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Maîtrise du logiciel 

Production simple de documents … 

Logiciel : Word puis Photoshop … 

Notions : Dessin vectoriel, zones de texte dans Word 

 Calques, degré d’opacité dans Photoshop 
Il n’est pas rare qu’il faille diffuser auprès des élèves des images annotées. On peut vouloir révéler 
la composition de l’image, focaliser l’attention sur certains éléments spécifiques, marquer une 
structure particulière. Une première technique consiste à surajouter à l’image des marques 
graphiques ou des zones de texte. Une autre technique consiste à modifier localement contraste ou 
luminosité de l’image. Rien n’empêche de mixer les 2 techniques. 

Première partie : travail dans Word / Les Oeufs 
Op 1 : lancer le logiciel Word et demander un nouveau 
document. Les gens pressés insérerront directement l’image 
Œufs.jpg depuis le dossier \Velasquez. Puis ils sauteront à Op 5. 
Les autres suivront les opérations 2 à 4, avant de retrouver les 
gens pressés en Op 5. 
Op 2 : dans le dossier \Velasquez, repérer le fichier Oeufs.pdf ; 
double-cliquer sur l'icône de ce fichier pour l'ouvrir sous le 
contrôle du logiciel Acrobat_reader. 

Op 3 : Repérer dans la barre des menus du logiciel d'Adobe l'outil [Sélection d’image] ; vérifier que 
ce bouton est bien enfoncé. Lorsque le curseur survole la page proprement dite, son apparence est 
celle d’une croix. Entourer d’un filet de sélection l’image puis lancer une commande [Edition\Copier] 
soit grâce au menu associé (global ou local) soit à l'aide de la combinaison de touches -oh combien 
célèbre - [Ctrl]-[C]. 
Op 4 : Quitter le logiciel Acrobat Reader puis faire repasser au premier plan la fenêtre Word. 
Déclencher alors la fonction de collage à l'aide du menu [Edition\Coller] ou du raccourci-clavier non 
moins célèbre [Ctrl]-[V]. 
Op 5 : Cliquer sur l’image ; noter le filet noir l’encadrant et les poignées tout aussi noires. Cliquer 
avec le bouton droit de la souris : dans le menu local activer [Format de l’image] puis l’onglet 

[Habillage] dans le panneau dispensé. Régler comme sur l’illustration ci-dessus. Noter que l’image 
est maintenant munie de poignées blanches : elle est assez librement déplaçable sur la page Word. 
Voici maintenant quelques éléments concernant ce tableau ; ils sont plus ou moins repris de la 
documentation électronique d’Encyclopedia Universalis : Le tableau semble formé de plusieurs 
éléments juxtaposés, sans véritable organisation de la perspective. L’unité provient des coloris 
fondés sur une alternance de noirs, de blancs, de bruns ou de rouges sombres fortement contrastés. 
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Noter le geste du garçon, plus globalement la posture, destiné à introduire de la profondeur dans la 
composition. Par opposition, le mouvement de la vieille femme est comme suspendu, dans une sorte 
d’arrêt sur image ; le choix d’une disposition de profil, observer le port de tête, renforce l’aspect 
dramatique de la composition. Enfin, comme isolée dans la composition, la nature morte, traitée de 
façon réaliste au premier plan, forme un tableau dans le tableau, tout en fixant le plan horizontal. Il 
s’agit de faire apparaître toutes ces indications de façon lisible pour le lecteur. Voici le résultat 
escompté : 

