
PHOTOSHOP Elements 12  (PsE12) 

 
Elements est une version « simplifiée » de Photoshop CS. Je mets des guillemets parce que c'est déjà 

très fouillé et nous n'en ferons pas le tour. Donc, pour les amateurs que nous sommes, c'est d'une 

grande richesse. 

Pour ne pas vous laisser sur votre faim, j'ai voulu vous en donner un aperçu assez fort mais restreint 

malgré tout. 

 

Avec Elements vos photos sont une sorte de pâte à modeler, d'argile (Adobe, auxquelles vous allez 

donner l'aspect que vous souhaitez au gré de votre sensibilité. Ce n'est donc pas une clé de 12 qui 

ne fait que visser les écrous de 12, mais une grosse caisse à outils pour bricoler (coucou Bernard!) les 

pixels sans retenue, scrupule ou autre tabou. 

 

Ce n'est pas non plus une machine à améliorer les photos, comme je l'ai entendu mardi.  

Une photo ratée ne s'améliore pas, elle se jette ! 

C'est un prolongement à la prise de vue. On fera avec Element ce qu'on ne peut pas faire avec son 

boîtier. 

C'est une ouverture, un plus, une extension du couple boîtier/objectif, un nouvel espace de liberté et 

de création. 

 

Ouvrir Elements et choisir « Editeur de photos » 
 

Choisir « expert » 

 

Clic sur « Ouvrir » pour aller chercher l’image. Si l'image est un fichier RAW, elle va s'ouvrir dans le module 

Camera Raw, sinon (jpeg, tiff, psd) dans l'éditeur . 

 

1) Développement d'un fichier RAW ou dérawtisation  
 

Nous avons ouvert un fichier RAW : NEF pour Nikon par ex. 

Clic sur pour afficher en plein écran 

  
 

En bas, en–dessous de l’image : Profondeur : la régler sur 16 bits/couche 

 

Activer les icônes en haut de l’histogramme : 

Coin gauche écrêtage des tons foncé  / Coin droit écrêtage des tons clairs   

 
L'histogramme est une représentation de la distribution des pixels dans l'image. 

De la gauche, les tons foncés vers la droite les tons clairs. 

L'activation de l'écrêtage des tons, permet de visualiser en bleu sur la photo les zones « bouchées » 

noir complet  (R,V et B à 0), en rouge les zones « cramées » blanc intégral (R,V et B à 255)  

 
3 pictogrammes  figurent en-dessous de l’histogramme : 

  Réglages de base (voir ci-dessous) 

 Détail : netteté / bruit (voir en-dessous de ci-dessous) 

 Etalonnage de l’appareil photo (choisir processus 2012) 

 

Réglages de base : 

 

Balance des blancs : en principe, si vous avez opté pour la balance auto sur l'Apn, le réglage est correct. 

Mais il se peut qu'elle ait basculé. 

« Telle quelle » permet, éventuellement, un retour au réglage d’origine 



 

Teinte :   Pour affiner la balance des blancs 
  curseur  vers la gauche accentue le vert 

                         curseur vers la droite accentue le magenta  

 

 

Le bouton « auto » propose des réglages standards, impersonnels, mais techniquement 

justes. Ils peuvent être satisfaisants pour une photo qu'on utilisera telle quelle. 

Pour apprendre, on évitera de s'y référer. 

On choisira de cliquer sur « Par défaut » qui met tous les curseurs à 0 
 

Exposition : ne pas hésiter à faire évoluer le curseur à fond à droite et à fond à gauche 

 

Contraste : la même chose jusqu’au réglage satisfaisant. 

 

Tons clairs : Grossir l’image avant de procéder au réglage de la partie souhaitée 

 

Tons foncés : même chose  (en latin idem) 

 

Blanc : (Alt  +  actionner  flèche du curseur) 

 

Noir : (Alt  +  actionner  flèche du curseur)   

 

Clarté : Une autre façon de régler les contraste de l'image  

 

Vibrance : c’est la saturation des teintes douces 

 

Saturation : c’est la saturation des teintes vives 
 

 Permet d’avoir un aperçu de l’image en cours de travail, soit de celle d’origine, à titre de 

comparaison. 

