
Photoshop est le logiciel leader depuis des années dans le monde
du graphisme. Incontournable pour les professionnels de tous
horizons, qu’il s’agisse de photographes, de graphistes ou d’illus-
trateurs, compagnon indispensable des amateurs, il est devenu
au fil des années l’outil de référence à maîtriser. Et sa prise en
main est relativement simple.

Grâce à lui, vous pouvez créer tout type de document, bien au-
delà du simple dessin. En effet, ce n’est pas seulement un logiciel
de retouche d’images. C’est aussi une application qui permet de
réaliser des illustrations élaborées. Les milliers de sites qui lui
sont consacrés sur le Net illustrent sa popularité grandissante au
fil des années. Par ailleurs, Adobe a mis à la disposition des
internautes, une version allégée sur le site www.photoshop.com, grâce
à laquelle il est possible d’effectuer des retouches de base et de
gérer des albums de photos. Vous trouverez aussi à cette adresse
un espace de stockage et de partage d’images.

Photoshop est disponible en deux versions :

j Photoshop CS5 ;

j Photoshop CS5 Extended, qui reprend les fonctionnalités de
base du premier, auxquelles ont été ajoutées des fonctions 3D,
de vidéos et d’images DICOM.

Les nouveautés et les nouvelles améliorations qui ont été apportées
vous permettront de réaliser des compositions sophistiquées, de
retoucher vos photos, de dessiner et de peindre, de concevoir des
interfaces web, des galeries de photos Flash ou des bannières fixes
et animées, de créer des photomontages réalistes, etc.

Cette nouvelle version de Photoshop est conçue pour répondre
aux besoins de différents utilisateurs, amateurs débutants ou
éclairés, ou bien encore professionnels.

1.1. Tour d’horizon des nouveautés

Chaque nouvelle version est un événement attendu par des mil-
lions d’utilisateurs. Sorti en mai 2010, Photoshop CS5 s’accompa-
gne de nombreuses nouveautés à tous les niveaux. Pour vous en
faire une idée rapide, sélectionnez dans le tout nouveau menu des
espaces de travail, situé dans le coin supérieur droit de l’interface,
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l’espace Nouveautés de CS5. Si vous déroulez les différents me-
nus principaux, les nouveautés s’affichent en bleu. La liste est
longue, comme vous pourrez le constater :

j suppression des éléments du décor en tenant compte du
contenu ;

j gestion du 64 bits pour la version Mac ;

j correction des déformations dues aux réglages de l’appareil
photo ;

j nouveau moteur du pinceau ;

j nouveaux effets de peinture ;

j simplification des sélections complexes ;

j déformation des objets ou des personnages grâce à l’outil
Marionnette ;

j amélioration des images HDR ;

j apparition du panneau Mini-Bridge (Photoshop Extended) ;

j amélioration de la suppression du bruit grâce à Camera Raw 6 ;

j création d’objets 3D grâce à la technologie Adobe Repoussé
(Photoshop Extended) ;

j nouveaux éclairages pour la création 3D (Photoshop Extended).

Maintenant que vous connaissez les nouveautés de cette nouvelle
version, abordons les deux plug-ins intégrés dans Photoshop,
Bridge et Camera Raw. Ils permettent respectivement de trier les
photos, de les retoucher avant de les importer dans Photoshop.

1.2. Exploiter Adobe Bridge

Les images sont rangées sur votre ordinateur dans différents
dossiers. Bridge offre diverses fonctionnalités permettant de les
retrouver plus facilement. Généralement, ces images proviennent
de bibliothèques en ligne ou de vos appareils photo numériques.
Voyons la procédure pour les importer dans Bridge. Tout d’abord,
ouvrez l’application.
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Ouvrir Bridge
Pour accéder à Bridge, plusieurs solutions sont à votre disposi-
tion. Vous pouvez le lancer depuis Photoshop.

1. Utilisez le menu Fichier/Parcourir dans Bridge.

2. Cliquez sur l’icône Lancer Bridge dans la barre d’application.

Il est également possible de lancer Bridge depuis votre Bureau.

1. Dans Bridge, allez dans le menu Préférences (Edition/Préféren-

ces).

2. Dans la catégorie Avancées, cochez l’option Lancer Bridge à la
connexion. Cela vous permettra de lancer Bridge depuis la
barre des tâches lorsque vous travaillez avec un logiciel de la
CS4.

Une fois Bridge ouvert, vous allez importer vos images.

Importer une image
Pour importer vos images en provenance de votre appareil photo
numérique, procédez comme suit :

Figure 1.1 : Adobe Bridge
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1. Branchez votre appareil avec la prise USB fournie. Une fenêtre
s’affiche automatiquement. Fermez-la et revenez à Bridge.

2. Dans la nouvelle barre de travail, cliquez sur le bouton
Obtenir des photos de l’appareil photo.

La boîte de dialogue Importateur de photos s’affiche.

3. Sélectionnez le nom de votre appareil dans la liste Obtenir des
photos à partir de. La liste des images apparaît. Si vous ne les
voyez pas, c’est parce que vous êtes en mode Standard. Pour
afficher ces images, cliquez sur le bouton Boîte de dialogue

Avancé. En dessous de la liste Obtenir des photos à partir de,
des informations se sont affichées vous indiquant le nombre
d’images prises, ainsi que leur poids et les dates de prise de
vue.

4. Pour le moment, toutes vos images sont sélectionnées. Vous
pouvez choisir celles que vous souhaitez importer dans Bridge.

Figure 1.2 : La boîte de dialogue Importateur de photos
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Pour cela, cliquez sur le bouton Tout désélectionner puis déco-
chez la case en face de l’image que vous ne désirez pas ouvrir.

5. Dans la colonne de droite, plusieurs options vous sont propo-
sées.

Vous devez indiquer l’emplacement de sauvegarde des images
sélectionnées. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Parcourir.
Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, créez un
dossier dans lequel seront enregistrées les images puis cliquez
sur OK.

6. Il est possible de créer des sous-dossiers à l’intérieur de votre
dossier principal. Vous pouvez par exemple classer vos images
d’après les dates de prise de vue. Lors de leur transfert sur
votre ordinateur, vos fichiers peuvent être également renom-
més selon différents critères.

Figure 1.3 : Les options
d’enregistrement de photos
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7. Dans la section Options avancées, vous avez la possibilité de
supprimer les fichiers de votre appareil photo une fois qu’ils
sont importés. Vous pouvez en outre créer une copie de ces
fichiers enregistrés dans un autre dossier.

8. Ensuite, dans la section Appliquer les métadonnées, lorsque
vous importez vos images, il est possible de leur ajouter des
métadonnées de base, comme le Créateur ou le Copyright.

9. Une fois que les paramètres d’importation sont définis, cliquez
sur le bouton Obtenir des photos. La boîte de dialogue se
ferme. Vous retrouvez vos images dans le panneau Contenu.

Les images importées peuvent être visualisées de différentes ma-
nières.

Changer le mode d’affichage
Lorsque vous cliquez sur une image dans le panneau Contenu,
celle-ci s’affiche également dans le panneau Aperçu.

Figure 1.4 : Le panneau Contenu
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