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1.  Déplacement (V) : déplace un 
calque, une forme, un texte, une 
sélection

2.  Rectangle de sélection (M) : 
réalise une sélection rectangulaire

3.  Lasso (L) : réalise une sélection 
de forme libre

4.  Baguette magique (W) : sé-
lectionne des zones de couleur 
identique

5.  Recadrage (C) : permet de reca-
drer des images

6.  Pipette (I) : prélève une couleur de 
l’image

7.  Correcteur localisé (J) : supprime 
certaines imperfections et objects

8.  Pinceau (B) : applique une couleur 
par touches successives

9.  Tampon de duplication (S) : 
permet de peindre en utilisant un 
échantillon de l’image

10.  Forme d’historique (Y) : permet 
de peindre une copie de l’instanta-
né sélectionné dans la fenêtre de l’ 
image

11.  Gomme (E) : éfface des pixels
12.  Dégradé (G) : crée des dégradés 

linéaires, circulaires, etc
13.  Goutte d’eau : rend flou les 

contours nettes d’une image
14.  Densité - (O) : éclairci certaines 

zones de l’image
15.  Plume (P) : réalise des tracés aux 

contours lisses
16.  Texte (T) : permet de saisir du 

texte dans une image
17.  Sélection de tracé (A) : sélec-

tionne des formes et affiches les 
points d’encrage

18.  Rectangle (U) : dessine un rec-
tangle

19.  Main (H) : aide à la navigation 
dans le document

20.  Zoom (Z) : pour agrandir
21.  Couleur de premier plan/arrière 

plan : affiche la couleur définie 
au premier plan ansi que celle en 
arrière plan

22.  Mode d’affichage (F) : modifie le 
mode d’affichage

Outils de sélections

Éllipse de sélection : réalise une sélection en éllipse 
Sélection 1 rangée : sélectionne une rangée de pixels 
Sélection 1 colonne : sélectionne une colonne de pixels 

Lasso polygonal : réalise une sélection aux bords droits 
Lasso magnétique : réalise une sélection magnétisée 

Sélection rapide : permet de «peindre» une zone à sélec-
tionner
Outils de recadrage 

Correction de perspective par recadrage : recadre et 
corrige la perspective d’une image 
Tranche : permet de créer des tranches 
Sélection de tranche : sélectionne les tranches
Outils de retouche 

Correcteur : corrige les imperfections à l’aide d’un échan-
tillon ou d’un motif
Pièce : corrige les imperfections à l’aide d’un morceau 
d’image
Déplacement basé sur le contenu : permet de déplacer 
un élément de l’image 
Œil rouge : supprime le reflet rouge provoqué par le flash 

Tampon de motif : permet de peindre en utilisant une 
portion d’image comme motif

Les outils
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Gomme d’arrière-plan : éfface l’arrière plan et le rend 
transparent
Gomme magique : éfface les zones de couleurs en aplat 

Netteté : accentue la netteté du coutour dde l’image 
Doigt : étale les couleurs de l’image 

Densité + : obscurci certaines zones de l’image 
Éponge : modifie la saturation d’une zone de l’image
Outils de peinture 

Crayon : dessine des tracés aux bords nets 
Remplacement de couleur : remplace une couleur sélec-
tionnée par une autre 
Pinceau mélangeur : simule les techniques de peintures 
réalistes

Forme d’historique artistique : applique des touches de 
peinture à partir d’un instantané 

Pot de peinture : applique la couleur de premier plan à 
des zones de même couleur
Outils de dessin et de texte 

Plume libre : trace un tracé libre 
Ajout de point d’ancrage : ajoute un point sur le tracé 
Suppression de point d’ancrage : supprime un point 
Conversion de point : converti un point d’ancrage 

Texte vertical : saisi du texte vertical 
Masque de texte horizontal : crée une sélection épousant 
la forme du texte horizontal 
Masque de texte vertical : crée une sélection épousant la 
forme du texte vertical 

Sélection directe : sélectionne un point d’ancrage 

Rectangle arrondi : dessine un rectangle aux coins arron-
dis
Éllipse : dessine une forme d’éllipse 
Polygone : dessine un polygone 
Trait : trace un trait 
Forme personnalisée : applique des formes personnali-
sées à partir d’une liste
Outils d’annotation, de mesure et de navigation 

