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PHOTOSHOP – REDUCTION – ENCADREMENT – 
SCRIPT - BATCH 

 
Niveau : Ca se corse…. 

 

INTRODUCTION 
 
Dans le cours « Introduction à la Photo Numérique, nous avons vu que, pour envoyer sur le web 
(poster sur un forum, mettre sur un site tel flickr ou imagehack), il fallait absolument réduire le 
poids de la photo et sa taille. Un bon compromis, qui ne dégrade pas (trop) la qualité de l’image, 
est de réduire l’image aux dimensions 1000 x 660 (pour conserver le format 2/3) et à 72 dpi. De 
telle sorte que le poids (informatique) de l’image est réduit aux alentours de 200 kOctets. 
Il est également évident qu’il faut conserver le fichier original (impression).  
Dans cette leçon, nous apprendrons comment réduire la taille d’un fichier, tout en préservant sa 
qualité, l’encadrer pour améliorer sa présentation et apposer une signature.  
Comme ces opérations sont répétées pour chaque photo (et fastidieuses), nous apprendrons à 
les automatiser, de façon à laisser l’ordinateur se débrouiller seul… 

SOMMAIRE 
 

• Réduire la taille d’une photo 
• Accentuer pour préserver le « piqué » 
• Qu’est ce qu’un script ? 
• Enregistrer le script de « Réduction – Accentuation – Encadrement » 
• Rajouter une signature 
• Utiliser le script dans un « Traitement par Lot » 
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REDUIRE LA TAILLE D’UNE PHOTO - ACCENTUER 
 
La réduction de la taille d’une photo passe par l’utilisation de l’outil « Taille de l’Image » 
accessible depuis le menu « Image » ou par la combinaison de touches Alt+Ctrl+I. 
 

 
 

Nous partirons d’une image de 10 MOctets d’une taille d’environ 3500 x 2300 pixels à 300 dpi 
pour réduire jusqu’à environ 200 kOctets 1000 x 660 pixels à 72 dpi. 
 
Afin de préserver la qualité de la photo, il est conseillé de ne pas réduire d’un seul coup, mais de 
le faire par passes successives (j’utilise, pour ma part, 3 passes successives) avec, entre chaque 
phase et à la fin, un passe d’accentuation afin de souligner les transitions et de restituer le piqué 
de l’image malgré la réduction.  
Il existe plusieurs outils plus ou moins simples pour accentuer (filtre accentuation, filtre passe 
haut…) qui dépassent l’objet de ce cours et pourront éventuellement faire l’objet d’un cours 
spécifique. Nous utiliserons ici une méthode qui reste disponible quelle que soit la version de 
Photoshop que vous utilisez : la méthode dite du « Masque flou » en mode Lab. 
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Mais revenons à la réduction de l’image pour la première passe.  
La fenêtre de l’outil « Taille de l’Image se présente de cette façon : 
  

 
 
 

1. Ajustement de la taille de l’image par le nombre de pixels (Méthode utilisée pour ce 
cours) ou en pourcentage (voir liste déroulante) 

2. Ajustement de la taille de l’image par la taille du fichier ou taille physique de l’image 
(méthode à utiliser pour adapter l’image à la taille d’un support pour l’impression) en 
inches, cm, mm, points…. 

3. Ajustement de la résolution de l’image finale en ppi (ou dpi) 
4. Options de réduction 
5. Boutons de la fenêtre 

 
 
REMARQUE : 

Le sigle  signifie que lors de la réduction, le rapport Longueur / largeur de l’image originale 
sera préservée. On ne pourra pas passer d’une image format 2/3 à une image au format 4/3. Il 
est conseillé de garder cette option, sous peine de déformer les objets contenus dans l’image. 

