
07-Editeur de dégradé

Photoshop Éléments

Vous aurez accès à cet éditeur en cliquant dans la case des couleurs de votre barre d'options. 

1- En cliquant sur le petit triangle noir, vous pourrez choisir de visionner vos dégradés en vignettes,  
liste ou texte seul et réinitialiser ou remplacer vos dégradés. 

2- Nom : vous pourrez donner un nom à votre dégradé avant de l'enregistrer.

3- Type de dégradé : Vous avez le choix entre créer un dégradé Uniforme ou un dégradé Bruit. 

4- Lissage : Suivant le pourcentage, lisse plus ou moins la transition de votre dégradé. Vous éviterez 
ainsi davantage les effets de bandes. 
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5- En cliquant sur ces petits carrés, vous pourrez ajuster les opacités dans votre dégradé. 

6- En double-cliquant sur ces petits carrés, le sélecteur de couleurs s'affiche et vous pouvez choisir  
les couleurs de votre dégradé. 

7- Vous renseigne sur le milieu d'opacité et de couleur. Ce losange ne sera visible que si vous avez 
cliqué auparavant sur un des petits carrés (5 & 6). 

8- Opacité  : Vous permet de choisir le pourcentage d'opacité de votre dégradé. Cette case ne sera 
active que lorsque vous aurez cliqué sur un des petits carrés d'opacité (5). 

9- Couleur : Vous permet de choisir les couleurs de votre dégradé. En cliquant dans cette case - qui 
ne sera active que si vous avez cliqué sur un des petits carrés de couleur (6) -,  le sélecteur de 
couleurs s'ouvrira. 

10- Position : Ces 2 cases vous permettent de définir la position de l'étape de votre dégradé. Elles 
ne sont actives que si vous avez cliqué, au préalable, sue les petits carrés de couleur ou d'opacité (5 
& 6). 

Renommer un dégradé : Double-cliquez dessus dans les paramètres prédéfinis et entrez un nouveau 
nom. Supprimer un dégradé : Dans les paramètres prédéfinis, cliquez dessus tout en appuyant sur 
la touche ALT. Ajouter un dégradé : Cliquez sur le bouton "Charger", recherchez votre dégradé sur 
votre disque dur et chargez-le. 

Remplacer un dégradé : Cliquez sur le petit triangle noir des paramètres prédéfinis et cliquez sur 
'remplacer'.  Une  nouvelle  fenetre  s'ouvre  et  vous  demande  si  vous  souhaitez  enregistrer  les 
modifications  des  dégradés actuels  avant  de  les  remplacer.  Après  avoir  renseigné  cette  fenetre, 
chargez vos nouveaux dégradés. 

Enregistrer un dégradé  : Cliquez sur le bouton 'Enregistrer', donnez un nom à votre dégradé et 
cliquez sur Enregistrer. 

Attention! Si vous cliquez sur le bouton 'Nouveau', votre dégradé se rajoutera à votre liste dans les 
paramètres prédéfinis, mais ne sera pas enregistré! Quand vous rouvrirez Photoshop, il aura disparu. 
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