Échantillonnage de couleur : affiche les valeurs de cou-
leurs pour quatres zones maximum 
Règle : mesure les distances, positions et angles 
Annotation : crée des annotations qui peuvent être 
jointent à une image

Rotation de l’affichage : fait pivoter le plan de travail de 
manière non destructive

Plein écran avec menus : affiche l’image en plein écran 
en gardant le menu
Plein écran sans menus : affiche en plein écran
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Notion de pixel
Image «bitmap» = pixellisée
Une  image  bitmap  est  définie  par  une  suite  de  carrés 
nommés «pixels». Contrairement à une image vectoriel, 
elle n’est pas dessinée via des formules mathématiques.
Plus l’image contient de pixels, plus la résolution sera 
bonne.

Résolution d’une image
Elle défini la quantité de pixels présents sur une longueur 
déterminée (en pouce). On parle donc de DPI (Dots Per 
Inch).
La résolution défini la taille d’une image. 
Exemple :
 -  une image de 1 500 x 1 200 pixels à 300 DPI 

mesure 12,7 x 10;2 cm
 -  une image de 1 500 x 1 200 pixels à 200 DPI 

mesure 19,1 x 15,3 cm
 -  une image de 1 500 x 1 200 pixels à 150 DPI 

mesure 25,4 x 20,4 cm
La  résolution  fait  varier  la  taille  du  fichier,  non  pas  le 
nombre  de  pixels.Elle  défini  également  la  qualité  d’une 
image. Quand on modifie la résolution d’une image, il faut 
décocher l’option rééchantillonage dans la fenêtre «taille 
de l’image» afin de conserver le nombre de pixels.

Définition d’une image
La définition d’une  image  fait varier  le nombre de pixels 
sant modifier la taille du fichier. Ça correspond à l’option 
de rééchantillonage activé.
À ne pas utiliser, car cela crée des pixels aléatoirement 
et rend l’image plus floue.

Résolution en fonction du support
Si l’image est à destination d’un site web, cadre photo nu-
mérique, écran, etc. la résolution sera de 72 DPI.

Si l’image est à destination de l’impression, sa résolution 
sera d’au minimum 200 DPI, idéalement 300 DPI.

Taille de l’image
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Mode RVB
C’est le mode utilisé par tous les écrans, téléviseurs, vi-
déo-projecteur. Ce mode fonctionne sur le principe de 
la «synthèse additive». Trois couleurs de base (Rouge, 
Vert et Bleu) sont utilisées pour recomposer la lumière 
blanche (principe du prisme). Pour une image à destina-
tion du web, on utilisera ce mode colorimétrique. 

Ce mode contient plus de teintes que le CMJN, on travail-
lera donc d’abord les images en RVB et en dernière étape 
on les convertira en CMJN.

Mode CMJN
C’est le mode utilisé par les imprimantes. Ce mode fonc-
tionne sur le principe de la «synthèse soustractive». 
Quatre couleurs de base (Cyan, Magenta, Jaune et Noir) 
sont utilisées. Une couleur verte absorbe les composantes 
rouge et bleue de la lumière blanche, mais réfléflie le vert. 
Une page blanche réfléchira la totalité de la lumière reçue, 
alors qu’une page noire absorbera tout. Pour une image 
destinée à être imprimée, on utilisera ce mode colorimé-
trique. Ce mode contient moins de teinte que le RVB.
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Les niveaux
Quand on retouche une photo noir et blanc, il ne faut pas 
que le noir soit pur car il va s’étendre et empiétter sur le 
gris. De même, il ne faut pas que le blanc soit à 100 %.
On va donc calibrer la pipette. Pour cela, on ouvre la fe-
nêtre des niveaux (pomme+L), on double-clic sur la pi-
pette noire dans la partie TSL, on indique 3% au L.

Pour calibrer le blanc, on double-clic sur la pipette 
blanche, dans la partie TSL, on indique 97% au L.

Ensuite, sur l’image noir et blanc, on applique la pipette 
noire sur la zone la plus foncée de la photo, la pipette 
blanche sur la zone la plus claire.

Pour afficher les zones les plus claires/foncées, on appuie 
sur alt tout en bougeant le curseur, on sait ainsi où appli-
quer les deux pipettes.

