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Gestion des photos

-



Découvrir l'interface
Connaître les outils
Utiliser la barre de contrôle
Manipuler les panneaux
Zoomer et déplacer une image
Travailler avec les menus
Utiliser la règle et les repères

Corriger une image

Comprendre le fonctionnement des calques
- La notion de calque d'arrière-plan
- Organiser le panneau "Calques"
- verrouiller, lier et fusionner des calques
- Fusionner des calques
- Modifier l'opacité d'un calque
- Cliquer / déposer un contenu de calque

Créer un montage photographique

- Créer un fond
- Détourer un sujet, intégrer une image
- Mettre à l'échelle avec la transformation ma-

- Les outils texte, Les outils de sélection
nuelle, ajouter du texte
- Utiliser l’outil masque de texte avec un docu- - Gérer la hiérarchie des calques
ment de type texture
- Modifier la zone de travail
- Les outils de sélection
- Outil correcteur, outil pièce, outil tampon, Paramétrer une image
- Repérer les différents formats d'enregistreGomme
ment
- Outil pinceau, remplacement de couleur
Régler les paramètres d'impression
- Pot de peinture
- Outil tampon de duplication
Gestion de la Vidéo
- Goutte d’eau, netteté, doigt
- Publier et perfectionner une vidéo sur sa
- Outil densité +, Outil densité -, éponge
chaine YouTube avec Movie Marker
- Plugin et outils
- Transfert des rushs sur l’ordinateur
- Rappel des notions de bases de géométrie
- Importer des vidéos et des images
- Insérer des titres, légendes, génériques et
Retoucher une image
narrations sur sa vidéo, insérer des photos
- L’outils tampon
- Format d’export et de travail et publication
- Copier / coller une sélection
- Préparer sa bande son avec Audacity à partir
- Transformer une sélection
de musique libre de droit
- Comprendre la notion d'opacité et de trans- - Préparer des effets spéciaux et plans fixes





parence

- Remplacer une couleur
- Corriger les yeux rouges

PUBLIC

NIVEAU REQUIS

Tout public

Avoir effectué la formation sur
les réseaux sociaux Module 1

avec son logiciel de traitement photo avec le
logiciel Photofiltre Studio
- Insertion de la vidéo sur différents supports

METHODE
PEDAGOGIQUE
Pédagogie active et
participative
Alternance d’apports
théoriques et pratiques
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