aérographe (A) Pinceau (B) 

Tampon (S) Forme d'historique (Y) 

Gomme (E) Pot de peinture (G) 

Goutte d'eau (R) Densité – (O) 

Sélection de tracé (A) Texte (T) 

Plume (P) Forme (U) 

Annotation (N) Pipette (I) 

Main (H ou barre espace) Loupe (Z) 

Couleur 1ier plan Permuter les couleurs (X) 

Couleur 1ier et arrière plan 
par défaut (D) 

Couleur d'arrière plan 

Mode standard (Q) Mode masque (Q) 

Fenêtres standard (F) Plein écran 

Passer dans Image Ready (ctrl+maj+M)   
 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux raccourcis clavier. 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pour passer d'un outil à un autre (lorsqu'il y a plusieurs possibilités) faites Alt+clic sur l'outil 
dans la palette ou maintenez le bouton gauche de la souris sur un outil (ouverture du menu 
contextuel) ou utilisez le raccourci clavier 



Les outils 25

Utilisation des différents outils

Utilisation du rectangle de sélection

Le rectangle et l’ellipse de sélection servent à sélectionner une zone de forme rectangulaire ou
ovale en faisant glisser le pointeur sur l’image, autour de cette zone.
L’option Rectangle (Ellipse) trace un rectangle (ovale) de sélection. Pour sélectionner une zone
carrée (circulaire), enfoncez la touche Maj pendant que vous faites glisser le pointeur.

L’option Rapport H/L fixe les proportions de la sélection. Par exemple, pour obtenir une sélection
deux fois plus large que haute, tapez 2 dans la case Largeur et 1 dans la case Hauteur.
L’option Taille fixe permet d’indiquer la hauteur et la largeur précises de la sélection, en pixels.
Le nombre de pixels équivalant à 1 pouce dépend de la résolution de l’image..

REMARQUE : par défaut, la forme de sélection part de son périmètre. Pour centrer la sélection
autour du point de départ, enfoncez la touche Alt pendant le tracé.

Recadrage d’une image

Il se peut que vous ayez besoin de conserver seulement une partie de l’image d’origine. Vous
devez alors recadrer celle-ci soit à l’aide de la commande Recadrer du menu Edition, soit avec
l’outil de recadrage.
Pour recadrer une image à l’aide de l’outil de recadrage :
Dans la palette d’options de cet outil, précisez au besoin une taille ou une résolution de
recadrage.
Faites glisser le pointeur pour sélectionner la partie de l’image à conserver.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la zone sélectionnée est pourvue de quatre poi-
gnées.

Pointez à l’intérieur de la sélection. Le pointeur prend la forme d’une paire de ciseaux.
Pour confirmer le recadrage, cliquez avec le bouton gauche de la souris (cliquez à l’extérieur
pour l’annuler). Pour l’interrompre une fois en cours, appuyez sur la touche Echap et maintenez-la
enfoncée jusqu’à ce que le recadrage soit effectivement annulé.

Utilisation du lasso

L’outil lasso sélectionne une portion d’image en traçant un contour de forme libre tout autour.
Par défaut, une sélection au lasso est lissée. Pour annuler cette possibilité, désactivez l’option
Lissé dans la palette d’options du lasso.
Faites glisser le pointeur sur la zone à sélectionner. Pour tracer des segments de droite, enfon-
cez la touche Alt et cliquez pour délimiter les extrémités du segment.

Utilisation de la baguette magique

La baguette magique permet de sélectionner des portions d’images en fonction de la similitude de
couleur des pixels adjacents. Cet outil vous permet de sélectionner des portions d’image aux
formes complexes.
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La tolérance est comprise entre 0 et 255. Pour limiter la sélection aux pixels de couleur très
proche, entrez une valeur faible. Entrez au contraire une valeur élevée pour élargir la sélection
aux pixels de couleurs plus différentes. Tous les pixels de couleur similaire sont sélectionnés,
dans la limite de tolérance spécifiée.

Utilisation de la main

Utilisez la main pour faire glisser dans la fenêtre activée la partie invisible d’une image.

Modification de l’échelle d’affichage

La loupe de la palette d’outils et les commandes Agrandir et Réduire du menu Fenêtre permet-
tent de modifier l’échelle d’affichage de l’image. La barre de titre du document indique en per-
manence le taux d’affichage, par exemple 2:1 lorsque la taille de l’image a été doublée et 1:2
lorsqu’elle a été réduite de moitié. Vous pouvez agrandir ou réduire une image jusqu’à 16 fois par
rapport à sa taille d’origine.

Pointez sur l’image. Cliquez une fois pour agrandir l’image ou faites Alt+clic pour la réduire.
Pour revenir à la taille réelle (1:1), cliquez sur Taille écran 1:1 dans la palette d’options Zoom ou
faites un double-clic sur la loupe dans la palette d’outils.

Pour agrandir une portion d’image :
1 Sélectionnez la loupe dans la palette d’outils.
2 Enfoncez le bouton gauche de la souris et faites glisser le pointeur pour entourer la portion

à agrandir.

La sélection est agrandie au maximum, soit jusqu’à 16 fois sa taille réelle. Le facteur effective-
ment appliqué dépend de la taille de la zone sélectionnée.

Utilisation de l’outil texte

L’outil texte d’Adobe Photoshop permet de taper du texte bitmap (en mode point) sur une image.
Cliquez à l’endroit où doit commencer la texte. La zone de dialogue Texte s’ouvre.
Choisissez la police et le corps du texte.
Entrez les valeurs d’interligne et d’approche souhaitées.
Choisissez un style et un alignement.
Tapez le texte dans la case de saisie.

Le texte passe automatiquement à la ligne dans la case de saisie mais sur l’image, il s’affichera
sur une seule ligne, sauf si vous appuyez sur Entrée pour passer à la ligne. Vous pouvez taper
jusqu’à 32000 caractères.

Utilisation du pot de peinture

Le pot de peinture colore les pixels de la sélection présentant des couleurs similaires. Les op-
tions de l’outil pot de peinture servent à préciser un mode, une opacité et à indiquer le degré de
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similitude des pixels à colorer (valeur de tolérance). Vous pouvez en outre choisir de remplir
l’image avec la couleur de premier plan ou avec un motif, ou encore créer des bords lisses dans la
sélection remplie.

L’option Tolérance fixe le degré de similitude des pixels auxquels la couleur sera appliquée. Les
valeurs de tolérance peuvent être comprises entre 0 et 255. Lorsque la tolérance est faible,
seuls les pixels de teintes voisines prennent la couleur de premier plan, alors qu’une tolérance
élevée entraîne la modification de pixels dissemblables.

Utilisation de l’outil dégradé

L’outil dégradé crée une transition progressive entre la couleur de premier plan et la couleur
d’arrière-plan ou entre la transparence et la couleur de premier plan. Si aucune partie de l’image
n’a été sélectionnée, il s’applique à sa totalité.
Pour créer un dégradé :

Sélectionnez la portion d’image à remplir.
Faites un double-clic sur l’outil dégradé dans la palette d’outils pour afficher la palette d’options
correspondante.

