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Outils   

mode ajout (outils forme) + 

mode soustraction (outils forme) - 

verrouiller la transparence des pixels (on / off) / 

diminuer taille pinceau [ 

augmenter taille pinceau ] 

Diminuer la taille du pinceau par 25% Shift+ [  

augmenter la taille du pinceau par 25% Shift+ ] 

pinceau précédent , 

pinceau suivant .  

Premier pinceau Shift+ , 

Dernier pinceau Shift+ . 

opacité outil 10% -> 100% 1->0 

flux 10% •-> 100%  Shift+1 •-> 0 

outil alterner chemin / Sélection Directe A 

outil pinceau / crayon / remplacement de couleur B 

outil recadrage / tranche / sélection de tranche C 

Couleurs par défaut fond et premier plan D 

Effaceur / effaceur de fond / effaceur magique E 

outil gradient / remplissage G 

outil main H 

outil pipette / échantillonneur / règle / Note / Compter I 

outil correcteur localisé / correcteur / pièce / Yeux 

Rouges outils J 

outils rotation 3D K 

Lasso / Lasso Polygonal / Lasso magnétique L 

outils sélection rectangulaire et elliptique M 

outils orbite 3D N 

outils densité +, densité -, éponge O 

outils plume et plume libre P 

éditer en mode masque rapide (on/off) Q 

outil rotation de l'affichage R 

outils tampon de modification et de motif S 

outils texte T 

outils formes U 

outil bouger V 

outil sélection rapide / baguette magique W 

changer couleur de fond et de premier plan X 

outils forme d'historique Y 

Outil zoom Z 

outil main (activer) Space 

Zoomer (activer) Ctrl+Space 

Dé Zoomer (activer) Alt+Space 

Cycle outil alterner chemin / Selection Directe Shift+A 

Cycle outil pinceau / crayon / remplacement de 

couleur Shift+B 

Cycle outil recadrage / tranche / sélection de tranche Shift+C 

Cycle outil Effaceur Shift+E 

Cycle outil Gradient / remplissage Shift+G 

Cycle outil pipette / échantillonneur / règle / Note / 
Compter Shift+I 

Cycle outil correcteur localisé / correcteur / pièce / Yeux 

Rouges outils Shift+J 

Cycle outil Rotation 3D / enroulement / Panoramique / 

glisser / échelle Shift+K 

Cycle outil Lasso Shift+L 

Cycle outil rectangle et ellipse de sélection Shift+M 

Cycle outil Cycle outils orbite 3D Shift+N 

Cycle outil Cycle Densité + / Densité - / Éponge Shift+O 

Cycle outil Cycle Pen / Freeform Pen tools Shift+P 

Cycle outil tampon duplication/motif Shift+S 

Cycle outil texte Shift+T 

Cycle outils forme Shift+U 

Cycle Sélection rapide / baguette magique Shift+W 

Cycle outils forme d'historique Shift+Y 

mode aérographe Alt+Shift+P 

  

divers   

accepter opération Enter 

annuler opération Esc / Ctrl+ . 

Appliquer zoom et garder le champ de zoom actif Shift+Enter 

jouer action Ctrl+Alt+ . 

  

panneau d'ajustement   

Cycler les modes de fusion (vers l'avant)  Alt+Shift+ +   

Cycler les modes de fusion (vers l'arrière)  Alt+Shift+ -  

Supprimer le point de courbe sélectionné  Backspace / Delete   

Désélectionner le point de courbe sélectionné  Ctrl+D   

Focus sur le prochain champ d'entrée  Tab   

Focus sur le champ d'entrée précédent  Shift+Tab   

Bouger le point de courbe sélectionné de 1 unités    ←, ↑, →, ↓  

Bouger le point de courbe sélectionné de 10 unités    Shift+ ←, ↑, →, ↓  

point de courbe suivant  + / =   

Aperçu document original (non ajusté)  \ (hold)   

point de courbe précédent  -/ Shift+ -  

Sélectionner canal 1 → 7    Alt+3 → 9   

Sélectionner composite  Alt+2   

  

