
PHOTOSHOP Elements 12  (PsE12)  atelier 2 

 
 

Après le développement d’un fichier RAW,  les réglages de base que vous maîtrisez 

aujourd’hui parfaitement, et le passage au 1er post traitement d’une image pour en 

améliorer le ciel, ce 2ème atelier va proposer quelques autres applications jouissives …. 

 

 

          Redresser : 
 

En principe on commence par cette application, pour être au moins sûr que la ligne 

d’horizon de notre photo ne penche pas à droite ou à gauche selon les convictions, mais 

pour le coup il faudra faire fi de celles-ci !  

L’horizontalité n’a pas non plus le privilège, ça s’applique aussi aux éléments verticaux 

comme l’arête d’un bâtiment.  

Dans votre colonne à outils, en bas à droite, doit  normalement figurer celui à qui vous allez 

confier le boulot 

Un clic pour aller le chercher, c’est un peu comme lorsqu’on siffle son chien, et le voilà qui 

se pointe frais et dispos.  

Il suffit de tirer un trait au niveau de l’horizon, (ou de la ligne dans la photo qu'on veut voir 

horizontale après transformation), d’attendre quelques dixièmes de seconde que prenne la 

mayonnaise et hop ! Sublime, l’horizon est redressé !  

Ouf ! la mer ne fuit plus, pas besoin d’éponger, on a évité l’éboulement des montagnes !! 

  

Problème : la photo est toute de guingois … Pas d’inquiétude, on a ce qu’il faut mais si ça 

vous énerve, pour effacer …… Ctrl Z 

 

Ce qu’il vous faut, ça s’appelle l’outil de recadrage et ça ressemble à ………  

 

   Recadrer ; 
 

Lui se trouve tout près du précédent, normal il est là pour lui donner un coup de main. 

Toujours le même clic sur lui pour aller le chercher  

Mais où va-t-on le mettre ? 

En haut à gauche de l’image, petit clic grands effets pour descendre en bas à droite, et 

constater que le tracé se met à scintiller et que des poignées se sont installées dans les 

angles et même au milieu de chaque côté, des poignées partout, comme dans les maisons 

de retraite !! Et c’est pas pour rien puisqu’en les manipulant vous allez pouvoir réaliser le 

cadrage dont vous avez toujours rêvé sans oser vous l’avouer !! 

 

Pour valider clic sur V 
 

Quand je vous dis que PsE12  a de la ressource : on peut même recadrer autrement, c’est-à-

dire proportionnellement à l’image d’origine, ce qui n’était pas le cas précédemment, j’ai 

oublié de le préciser. 

Prendre une poignée dans un angle, appuyer sur Alt et cliquer en descendant jusqu’à 

satisfaction. 

Pour déplacer le cadrage de l’image, rien de plus simple, on déplace la flèche en cliquant. 

Pour valider clic sur V 



 

Voilà une bonne chose de faite mais il en reste encore beaucoup …. de choses pas faites !! 

 

 

 

 

 

On va déjà passer en revue quelques outils. 

 
Comme je prends la peine de faire une capture de chacun d’eux, je m’abstiendrai de vous 

les situer sur la colonne des outils, à vous de chercher ….. 

 

  Lui, c’est l’outil de déplacement, c’est-à-dire, si j’ai bien compris le Maître, que vous 

revenez à lui chaque fois que vous avez terminé avec un autre outil. 
 

NdD : C'est le seul outil qui n'impacte pas l'image car il n'est attribué à aucun effet, réglage 

ou transformation. Il nous servira à déplacer des calques notamment. Comme son curseur 

est une flèche, ça permet de le distinguer des autres qui le plus souvent sont matérialisés par 

des cercles. 

   

Un clic sur lui ou touche V du clavier 

 

   Elle, c’est la loupe. 

Clic sur elle ou touche Z du clavier. 

Pour l’activer, plusieurs possibilités : 

 

  Pour passer de la loupe + à la loupe – ou inversement, on appuie sur la touche 

Alt, on va sur l’image et on procède par clics successifs jusqu’à obtention de l’effet 

souhaité. 

 

  On peut aussi actionner le curseur dans un sens ou dans l’autre 

 

  On peut enfin modifier la valeur dans le rectangle situé au-dessus de zoom 
 

Et toujours un clic droit pour faire apparaître un menu contextuel qui propose des solutions. 

 

 

La barre d’espace. 

 

Ah ! la barre d’espace quelle merveille ! Avec elle c’est la liberté assurée : certes vous ne 

soulevez pas des montagnes, non, non  !  faut pas déconner, mais vous arrivez tout de 

même à déplacer l’image. 

Comment ? Je vais vous révéler le secret …. 

Tenir le majeur appuyé sur la barre d’espace (elle aime ça) ce qui a pour but de faire 

apparaître une main dans l’image. Barre d’espace appuyée + clic sur la main et vous 

baladez votre image à souhait ….. attention  de ne pas sortir du cadre sinon ….. a pu 

d’image !!! 