Un dégradé linéaire est une transition en ligne droite, dans une seule direction. Un dégradé
radial est une transition partant d’un point central dans toutes les directions à la fois.

Pour définir la façon dont la transition entre la couleur de premier plan et la couleur d’arrière-
plan doit s’effectuer, choisissez une option dans la liste Style de la palette de l’outil dégradé.
Faites glisser le curseur pour spécifier le centre du dégradé (dégradé linaire) ou un
décalage par rapport au point de départ (dégradé radial).

Le centre d’un dégradé linéaire est l’endroit présentant un dosage égal entre la couleur de pre-
mier plan et la couleur d’arrière-plan. Par exemple, si vous fixez la position à 25% au moyen du
curseur, le centre du dégradé se situera plus près de son point de départ que de son point d’arri-
vée.
Le décalage est un rayon en-deçà duquel les pixels présenteront uniformément la couleur de
premier plan. Ce décalage est exprimé en pourcentage de la distance séparant le point de départ
du point d’arrivée. Si vous spécifiez un décalage de 50%, les pixels contenus dans un cercle
passant à mi-chemin du point de départ et du point d’arrivée prendront tous la couleur de pre-
mier plan.

Si vous faites glisser le pointeur en dehors de la sélection, seule la portion de dégradé comprise
dans la sélection apparaîtra. La transition entre la couleur de premier plan et la couleur d’ar-
rière-plan ne sera donc que partielle.

Utilisation de l’outil trait

L’outil trait permet de tracer des segments de droite. Les options de cet outil permettent de
spécifier l’épaisseur du trait, de le lisser et de dessiner des flèches à ses extrémités.

Conseil : l’outil trait peut également faire office d’outil de mesure. Vous devez pour cela définir
une épaisseur de 0 dans la palette d’options de l’outil et Afficher Infos dans le menu Fenêtre.
Les coordonnées x et y des points de départ et d’arrivée du trait, l’angle et la distance mesurés



Les outils 28

sont visibles dans cette palette lorsque vous faites glisser le pointeur.

Utilisation de la pipette

La pipette sert à prélever une couleur de premier plan ou d’arrière-plan sur l’image activée ou sur
une autre image.
Pour sélectionner une couleur de premier plan, cliquez sur la couleur voulue dans l’image.
Pour sélectionner une couleur d’arrière-plan, enfoncez la touche Alt pendant l’opération.

Utilisation de la gomme

L’outil gomme modifie les pixels sur lesquels vous le faites glisser. Si vous utilisez la gomme sur
le fond, les pixels prennent la couleur d’arrière-plan. Si vous l’utilisez dans un calque, la couleur
devient transparente.

Pour rétablir la dernière version enregistrée de l’image :
Sélectionnez l’option Version enregistrée dans la palette d’options de la gomme avant de com-
mencer à effacer.
Pour rendre la totalité d’un calque transparent : sélectionnez Effacer le calque dans la palette
d’options de la gomme.

Utilisation de l’outil crayon

L’outil crayon sert à tracer des traits à main levée aux bords nets, le plus souvent dans des
images bitmap. L’option Inversion auto permet de faire passer les pixels de la couleur de premier
plan à la couleur d’arrière-plan.

Utilisation de l’aérographe

L’outil aérographe permet d’appliquer des tons progressifs (et de vaporiser des couleurs) sur une
image. Les bords du tracé sont moins marqués que ceux créés avec le pinceau et imitent l’effet
obtenu avec un aérographe traditionnel. Pour accumuler de la couleur, repassez plusieurs fois sur
la même zone.

Utilisation du pinceau

Le pinceau crée des tracés aux bords moins nets que ceux du crayon, mais plus précis que ceux
de l’aérographe.

Utilisation du tampon

Le tampon permet de reproduire une copie de l’image, telle quelle ou modifiée, dans la même
image ou dans une autre. Par défaut, le tampon produit une réplique exacte de la partie définie.
D’autres options permettent d’appliquer des motifs, des filtres ou même d’obtenir un effet
impressionniste. Les zones d’image ainsi retouchées peuvent être rétablies à leur état initial.
Pour dupliquer une portion d’image, vous devez la définir au préalable par Alt+Clic. Le point où
vous cliquez marque l’endroit dans l’image à partir duquel la duplication va s’opérer. Cela ne s’ap-
plique pas aux autres options du tampon.
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Utilisation de l’outil doigt

L’outil doigt simule l’effet d’un doigt étalant de la peinture fraîche. Pour l’utiliser, il suffit de
pointer sur la couleur à étaler et de faire glisser dans la direction voulue.

Utilisation de l’outil goutte d’eau/netteté

La goutte d’eau rend plus floue la partie de l’image à laquelle elle est appliquée en diluant les
couleurs. L’outil netteté, au contraire, sert à accentuer la netteté d’une partie de l’image en
renforçant le contraste entre les pixels voisins.

Utilisation des outils de maquillage

Les outils densité -, densité + et éponge servent respectivement à éclaircir ou à obscurcir des
zones précises de l’image ou encore à modifier la saturation d’une portion d’image. Les outils de
maquillage densité - et densité + fonctionnent suivant le même principe qu’en photographie où ils
contrôlent la durée d’exposition de l’image à la lumière. L’outil densité + obscurcit l’image et
correspond à une surexposition de la plaque lors du tirage tandis que l’outil densité - l’éclaircit
(sous-exposition de la plaque).

L’éponge permet d’augmenter légèrement la saturation des couleurs dans une zone ou de modifier
des couleurs hors espace colorimétrique en réduisant leur saturation. Par exemple pour suppri-
mer les couleurs non imprimables (si elles sont en très petites quantités dans l’image)

Les Tracés

Un tracé est une droite ou une courbe dessinée à l’aide de l’outil plume d’Adobe Photoshop. La
création de tracés permet de dessiner des courbes de Bézier, types de courbes facilement
modifiables.
La plume permet d’obtenir des tracés précis aux contours lisses. Vous pouvez tracer les formes
de votre choix et les enrichir au moyen des outils de peinture. Pour effectuer une sélection, un
tracé à la plume peut remplacer efficacement le lasso, qui tend à produire des sélections irrégu-
lières. La plume, en effet, permet de créer des contours lisses et réguliers.
Les tracés peuvent également servir au stockage à long terme de masques simples car les tracés

Fond du tracé Définir une sélection Supprimer un tracé

Contour du tracé Définir un tracé en sélection Nouveau tracé
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sont peu volumineux et occupent beaucoup moins d’espace disque qu’un groupe de pixels. Il est en
outre possible de redimensionner ou de mettre à l’échelle un tracé sans qu’il perde de sa résolu-
tion ou de sa qualité. Enfin, les tracés peuvent être copiés d’un document Photoshop à un autre ou
copiés et collés depuis ou vers des documents Adobe Illustrator.