Fichier Alt+F 

parcourir (lance Adobe Bridge)  Ctrl+Alt+O 

Fermer Ctrl+W / Ctrl+F4 

Fermer tout Ctrl+Alt+W / Ctrl+Shift+F4 

Fermer et aller à Bridge Ctrl+Shift+W  

Sortir  Ctrl+Q 

Information Fichier Ctrl+Alt+Shift+ I 

Nouveau document Ctrl+N 

Nouveau document (derniers réglages) Ctrl+Alt+N 

Ouvrir Ctrl+O 

Ouvrir comme… Ctrl+Alt+Shift+O 

Réglages de page  Ctrl+Shift+P 

Placer Ctrl+Shift+O 

Imprimer Ctrl+P 

Imprimer une copie Ctrl+Alt+Shift+P 

revenir F12 

Sauver Ctrl+S 

sauver comme… Ctrl+Shift+S 

Sauver une copie Ctrl+Alt+S 

Souver pour le web et les périphériques Ctrl+Alt+Shift+S 

  

Selectionner Alt+S 

Tout Ctrl+A 

Tous les calques Ctrl+Alt+A 

Contracter Ctrl+Alt+ [ 

Annuler la sélection Ctrl+D 

Éditer en mode masque rapide (on/off) Q 

Étendre Ctrl+Alt+ ] 

contour progressif Ctrl+Alt+D 

Inverser Ctrl+Shift+ I 

Déplacer une copie de selection 1 px  Ctrl+Alt+ ←, ↑, →, ↓ 

Déplacer une copie de selection 10 px Ctrl+Alt+Shift+ ←, ↑, →, ↓ 

bouger selection 1 px Ctrl+ ←, ↑, →, ↓ 

bouger selection 10 px Ctrl+Shift+ ←, ↑, →, ↓ 

Pousser la sélection  1 px ←, ↑, →, ↓ 

Pousser la sélection  10 px Shift+ ←, ↑, →, ↓ 

améliorer le contour Ctrl+Alt+R 

Reposition selection outline Space-drag 

Re-sélectionner Ctrl+Shift+D 

  

voir  Alt+V   

taille réelle des pixels (voir 100%)    Ctrl+1 / Ctrl+Alt+0   

nettoyer guides  Ctrl+Alt+Shift+ ;   

Cycler la couleur du canevas vers l'avant  Space+F   

Cylcler la couleur du canevas vers l'arrière  Space+Shift+F   

Cycles les modes d'affichage vers l'Avant  F   

Cycles les modes d'affichage vers l'arrière  Shift+F   

 Extras (montrer / cacher)    Ctrl+H   

taille écran  Ctrl+0   

avertissement gamut (on / off)    Ctrl+Shift+Y   

 Grille (montrer / cacher)    Ctrl+ '   

 Guides (verrouiller / déverrouiller)    Ctrl+Alt+ ;   

 Guides (montrer / cacher)    Ctrl+ ;   

nouveau guide  Ctrl+Alt+ '   

format d'épreuve (on / off)    Ctrl+Y   

 Règles (montrer / cacher)    Ctrl+R   

guides intelligents (on / off)    Ctrl+Alt+Q   

 magnétisme (on / off)    Ctrl+Shift+ ;   

clibler chemin (montrer / cacher)    Ctrl+Shift+H   

Zoomer  Ctrl+ + / Ctrl+Space   

Zoomer et redimensionner fenêtre  Ctrl+Alt+ +   

Dézoomer  Ctrl+ -/ Alt+Space   

  

filtre Alt+T 

Ajout de bruit Ctrl+Alt+Shift+Z 

flou gaussien Ctrl+Alt+Shift+G 

Dernier Filtre (ré appliquer) Ctrl+F 

Dernier Filtre (voir dialogue) Ctrl+Alt+F 

Correction d'objectif Ctrl+Alt+Shift+Y 

Liquéfier Ctrl+Shift+X 

Netteté Optimisée Ctrl+Alt+Shift+W 

Accentuation Ctrl+Alt+Shift+U 

Point de fuite Ctrl+Alt+V 

  

masques   

Activer désactiver le masque Shift+Click mask 

Afficher/enlever masque (noir et blanc) Alt+Click Mask 

Charger le masque comme une sélection Ctrl+Click Mask 
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Afficher le masque en mode masque rapide Alt+Shift+Click Mask 