Dans ce qui suit, on fournit les indications essentielles. 
Op 6 : faire apparaître la barre de menu [Dessin] (si celle-ci n’est pas déjà visible) via le menu 
[Affichage\Barres d’outils]. Il est plus commode de tirer cette barre d’outils [Dessin] en palette. Pour 
une présentation de cette barre d’outils, se rapporter aux fiches [gestion_Formes_W.doc] ou 
[Affichages divers avec Word.doc] . 
Op 7 : commencer par tirer les cadres en pointillés. L’outil [rectangle] convient. Par exemple, pour 
délimiter l’espace propre au garçonnet, cliquer juste à côté du coin supérieur gauche de l’image, très 
légèrement en dehors de l’image, puis tirer en diagonale, bouton gauche de la souris enfoncé jusque 
vers le plat aux œufs. Relâcher. Un rectangle blanc à contour noir apparaît. Ne pas s’inquiéter. 
Vérifier que ce rectangle reste bien sélectionné (petites poignées blanches aux 4 coins). Dans la 
palette (ex-barre de menu) [Dessin] repérer le bouton [Couleur de remplissage] (Icône en forme de pot 
de peinture) ; cliquer dessus pour dérouler un premier choix de couleur. Cliquer alors sur la mention 
[aucun remplissage]. La partie masquée du tableau réapparaît. Ouf ! 
Op 7bis : Cliquer maintenant sur le bouton [Couleur du contour] (Icône en forme de pinceau). 
Dérouler pour choisir le blanc. Noter qu’une partie du bord du rectangle disparaît du fait du fond 
blanc de la page Word. Via le bouton [Style de trait], fixer la largeur de la ligne à un minimum de [1,5 
pts]. Enfin, dérouler le menu attaché au bouton [Style de ligne] pour choisir des pointillés. Re-Ouf ! 
Op 8 : même punition même motif pour délimiter en pointillés blancs l’espace de la vieille femme. 
Noter que Word n’a retenu aucun des réglages précédents et qu’il faut donc tout reprendre à zéro. 
Une façon bien plus rapide consiste à dupliquer le premier rectangle, à le déplacer et à gérer sa taille 
grâce aux petites poignées blanches.  
Op 9 : pour réaliser les flèches blanches, utiliser l’outil [Trait] ; après pose d’un trait, fixer sa couleur 
à [blanc], son épaisseur à [1,5 pts], son style de flèche à [flèches aux 2 extrémités]. Pour délimiter 
l’espace de la nature morte, le plus simple consiste à utiliser l’outil [Forme libre]. 
Op 10 : la pose des commentaires se fait via l’outil [Zone de texte]. Noter qu’aucune réserve n’est 

Le mouvement de la vieille femme est 
suspendu, ce qui souligne encore le choix 
d’une disposition de profil.  

Le geste du jeune garçon introduit un élément 
de profondeur dans la composition.  

Le tableau semble formé de plusieurs éléments 
juxtaposés, sans véritable organisation de la 
perspective. L’unité provient des coloris fondés su r 
une alternance de noirs, de blancs, de bruns ou de 
rouges sombres fortement contrastés 

Isolée dans la composition, 
la nature morte réaliste du 
premier plan forme un 
tableau dans le tableau. 
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Mâchicoulis 
Echauguette 

encadrée. Le corps de la police est assez petit (7) et la police sans caractère (Arial gras) ; dans deux 
cas, la couleur de caractère est le blanc et la zone de texte n’a pas de couleur de remplissage. Dans 
les deux autres cas, un fond a été choisi translucide : régler ce fait en demandant les propriétés de la 
zone de texte puis en activant l’onglet [Couleurs et Trait] dans le panneau qui apparaît. 
Op 11 : le travail terminé, sélectionner l’ensemble des éléments graphiques. Cette opération 
consiste à tirer un grand filet de sélection à l’aide de l’outil [Sélection des objets] de palette [Dessin]. 
Quand tous les objets graphiques voulus sont sélectionnés, déclencher toujours dans la 
palette [Dessin] le menu [Dessin\Grouper]. 
 