Création de tracés
• Le pointeur-flèche permet de sélectionner des tracés en partie ou en totalité.
• L’outil plume permet de tracer des droites simples ou des courbes complexes et lissées. Il est identique à

l’outil de même nom d’Adobe Illustrator.
• L’outil plume + permet d’ajouter des points d’ancrage à un tracé.
• L’outil plume - supprime des points d’ancrage dans un tracé.
• L’outil de conversion de point directeur sert à transformer des segments de droites en courbes et vice versa.

Pour créer un tracé, vous devez définir des points d’ancrage par clics successifs ; vous adaptez
ensuite la forme du tracé en faisant glisser les points d’ancrage ou les lignes directrices asso-
ciées à chaque point. Un segment est la partie du tracé comprise entre deux points d’ancrage.
Une portion de tracé est une séquence de segments contigus.
Un tracé peut être ouvert ou fermé. Un tracé fermé est continu et ne comporte ni début ni fin.
Un cercle, par exemple, est un tracé fermé. En revanche, un tracé ouvert présente des extrémi-
tés distinctes.
Si vous voulez prévisualiser une droite ou une courbe avant de fixer les points d’ancrage sui-
vants, faites un double-clic sur la plume et activez l’option Afficher le déplacement dans la
palette d’options de l’outil plume.
Utilisation de tracés en tant que masques
Les tracés à la plume enregistrés avec le document peuvent être exportés au format EPSF pour
être utilisés dans un logiciel graphique ou de mise en page. Avec les tracés de ce type, toutes les
zones, à l’exception de la zone sélectionnée dans Photoshop, sont transparentes à l’impression ou
à l’affichage dans une autre application.
Vous pouvez ainsi insérer une image dans un autre document sans occulter le fond de ce dernier.

Créez et enregistrez le tracé dans la palette Tracés.
Choisissez Masque dans le menu de la palette. La zone de dialogue correspondante s’affiche.
Choisissez le tracé à enregistrer dans la liste Tracé de la zone de dialogue.
Au besoin, entrez une valeur de flèche.

L’interpréteur PostScript génère les courbes par juxtaposition de petits segments de droites. La
flèche détermine la précision avec laquelle la succession des segments de droite reproduit l’ar-
rondi de la courbe. Plus sa valeur est faible, plus les segments de droite sont nombreux et plus la
courbe est précise.
Pour minimiser les erreurs, l’interpréteur PostScript attribue à la flèche une valeur initiale. Si
vous n’indiquez aucune valeur, Adobe Photoshop utilise les réglages par défaut de l’imprimante.
La valeur de flèche peut être comprise entre 0,2 et 100. En général, une valeur comprise entre 8
et 10 est conseillée pour une impression haute résolution (1200 ppp à 2400 ppp) ; une valeur de 1
à 3 est conseillée pour une impression basse résolution (300 ppp à 600 ppp). Lorsque la valeur de
flèche n’est pas précisée, c’est la flèche par défaut de l’imprimante qui s’applique.

Si vous avez l’intention d’imprimer en quadrichromie, convertissez tout d’abord le fichier au
mode CMJN, puis enregistrez-le au format EPS.

Impression d’un tracé enregistré en tant que masque
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Vous risquez d’obtenir des résultats inattendus lors de l’impression d’un document contenant des
tracés enregistrés en tant que masques si la photocomposeuse ne parvient pas à les interpréter
ou s’ils sont trop complexes pour être imprimés.

Si votre imprimante génère une erreur de type Limitcheck ou une erreur PostScript générale, le
tracé est peut-être trop complexe pour être imprimé. Vous parviendrez peut-être à imprimer
sans difficulté un tracé complexe sur une imprimante basse résolution, mais vous risquez de
rencontrer des problèmes sur une imprimante haute résolution. Cela est dû au fait qu’une impri-
mante basse résolution utilise un nombre inférieur de segments de droites pour décrire des
courbes qu’une imprimante haute résolution, ce qui simplifie automatiquement le tracé. Vous
pouvez simplifier un tracé enregistré en tant que masque en réduisant le nombre de points d’an-
crage sur le tracé.

Les sélections

Extension et réduction d’une sélection

Dans Photoshop, vous disposez de plusieurs méthodes pour étendre ou réduire une sélection.
Vous pouvez procéder par similitude de couleur ou par modification des contours. Pour sélection-
ner une portion d’image de façon précise, vous pouvez aussi lui ajouter des pixels non sélection-
nés ou encore étendre ou réduire les contours de la sélection. Avant d’étendre ou de réduire une
sélection, assurez-vous que le contour progressif et la valeur de lissé choisis dans la palette
Options sont identiques à ceux qui étaient en vigueur lorsque vous avez procédé à la sélection
d’origine.

Pour étendre une sélection :
1 Effectuez une première sélection.
2 Enfoncez la touche Majuscule et effectuez la seconde sélection. Tous les outils de

sélection peuvent être utilisés pour étendre une sélection.

Pour réduire une sélection :
1 Effectuez une première sélection.
2 Enfoncez la touche Ctrl et sélectionnez la zone à retirer de la sélection. Tous les outils de

sélection peuvent être utilisés pour réduire une sélection.

Déplacement d’une sélection

Pour déplacer une sélection sur l’image, il suffit de la faire glisser. S’il s’agit d’une sélection non
flottante sur le fond, la zone auparavant occupée par la sélection laisse apparaître la couleur
d’arrière-plan. S’il s’agit d’une sélection flottante sur le fond, son déplacement ne modifie pas la
zone qu’elle recouvrait.

Pour déplacer une sélection :
1 Activez l’outil de déplacement. (Le curseur se transforme en pointeur de déplacement

lorsque vous pointez à l’intérieur d’une sélection, si un outil de sélection est activé. Si un
autre type d’outil est activé, enfoncez la touche Ctrl. Sur la sélection, le pointeur prend la
forme du pointeur de déplacement.)

2 Faites glisser la sélection à l’emplacement souhaité.
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Pour contraindre le déplacement à 45 degrés, enfoncez la touche Majuscule pendant le déplace-
ment. Les touches fléchées permettent de déplacer la sélection par pas de 1 pixel, dans le sens
de la flèche. Pour déplacer la sélection par pas de 10 pixels, enfoncez la touche Majuscule et
utilisez les touches fléchées.

REMARQUE : lorsque plusieurs zones sont sélectionnées, elles se déplacent toutes
simultanément.

Pour déplacer le contour d’une sélection :

1 Activez l’outil de déplacement ou un outil de sélection, puis pointez à l’intérieur de la
sélection. L’outil se transforme en pointeur de déplacement.

2 Enfoncez les touches Ctrl et Alt et faites glisser le contour de la sélection à l’endroit
souhaité.

Pour déplacer le contour de la sélection par pas de 1 pixel, enfoncez les touches Ctrl et Alt et
utilisez les touches fléchées.