Appliquer masque au calque précédent 

sélectionner deux calque 

Alt+Click entre les deux 

calques 

Editer Alt+E 

Assigner profil  Ctrl+Alt+Shift+ [ 

Convertir au profile  Ctrl+Alt+Shift+ ] 

effacer Delete / Backspace 

Réglages de couleur Ctrl+Shift+K 

copier Ctrl+C 

copier assemblé Ctrl+Shift+C 

couper Ctrl+X 

atténuer (dernier filtre/ ajustement) Ctrl+Shift+F 

Remplir (montrer dialogue) Shift+Backspace 

remplir (de l'historique) Ctrl+Alt+Backspace 

remplir (de l'historique) & préserve trans.  Ctrl+Alt+Shift+Backspace 

Remplir avec couleur de fond & preserver trans.  Ctrl+Shift+Backspace 

Remplir avec couleur de premier plan & préserve trans. Alt+Shift+Backspace 

Remplir avec couleur de fond Ctrl+Backspace 

Remplir avec couleur de premier plan Alt+Backspace 

Transformation libre Ctrl+T 

Transformation libre avec duplicata Ctrl+Alt+T 

Raccourcis clavier Alt+Shift+Ctrl+K 

Menus Ctrl+Alt+Shift+M 

Coller  Ctrl+V 

Copier dans (sélection) Ctrl+Shift+V 

Copier en dehors (sélection) Ctrl+Alt+Shift+V 

Préférences (General) Ctrl+K 

Préférences (dernières utilisées) Ctrl+Alt+K 

Purger tout Ctrl+Shift+ ' 

Purger tout (sans dialogue) Ctrl+Alt+Shift+ ' 

Étape précédente (histoire) Ctrl+Alt+Z 

Étape suivante (historique)  Ctrl+Shift+Z 

Transformer encore Ctrl+Shift+T 

Transformer encore avec duplicata Ctrl+Alt+Shift+T 

Annuler / Refaire Ctrl+Z 

  

calques Alt+L 

ajouter/sélectionner calques au calque du bas Alt+Shift+ , 

ajouter/sélectionner calques au calque du haut Alt+Shift+ . 

ajouter/sélectionner prochain calque Alt+Shift+ ] 

ajouter/sélectionner calque précédent Alt+Shift+ [ 

options de fusion Ctrl+Alt+ / 

amener vers l'avant Ctrl+ ] 

mettre en premier plan Ctrl+Shift+ ] 

convertir en objet dynamique Ctrl+Alt+Shift+D 

créer/enlever masque de clipping Ctrl+Alt+G 

supprimer calques (groupes) Backspace / Delete 

dupliquer calques (groupes) Ctrl+Shift+ / 

dupliquer calques (groupes) sans dialogue Ctrl+Alt+Shift+ / 

aplatir l'image Ctrl+Alt+Shift+F 

grouper les calques Ctrl+G 

propriétés des calques (groupes) F2 / Ctrl+ / 

opacité de calque 10% → 100% 1 → 0 

fusionner calques Ctrl+E 

fusionner les calques visibles Ctrl+Shift+E 

nouveau calque Ctrl+Shift+N 

nouveau calque (sans dialogue) Ctrl+Alt+Shift+N 

nouveau calque via copie Ctrl+J 

nouveau calque via copie (montrer dialogue) Ctrl+Alt+J 

nouveau calque via couper Ctrl+Shift+J 

nouveau calque via couper (montrer dialogue) Ctrl+Alt+Shift+J 

Sélectionner calque du bas Alt+ , 

Sélectionner prochain calque Alt+ ] 

sélectionner calque précédent Alt+ [ 

sélectionner calque du dessus Alt+ . 

envoyer vers le fond Ctrl+ [ 

envoyer en bas Ctrl+Shift+ [ 

Étamper vers le bas Ctrl+Alt+E 

Étamper visible Ctrl+Alt+Shift+E 

Dégrouper calques Ctrl+Shift+G 

Dézoommer et redimensionner fenêtre  Ctrl+Alt+ -  

  

