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Exercice guidé 4.1 : Invitation concert reggae 
 

Savoir-faire  :  Créer une image de taille personnalisée 
Pré requis  :  Aucun  
Supports   :  Dossier Initiation Photoshop sur le serveur  
Durée    :  15 minutes 

 
Nous allons paramétrer l’image suivante : 
 

 
 
 
1. Charger Photoshop :  
- Démarrer – Tous les programmes – Adobe Photoshop 
 
 
2. Créer une image 
- Fichier – Nouveau 
- Saisir le nom de l’image : Invitation concert 
- Saisir les paramètres suivants : 
- OK 
 

 
Attention les images de grandes tailles sont gourmandes en ressources matérielles ce qui peut ralentir sensiblement 
l’ordinateur lors de certaines opérations. 

 
Nous allons paramétrer un fond de couleur dégradé vert jaune. 
 
3. Paramétrer un fond de couleur dégradé 
 
Sélectionner l’outil dégradé 
- Cliquer longuement l’outil pot de peinture 
- Cliquer : Outil dégradé 
 
Paramétrer les couleurs 
- Cliquer au bas de la fenêtre des outil la couleur de premier plan 
- Cliquer dans la fenêtre des couleurs la couleur verte 
 
 
- Cliquer au bas de la fenêtre des outil la couleur d’arrière plan 
- Cliquer dans la fenêtre des couleurs la couleur jaune.  
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Peindre l’image 
- Cliquer glisser sur le document le tracé du 

dégradé 
 => L’image est peinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous allons tracer un trait de découpe en hauteur sur le ticket. 
 
4. Tracer un trait 
 
Sélectionner l’outil trait 
- Cliquer longuement l’outil Rectangle 
- Cliquer : Outil trait 
 
Tracer le trait 
- Cliquer glisser verticalement à l’endroit où tracer le trait 
 
 
 
- Cliquer dans la fenêtre du 

nuancier la mise en forme 
désirée 

 
=> Le trait est tracé sur un nouveau  
     calque.  
 

 
Il est possible de 
supprimer un calque qui 

ne vous convient pas en le cliquant 
glissant sur la poubelle qui est au 
bas de la fenêtre. 
 
 
5. Saisir les textes 
 
- Sélectionner l’outil texte 
- Délimiter la zone de traçage sur le ticket par un cliqué glissé 
- Saisir le texte au clavier 
 
- Saisir et paramétrer les textes suivants 
 
 
Rappel   
Déplacer le texte 
- Cliquer l’outil de sélection 
- Cliquer le calque de texte à traiter 
- Cliquer glisser le texte  
 
- Paramétrer la texture et les ombres du texte 
- Cliquer l’outil Texte 
- Calque – Style de calque – Options de fusion 
- Paramétrer le texte 
- OK 
 
 
6. Insérer une photo dans la composition 
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- Ouvrir le fichier photo 
- Fichier - Ouvrir 
- Sélectionner l’unité puis le dossier source : initiation Photoshop 
- Cliquer le fichier : Photo reggae 
- Cliquer le bouton : Ouvrir 
 
- Glisser la photo sur le fond d’écran 
- Cliquer la photo 
- Cliquer glisser la photo sur le fond d’écran 
 => La photo se superpose au fond d’écran. Elle est affichée dans un nouveau calque dont le nom est Calque1 

 
Attention les 2 images superposées doivent impérativement avoir le même mode de couleur RVB ou CMJN  sans quoi le cliqué 

glissé ne fonctionne pas 
 

 
 
- Agrandir la photo  
- Cliquer le Calque1  
- Edition – Transformation manuelle 
- Cliquer glisser une poigne pour modifier la taille de l’image 
 
- Valider les transformations manuelles 
- Cliquer un outil de sélection dans la palette d’outils 
- Cliquer : Appliquer dans la fenêtre qui s’affiche 
 
- Recentrer la photo 
- Cliquer glisser le centre de la photo 
 
- Renommer le calque 
- Double clic sur le nom Calque1 et saisir le nom : Photo reggae 
 
 
7. Gestion des calques 
 
Paramétrer les calques de la façon suivantes à l’aide des explications suivantes : 
 
71. Affichage des calques 
 
- Désactiver l’affichage d’un calque  
- Cliquer l’œil qui est situé à gauche du calque 
 
- Activer l’affichage d’un calque  
- Cliquer l’œil qui est situé à gauche du calque 
72. Renommer un calque 
- Double clique sur le nom du calque 
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- Saisir le nouveau nom du calque 
 
73. Déplacer un calque 
- Cliquer glisser le calque vers le haut ou vers le bas 
 

Nous allons remettre le ticket à un imprimeur pour qu’il puisse le tirer à plusieurs 
centaines d’exemplaires. Attention : Le fichier qui lui sera remis doit être un fichier 

au format Tif dont les calques auront été fusionnés. L’imprimeur peut faire ce travail mais il 
facturera cette opération. Il vaut donc mieux le faire nous même. 

 
 
74. Fusionner les calques 
- Cliquer le bouton déroulant de la fenêtre calques 
- Cliquer : Fusionner les calques visibles 
 => Il n’y a plus qu’un seul calque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sauvegarder le document au format Tif 
 
- Fichier – Enregistrer sous… 
 
- Sélectionner votre dossier personnel sur le serveur ou sur 

votre clé USB 
 
- Sélectionner le dossier : Initiation Photoshop 
 
- Sélectionner le format Tif 
- Sauvegarder votre travail sous le nom : 
 Invitation concert fini 
- Cliquer le bouton : Enregistrer 
 
 
Photoshop propose de compresser l’image pour qu’elle 
occupe moins de place sur le disque dur. Nous allons 
accepter la compression. 
 
- Cliquer l’option LZW 
- Cliquer : OK 
 
9. Imprimer l’image 
- Fichier - Imprimer 
 
10. Fermer un fichier 
- Fichier – Fermer 
- Cliquer la case  de la fenêtre du fichier 
 
11. Quitter Photoshop 
- Cliquer la case  de fermeture de Photoshop   
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Exercice guidé 4.2 : Invitation fête anniversaire 
 

Savoir-faire  :  Créer une image de taille personnalisée 
Pré requis  :  Aucun  
Supports   :  Dossier Initiation Photoshop sur le serveur  
Durée    :  15 minutes 

 
 
 

Travail à faire :  
            
1 - Charger Photoshop 
 
2 – Concevoir l’invitation pour  votre anniversaire  
 
  Paramètres à utiliser 
 

• Taille de l’image 15 cm par 15 cm 
• Résolution 200 dpi 
• Format de l’image : TIF  
• Couleur : CMJN 
• Vous devrez intégrer une photo 

 
 
 
3 - Sauvegarder l’invitation dans votre dossier personnel : Initiation Photoshop sous le nom Invitation anniversaire mon nom 
 
4 – Fusionner l’image 
 
 
5 - Sauvegarder l’invitation dans votre dossier personnel : Initiation Photoshop sous le nom Invitation anniversaire mon nom fini 
  
6 - Imprimer l’image 
 
7 - Fermer le document 
         
8 - Quitter Photoshop  
 
 
 
 
 