Sélection d’un mode de dessin

Les options du menu des modes de dessin, disponibles dans la palette Options, permettent de
déterminer quels pixels seront affectés par un outil de dessin ou de retouche. Pour envisager les
effets produits par les modes de dessin, il convient de garder à l’esprit les trois principes sui-
vants, relatifs aux couleurs :

La couleur de base correspond à la couleur d’origine de l’image.
La couleur de dessin correspond à la couleur appliquée (couleur de dessin ou de retouche).
La couleur résultante est la couleur issue du dessin.

La section suivante énumère tous les modes de dessin et de retouche disponibles.

Normal
Chaque pixel sur lequel passe l’outil de dessin ou de retouche est peint dans la couleur résultante.
Il s’agit du mode par défaut. (Ce mode s’appelle Seuil lorsque vous travaillez sur des images
bitmap.)

Fondu
Chaque pixel sur lequel passe l’outil de dessin ou de retouche est peint dans la couleur résultante.
Toutefois, il y a remplacement aléatoire des pixels avec la couleur de base ou la couleur de des-
sin, selon l’opacité de chaque pixel. Ce mode est particulièrement adapté à l’usage du pinceau et
de l’aérographe, et à une forme d’outil de grandes dimensions.

Arrière
Chaque pixel sur lequel passe l’outil de dessin ou de retouche est peint dans la couleur résultante.
Ce mode ne fonctionne que sur des calques comportant des zones transparentes. Lorsque vous
utilisez un outil de peinture, vous peignez l’arrière des zones transparentes du calque.
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Transparent
Chaque pixel sur lequel passe l’outil de dessin ou de retouche devient transparent. Ce mode peut
être associé à l’outil trait, au pot de peinture et aux commandes Remplir et Contour. Il ne s’appli-
que qu’aux calques.

Produit
Ce mode multiplie la couleur de base par la couleur de dessin, après avoir lu les informations
chromatiques dans chaque couche. La couleur résultante est toujours plus sombre. Lorsqu’il est
appliqué à une couleur quelconque et à du noir, ce mode donne du noir. Lorsqu’il est appliqué à une
couleur quelconque et à du blanc, la couleur n’est pas modifiée. Lorsque vous utilisez une couleur
autre que du noir ou du blanc, des tracés successifs avec un outil de dessin produisent des cou-
leurs qui s’assombrissent progressivement.

Superposition
Ce mode multiplie l’inverse de la couleur de base par l’inverse de la couleur de dessin, après avoir
lu les informations chromatiques dans chaque couche. La couleur résultante est toujours plus
claire. Lorsqu’il est appliqué à du noir, ce mode ne modifie pas la couleur. Lorsqu’il est appliqué à
du blanc, il donne du blanc. Ce mode revient à décolorer la zone.

Incrustation
Applique le mode Produit ou Superposition, selon la couleur de base. Les couleurs ou les motifs
sont superposés aux pixels existants, mais les zones claires et sombres de la couleur de base
sont conservées. Cette dernière n’est pas remplacée, mais mélangée à la couleur de dessin pour
conserver la luminosité de la couleur d’origine.

Lumière tamisée
Eclaircit ou assombrit les couleurs, en fonction de la couleur de dessin. L’effet revient à éclairer
l’image avec une lumière diffuse. Si la couleur de dessin (source lumineuse) contient moins de
50% de gris, l’image est éclaircie, comme si on lui avait appliqué l’outil densité -. En revanche, si
la couleur de dessin contient plus de 50% de gris, l’image est assombrie, comme si on lui avait
appliqué l’outil densité +. L’utilisation de blanc ou de noir pur donne une zone nettement plus
sombre ou plus claire, mais ne produit pas un blanc ou un noir pur.

Lumière crue
Applique le mode Produit ou Superposition, en fonction de la couleur de dessin. L’effet revient à
éclairer l’image avec une lumière crue. Selon que la couleur de dessin (source lumineuse) contient
moins de 50% de gris, l’image est éclaircie, comme si on lui avait appliqué le mode Superposition.
Si la couleur de dessin contient plus de 50% de gris, l’image est assombrie comme si on lui avait
appliqué le mode Produit. Ce filtre est donc utile pour éclaircir ou obscurcir une image. L’utilisa-
tion de noir ou de blanc pur donne du noir ou du blanc pur.

Obscurcir
Examine les informations de couleur de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de
dessin la plus sombre, pour produire la couleur résultante. Les pixels plus clairs que la couleur de
dessin sont remplacés, tandis que ceux qui sont plus sombres restent inchangés.

Eclaircir
Examine les informations de couleur de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de
dessin la plus claire, pour produire la couleur résultante. Les pixels plus foncés que la couleur de
dessin sont remplacés, tandis que ceux qui sont plus clairs restent inchangés.
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Différence
En fonction des informations colorimétriques de chaque couche, soustrait la couleur de dessin de
la couleur de base ou vice versa, selon celle qui présente la luminosité la plus élevée.

Teinte
Crée une couleur résultante en associant la luminance et la saturation de la couleur de base à la
teinte de la couleur de dessin.

Saturation
Crée une couleur résultante en associant la luminance et la teinte de la couleur de base à la
saturation de la couleur de dessin. Si vous dessinez dans ce mode dans une zone présentant une
saturation nulle (grise), il n’y a aucun changement.

Couleur
Crée une couleur résultante en associant la luminance de la couleur de base à la saturation et la
teinte de la couleur de dessin. Les niveaux de gris sont conservés ; ce mode est utile pour colo-
rer des images monochromes ou pour teinter des images en couleur.

Luminosité
Crée une couleur résultante en associant la saturation et la teinte de la couleur de base à la
luminance de la couleur de dessin. Ce mode produit l’effet inverse du mode Couleur.
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Ici les filtres principaux seront étudiés

Filtres Divers

Maximum et Minimum
Ces deux filtres servent à modifier les masques. Le filtre Minimum produit un effet de dilatation
des zones noires et de contraction des zones blanches. Le filtre Maximum produit l’effet in-
verse.
Comme le filtre Médiane, les filtres Maximum et Minimum permettent de scruter les pixels d’une
sélection afin de régler leur luminosité. Traitant chaque pixel l’un après l’autre, ces filtres éva-
luent la luminosité des pixels adjacents et remplacent la valeur de luminosité du pixel examinée
par la valeur de luminosité maximale ou minimale, selon le cas, des pixels voisins.
Dans la zone de dialogue Minimum ou Maximum, entrez dans la case Rayon une valeur comprise
entre 1 et 10 pixels pour spécifier le nombre de pixels considérés autour du pixel examiné.

Passe-haut
Le filtre Passe-haut ternit les nuances de la sélection en supprimant les zones de faibles transi-
tions entre les couleurs (basses fréquences) pour ne conserver que les zones de transitions
marquées (hautes fréquences). Accentuant les zones très contrastées au détriment des zones
nuancées, ce filtre produit l’effet inverse du filtre Flou gaussien.
Appliquez le filtre Passe-haut à une image à tons continus avant de définir un Seuil ou avant de la
convertir au mode Bitmap, ou encore pour dégager les zones d’aplat noires et blanches et le
dessin au trait dans une image numérisée.
Dans la zone de dialogue Passe-haut, indiquez dans la case Rayon le nombre de pixels que le filtre
doit retenir autour des contours. Ce nombre doit être compris entre 0,1 et 100. L’effet du filtre
est d’autant moins marqué que le rayon est élevé.

