
 
PHOTOSHOP ELEMENTS : La palette Outils 

Outil de déplacement 
Permet de déplacer des calques ou des 
sélections 

Outil Main 
Permet de déplacer la zone de travail 

Outil de sélection 
Permet de sélectionner et déplacer des 
parties de calque 

Baguette magique 
Outil de sélectionner une partie de l’image 
à partir de la référence couleur 

Texte 
Permet d’écrire 
Emporte pièce 
Permet de faire un masque de fusion avec 
une forme définie 

Retouche des yeux rouges 
Permet de régler les anomalies de couleur 

Tampon  
Permet de dupliquer des zones 

Crayon 
Permet de dessiner 

Pot de peinture 
Permet de remplir une zone avec la 
couleur de premier plan 

Couleur de premier plan et d’arrière-plan 
 

Forme 
Permet de créer une forme définie 

Eponge 
Permet de saturer ou de désaturer une 
zone 

Loupe 
Permet de zoomer ou de dézoomer 

Pipette 
Permet de récupérer les références de la 
couleur 
Lasso 
Permet de sélectionner et déplacer des 
parties de calque 

Recadrage et recomposition 
Permet de recadrer 

Sélection rapide 
Permet de sélectionner 

Redressement 
Permet de faire une pivoter rapidement 
une image 

Correcteur localisé 
Permet de retoucher des parties d’une 
image 

Gomme 
Permet de gommer certaines zones 

Forme dynamique 
Permet de faire des réglages sur des zones 
précises 

Dégradé 
Permet de créer des dégradés 
Goutte d’eau 
Permet de créer du flou 



PHOTOSHOP ELEMENTS : La palette Calques 

Calque TEXTE 
Calque spécifique au texte 

Calque de réglages 
Permet de régler la luminosité, le 
contraste,… 

Calque verrouillé 
Ce calque ne peut pas être modifié 

Affichage/ Masquage des calques 
 

Bouton Création de calque 
 

Bouton de création d’un masque de 
fusion 
 

Bouton de création d’un calque de 
réglages 
 

Bouton pour lier les calques 
 

Bouton pour verrouiller les calques 
 

Calques liés 
 

Calque de masque 
Permet de masquer une partie du calque 



PHOTOSHOP ELEMENTS : Les Réglages - Courbes 



PHOTOSHOP ELEMENTS : Les raccourcis 

CTRL+N : Ouvrir un nouveau document. 
 CTRL+W : Fermer le document courant. 
CTRL+S : Enregistrer. 
MAJ+CTRL+S : Enregistrer sous. 
ALT+MAJ+CTRL+S : Enregistrer pour le web. 
CTRL+P : Impression avec aperçu. 
ALT+CTRL+P : Impression direct. 
CTRL+Q : Quitter Photoshop. 
CTRL+Z : Annuler l'action précédente. 
MAJ+CTRL+Z : Aller vers l'avant. 
ALT+CTRL+Z : Aller vers l'arrière. 
CTRL+X : Couper. 
CRTL+C : Copier. 
CTRL+V : Coller. 
MAJ+CTRL+V : Copier dedans. 
CTRL+T : Transformation manuelle. 
MAJ+CTRL+N : Nouveau calque. 
CTRL+A : Tout sélectionner. 
CTRL+D : Désélectionner. 
MAJ+CTRL+D : Resélectionner. 
MAJ+CTRL+I : Intervertir. 
CTRL+MAJ+R : Afficher les règles. 
Ctrl + + : Zoom dans le document. 
Ctrl + - : Dézoom dans le document. 
Ctrl+Alt+ + : Agrandir tout le document. 
Ctrl+Alt+ - : Réduire tout le document. 
Ctrl+E : Fusionner avec le calque inférieur ou tous les calques liés. 



 PHOTOSHOP ELEMENTS : L’espace de travail 

Palette  
Outils 

Menus 

 

Palette  
Corbeille 
des projets 

Barre 
d’option 
des outils 

Palette  
Calques 

Palette  
Effets 

Palette  
Mode 
d’édition 

PHOTOSHOP ELEMENTS : L’espace de travail 


