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PHOTOPHILTRE  

 
Objectifs 
 

S’initier au traitement des images et en maîtriser les règles élémentaires  
 

 

Contenu   
 

1ère journée :  

1 – PRESENTATION 

• Téléchargement de Photofiltre 

• Installation du logiciel 

• Les concepts de base 

• Résolution /Définition d'une image 

2 – MANIPULER DES IMAGES 

• Enregistrer une image sous un autre format 

• Les formats gif, jpeg, png,... 

• Modifier la taille d'une image 

• Enregistrer une image et la compresser 

• Traitement par lots 

3 - AFFICHAGE ET REGLAGE 
• La barre des menus 

• La barre d'outils et spécificités 

• Palette des couleurs 

• La barre d'état 

• Les menus Fenêtre et Affichage 

• Le zoom 

4 - SELECTION 
• Rectangle, ellipse, triangle, losange, 

• Lasso et polygone 

• La Baguette magique 

• Modifier une sélection 

• Enregistrer/Charger des formes  

• Inverser une sélection 

• Lisser une sélection  

• Appliquer un contour progressif 

 

 
 

2ème journée :  

5 - TEXTE 
• Utiliser l’outil texte 

• Mettre en forme et manipuler le texte. 

• Ajout de texte sur photo 

6 - RETOUCHE PHOTO 
• Recadrer une image 

• Redresser une image 

• Déplacer - dupliquer une image 

• Effectuer une rotation 

• Modifier la taille de la zone de travail 

• Améliorer les couleurs d'une image 

• Réglage de la luminosité et du contraste 

• Faire un cadre 

• La transparence 

• Les outils de détourage 

• Le tampon de clonage 

• Ombre portée 

7 - FILTRES 
• Utilisation de filtres et effets 

• Module Photomasque  

• Application d'un masque prédéfini 

• Application d'un masque importé 
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PHOTOPHILTRE  

 

 
 

Approche pédagogique   Modalités d’évaluation   

 

 

Pédagogie active et inductive : découverte, mise 

en situation, expérimentation, observation, élaboration et 

appropriation de compétences, transfert dans son activité 

professionnelle 
 

 Outils visuels, paper board, Vidéoprojecteur   

 Exercices pratiques. 

 Supports de cours 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pré-requis 

__________________________________________ 
Bonne connaissance de Windows 

 

 

Public 

  

Evaluation 

En amont : 

- un questionnaire peut être réalisé pour définir les attentes 

des participants et les objectifs qu’ils souhaitent atteindre 

 

 

Pendant la formation :  

- des exercices pratiques réalisés par l’apprenant. 

 

 

A la fin de la formation : 

-  évaluation sommative. 

-  certification TOSA  

 

 

Au terme de la session : 

- une évaluation à chaud pour le(s) apprenant(s) 

- un entretien téléphonique à l’initiative du salarié 3 à 6 

mois après la formation (ou une évaluation à froid pour le 

Manager (N+1) du/des stagiaire(s) 

 

Attestation de formation 

 

 

 

 

 Intervenant 

 Consultant bureautique 

 

 

 

Durée Référence 

Tout public 

 

 

 2  jours (14h)                      PHOTOFILTRE-001 

     Présentiel  ou distanciel 

                                                    (individuel – groupe) 

 

 Effectif : 8 stagiaires maxi                   

Délai d’accès : 3 semaines avant le démarrage de la formation 
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