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Tableau croisé du référentiel de compétences 
Certification TOSA® et du contenu de la formation Photoshop

Référentiel de compétences Contenu de la formation
Connaître l’interface générale de 
Photoshop

• Connaitre l’interface de Photoshop, ses 
outils de sélection et savoir agir sur ce 
que l’on veut - niveau 1

Maîtriser l’espace de travail • Connaitre l’interface de Photoshop, ses 
outils de sélection et savoir agir sur ce 
que l’on veut - niveau 1

Enregistrer un fichier • Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1

Repérer et connaître les différents onglets • Connaitre l’interface de Photoshop, ses 
outils de sélection et savoir agir sur ce 
que l’on veut - niveau 1

Utiliser les différents outils • Connaitre l’interface de Photoshop, ses 
outils de sélection et savoir agir sur ce 
que l’on veut - niveau 1

• Corriger des parties de l’image, 
appliquer de effets et des filtres - 
niveau 1

• Retoucher localement des parties 
d’une image et parfaire ses sélections 
- niveau 2

• Importer des images matricielles, 
vectorielles, manipuler des objets 
dynamiques, du texte - niveau 2

Connaître les raccourcis claviers du 
logiciel

• Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1

• Importer des images matricielles, 
vectorielles, manipuler des objets 
dynamiques, du texte - niveau 2
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Gérer les différents modes 
colorimétriques

• Agir sur ses sélections et corriger la 
colorimétrie de ses images - niveau 1

Connaître les fonctions graphiques et leurs 
effets

• Corriger des parties de l’image, 
appliquer de effets et des filtres - 
niveau 1

• Importer des images matricielles, 
vectorielles, manipuler des objets 
dynamiques, du texte - niveau 2

Gérer les niveaux de calques • Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1

Utiliser les différents réglages (niveaux, 
densité, teinte, luminosité…)

• Agir sur ses sélections et corriger la 
colorimétrie de ses images - niveau 1

• Assembler, remplir en tenant compte 
du contenu, appliquer des filtres et 
réglages avancés - niveau 2

Corriger une image (simple et complexe, 
en couleurs et en noir et blanc)

• Agir sur ses sélections et corriger la 
colorimétrie de ses images - niveau 1

• Corriger des parties de l’image, 
appliquer de effets et des filtres - 
niveau 1

• Retoucher localement des parties 
d’une image et parfaire ses sélections 
- niveau 2

• Assembler, remplir en tenant compte 
du contenu, appliquer des filtres et 
réglages avancés - niveau 2

Employer des couches alpha • Agir sur ses sélections et corriger la 
colorimétrie de ses images - niveau 1

• Retoucher localement des parties 
d’une image et parfaire ses sélections 
- niveau 2
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Manipuler différents filtres • Corriger des parties de l’image, 
appliquer de effets et des filtres - 
niveau 1

• Assembler, remplir en tenant compte 
du contenu, appliquer des filtres et 
réglages avancés - niveau 2

Gérer les profils ICC • Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1

Détourer une image • Connaitre l’interface de Photoshop, ses 
outils de sélection et savoir agir sur ce 
que l’on veut - niveau 1

• Agir sur ses sélections et corriger la 
colorimétrie de ses images - niveau 1

• Retoucher localement des parties 
d’une image et parfaire ses sélections 
- niveau 2

Utiliser les masques de fusion • Retoucher localement des parties 
d’une image et parfaire ses sélections 
- niveau 2

Réaliser des photomontages • Assembler, remplir en tenant compte 
du contenu, appliquer des filtres et 
réglages avancés - niveau 2

Maîtriser l’enregistrement sous différents 
formats

• Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1

Automatiser des actions (scripts) • Assembler, remplir en tenant compte 
du contenu, appliquer des filtres et 
réglages avancés - niveau 2

Adapter l’exportation (pour le web ou pour 
impression) aux documents

• Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1



Produire et améliorer des vidéos • N’est pas enseigné car n’est pas de la 
compétence de Photoshop mais d’un 
autre logiciel d’Adobe (Première et/ou 
After Effetct) !

Exporter des images • Agir par des réglages, enregistrer sous 
le bon format, créer une image, agir 
sur les calques - niveau 1