Translation
Le filtre Translation déplace la sélection du nombre de pixels indiqué en vidant la zone occupée
au départ par cette sélection.
Selon l’option sélectionnée, la zone ainsi libérée est comblée soit par la couleur d’arrière-plan
activée, soit par une autre partie de l’image. Lorsque la sélection provient de la périphérie de
l’image, la zone qu’elle occupait devient indéfinie et vous pouvez spécifier comment elle sera
comblée.

1 Indiquez la direction du déplacement.
Pour déplacer les pixels vers la gauche ou vers la droite, entrez dans la case Horizontale une
valeur comprise entre -30 000 et +30 000.
Pour déplacer les pixels vers le haut ou vers le bas, entrez dans la case Verticale une valeur
comprise entre -30 000 et +30 000.

2 Sélectionnez une option de traitement des zones indéfinies.
L’option Arrière-plan remplit la zone laissée libre par la sélection avec la couleur d’arrière-plan
activée.
L’option Reboucler remplace la zone indéfinie par une partie prélevée à l’autre extrémité de
l’image.
L’option Pixels du contour répète les pixels périphériques de l’image dans la direction de l’image,
ce qui crée un effet de zébrures si ces pixels sont de différentes couleurs.
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Filtres Attenuation

Flou et Plus flou
Les filtres Flou et Plus flou éliminent le bruit dans les parties de l’image où les transitions entre
les couleurs sont abruptes, en éclaircissant les pixels près des arêtes des traits et des zones
ombrées. Le filtre Plus flou est trois à quatre fois plus puissant que le filtre Flou.

Flou gaussien
Le filtre Flou gaussien applique d’emblée un effet de flou très prononcé dont vous pouvez régler
l’ampleur. Son nom provient de la courbe de Gauss (courbe en cloche) utilisée par  Photoshop pour
modifier la valeur des pixels. Ce filtre peut produire un effet de brume.
Tapez dans la case Rayon une valeur comprise entre 0,1 et 100. Plus le rayon est élevé, plus les
couleurs sont floues.

Flou directionnel
Le filtre Flou directionnel crée un flou de direction et d’intensité précises, comparable à celui
qui entoure un sujet photographié en mouvement avec un temps d’exposition fixe.

1 Indiquez la direction du mouvement simulé.
Tapez dans la case Angle une valeur comprise entre -90 et +90 degrés, ou faites pivoter le
diamètre du cercle. A partir de la position horizontale (angle de 0°), le sens horaire donne un
angle positif et le sens anti-horaire un angle négatif.

2 Tapez dans la case Distance une valeur comprise entre 1 et 999 pour indiquer l’intensité
du flou.

Flou radial
Le filtre Flou radial simule l’effet d’un zoom ou d’une rotation obtenus avec un appareil photo.

1 Sélectionnez un mode.
L’option Rotation crée un flou suivant des lignes concentriques, semblable à une roue en mouve-
ment. L’option Zoom produit un effet de rayons comme si l’image était vue au travers d’un objec-
tif effectuant un zoom avant ou un zoom arrière.

2 Entrez dans la case Valeur un nombre compris entre - 999 et + 999.
En mode Rotation, cette valeur est l’angle de rotation. En mode Zoom, l’effet de flou est d’autant
plus prononcé que cette valeur est élevée.

3 Sélectionnez la qualité du flou.
L’option Brouillon est la plus rapide, mais aussi la moins précise.Les options Normale et Supé-
rieure produisent un meilleur résultat. Leur différence n’est décelable que sur une très grande
sélection.

4 Si vous souhaitez déplacer l’origine du flou, faites glisser le point de la case Centre.

Filtres Bruit

Ajout de bruit
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Le filtre Ajout de bruit crée aléatoirement des pixels supplémentaires sur l’image, telle une
photo prise avec une pellicule à émulsion rapide. Ce filtre peut être combiné aux outils de dessin
pour harmoniser les retouches avec le reste de l’image. En effet, ces outils appliquent des tein-
tes dépourvues de bruit. Si l’image retouchée comporte déjà du bruit, le résultat sera meilleur si
la zone modifiée reproduit ce niveau de bruit.

1 Tapez dans la case Quantité une valeur comprise entre 1 et 999, qui sera utilisée comme
écart-type des valeurs colorimétriques du bruit.

2 Sélectionnez l’une des options de répartition.
L’option Uniforme répartit les valeurs colorimétriques du bruit en calculant des nombres aléatoi-
res compris entre 0 et plus ou moins la quantité spécifiée.
L’option En cloche (bruit gaussien) répartit les valeurs colorimétriques selon une courbe de
Gauss.

Flou intérieur
Le filtre Flou intérieur identifie les contours des éléments de l’image (zones de changement
brutal de couleur) et applique le flou à l’ensemble de la sélection sauf à ces contours.

Médiane
Le filtre Médiane réduit le bruit dans une image en examinant une sélection de pixels dans le
rayon spécifié et en remplaçant le pixel central par la luminosité moyenne des pixels examinés,
de façon à uniformiser la luminosité des pixels dans la sélection.
Le filtre élimine les pixels trop différents des pixels adjacents.

Filtres Renforcement

Plus net et Encore plus net
Les filtres Plus net et Encore plus net agissent sur la mise au point de la sélection pour améliorer
son piqué. Le filtre Encore plus net se distingue du filtre Plus net par un effet plus prononcé.

Contours plus nets
Le filtre Contours plus nets, de même que le filtre Accentuation, corrige la netteté des zones de
l’image caractérisées par des transitions abruptes entre les couleurs.
Le filtre Contours plus nets améliore la définition des images floues en n’accentuant que les
contours. (En principe sont renforcées toutes les zones identifiées par le filtre Tracé des con-
tours.) L’aspect général de l’image est préservé et seuls les contours sont retouchés, sans qu’il
soit nécessaire de spécifier les paramètres des contours.

Accentuation
Le filtre Accentuation corrige le contraste de chaque détail des contours de façon à créer
l’illusion d’une image plus nette. Ce filtre est utile pour la mise au point d’une image devenue floue
au cours d’un processus d’interpolation ou de numérisation. Son effet est similaire à celui obtenu
par la méthode classique des photographes, qui consiste à intercaler un film positif flou avec un
négatif net et à tirer l’épreuve sur un papier photographique à fort contraste. Le filtre crée une
ligne plus claire et une ligne plus foncée de part et d’autre de l’arête du contour, de manière à la
faire ressortir.

1 Indiquez dans la case Gain la proportion d’effet souhaité, entre 1 et 500%. Plus le
pourcentage est élevé, plus l’effet est prononcé.
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2 Indiquez le rayon en pixels.
Le rayon détermine la largeur de la zone qui sera modifiée au voisinage du contour. Les valeurs
possibles sont comprises entre 0,1 et 100 pixels. Plus le rayon est grand, plus les pixels renfor-
cés aux abords du contour sont nombreux, et inversement.
Utilisez de préférence un faible rayon dans les fichiers basse résolution, par exemple 1 pixel
pour une résolution de 72 ppp, et un rayon élevé pour les fichiers haute résolution.