On peut toutefois le dévaliser en décochant l’option . Le sigle disparait 
alors 
 

 
 

1 

2 

4 

5 

3 
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Nous voulons que l’image passe de 3600 pixel (sur sa largeur) à environ 1000 en 3 passes. Nous 
allons donc réduire la taille de l’image, pour la première passe à 2500 pixels (la deuxième passe 
ramènera l’image à 1500 pixels et la dernière à 1000) 
 

 
 

Entrer 2500 dans la zone de saisie (1). Comme on a coche la case , la 
zone de saisie (2) est automatiquement renseignée de façon à préserver le ratio L/l 
 

Puis cliquer sur . 
 
L’image est réduite (physiquement). Il suffit de zoomer (Ctrl+) pour retrouver l’image plein écran. 
 
REMARQUE : Dans le cas d’une image prise en portrait, il faudra renseigner la zone de saisie (2) 
car la plus grande dimension d’une telle image est sa hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
La première passe de réduction est maintenant faite, nous allons faire la première passe 
d’accentuation

1 

2 



               COURS PHOTOSHOP                                                                                 

J. Lavernhe / 2010   Page 5/29 

ACCENTUATION 
 
Le fait de réduire l’image, va supprimer des pixels et donc rendre l’image plus « mole ». Les 
transitions brusques sont plus progressives, l’image manque de « piqué ». L’accentuation va 
permettre de restituer ces transitions. 
Pour ce faire, nous allons utiliser l’outil « masque flou » en mode Lab. 
Le mode Lab est une facon de coder l’image en couches Luminosité, A et B (Contrairement au 
mode RVB qui code l’image en couches Rouge, Vert, Bleu).  
En mode LAB, A (Axe Vert – Rouge) et B (Axe Bleu – Jaune) représentent les couleurs, 
Luminosité, comme son nom l’indique, la luminosité☺. 
La raison pour laquelle nous utiliserons le mode LAB pour accentuer est que nous pouvons 
justement n’agir que sur la couche Luminosité, sans toucher aux couleurs et de ce fait, ne pas 
amplifier le « bruit chromatique » (cette notion dépasse l’objet de ce cours et pourra faire l’objet 
d’un cours spécifique) 
 
Nous allons donc passer l’image en mode LAB.  
 

 
 
Pour ce faire, Utiliser le menu « Image – Mode » et cocher l’option «Couleurs Lab » 
L’image ne change pas d’aspect, mais le codage a changé et la fenêtre Channel en bas à droite 
de l’espace de travail est devenue 
 

 
 
            MODE RVB         MODE LAB 
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En décochant les  des couches a et b, nous n’allons sélectionner que la couche Luminosité. 
L’image devient monochrome et la fenêtre Channel prend cet aspect : 
 

 
 
 
Nous allons maintenant utiliser l’outil « Masque Flou » (Unsharp Mask en anglais) en allant le 
chercher dans le menu « Filtre – Accentuation – Masque Flou » 
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Pour une premiere approche, je conseille une accentuation rasonnable avec les parametres 
suivants : 

• GAIN : 50 ~ 150 % 
• RAYON : 0.2 ~ 1.3 Pixel 
• SEUIL : 2 ~ 6 Niveau 

 
Avec l’expérience, vous pourrez affiner ces réglages en fonction des images, de votre ressenti et 
de l’appareil photo. 
 

Cliquez sur  et voila, c’est fait. 
 
 
Le tableau ci-dessous donne une base de départ pour des valeurs à tester, à affiner … 
 

 Amount Radius Threshold 
Modere 85 1 4 
Archi / Deco 225 0.5 0 
Portrait 75 2 3 
Commentaire 50 � 150 1 ou 2 (Max Tres 

Rarement 4) 
3 � 20 (Intense � 

Subtil) 
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On n’oubliera pas de repasser en mode RVB : 
 

 
 
 
 
 
Voila, la première passe est terminée. On effectuera les deux autres passes de la même façon, 
en réduisant la grande dimension de la photo à 1500 pixels pour la deuxième et à 900 pixels pour 
la dernière. 
 
 
 
L’image est maintenant réduite et prête à être postée sur le web ou envoyée par e-mail sans pour 
autant encombrer la boite mail et tout en préservant (autant que faire) la qualité d’affichage. 
 