  

couches   

Ajouter une sélection composite Ctrl+Alt+Shift+2 

Ajouter une sélection de masque Ctrl+Alt+Shift+ \ 

Ajout de sélection de couche l 1 → 7 Ctrl+Alt+Shift+3 → 9 

couche Alpha / composite (afficher) ` 

masque de calque comme rubylith (on / off) \ 

Charger la composite comme sélection Ctrl+Alt+2 

Charger le masque comme sélection Ctrl+Alt+ \ 

Charger selection des couches 1 → 7 Ctrl+Alt+3 → 9 

Sélectionner couches 1 → 7 Ctrl+3 → 9 

Sélectionner la couche composite Ctrl+2 

Sélectionner le masque (canal) Ctrl+ \ 

  

  

 Image    Alt+I   

Mode 8 bits par canal  Ctrl+Alt+ ,   

Arbitraire (rotation d'image)  Ctrl+Alt+Shift+R   

auto couleur  Ctrl+Shift+B   

auto contraste  Ctrl+Alt+Shift+L   

auto niveaux  Ctrl+Shift+L   

Noir et blanc  Ctrl+Alt+Shift+B   

Luminosité / contraste  Ctrl+Alt+ -  

Luminosité / contraste derniers réglages  Ctrl+Alt+Shift+ -  

taille de la zone de travail  Ctrl+Alt+C   

Balance de couleurs  Ctrl+B   

Balance de couleurs (derniers réglages)  Ctrl+Alt+B   

Échelle basée sur le contenu  Ctrl+Alt+Shift+C   

Rogner  Ctrl+Alt+Shift+H   

Courbes  Ctrl+M   

Courbes (dernier réglages)  Ctrl+Alt+M   

Désaturer  Ctrl+Shift+U   

Dupliquer  Ctrl+Shift+A   

Dupliquer (sans dialogue)  Ctrl+Alt+Shift+A   

 Hue/Saturation    Ctrl+U   

 Hue/Saturation (derniers réglages)    Ctrl+Alt+U   

Taille d'image  Ctrl+Alt+I   

Inverser  Ctrl+ I   

Niveaux  Ctrl+L   

Niveaux (derniers réglages)  Ctrl+Alt+L   

Tout révéler  Ctrl+Shift+R   

Mode RVB  Ctrl+ ,   

 C tons foncés/tons clairs  Ctrl+Shift+Q   

 C tons foncés/tons clairs (derniers réglages)  Ctrl+Alt+Shift+Q   

 C Vibrance    Ctrl+Alt+ +   

 C Vibrance (derniers réglages )  Ctrl+Alt+Shift+ +   

  

modes de fusion   

Cycler les modes de fusion (vers l'avant)  Shift+ +   

Cycler les modes de fusion (vers l'arrière)  Shift+ -  

derrière (outil pinceau)  Alt+Shift+Q   

clearer (outil pinceau)    Alt+Shift+R   

Couleur  Alt+Shift+C   

Densité couleur +  Alt+Shift+B   

Densité couleur -  Alt+Shift+D   

Obscurcir  Alt+Shift+K   

Différence  Alt+Shift+E   

Fondu  Alt+Shift+ I   

Exclusion  Alt+Shift+X   

Lumière crue  Alt+Shift+H   

Mélange maximal  Alt+Shift+L   

 Hue    Alt+Shift+U   

Éclaircir  Alt+Shift+G   

Densité linéaire +  Alt+Shift+A   

Densité linéaire (Ajout)  Alt+Shift+W   

Lumière linéaire  Alt+Shift+J   

luminosité  Alt+Shift+Y   

Produit  Alt+Shift+M   

Normal (limites)    Alt+Shift+N   

Incrustation  Alt+Shift+O   

Lumière ponctuelle  Alt+Shift+Z   

Saturation    Alt+Shift+T   

Superposition  Alt+Shift+S   

lumière tamisée  Alt+Shift+F   

Lumière vive  Alt+Shift+V   

transfert (groupes)  Alt+Shift+P   

Desaturer (outil éponge)    Alt+Shift+D   

Saturer (outil éponge)    Alt+Shift+S   

Tons clairs (outils densité)    Alt+Shift+H   

Tons moyens (outils densité)    Alt+Shift+M   

Ombres (outils densité)    Alt+Shift+S   

  

Aide  Alt+H   

Aide  F1   

A propos de Photoshop  Shift+F1   

  

PC MAC 

CTRL CMD 

ALT  OPT 

  
 


