
Maîtrise du logiciel 
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Cette fiche (3 pages) présente un synopsis faisant se succéder diverses manipulations. L’argument 
principal de l’activité est de dresser -en début de stage- un trombinoscope des participants. 
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On commence par tirer le mieux que l’on peut le portrait de chacun. 
 

Op 1 : S’installer devant un fond le plus homogène possible et 
tranchant assez nettement avec les couleurs tant de la personne que des 
habits. Un tissu vert tirant sur le fluo est utilisé à l’IUFM. Mais ce tissu 
présente une trame bien perceptible qui n’est pas sans poser quelques 
problèmes par la suite. Régler l’éclairage du sujet en profitant au 
besoin d’un spot. Le flash de l’appareil ne doit surtout pas se 
déclencher. Cadrer en plan moyen : seul le haut du corps (disons jusqu’au épaules) nous intéresse ici. 
Op 2 :  Quand l’ensemble des portraits ont été pris, décharger la carte mémoire de l’appareil photo 
numérique sur le dossier commun au stage. Basculer l’affichage du dossier en mode [miniatures]. Les 
fichiers-image ont des noms en général étranges, en tous cas peu signifiants. Il revient donc à chaque 
stagiaire de renommer la photo qui le concerne. Pratiquer cette opération essentielle. 
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On s’occupe maintenant de préparer le détourage des portraits. On pourra s’inspirer de la fiche du même 
nom. Voici quelques idées rapides pour obtenir la mise en forme souhaitée. A priori, le sujet a été 
photographié devant un tissu vert. Mais ce tissu n’est tout à fait homogène et donc à la prise de vue, on 
voit clairement sa trame. L’idéal serait que le sujet soit entouré d’un beau vert bien dense comme sur le 
montage ci-dessus. 
Op 3 : Commencer par ouvrir sous Photoshop sa photo (chaque stagiaire s’occupe de sa photo). A cet 
effet cliquer-droit sur le fichier désiré puis activer le menu [Ouvrir avec / Photoshop…]. Lorsque l’image 
est chargée sous le contrôle du logiciel, vérifier que tout l’écran lui est dédié : Agrandir la fenêtre du 
logiciel au maximum puis invoquer le menu [Affichage/Taille Ecran]. 
Op 4 : Sélectionner l’outil Pipette. Cliquer dans la zone peu ou prou verte autour de la tête pour fixer une 
couleur verte. Noter que selon l’endroit cliqué la couleur fixée varie légèrement ; normal puisque 
justement le tissu du fond n’était pas bien homogène … 
Op 4bis : Sélectionner maintenant l’outil Pot de peinture. Quitte à activer le menu [Fenêtre/Options] 
repérer la palette de réglage de cet outil, et en particulier le champ intitulé Tolérance. Commencer par 
régler la valeur de ce champ à une petite valeur (entre 4 et 8). 
Op 4ter : Cliquer dans le vert … et observer. Si rien ne se passe, augmenter la tolérance et cliquer à 
nouveau. Si du vert vient manger le portrait, annuler et baisser la tolérance avant de recommencer. Tout le 
vert ne sera pas mangé en une seule fois ! Donc reprendre l’épandage de cette couleur en cliquant sur un 
pixel pas tout à fait d’un bon vert, et ainsi de suite. 
Op 5 : cas des images récalcitrantes ! Il arrive que ce traitement échoue … Ne reste 
plus qu’à s’armer de patience et commencer à répandre la bonne couleur au pinceau 
tout autour du sujet. Des techniques permettent d’accélérer le travail et d’alléger sa 
charge… plus ou moins. L’important dans ce travail consiste à ne pas venir mordre 
sur le portrait proprement dit. 
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Op 6 : lorsque l’on est satisfait de son travail, sélectionner l’outil [Baguette 
magique]. Cliquer n’importe où dans le vert. Des pointillés apparaissent (on les 
appelle des fourmis). Restreindre la sélection d’un pixel en invoquant le menu 
[Selection/Modifier/Contracter]. 
Op 6bis : Appuyez sur la touche [Suppr]. Puis lancer une inversion de la sélection 
grâce au menu [Sélection/Intervertir]. C’est maintenant le sujet principal qui est 

encadré de fourmis. Un très léger filet de vert encadre le portrait. 
Ne plus toucher à l’image. La laisser en l’état avec ses petites fourmis clignotantes. 
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On va maintenant déposer le sujet sélectionné sur fond d’un beau paysage. On tiendra après quelques 
réglages l’image définitive. 
Op 7 : Ouvrir le dossier [Beaux Paysages/Paysages800x600] ; préférer l’affichage [miniatures]. Repérer 
un décor satisfaisant et l’ouvrir sous Photoshop (reprendre Op 3). 
Op 7bis : faire en sorte que les 2 images (le portrait ceint de fourmis et le beau paysage) soient visibles. 