Il faudra la sauvegarder en utilisant le menu « Fichier – Enregistrer sous » (ou utiliser le raccourci 
« Shift+Ctrl+S »)  
 

ASTUCE 
 
Pour augmenter le contraste global d’une image, on peut (après la dernière passe 
d’accentuation), refaire une passe de masque flou avec les paramètres suivant : 

• GAIN = 15 % 
• RAYON = 50 Pixels 
• SEUIL = 2 

 
Le rayon très élevé permet d’augmenter le contraste de l’image destinée au web. 
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QU’EST-CE QU’UN SCRIPT ? 
 
Le traitement d’images peut devenir très rapidement une opération répétitive et fastidieuse. 
Surtout lorsqu’on applique le même traitement à un ensemble d’images. Les opérations de 
réduction, accentuation (déjà vues) et d’encadrement, signature, outre qu’elles n’apportent rien 
de valorisant au photographe, sont à faire presque systématiquement. 
 
Heureusement Photoshop offre des possibilités d’automatisation des tâches fastidieuses et 
répétitives multiples. Nous verrons ici les scripts (la base) puis les traitements par lot. 
 
Un script est donc une suite d’actions enregistrées qu’on lancera et exécutera automatiquement.  
 
Sachez tout d’abord que Photoshop propose des scripts tout faits, explorez les vous trouverez 
certainement votre bonheur. Il est également possible de télécharger sur internet des scripts tout 
faits (gratuits ou payants). Une multitude de sites en proposent.  
 
La fenêtre des scripts (ou Actions dans la langue de Shakespeare) se trouve normalement sur le 
cote droit de la fenêtre principale de Photoshop. 
 

 
 

L’icône  représente un ensemble (set) de scripts. 

L’icône  situé en haut à droite de la fenêtre donne accès au menu spécifique des scripts 
 

Lorsqu’on ouvre un « Set » (en cliquant sur l’icône ), celui-ci se « déroule » et les scripts 
contenus dans le script apparaissent 
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Les boutons  situés en bas de la fenêtre permettent de créer, 
exécuter… 
 

 Permet de supprimer un script ou un set (le faire glisser dans la poubelle) 
 

 Permet de créer un nouveau script 
 

 Permet de créer un nouveau set 
 

 Permet d’exécuter le script sélectionné 
 

 Permet de démarrer l’enregistrement du nouveau script (comme sur un magnétophone) 
 

 Permet d’arrêter, de finir l’enregistrement d’un script (comme sur un magnétophone) 
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CREATION DU SCRIPT 
 
Nous allons donc créer le script qui va : 
 

1. Réduire la taille de l’image jusqu’à environ 900 pixels sur sa grande dimension en 3 
passes 

2. Accentuer entre chaque passe de réduction 
3. Rajouter un cadre de 12 pixels Noirs / 2 Pixels blancs / 50 pixels noirs 
4. Rajouter une signature en bas à droite de la photo. 

 
Pour la réduction de taille, la méthode employée précédemment a l’inconvénient de devoir être 
paramétrée différemment pour des images prises en mode paysage et portrait. Nous utiliserons 
donc, dans ce script, une méthode universelle qui fonctionne quelle que soit l’orientation de 
l’image.  
 
On démarre en ouvrant une image dans Photoshop. 
 

Puis, nous allons créer un nouveau Set (ou ensemble). Pour ce faire, (1) cliquer sur l’icône . 
Une fenetre apparait, dans laquelle nous allons (2) nommer le nouveau  set : 
 

 
 

Il suffira ensuite de cliquer sur  pour que le nouveau set soit créé et apparaisse dans 
la fenêtre des scripts 
 

 
 

1 

2 
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On va maintenant créer le nouveau script en (1) cliquant sur l’icône  puis (2), nommer le 
script et lui affecter, éventuellement, une touche de raccourci clavier (ici Shift + F12) 
 

 
 

Démarrer l’enregistrement du script en cliquant sur l’icône  (ou enregistrer dans la 
douce langue de Molière ☺) 
 

ATTENTION : A partir de maintenant, tout ce que vous allez faire avec les outils Photoshop sera 
enregistré. Il est donc impératif de bien maitriser et savoir ce qu’on va faire !!! 

