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Programme
La formation pourrait durer une semaine, voire plus. Aussi, lors de cette formation, nous ne
verrons donc pas tout, mais l’essentiel.
Les participants repartiront avec une connaissance théorique des deux logiciels, qu’ils
pourront approfondir lors d’une seconde session, le 27 février 2019 ou par eux-même.
Ils seront capable de réaliser des retouches et modifications de base sur leurs images, quel
qu’en soit le format, et démarrer la composition d’un document avec des titres, des images,
des textes.

Photoshop - Premiers pas
Introduction
A propos de Photoshop : Historique, Utilisation, Fonctionnalités, Au quotidien, Références.
● Le graphisme, le format et les couleurs
● Présentation des interfaces Photoshop et Bridge
● Appréhender les fondamentaux
Les calques
● Création d’un nouveau document “par défaut”
● L’espace de travail, les préférences : performances et historique
● Atelier : les caractéristiques d’une image
● Ateliers photomontages : Les calques d’une image à l’autre / détourages simples et
complexes.
● Atelier : Corriger une image avec les outils de retouche.*
● Atelier : nettoyer des parasites dans des images.
● Atelier photomontage : supprimer un élément proéminent d’une image.
● Atelier photomontage : changement d’ambiance
● Comprendre les interactions entre les calques / les outils texte / les styles de
calques.
● Atelier : calques de réglage et masque de fusion
Les outils de dessin vectoriel sous Photoshop
● Atelier Bézier : les rudiments

InDesign - Premiers pas
Introduction
●
●
●
●
●
●

A propos d’InDesign, historique, utilisation, fonctionnalités.
Les concepts de base de InDesign, les formats et les couleurs
Présentation de Indesign et de Bridge
Les barres de menu, d’options, d’outils, les colonnes de panneaux
Les Fondamentaux
Création d’un nouveau document
Atelier pratique : réalisation d’une flyer A5

Les outils de dessin vectoriel
●

Atelier : Manipulation des courbes de Bézier dans InDesign

La gestion des images importées et les blocs graphiques
●

Importation de composition Photoshop

Le texte et les paragraphes
●

Atelier pratique : réalisation d’une brochure 3 volets

Gestion des pages
●

●
●

Le panneau Pages, navigation entre les pages, Les gabarits ou pages types,
création et application de gabarits, numérotation des pages (folio), Insertion de
pages, Déplacement de pages, Suppression de pages
Atelier pratique : Mise en forme d’un article sur 4 pages
La préparation pour l’impression
Le contrôle en amont et l’assemblage, l’impression d’un document, l’exportation en
pdf

