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objectifs

Tous publics ayant un certain volume d’images à traiter.
Avoir un minimum de pratique de l’outil informatique.
Cette formation vise à faire découvrir les étapes du traitement des images.
À l’issue, les apprenants pourront gérer leurs images, évaluer le niveau de qualité de
celles-ci, les corriger et les préparer pour la publication.

Organiser les images

Importer les images en suivant une nomenclature précise
Examiner et renseigner les métadonnées
Vérifier les droits associés aux images
Trier les images par catégories, métadonnées ou étiquettes

Reconnaître les différends
critères techniques d’une
image

Différencier les images vectoriels et les images pixels
Identifier les différends formats de fichier courants
Distinguer les espaces colorimétriques
Distinguer la résolution et la définition d’une image
Identifier les conditions de prise de vue photo

Sélectionner les images
de qualité

Examiner la netteté et la restitution des détails
Examiner la lumière, le cadrage, la composition et la lisibilité
Analyser l’aspect artistique et l’originalité
Évaluer l’importance de l’émotion ou de l’information apportée
Évaluer l’adéquation avec un thème choisi
Évaluer finalement le niveau de qualité d’une image

Appliquer un traitement
global à l’image

Régler un recadrage et une résolution
Désincliner une image
Corriger la dynamique et les dominantes
Ajuster les densités
Ajuster la balance des couleurs
Découvrir le traitement des images en ligne

Appliquer une correction
locale à l’image

Appliquer des corrections sélectives de couleur
Supprimer les petits défauts
Sélectionner une partie de l’image et la modifier

Préparer l’image pour
la publication

Ajuster la netteté de l’image
Préparer l’image pour l’impression
Préparer l’image pour le web
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méthodes

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs

durée

moyens

Logiciels Adobe Bridge, XnView, Adobe Photoshop, Gimp, Pixlr,
RawTherapy

1 JOUR
(7h)

évaluations

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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