 
La barre des commandes de la fenetre Scripts change d’aspect 

 
 

L’icône  indique que le script est en cours d’enregistrement. 
 

1 
2 
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Pour réduire la taille de photo, on va utiliser l’outil « Adapter l’image » du menu « Fichier – 
Automatisation » 

 
 

 
Pour la première passe, on va faire comme précédemment et ramener l’image à 2500 pixels sur 
sa plus grande dimension (Largeur pour une image paysage, Hauteur pour une image portrait). 
 

 
 
Renseigner les deux cases avec 2500. De cette facon, l’outil redimensionnera automatiquement 
la plus grande dimension a 2500 pixels, tout en adaptant l’autre dimension de la photo au ratio L/l 
initial. 

Cliquer sur  pour procéder et réduire la photo.
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La photo est réduite et une étape a été enregistrée dans notre script : 
 

 
 

Maintenant, comme précédemment, on va passer en mode Lab, sélectionner la couche 
luminosité et utiliser le masque flou pour accentuer la première passe. 
 
A l’issue de cette étape, la fenêtre Script aura enregistré vos actions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
On va maintenant faire les deux autres passes de réduction et d’accentuation. La deuxième 
passe amènera l’image à 1500 pixels et la dernière à 850 pixels (utiliser l’outil « Adapter l’image » 
du menu « Fichier – Automatisation » avec comme paramètre 1500 puis 850). 
 

Convertir en mode LAB 

Deselectionner Couches A et B 

Appliquer Masque Flou 

Revenir en mode RVB 

ATTENTION: ON 
ENREGISTRE 
TOUJOURS… 
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La fenêtre des scripts va continuer à enregistrer les actions : 
 

 
 

L’image est maintenant réduite et sa plus grande dimension fera 850 pixels. Ceci peut etre vérifié 
en utilisant l’outil « Image – Taille de l’image » 
 

 
 
L’autre dimension a été automatiquement réduite à 568 pixels (ce qui correspond bien à une 
image au format 3/2) 
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L’étape suivante, après avoir fermé la fenêtre avec , consiste à utiliser l’outil « Image 
– Taille de la zone de Travail » pour constituer le cadre de 12 pixels Noirs / 2 Pixels blancs / 50 
pixels noirs 
 

 
 

On va utiliser cet outil 3 fois. Une première fois pour le cadre 12 pixels noirs, puis une deuxième 
fois pour 2 pixels blancs et enfin une troisième fois pour 50 pixels noirs. 
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1. Taper 12 dans les cases hauteur / largeur 
2. Cocher la case Relatif 
3. Choisir la couleur noir pour cette partie de cadre 

 

Et voila le travail (apres ) le premier cadre est en place et l’étape est enregistrée 
dans le script… 
 

 
 

1 

2 

3 
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On va maintenant créer le cadre blanc de 2 Pixels 
 

 
 

Puis celui de 50 pixels noirs 
 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Et voila le travail : 
 

 
 

 
 
On va maintenant apposer la signature au bas à droite de la photo. Pour ce faire, on va utiliser 

l’outil Texte . Disponible dans la barre d’outils à gauche de l’écran. 
 
Un calque TEXTE apparait dans la fenêtre Calques. Nous verrons dans un autre cours, les 
calques, leur manipulation et leur utilité. A ce stade, nous nous contenterons d’utiliser ce calque. 
 

 
 
 
Tapez votre texte dans la zone de saisie (ici Photo Objectif Images), sélectionner le texte, choisir 
la police de caractères (ici, Monotype Corsiva), sa taille (14 Pixels) et sa couleur (Blanche)  
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Maintenant, il va falloir aligner cette signature en bas à droite de la photo et ce, quelle que soit 
l’orientation de la photo. La solution est l’alignement des calques. 
 