Deuxième partie : piqûre de rappel dans Word / L’échauguette 
Op 12 : dans Word demander un nouveau document puis insérer l’image 
Echauguette0.jpg depuis le dossier \Velasquez. Rendre flottante cette image comme lors 
de l’opération 5 décrite ci-dessus. L’image au trait figure une porte fortifiée du 14ième 
siècle comprenant des mâchicoulis, deux échauguettes, une poterne. Bien repérer le logement pour 
les bras des pont-levis, maintenant détruits (celui de la porte principale, celui de la poterne). 
Comme précédemment, on cherche à mettre en valeur les éléments essentiels de l’image. 
Op 13 : afficher la barre d’outils [Dessin] plutôt comme palette. Y sélectionner l’outil [Ellipse]. 
Tracer une ellipse de façon à englober l’échauguette droite. Celle-ci devient masquée car la couleur 
de remplissage est par défaut le [blanc]. Garder sélectionnée cette ellipse et cliquer sur le petit 
triangle juste à droite de l’icône pot de peinture dans la palette [Dessin]. Demander [Aucun 
remplissage]. Pour finir, modifier l’épaisseur du trait de contour et éventuellement sa couleur. 
Op 13bis : placer la flèche et le trait de raccord comme sur l’exemple ci-dessous. Enfin taper la 
mention voulue dans une zone de texte. Sélectionner l’ensemble des objets graphiques déjà placés, 
ellipse, flèche, trait de raccord, zone de texte (par des clics successifs, touche [shift] enfoncée) et 
invoquer la commande [Grouper] ; soit par clic droit sur un objet de la sélection et descendre sur 

l’article de menu [Groupe], soit en 
déroulant le menu [Dessin] de la 
palette [Dessin]. 
Op 14 : Pointer maintenant les 
mâchicoulis. Pour le tracé spécifique 
des flèches, opérer ainsi : placer une 
première flèche, par exemple celle la 
plus à gauche. Appuyer 4 fois de suite 

sur la combinaison de touches 
[Ctrl]-[D] . Garder sélectionnée 

la seule flèche la plus à 
droite, la placer au bon 
endroit. Sélectionner alors 

les cinq flèches puis dans le menu 
[Dessin] de la palette [Dessin] 
invoquer successivement les articles 
[Aligner ou répartir\Aligner en haut] 
[Aligner ou répartir\Répartir Horizont…]. 
Pour clore cette opération, mettre en 
place zone de texte et trait de raccord ; 
grouper à nouveau. 
Op 15 : Pour révéler le dispositifs des 

ponts-levis, on fait apparaître 
chaînes et bras de levier en 
tirant des traits (régler 
épaisseurs, style de ligne, 

couleur). Ponts et fossé sont simulés avec des formes 
automatiques : Lignes\forme libre pour les ponts et Formes de base\trapèze pour le fossé. Jouer sur les 
couleurs de remplissage et les divers paramètres des contours. 



 - 4 - 

Troisième partie : travail dans Photoshop / L’échauguette – Deuxième ! 
 
On trouve ci-contre le résultat final escompté. Noter comme 
l’échauguette droite se détache bien du corps du bâtiment, ce qui 
permet de mettre en évidence sa fonction architecturale. D’autres 
éléments du bâti auraient pu recevoir le même traitement, à 
condition d’être disjoints les uns des autres (chacun d’eux doit 
pourvoir être lu isolément) et à condition aussi de ne pas bruiter le 
message iconique : si sur cette figure, on essaye de contraster les 
échauguettes, les mâchicoulis, le porche, la poterne, les percées 
pour le passage des bras de levier des ponts-levis, alors on ne 
discrimine plus rien, on rend l’image parfaitement illisible. On doit 
donc utiliser la technique qui va maintenant être décrite avec grand 
soin. Il est vraisemblable que lorsque plusieurs zones d’une même 
image doivent être isolées, il faille produire autant de figures ! 
Mais place aux actes. Dans ce qui suit, les copies d’écran ont été 
réalisées avec la version Photoshop Elements 2.0, qui diffère des 

versions précédentes sur quelques points de détail. 
 