 

  Lui, c’est le tampon  

 

  qui a deux fonctions : tampon de motif, à droite, on ne devrait pas s’en servir, 

tampon de duplication à gauche, c’est lui qui nous intéresse. 

 

Il va nous servir, dans l’exemple que vous avez tous en tête, à nettoyer un ciel que le Maître 

s’est ingénié à parsemer de taches. Va falloir les éliminer … 

Précaution d’usage :  

Vérifier que dans l’écran « incrustation de clone » la case « afficher l’incrustation » soit bien 

cochée. 

 

Ensuite procéder à quelques réglages : 

 

 
 

Actionner le curseur pour faire varier la taille (en pixels) : selon la taille de l'objet à cacher. 

On laisse l’opacité à 100%. 

 

La forme : voilà 2 formes parmi celles qui sont proposées : 

 

 

  Une forme dure, dont les contours sont nets. 

 

  Une forme douce, floue, aux contours estompés 

 

Il est souhaitable d’utiliser  une forme douce pour rendre invisible la manipulation qui va 

consister à superposer un morceau d’image près de la tâche pour supprimer cette dernière. 

 

Revenons à notre tampon de duplication : 

D'abord  échantillonner un morceau d'image le plus ressemblant possible qui viendra se 

poser délicatement au-dessus de notre tache : on place le tampon à l'endroit choisi et 

Alt + clic souris  pour prendre l’échantillon. 

Ensuite, on va sur la tâche et on tourne en cliquant ou on clique en tournant, c’est selon 

votre humeur … 

Et la tâche disparaît mieux qu’avec une lessive moderne ! 
 

NdD : Quand on appui sur Alt, le cercle de l'outil tampon se transforme en une petite cible 

qui vous indique qu'il suffit de cliquer pour échantillonner (en gardant Alt enfoncé). 

Il n'est pas toujours nécessaire de tourner, ça dépend des circonstances, de la forme de la 

tache. Comme d'hab, avec photoshop, faut s'adapter ! 
 

 

L’historique : 

 

Pour aller jeter un coup d’œil sur les modifications déjà réalisées. 

1) Supprimer le tampon …. Je vous laisse deviner avec quel outil ! Pas sympa …. ouais, je 

m’aime bien comme ça !! 



2) Aller dans « Affichage » puis « Historique » qui reprend toutes les modifications, une par 

une. 

En cliquant sur « ouvrir » on revient à l’image initiale. 
 

NdD : ainsi on peut mesurer le chemin parcouru depuis l'ouverture de notre image. On peut 

reprendre le travail à n'importe quelle étape de l'historique, mais ATTENTION : on perdra 

toutes les étapes suivantes. 

 

 

  Lui, c’est le correcteur. Comme pour le tampon, il est 2 

 

  A gauche, le correcteur localisé, à droite, le correcteur 

 

Avec le correcteur localisé, c’est plus que cool !  

Pas besoin d’échantillonner 

Choisir une forme douce 

Régler la taille en fonction de la tache à éliminer : plus le nombre de pixels est élevé, plus la 

surface du correcteur (un cercle) est grande. 

Y a qu’à cliquer sur la tache en tournant : on laisse la souris tranquille quelques dixièmes de 

seconde et hop, mieux qu’avec une lessive sans bouillir, c’est génial, la tache disparaît. 

 

Avec le correcteur, on revient au bon échantillonnage de nos grands-pères. 

Définir une taille (un cercle) supérieure à la tache. 

 

 
 

Paramétrer la forme en mettant la dureté à 0% 

Cocher la case « aligné » pour aligner justement l’échantillon 

Vérifier que dans l’écran « incrustation de clone » la case « afficher l’incrustation » soit bien 

cochée. 

Et voilà, le tour est joué. 
 

NdD : tampon, correcteur localisé et correcteur = trois outils pour cacher. Mais si on peut 

superposer des pixels pour planquer ce qui est en dessous, ça veut dire qu'on peut ajouter 

des éléments dans une image où ils n'existaient pas à la prise de vue. Chouette, comme 

dirait Bernard ! 

 

Autres précisions : 

 

Il faut savoir maintenant que pour revenir à l’opération précédente, on fait Ctrl Z 
 

Et pour fermer un fichier :  

 

- Enregistrer  (Ctrl + S) 

Ou 

- Enregistrer sous (Ctrl + Shift + S) pour garder la photo et lui donner un autre nom 

 
 



NdD : Dans le premier cas, on enregistre le travail qu'on vient de faire sur la photo originale,  

( maphoto.jpeg ) qui, du coup ne l'est plus. 

Dans le second cas, on crée un second fichier ( maphoto2.jpeg ) et on ferme l'original  

( maphoto.jpeg ) sans l'avoir modifié. 

 

 

   

Y a pas quelqu’un dans la salle qu’aurait un Aspro ?? Un double pour moi siou plait ! 
 


