
Photoshop CS5, CS6 ou CC  

Formateur : Pierre Boisjoly 

Niveau : intermédiaire  

Description de l’activité : 

1. Révision des calques et des masques. Ils seront utilisés tout au long de la formation. 

2. Utiliser différentes approches pour augmenter la clarté d'une photo, la rendre plus croustillante: 

netteté, clarté, courbe, filtre passe-haut, fusion lumière tamisée. 

3. Corriger les couleurs avec les courbes RVB. 

4. Corriger les couleurs avec la correction sélective. 

5. Transformer une photo couleur en N&B puis corriger les tonalités RVB pour obtenir des dégradés 

plus intenses. 

6. Fusion Photomerge pour créer des panoramiques, incluant quelques conseils pour la prise de vue. 

7. Ajouter un ciel dramatique à une photo. Pour cela, il faudra revoir quelques outils de sélection et 

apprendre à raffiner la sélection. 

8. Faire un composite de plusieurs images (ex. : tryptique). 

 

Nombre maximum de participants : 15 

Date : lundi les 13-20-27 février 2017 

Heures : 18h30-21h30 

Endroit :  Place des Ainés de Laval, local  119 

435, boul. Curé-Labelle 

Laval (Qc) H7V 2S8 

 

Coût : 65$ 

Exigences : Ordinateur portable avec Photoshop CS5, CS6 ou CC. L’ordinateur doit supporter toutes les 

fonctions du logiciel. L’utilisation d’une souris est très fortement recommandée. 

Les participants doivent être familiers avec Photoshop CS5, CS6 et CC. 

Si un participant ne possède pas d’ordi portable, il peut partager l’ordinateur d’un autre participant  si 

celui-ci est consentant ou avec le professeur après arrangement. 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le 

montant de la formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  