 

Dans tous les cas, il faut commencer par bouger les curseurs à droite et à gauche, pour en 

comprendre les effets, avant de s'arrêter à la valeur qui semble juste. 

 

Arrivé à ce stade, il se peut qu'il faille remonter jusqu'au réglage d'exposition pour affiner vos choix, 

curseur après curseur. 

Chaque réglage peut en impacter d'autres, tout est question d'équilibre, d'harmonie, de sensibilité. 

 

Netteté : 

 

Grossir l’image : 100% 

Pour grossir l’image : clic gauche sur la souris ou clic droit et choisir le pourcentage ou encore, en bas à 

gauche de l’image autre option pour choisir le pourcentage. 

Pour  revenir à la taille d’origine : Alt et clic gauche ou options ci-dessus 

 

Gain : (Alt  +  actionner  flèche du curseur) 

 

Rayon : Nombre de pixels impactés : compteur entre 0,7 et 1,00 

 

Détail : (Alt  +  actionner  flèche du curseur) 

 

Le travail de dérawtisation/dénefisation est terminé ….. voilà une bonne chose de faite !! 

 

Maintenant qu’il vous paraît abouti : 



 

2) Post traitement avec PsE12 

 
Revenir à la « profondeur »   et lui donner comme valeur : 8 bits/couche 

 

Puis, clic sur « ouvrir une image », en bas à droite de l’écran, pour envoyer la photo vers PsE12 

Pour  reprendre l’exemple de l’atelier, supposons qu’on veuille donner, à notre image,  plus de 

pêche au ciel. 

Il va falloir sélectionner le ciel et pour ce faire, choisir un outil. 

 

Plongeons tête la première dans la  boîte à outils  et si les affaires sont bien rangées on devrait 

pouvoir en extirper le lasso, sans le cow-boy,  pour « saisir et maîtriser le ciel » 

 

Un clic sur le lasso révèle,  en bas à gauche de l’écran, qu’il y a, en fait, 3 lassos. Bigre ! C’est 

beaucoup trop, un seul suffit.  Hier soir on a choisi le lasso polygonal pour les raisons que Dom2 vous 

a clairement expliquées. 

 

Vous connaissez son fonctionnement je ne m’attarde pas. 

Ne pas oublier de fermer la boucle par un double clic, sinon vous allez trouver le temps long. 

Pour effacer la saisie : Ctrl – D 

 

Après avoir fait la sélection du ciel,  et opéré le double clic, le tracé apparait en pointillés. 

Choisir le menu « Réglages » puis « Régler l’éclairage » puis « niveaux » 

Apparaît un histogramme sur lequel vous vous amusez à faire évoluer les curseurs jusqu’à obtention 

de l’image souhaitée. Valider par OK 

 

Clic sur « améliorer le contour » en bas de l’écran pour rendre la transition plus progressive. 

Apparait une fenêtre : choisir « Régler le contour » et actionner le curseur jusqu’à ce que le contour 

devienne flou. 

Pour voir le résultat et la zone de transition,  clic en haut de la fenêtre sur « affichage » puis 

« incrustation » par exemple et valider par OK. 

 

Pour terminer ce premier post traitement de ce premier atelier, clic sur  « Fichier » puis « Enregistrer 

sous »  

Donner un nom au fichier puis choisir le format JPEG ou PSD et fermer l'image. 

 
Vous êtes maintenant en possession de deux fichiers : le RAW et votre JPEG auquel vous tenez tant ! 

Les traitements que vous avez fait subir à votre photo ne sont pas destructifs. Le RAW est malin, il est 

resté intact et vous pouvez le retravailler dans un tout autre sens, si vous le souhaitez. 

Il y a même un 3ème fichier dont l'extension est XMP et qui a enregistré tous les réglages de 

CameraRaw. Lui aussi c’est un malin !  

 

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage !!!! 

 

 

Un lien pour visionner qqs tutoriels sur PsE12 
http://tv.adobe.com/fr/show/photoshop-elements-12/ 
 

Pour les questions qui demandent des réponses : 
contact@dominiquecombe.fr 
et aussi selon disponibilité, même jusqu'à 22h30 

03 85 25 30 27. Pas de réseau pour le portable. 

 

Bon courage ! 
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