
Organisation de l’espace de travail et Scripts

• Organiser dans une même fenêtre les 3 onglets : 
Calques, Historique et Scripts.
Pour cela cliquer sur le titre de l’onglet à incorporer à la fenêtre et clic 
maintenu le faire glisser sur le titre de la fenêtre. Si on veut enlever un 
onglet le faire glisser à l’extérieur et le supprimer.

• Dans l’utilisation de Photoshop pour le web nous allons nous servir 
très souvent de certaines fonctions. 

Il est préférable pour ces fonctions d’en  faire des Scripts,  permettant l’automatisation du travail et qui 
seront appelés par des raccourcis clavier : 

• Rotation de la zone de travail (script nommé « rotation »): raccourci F2
• Symétrie horizontale (script nommé « symétrie »): raccourci F3
• Travailler en déporté (script nommé « externe ») : raccourci F7

• Ouvrir une image pas trop lourde

• Commencer un nouveau Script pour cela, dans la 
fenêtre Scripts, cliquer sur l’icône à gauche de la 
corbeille. A partir de là toutes les actions vont être 
mémorisées comme avec un magnétophone, jusqu’à 
l’arrêt.

• Dans la boite de dialogue qui s’ouvre 
« Nouveau Script »

o donner un nom au Script « symétrie »
o Dans le menu déroulant Touche, 

indiquer un raccourci clavier  « F3 »
o cliquer sur le bouton enregistrer

• Menu Image / Rotation de la zone de 
travail / Symétrie horizontale de la zone 
de travail. Le bouton rouge 
d’enregistrement s’allume et le script 
s’enregistre. On s’aperçoit que l’image est 
devenue symétrique par rapport à celle 
d’origine.
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• Pour arrêter l’enregistrement cliquer sur l’icône à gauche du bouton rouge. Le Script est terminé.
Chaque fois que l’on va appuyer sur F3 du clavier on obtiendra une image symétrique horizontalement.

• Faire de même pour les 2 autres Scripts.

Actions pour le script «     Travailler en déporté     »  
 Se placer sur le calque pour lequel on veut 

travailler en déporté
 Ctrl + A sélectionne l’ensemble des parties non 

vides de ce calque
 Ctrl + C pour copier
 Ctrl + N pour ouvrir un nouveau document aux mêmes dimensions 
 Entrée
 Ctrl + V pour y coller les parties non vides se trouvant dans le presse papier
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