
Logiciel de retouche et de traitement de l’image 
 
La Boîte à outils regroupe les outils qui vont vous permettre d’éditer tous vos travaux. 
Par défaut, la boîte à outils se trouve sur la gauche de votre écran. 
 

L’outil déplacement 
Faites le glisser pour déplacer un calque ou une sélection. La touche « Alt » + « clique », 
vous permet de changer de calque. 
 

L'ellipse de sélection 
Faites glisser le curseur avec cet outil pour entourer une portion d’une image avec une 
ellipse de sélection, représenté par une ellipse en pointillés. Idem pour les autres formes de 
sélection. Touche « shift » enfoncée, le cercle reste parfait. Idem pour le carré. 
Quand votre sélection est faite, cliquez sur l’outil de déplacement puis dans la sélection la 
touche « alt » enfoncée, la sélection vient d’être copiée…. (Valable avec tous les outils de 
sélection)  
 

Le lasso 
Faites glisser cet outil pour sélectionner une portion de forme libre dans l’image. 
Touche « shift » enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs parties de l’image. 
Touche clique + « alt » enfoncée, le signe  – (moins) apparaît, vous pouvez soustraire une 
partie de la sélection (Valable avec tous les outils de sélection) 
  

Le lasso polygonal 
Cliquez répétitivement avec cet outil pour dessiner un contour de sélection aux contours 
droits. Touche « shift » enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs parties de l’image. 
Cet outil n’est pas très simple à utiliser, mais vous pouvez revenir aux « points » précédents 
en appuyant sur « échap » 
 

Le lasso magnétique 
Lorsque vous faites glisser l’outil Lasso magnétique, le contour de sélection épouse 
automatiquement les contours de l’image de premier. Attention : comme tout outil 
automatique, le Lasso magnétique produit quelquefois des merveilles et pose parfois plus de 
problèmes qu’il n’en résout. Touche « shift » enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs 
parties de l’image. 
Cet outil n’est pas très simple à utiliser, mais vous pouvez revenir aux « points » précédents 
en appuyant sur « échap » 
 

La baguette magique 
Cliquez avec cet outil pour sélectionner une zone de pixels contigus de couleur similaire. 
Touche « shift » enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs parties de l’image. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



L’outil Recadrage 
Faites glisser cet outil pour entourer une portion de l’image que vous souhaitez conserver, 
puis tapez « Entrée ». Touche « shift » enfoncée, votre sélection reste homothétique. 
Vous pouvez également recadrer votre image en entrant la taille dans la barre des menus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le pinceau 
Faites glisser cet outil pour peindre des formes douces à votre guise. 
Touche « shift » enfoncée, vous pouvez tracer des lignes droites. 
  

Le crayon  
Faites glisser cet outil pour dessiner des formes nettes à votre guise. Très pratique pour 
retoucher des pixels individuels quand vous voulez opérer avec précisions. 
 Touche « shift » enfoncée, vous pouvez tracer des lignes droites. 
 

Le Tampon de Duplication 
Cliquons en maintenant la touche Alt enfoncée pour définir la zone de notre image à cloner 
puis faites glisser le curseur pour cloner cette portion sur une autre zone de l’image. 
 

Le correcteur de duplication « pansement » 
Idem que le tampon, la touche Alt enfoncée pour définir la zone de notre image à cloner 
puis, faites glisser le curseur pour cloner cette portion sur une autre zone de l’image. Mais 
le logiciel recalcule une moyenne entre la «zone source» et la zone «cible» 
 

 La gomme 
Faites glisser cet outil pour effacer des zones dans un calque. 
 Touche « shift » enfoncée, vous gommez en lignes droites. 
 

Le pot de peinture 
Cliquez avec cet outil pour remplir une zone de pixels possédant une couleur similaire, ou 
une sélection, avec la couleur de premier plan ou un motif. 
  

L’outil dégradé 
Faites glisser cet outil pour remplir une sélection avec un dégradé 
  
 

L’outil Goutte d’eau  



Faites glisser cet outil pour estomper le contraste entre des pixels adjacents ce qui a pour 
effet de rendre une image plus floue 
 

L’outil Netteté  
Faites glisser cet outil pour augmenter le contraste entre des pixels adjacents, ce qui a pour 
effet de rendre une image plus nette. 
 

L’outil Doigt 
Faites glisser cet outil pour étaler les couleurs dans une image. 
 

L’éponge 
Faites glisser cet outil pour rendre une image plus terne. 
  
 
 

L’outil Densité –   – (moins) 
Faites glisser cet outil pour éclaircir les pixels d’une image. 
 

L’outil Densité + (plus) 
Faites glisser cet outil pour assombrir les pixels d’une image. 
 
 

L’outil Texte  
Sélectionnez cet outil et cliquez à l’endroit où vous souhaitez ajouter du texte. Vous pouvez 
écrire verticalement ou horizontalement.  
 

L’outil Plume 
Cliquez et faites glisser l’outil Plume pour définir des points dans la fenêtre de document. 
Photoshop dessine un contour de tracé modifiable que vous pouvez convertir en contour de 
sélection ou en trait coloré. 
  

La pipette 
Elle vous permet en cliquant sur une couleur de notre image ou en cliquant tout en 
maintenant la touche Alt enfoncée de définir respectivement les couleurs de Premier plan et 
d’Arrière plan. 
 

La main  
Faites glisser cet outil dans la fenêtre de document pour faire défiler la fenêtre afin 
d’apercevoir les portions cachées d’une image. 
 

La loupe  
Elle vous permet d’agrandir votre image afin de distinguer plus clairement une zone 
souhaitée ou de réduire une image afin de la visualiser en intégralité. 
 
 
 



 
 

Retouche des yeux rouges 
Cet outil très pratique supprime les yeux rouges. Il suffit de sélectionner la pupille 
rouge (un œil à la fois)    

 
 
 
Certains outils proposent diverses variantes.  

Un petit triangle en bas à droite de certains outils :   vous indique la présence 
d’outils complémentaires.  
Cliquez dessus, un menu se déploie et vous propose plusieurs options. 
Il vous suffit de cliquer sur une de ces options pour la sélectionner. 
Du fait de ces nombreuses options tous les outils ne vous ont pas été présentés, mais leur 
fonctionnement est quasi identique à celui de l’outil auquel il se rattache. 
Pour paramétrer chaque outil, vous disposez d’une barre d’option. (En haut) 
 

 
Elle vous permet de configurer toutes les options de l’outil sélectionné. 
Cette barre d’option se modifie en fonction de l’outil que vous sélectionnez.  