3 Indiquez dans la case Seuil le niveau de luminosité à prendre en considération pour le
contraste.

Cette option permet de spécifier une marge de tolérance destinée à empêcher le renforcement
de l’ensemble de l’image, susceptible de générer du bruit ou d’autres effets inattendus.
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Opérations sur les couches

Vous pouvez appliquer diverses opérations mathématiques aux pixels correspondants (superpo-
sés) de deux couches d’une image.
Deux concepts sont fondamentaux pour bien comprendre le principe des opérations sur les cou-
ches :

Premièrement, chaque pixel d’une couche possède une valeur comprise entre 0 (c’est-à-dire
éteint ou noir) à 255 (allumé ou blanc). Lorsque vous effectuez une opération sur deux couches,
c’est la combinaison de ces valeurs qui produit la couleur résultante pour chaque pixel de l’image.

Deuxièmement, chacune des opérations consiste à superposer des pixels issus de plusieurs cou-
ches. C’est pourquoi les documents auxquels appartiennent les couches concernées doivent avoir
exactement les mêmes dimensions et la même résolution.
Lorsque vous travaillez sur une image composite, Adobe Photoshop calcule les valeurs respectives
des pixels de chaque couche de couleur, puis les combine pour n’afficher qu’une seule couche.

Le menu Image comporte trois commandes concernant les opérations sur les couches :

La commande Appliquer une image a pour effet d’appliquer au document activé les informations
de couche d’un autre document.
La commande Dupliquer permet de créer une copie conforme du document activé.
La commande Opérations donne accès à une zone de dialogue permettant d’effectuer des opéra-
tions sur deux couches.

Application d’opérations de couches au document activé

La commande Appliquer une image permet d’appliquer aux couches du document activé (et, plus
précisément, du calque activé dans celui-ci) des opérations utilisant comme source les informa-
tions de couche d’un autre document (pour les différents Modes, Normal Fondu, Arrière, etc ...,
voir la partie Sélection d’un mode de dessin ).

Les deux images doivent avoir exactement les mêmes dimensions et la même résolution, faute de
quoi leur nom n’apparaît pas dans les listes Source et Destination de la zone de dialogue Appli-
quer une image.
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Duplication d’images
La duplication d’une image permet d’en obtenir une copie conforme (calques, masques de fusion et
couches inclus). Vous pouvez ainsi expérimenter différents effets et comparer le résultat à
l’original sans avoir à enregistrer une copie du document.

Opérations entre plusieurs documents source

La commande Opérations du menu Image permet d’effectuer des opérations entre les couches
de deux documents source et d’appliquer le résultat soit sur une nouvelle couche dans l’un ou
l’autre document, soit dans un nouveau document.

Sélectionnez le premier document source, ainsi que le calque et la couche concernés, dans les
listes de la rubrique Source 1 de la zone de dialogue.

Si vous souhaitez utiliser tous les calques du document source, sélectionnez l’option Fusionné
dans la liste Calque. Cochez l’option Inverser si vous souhaitez inverser le contenu de la couche
source lors de l’opération. Sélectionnez Luminosité pour obtenir le même effet que si le docu-
ment source était converti en niveaux de gris.

Sélectionnez le second document source, ainsi que le calque et la couche concernés, dans les
listes de la rubrique Source 2 de la zone de dialogue.
Sélectionnez une option dans la liste Opération (pour les différents Modes, Normal Fondu, Ar-
rière, etc ..., voir la partie Sélection d’un mode de dessin ).
Indiquez l’opacité.
Cochez l’option Masque pour indiquer que vous souhaitez utiliser une couche comme masque en
niveaux de gris.
Sélectionnez le document de destination dans la liste Résultat.
Sélectionnez la couche de destination de l’opération.

Attention : si vous dirigez le résultat d’une opération vers une couche existante, il remplace
entièrement le contenu de cette dernière.
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Lorsque vous créez un nouveau document Photoshop, l’image comprend uniquement un fond, com-
parable à la toile d’une peinture. Ce fond peut être blanc ou bien présenter la couleur d’arrière-
plan en vigueur.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Transparent dans la zone de dialogue Nouveau docu-
ment, l’image est créée sans fond.

Vous avez la possibilité d’ajouter un ou plusieurs calques à un document. Les calques peuvent être
assimilés à des feuilles de papier transparent qui viennent se superposer au fond de l’image. Si un
calque est vide, il laisse voir par transparence les calques et le fond qui se trouvent en dessous.
Les calques permettent de modifier certaines zones indépendamment du reste de l’image. Vous
pouvez ainsi dessiner, retoucher, coller, appliquer un masque et déplacer des éléments sur un
calque sans affecter les autres calques de l’image.

Tous les calques d’un document présentent un nombre de pixels, un nombre de couches et un
mode d’image identiques (par exemple, RVB, CMJN ou Niveaux de gris).

Pour les différents Modes, Normal Fondu, Arrière, etc ..., voir la partie Sélection d’un mode de
dessin .

Fusion en fonction de la luminosité

Les deux curseurs de la zone de dialogue Options de calque servent à déterminer, en fonction de
la luminosité des pixels, quels sont ceux qui, dans l’image combinée, proviennent respectivement
du calque considéré ou des calques visibles situés en dessous. Les valeurs de luminosité sont
mesurées sur une échelle allant de 0 (noir) à 255 (blanc).

Seuls les pixels du calque activé qui présentent une luminosité comprise entre les bornes défi-
nies par le curseur intitulé «Ce calque» sont intégrés à l’image finale. Par exemple, si vous réglez
ce curseur sur les valeurs 0 et 235, tous les pixels du calque considéré dont la luminosité se
situe entre 235 et 255 ne sont pas pris en compte et n’apparaissent pas sur l’image finale.

A l’inverse, les pixels des calques visibles sous-jacents dont la luminosité se situe en dehors de
l’intervalle défini par le curseur intitulé «En dessous» sont conservés dans l’image finale.
Par exemple, si ce curseur est réglé de 19 à 255, seuls les pixels sous-jacents de luminosité
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comprise entre 0 et 19 figurent sur l’image finale. En outre, les pixels du calque activé qui recou-
vrent des pixels ayant une luminosité de 0 à 19 ne sont pas pris en compte.

Pour obtenir une transition douce entre les zones composites et non composites de l’image, vous
pouvez définir une plage de luminosité pour laquelle les pixels n’apparaîtront que partiellement
dans l’image finale. Pour ce faire, maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser l’un
des triangles. Ce dernier se divise alors en deux et l’une de ses moitiés suit le déplacement du
pointeur, tandis que deux valeurs séparées par une barre oblique apparaissent au-dessus du
curseur correspondant. Ce sont les pixels dont la luminosité est comprise entre ces deux valeurs
qui n’apparaîtront qu’en partie dans leur couleur d’origine.