Pour ce faire, on fera Ctrl+A pour sélectionner l’image et on verra des pointilles autour de la 
photo 
 
 

 
 

 
Ensuite (en ayant vérifié que le calque sélectionné est bien le calque texte (ce qui doit etre le cas 
si vous n’avez rien fait d’autre) 

 

 
 

Pointillés 

Texte 
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Allez dans le menu « Calques – Aligner les calques sur la sélection – Bords Inférieurs », puis une 
deuxieme fois sur le « bord droit » 
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La signature est maintenant alignée sur le coin inférieur droit de la photo : 
 

 
 
Cette place n’est pas idéale et on voudra mettre un retrait avec le bas et aligner avec le coin du 
cadre blanc. 
On va décaler le calque en le déplacant avec la souris. Cliquer sur le texte et faites le glisser 
jusqu’à la position désirée. 
 

 
 
On va « applatir » les calques. 
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Dans le menu  de la fenêtre calques, sélectionner « Aplatir l’image» 
Le calque texte disparait. 
 
Il suffit maintenant de sauvegarder l’image avec le menu « Fichier – Enregistrer sous », 
sélectionner un répertoire et un nom de photo (en jpeg) avec qualite 8. 
 

Apres avoir sauvegardé, on va cliquer sur le bouton  de la barre des options de script 

 pour arreter l’enregistrement.  

Le bouton  redevient  et le script est maintenant enregistré. 
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Pour l’exécuter, il suffit d’ouvrir une photo, de le sélectionner et de cliquer sur le bouton  
 

 
 

Ou d’ouvrir une photo et d’appuyer sur la combinaison de touches « Shift+F12 ». 
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TRAITEMENT PAR LOT 

Maintenant qu’on a automatisé le traitement d’une photo, il est très utile d’automatiser également 
le traitement d’un ensemble de photos.  

Les traitements par lots (ou batch) permettent d’appliquer un script préalablement enregistré à la 
totalité des images contenues dans un répertoire source et de les sauvegarder dans un répertoire 
Destination après traitement. 

Nous allons illustrer ce principe en appliquant le script de réduction de taille défini dans ce cours 
à un ensemble d’images. 
 
La commande « Traitement par Lots » est disponible dans le menu « Fichier – Automatisation » 
 

 
 
 



               COURS PHOTOSHOP                                                                                 

J. Lavernhe / 2010   Page 26/29 

 

 

1.  Sélection du groupe (ici CoursPhotoshop) et du Script (Ici Réduire-Encadrer) 

2. Selection du répertoire source (Répertoire ou sont stockées les images à réduire) 

3.  Sélection du répertoire destination (Répertoire ou seront sauvegardées les images 
Réduites, Encadrées et signées) 

4. Option de nommage des fichiers traités. Plusieurs possibilités sont offertes. Ici, les 
images seront nommées : NomOriginal_Web.jpg (on va rajouter le suffixe _Web au nom 
original. 

1 

2 

3 

4 
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Une fois toutes les options choisies, cliquer sur . Toutes les images stockées dans le 
répertoire source seront traitées avec le script « Reduire-Encadrer » puis le résultat sera stocké 
(sauvegardé) dans le répertoire Destination avec un suffixe _Web accolé au nom original. 

 

 

 

Répertoire Source: Images de 20,000KB 

Répertoire Destination: Images réduites de 

500 KB à destination du web et e-mail 
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SYNTHESE 

 
Dans ce cours, nous avons appris à : 
 

 Réduire la taille d’une photo de deux façons différentes 
 Accentuer une photo pour la rendre plus « croustillante » et améliorer son contraste local 
 Enregistrer un script pour automatiser des traitements répétitifs 
 Utiliser les traitements par lots pour appliquer des scripts automatiquement à un 

ensemble de photo. Et de cette façon, vaquer à d’autres occupations plus enrichissantes 
(prendre des photos, l’apéro….) pendant que l’ordinateur se « tape » tout seul les tâches 
pénibles et répétitives…. C’est quand même son rôle non ? 
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