Op 16 : Lancer le logiciel Photoshop. Charger l’image Echauguette0.jpg 
depuis le dossier \Velasquez. Cette image mesure 653 pixels de large et 886 
pixels de haut. Sur un écran standard de 1024 par 768 pixels, elle ne peut pas 
être affichée entièrement. Pour travailler confortablement, afficher l’image 
en mode Taille écran, la fenêtre de travail couvrant elle-même tout l’écran. 
L’image est dispensée à environ 70% de sa dimension de pixels. Afficher 
maintenant la palette des calques : menu [Fenêtre\ calques]. Un seul calque est 
mobilisé intitulé Fond ou Arrière-plan . Double-cliquer sur le nom du calque dans la palette des 

calques : une fenêtre de saisie vient, intitulée 
Convertir en calque ou Nouveau calque ; servir 
dans le champ Nom la valeur mistigris. 
Op 17 : Repérer dans le coin supérieur droit de 
la palette des calques un petit triangle noir. Il 
pointe sur un menu, de gestion des calques ; 
étrange, non ? Dérouler ce menu jusqu’à 
l’article [Dupliquer le calque]. Panneau again 
concernant le nom à décerner à ce calque. 
Dans le champ Nom remplacer la valeur 
mistigris copie par la valeur Echauguette. Après 
validation, la palette des calques affiche 2 
item, pour l’instant, strictement identiques. 

Op 17bis : Repérer dans la palette des calques les icônes à gauche des 
vignettes : un œil ouvert pour chaque vignette, un pinceau sur la ligne du 
dessus, correspondant à l’échauguette. Cliquer sur l’œil de la ligne 
inférieure (mistigris). Pas d’effet 
apparent ! Passer à la suite … 

Op 18 : A l’aide de la gomme et ou des outils de sélection, 
supprimer dans l’image du calque echauguette tout ce qui, 
justement, n’est pas l’échauguette. A l’issue de ce travail, 
une large zone en damier apparaît. Cette zone est en fait 
transparente, plus de pixels du tout : c’est ainsi que le 
logiciel marque l’absence de pixels mais on ne peut en 
percevoir l’effet puisque le calque inférieur est masqué. 
Op 18bis : Alors en route ! Cliquer sur la ligne inférieure 
dans la palette des calques (mistigris) qui redevient bleue, 
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et d’ailleurs l’œil réapparaît comme toute l’image originelle. Pas de panique ! Voilà le secret de 
l’opération. En haut de la palette des calques se trouve le champ Opacité de valeur 100%. Selon les 
versions du logiciel, un curseur mobile est affiché sous le champ ou le champ est éditable (on peut 
taper directement les valeurs voulues). Dans ce deuxième cas, un petit triangle à gauche du champ 
permet de faire apparaître curseur avec son rail. Régler à 40% cette opacité. Admirer ! 
Op 19 : Mais que faire de ce damier qui est toujours là ? Rechercher dans les menus [Fichier] ou 
[Edition] l’article [Préférence\transparence]. Selon les versions, régler le champ Grille à Sans ou 
Aucune. Relancer les essais de réglage de la transparence du calque mistigris ; une valeur de 30% 
peut sembler correcte. 
Op 20 : Enregistrer le travail dans le format du logiciel (extension .psd) mais aussi au format JPEG 
pour pouvoir insérer ultérieurement l’image dans son travail Word. 

Quatrième partie : piqûre de rappel dans Photoshop / La reddition de Breda 
 Op 20 : on travaille toujours dans Photoshop. Charger depuis le dossier 
\Velasquez l’image Breda.psd. Dans cette toile bien connue de Velasquez, on 
assiste à la remise des clefs de la citadelle de Breda (Pays-Bas) par son 
commandant hollandais, Justin de Nassau, après un siège de plus d’un an, 
à son vainqueur espagnol, Spinola. Selon le protocole de l’époque, de 
Nassau doit s’agenouiller, mais Spinola l’en empêche et la scène1 devient 
le symbole de la grandeur et de la générosité espagnoles. Au niveau de la 