Déplacement de calques

Vous pouvez déplacer des calques vers une fenêtre de document et changer l’ordre de superposi-
tion. Il est en outre possible de lier plusieurs calques entre eux afin de les déplacer ensemble.

Toute partie du calque qui déborde de l’image demeure accessible tant que vous ne modifiez pas
les pixels du calque (suite à une rotation ou un changement d’opacité, par exemple).

Lorsque l’outil de déplacement est activé, les touches fléchées permettent de déplacer le con-
tenu d’un calque par pas de 1 pixel. Appuyez simultanément sur la touche Majuscule et une touche
fléchée pour obtenir un déplacement par pas de 10 pixels.

Pour déplacer plusieurs calques à la fois :
1 Sélectionnez l’un des calques à déplacer.
2 Cliquez sur la deuxième colonne, à gauche de la palette Calques, devant les noms des

autres calques à déplacer. L’icône de lien apparaît sur chaque ligne où vous cliquez.
3 Déplacez les calques liés.
4 Cliquez sur l’icône de lien pour supprimer ce dernier.

Collage de sélections sur des calques

Lorsqu’une sélection est c ollée sur un calque, elle apparaît en tant que sélection flottante (car
elle «flotte» au-dessus du fond de l’image ou du calque activé) dans la palette Calques. Dès que
vous déposez (dessélectionnez) la sélection flottante, les pixels qui la composent s’intègrent au
calque situé en dessous.

Du fait que vous pouvez facilement déposer par mégarde une sélection flottante (par exemple en
activant un autre calque dans la palette), il est prudent de coller chaque sélection flottante sur
un nouveau calque. Vous pouvez alors dessiner, appliquer des filtres ou opérer des corrections
sur ce calque avant de le fusionner à un autre calque de l’image.

Pour coller une sélection sur un nouveau calque :
Choisissez Coller sur un calque dans le menu Edition.
Dans la zone de dialogue, indiquez le nom, l’opacité et le mode du calque.
Cliquez sur OK. Le nouveau calque contient la sélection.
Pour coller une sélection sur un calque existant :
Dans la palette Calques, activez le calque sur lequel vous souhaitez coller la sélection.
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Choisissez Coller ou Coller dedans dans le menu Edition, ou bien faites glisser la sélection à
partir d’un autre document Photoshop ouvert. Vous pouvez également, à l’aide de l’outil de dépla-
cement, faire glisser une image entière vers le calque de destination.

Une sélection flottante adopte le mode et l’opacité du calque sur lequel vous la collez. Par exem-
ple, une sélection à 100% d’opacité en mode Normal collée sur un calque à 50% d’opacité en mode
Superposition voit ses attributs modifiés en conséquence.
Vous pouvez modifier le mode ou l’opacité d’une sélection flottante via la palette Calques. Il est
toutefois plus judicieux de coller la sélection sur un nouveau calque, puis de modifier ses attri-
buts via la zone de dialogue Options de calque.

Pour coller la sélection sur le calque activé, dessélectionnez-la. La sélection est alors intégrée au
calque activé et ne peut plus être modifiée séparément.
Pour coller la sélection flottante sur un nouveau calque, cliquez sur l’icône Nouveau calque. Si
vous souhaitez définir les options du nouveau calque avant de coller la sélection, cliquez sur
l’icône Nouveau calque tout en appuyant sur la touche Alt, choisissez Convertir en calque dans le
menu de la palette Calques ou faites un double-clic sur la sélection flottante dans la palette.

Pour coller en une seule étape une sélection sur un nouveau calque, choisissez Coller sur un calque
dans le menu Edition.

Groupes de détourage

Il est possible d’associer plusieurs calques au sein d’un groupe, de sorte qu’une sélection sur l’un
d’eux agisse comme masque pour un ou plusieurs calques situés au-dessus. Par exemple, si un
premier calque contient un dessin, un deuxième calque une texture et un troisième du texte, vous
pouvez associer les trois calques au sein d’un «groupe de détourage», de sorte que la texture et
le texte n’apparaissent qu’à l’intérieur du dessin.
Dans un tel groupe, le calque situé le plus en dessous (appelé «calque de base») conditionne le
mode et l’opacité de tous les autres calques du groupe.
Notez que seuls des calques successifs peuvent être associés dans un groupe de détourage. Si
vous dissociez un calque d’un tel groupe, il devient le nouveau calque de base pour les calques
associés se trouvant au-dessus de lui (le cas échéant).

Création d’un masque
Icône de lien nouveau calque suppression d’un calque

Groupe de détourage

Calque de base
Masque de fusion
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Dans la palette Calques, un groupe de détourage est délimité par un trait horizontal continu. A
l’intérieur du groupe, les noms des calques qui le composent sont séparés par des pointillés. Enfin,
le nom du calque de base est souligné.

Pour créer un groupe de détourage :
Dans la palette Calques, enfoncez la touche Alt et pointez sur le trait horizontal séparant deux
calques. Le pointeur prend la forme de deux cercles présentant une intersection et flanqués
d’une petite flèche (pointeur d’association). La touche Alt maintenue enfoncée, cliquez sur un
trait de séparation continu pour associer un calque au calque qui se trouve en dessous.
Le calque est associé à celui qui se trouve en dessous et il reçoit les attributs (opacité et mode)
du calque de base du groupe.

Remarque : lorsque vous retirez un calque d’un groupe, il devient le calque de base de tout autre
calque qui est situé au-dessus et lui est encore associé.

Masques de fusion

Un masque de fusion permet d’expérimenter différents effets sur un calque sans réellement
modifier les pixels de celui-ci. Si l’effet obtenu vous satisfait, il vous suffit d’appliquer le mas-
que pour rendre le résultat définitif. Les masques de fusion définis pour chaque calque peuvent
être enregistrés avec le document.

Ajout d’un masque de fusion
Chaque calque peut recevoir un et un seul masque de fusion. Une image peut donc comporter
autant de masques de fusion que de calques.
Pour ajouter un masque de fusion à un calque : choisissez Ajouter un masque de fusion dans le
menu de la palette Calques.

Une seconde vignette apparaît dans la palette, à droite de la vignette originale du calque. Le
masque de fusion est sélectionné, comme l’indique l’encadrement noir de sa vignette. Cette der-
nière représente une couche en niveaux de gris 8 bits (couche alpha), créée temporairement par
Photoshop lorsqu’un calque est doté d’un masque de fusion.
Le masque apparaît du reste en tant que couche alpha dans la palette Couches.

Modifiez le masque à l’aide des outils de retouche ou de dessin. La vignette du masque reflète
les modifications au fur et à mesure.

Vous pouvez visualiser la couche alpha correspondante en l’activant dans la palette Couches.
Le masque de fusion étant une couche en niveaux de gris 8 bits, les couleurs de premier plan et
d’arrière-plan sont remplacées par des nuances de gris lorsque le masque est activé. Les zones
noires du masque rendent entièrement transparentes (et donc invisibles) les parties correspon-
dantes du calque alors que les zones blanches produisent une opacité totale. Les nuances de gris
intermédiaires rendent le calque partiellement visible aux endroits concernés.