 
Dans la barre d’outils, choisir l’outil [Déplacement]. Cliquer 
sur le sujet, garder le bouton gauche de la souris, tirer au 
dessus du beau paysage, relâcher quand en bonne place. 
Affiner au besoin le placement. 
Op 7ter : rectifier la taille relative du sujet si nécessaire. 
Normalement, le sujet est encore entouré de ses 8 poignées de 
réglage. Agrandir ou rétrécir en manipulant une poignée de 
coin, tout en maintenant enfoncée la touche [Shift]. Faire 
pivoter légèrement éventuellement. Replacer si nécessaire. Le 
critère essentiel est sans doute la position des yeux et la ligne 
que suit le regard. 

Op 8 : Enregistrer cette image dans le dossier [nosPortraitsPSD] ; pour cela déclencher le menu 
[Enregistrer sous], pointer le dossier indiqué, fixer un nom, valider. 
 

Malheureusement, l’enregistrement est parfait pour un travail ultérieur sous Photoshop, mais tout à fait 
impropre pour un travail dans Word (ou Open Office). Donc : 
 

Op 8bis : Enregistrer une copie de l’image dans le dossier [nosPortraitsJPG] au format Jpeg. 
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On tient une famille d’images au format 800x600 pixels (soit 13,55 par 10,16 en 150 dpi). On veut en 
déduire une série de petites vignettes au format 100x75 pixels. Se reporter à la fiche ! ��������
… 
 

Op 9 : déclencher le menu [Image/Redimensionner/Taille de l’image]. Un panneau apparaît. Cocher la case 
[Rééchantillonnage] puis remplacer les valeurs des deux premiers champs (en pixel) respectivement 800 
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par 100 et 600 par 75 (en fait, dès que l’on fixe l’un, l’autre suit automatiquement). 
 
Op 10 : enregistrer ce travail au format Jpeg dans le dossier [nosvignettes100x75] via la classique 
commande [Enregistrer sous]. 
 

La suite du travail consiste à fabriquer un fichier Word exposant l’ensemble des portraits des stagiaires. Il 
suffit de s’inspirer du document de formation ���	���"# �	����. On vient en quelque sorte de réaliser la 
première partie (intitulée ����������	
��
�����) de ce document. 
 

Il suffit donc de suivre à partir de la seconde 
partie en ayant bien en tête le rangement des 
images grandeur nature et des vignettes. On 
adaptera évidemment la taille du tableau servant 
de sommaire selon le nombre de stagiaires. On 
peut s’autoriser des cases vides. Par exemple, 
un tableau de 4 lignes et 5 colonnes conviendra 
très bien à un groupe de 18 stagiaires, sans 
doute mieux malgré ses deux cases vides qu’un 
tableau de 6 par 3 cases. 
 

Ne pas oublier d’enregistrer le travail fini. 
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Médiator est un logiciel d’écriture Multimédia. Le travail proposé aux stagiaires à l’IUFM consiste à 
compléter un squelette en déposant aux endroits appropriés les petites vignettes ou les images grandeurs 
natures. Sur les pages présentant les portraits, les stagiaires ont la possibilité d’écrire leur prénom. 

 
Dans un deuxième temps, on procède à la compilation, mot barbare qui signifie que l’on produit un 
fichier exécutable (en clair un programme). On dispose au terme de ce travail d’un dispositif permettant 
de faire défiler, manuellement ou automatiquement, l’ensemble des portraits des stagiaires. 
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Ici on fait appel au logiciel (gratuit) Diaporama 3.0 (ou ultérieur) pour construire un petit spectacle bien 
sympathique. Le plus simple consiste à appliquer la fiche � ��������.  