composition, on relèvera le contraste entre les lances fièrement dressées des Espagnols et les 
hallebardes des Hollandais plutôt en désordre ainsi que la disposition des têtes en frise, certaines 
tournées vers le spectateur, d’autres vers le couple principal au centre de la toile. Enfin, le cheval 
de Spinola si imposant, sur lequel aurait du se trouver le généralissime… On va utiliser la 
technique des masques pour isoler les éléments essentiels de la composition. Mais ici et 
contrairement au travail précédent, l’image originelle ne sera jamais affectée. 
Op 21 : créer un nouveau calque intitulé les_têtes. Double-cliquer sur le carré de couleur de premier 
plan de la barre des outils pour faire apparaître le sélecteur de couleur. Fixer directement les valeurs 
dans les champs TSL : T=24, S=19, L=78. A l’aide du pot de peinture, verser cette couleur dans la 
totalité du calque les_têtes. Ziel, où il est passé le tableau ? Alors fixer l’opacité de ce calque à une 
valeur moyenne, par exemple 50%. Ouf ! Le voilà qui réapparaît partiellement. 
Op 22 : sélectionner l’outil [Ellipse de sélection]. Tracer un cercle autour de la tête du soldat en 
bleu à gauche du tableau : les fourmis doivent enserrer la tête ni trop près 
ni trop loin. Reprendre la sélection jusqu’au résultat voulu. Appuyer sur la 
touche [Suppr]. Le rond de peinture est effacé et la tête du soldat retrouve 
tous ces éclats. 
Op 22bis : reprendre systématiquement l’opération précédente avec toutes 
les têtes de soldat. A l’issue de ce travail, le calque les_têtes a l’allure ci-
contre à droite. Invoquer le menu [Sélection\Déselectionner]. Pour achever le 
travail, fixer définitivement l’opacité du calque les_têtes. Une valeur de 68% semble convenable. 
Ne reste plus qu’à enregistrer une copie du travail au format JPEG pour exploitation ultérieure. 
Op 23 : masquer le calque les_têtes  et créer un nouveau calque intitulé cheval et lances. Comme ci-
dessus, remplir de peinture et fixer l’opacité à 30%. Préparer la gomme (épaisseur 16 pixels, forme 
légèrement diffusante) et le pinceau (épaisseur 12 pixels, forme légèrement diffusante). A l’aide de 

ces deux outils, repasser sur le cheval et les lances : la gomme enlève de la 
couche du calque, donc avive fortement le sujet en dessous, le pinceau 
redéploye la couleur sur le calque écran, donc affadit le motif. Travailler 
lentement. Ne pas hésiter à zoomer (outil [loupe]), à masquer/démasquer le 
calque cheval et lances pour jauger son travail. A gauche ci-contre une idée 
du calque à la fin de ce travail. Finaliser l’opacité : une valeur assez forte 
de 80 % semble intéressante ici. Enregistrer une copie du travail au format 

JPEG pour exploitation ultérieure. Enregistrer aussi au format natif, c’est-à-dire .psd. On trouvera 
ci-après trois exemples de traitement de ce tableau selon les techniques indiquées ici. 

                                                 
1 Commentaires inspirés encore une fois de l’encyclopédie Universalis. 
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Cinquième partie : variations sur La reddition de Breda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans cette toile bien connue de Velasquez, on assiste à la remise des clefs de la 
citadelle de Breda (Pays-Bas) par son commandant hollandais, Justin de Nassau, 
à son vainqueur espagnol, Spinola, après un siège de plus d’un an. Selon le 
protocole de l’époque, de Nassau doit s’agenouiller, mais Spinola l’en empêche et 
la scène devient le symbole de la grandeur et de la générosité espagnoles. 

Noter la disposition des têtes en frise, certaines 
tournées vers le spectateur, d’autres vers le couple 
principal au centre de la toile. 

Relever le contraste entre les lances fièrement 
dressées des Espagnols et les hallebardes des 
Hollandais plutôt en désordre. Noter aussi le cheval de 
Spinola si imposant, sur lequel aurait du se trouver le 
généralissime… 
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