Pour intervenir sur le calque lui-même, et non sur le masque de fusion, activez le calque en cli-
quant sur sa propre vignette.

Les options de masque de fusion portent sur la façon de représenter les zones visibles et les
zones masquées, ainsi que sur la couleur et l’opacité du masque.
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Vous pouvez désactiver un masque de fusion en cliquant sur sa vignette tout en maintenant la
touche Ctrl enfoncée.

Visualisation de la couche du masque de fusion
La couche du masque de fusion est par défaut invisible lorsque vous intervenez sur ce dernier.
Vous pouvez toutefois la visualiser dans la fenêtre du document tout en travaillant sur le masque
(mais vous ne voyez plus le contenu du calque dans ce cas).
Pour visualiser la couche du masque de fusion :

La touche Alt maintenue enfoncée, cliquez sur la vignette du masque de fusion afin d’afficher ce
dernier seul. Les icônes en forme d’œil de la palette Calques sont alors estompées, car plus aucun
calque n’est visible. Cliquez sur l’une des icônes pour réafficher le ou les calques.

La touche Majuscule maintenue enfoncée, cliquez sur la vignette du masque de fusion afin de
visualiser ce dernier par-dessus le calque, avec la couleur sélectionnée dans la zone de dialogue
Options de masque de fusion. Pour désactiver la couleur du masque, cliquez sur la vignette du
calque tout en maintenant la touche Alt enfoncée.

Les Calques de Réglages

En formant un écran par lequel transparaissent les calques de l’image, un calque de réglage per-
met d’essayer plusieurs corrections de couleur et de tons sans modifier définitivement les pixels
de l’image.
Les réglages effectués sur un calque de réglage s’appliquent à tous les calques placés dessous.
Vous corrigez ainsi plusieurs calques d’un coup, au lieu de répéter la même correction sur chaque
calque. Si toutefois vous souhaitez limiter les réglages au calque situé juste sous le calque de
réglage, il suffit de créer un groupe de détourage liant ces deux calques.
Lorsque vous créez un calque de réglage, il se place dans la palette Calques avant le dernier
calque activé. Il apparaît sélectionné et il est identifié par un cercle à moitié plein à droite du
nom du calque. Vous pouvez à tout moment modifier les réglages de couleur et de ton. Le calque
de réglage a la même opacité et le même mode de fusion que les autres calques et peut être
reclassé, supprimé, masqué et dupliqué de la même façon.

Un calque de réglage est toujours doté d’un masque de fusion, comme l’indique l’icône de masque à
gauche de sa vignette. Lorsque le calque de réglage est activé, les couleurs de fond et de pre-
mier plan sont converties en niveaux de gris. En peignant le calque de réglage, vous déterminez
comment les calques placés dessous sont masqués par les réglages. Si vous effectuez une sélec-
tion avant de créer le calque de réglage, ce dernier est limité à la zone sélectionnée.
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Photoshop 5 permet d’automatiser certaines tâches par l’exécution d’une série d’instructions. Un
script peut s’appliquer à un ou plusieurs fichiers. Les scripts permettent de reproduire des
opérations répétitives.

La palette Scripts

Lorsque vous créez un script, Photoshop enregistre les instructions dans l’ordre où vous les
appliquez et avec les réglages que vous spécifiez. Toutes les instructions ne sont toutefois pas
enregistrables.

Remarque : Photoshop applique les commandes à mesure que vous les enregistrez. Aussi, il est
conseillé d’utiliser une copie du fichier pour enregistrer un script complexe, avant d’exécuter
celui-ci sur l’original.

Utilisation des Scripts

Pour créer et enregistrer un script :
1 Ouvrez un fichier.
2 Cliquez sur l’icône Nouveau script.
3 Donnez un nom au script
4 Cliquez sur Enregistrer. L’icône Enregistrer de la palette Scripts devient rouge.
5 Choisissez les commandes que vous souhaitez enregistrer.
6 Mettez fin à l’enregistrement en cliquant sur l’icône Arrêter.
7 Sauvegardez-le.

La plupart des commandes non enregistrées lors de leur application peuvent néanmoins être
incluses dans un script au moyen de la commande Insérer à partir d’un menu.

Pour insérer une instruction dans un script :
1 Sélectionnez le nom d’un script pour ajouter l’instruction à la fin du script.
2 Sélectionnez le nom d’une instruction pour insérer la nouvelle instruction à sa suite.
3 Choisissez Insérer à partir d’un menu dans le menu de la palette Scripts.
4 Choisissez une commande dans son menu.
5 Cliquez sur OK.

Vous avez la possibilité d’interrompre temporairement l’exécution d’un script pour effectuer une

Arrêt Exécuter Supprimer
Enregistrer Nouveau

Activation d’un script

Point d’arrêt

Nom du script
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opération non mémorisable comme par exemple une sélection. Une fois la sélection effectuée,
vous pouvez poursuivre l’exécution du script en cliquant sur l’icône Exécuter de la palette
Scripts.
Vous pouvez également afficher un message lorsque le script atteint le point d’arrêt pour vous
rappeler l’opération à effectuer à ce moment précis. Dans ce message, vous pouvez placer un
bouton Continuer qui permettra de vérifier si une condition est remplie ou non. Si la condition
n’est pas remplie (par exemple, la sélection est inutile), il suffit de cliquer sur le bouton Conti-
nuer pour poursuivre le script. Le point d’arrêt peut être inséré lors de l’enregistrement du
script ou à la fin.

Pour insérer un point d’arrêt :
1 Sélectionnez le nom d’un script ou d’une instruction pour ajouter le point d’arrêt
2 Choisissez Insérer un point d’arrêt dans le menu de la palette Scripts.
3 Tapez le contenu du message que vous souhaitez afficher.
4 Si vous souhaitez que le script se poursuive sans s’arrêter, sélectionnez Autorisation de

continuer.
5 Cliquez sur OK.

La commande Réenregistrer permet de définir de nouvelles valeurs pour les instructions d’un
script associées à une zone de dialogue. Lorsque vous choisissez cette instruction, Photoshop
lance le script et s’arrête à la première instruction associée à une zone de dialogue de façon que
vous puissiez en modifier les paramètres.

Pour réenregistrer un script :
Sélectionnez un script et choisissez Réenregistrer dans le menu de la palette Scripts.
Modifiez les valeurs et cliquez sur OK pour les valider.

Pour réenregistrer une instruction :
1 Dans la palette Scripts, faites un double-clic sur l’instruction.
2 Entrez les nouvelles valeurs et cliquez sur OK.

Vous avez la possibilité de supprimer un script entier ou une instruction.

Pour supprimer un script ou une instruction :
1 Dans la palette Scripts, sélectionnez le script ou l’instruction à supprimer.
2 Cliquez sur l’icône de la corbeille dans la palette. Cliquez sur OK pour valider la

suppression.