Avec le curseur centrale, on modifie l’instansité des gris.
N.B. Une photo bien équilibrée aura un histogramme res-
semblant au pond de San Francisco

La fenêtre des niveaux permet de modifier les dégradés 
de gris, mais pas les contrastes (= le gamma). Pour cela, 
on va utiliser les courbes (pomme+M).

Les courbes
Cette fenêtre agit sur la «lumière» de l’image. Les curseurs 
changent les gris en noir (curseur de gauche) ou en blanc 
(curseur de droite). Le point en haut à droite transforme les 
tons noirs/blancs en gris (quand on le monte et descend).
On peut ajouter des points sur la courbes et modifier les 
contrastes de l’image. Pour avoir un bon contraste, on 
crée une courbe en forme de «S».

Retouche de photo noir et blanc
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Étapes
Retouche d’une photo noir et blanc
- ouvrir la photo dans Photohop
- ouvrir la fenêtre des courbes (pomme+M)
-  double-cliquer sur la pipette noire et dans les valeurs 
TSL, modifier la valeur de L en 3%, cliquer sur OK

-  double-cliquer sur la pipette blanche et dans les valeurs 
TSL, modifier la valeur de L en 97%, cliquer sur OK

-  définir la zone la plus foncée de la photo et appliquer la 
pipette noire (alt+curseur)

- définir la zone la plus claire de la photo et appliquer la 
pipette blanche (alt+curseur)
- créer deux points sur la courbe
- monter/descendre les points pour former un «S»
-  cocher/décocher  la  case  «aperçu»  pour  constater  le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «retouche» à la 
fin du nom existant

- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 -  Exercice 1.1 - Calibrage des noir et blanc avec les 

niveaux
 -  Exercice 1.2 - Calibrage des noir et blanc avec les 

courbes

Exemples de retouche avant/après

Exercice 1 - Retouche noir et blanc
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Dominance d’une couleur
Les photos bruts ont généralement une dominance, une 
couleur qui donne une teinte à l’image. Pour supprimer 
cette dominance on va utiliser la fenêtre des courbes.
Dans celle fenêtre, on clique sur «option». Dans ce nou-
veau menu, on coche l’option «Rechercher les couleurs 
claires et foncées» et on coche «Magnétisme des tons 
moyens neutres». On valide et en cochant/décochant 
l’aperçu, on peut remarquer que la dominance a disparu.

Courbes
Une fois la dominance enlevée, on peut constater que la 
ligne des courbes s’est divisée en 4 : une ligne verte pour 
la couche des verts, une rouge, une bleue et une noire. 
Ces différents courbes corrigent et compense la domi-
nance. Comme pour la retouche de photo noir et blanc, on 
va ajouter deux points sur la courbe noire et les disposer 
en «S» afin de contraster légèrement l’image.

Accentuation
Le  filtre  accentuation  va  permettre  de  donner  du  détail 
à  la  photo,  de  diminuer  le  flou.  Pour  cela,  on  va  dans 
Filtre>Renforcement>Accentuation. Dans la fenêtre qui 
apparaît, plusieurs paramètres sont disponibles. 
 -  Le gain va accentuer les traits (valeur idéale entre 

120% et 130%). 
 -  Le rayon va agir sur l’épaisseur des traits (valeur 

idéale entre 1 et 2 pixels). 
 -  Le seuil va élargir la zone (valeur idéale entre 5 et 10 

niveaux).

Conversion en quadrichromie
Comme la photo va être à destnation de l’impression, 
il faut la convertir en mode CMJN. Pour ce faire, on va 
dans Édition>Convertir en profil. Dans la fenêtre qui ap-
paraît, on choisit  le profil CMJN - ISO Coated v2 (ECI) 
pour l’espace de destination. En cochant et décochant la 
case aperçu on peut voir les couleurs qui sont légèrement 
modifiées.
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Étapes
Retouche d’une photo couleur
- ouvrir la photo dans Photohop
- ouvrir la fenêtre taille de l’image (pomme+alt+I)
- décocher l’option de rééchantillonage
- monter la résolution à 300 DPI (pixels/pouce)
- valider en cliquant sur OK

- ouvrir la fenêtre des courbes (pomme+M)
- cliquer sur «option»
-  activer «Rechercher les couleurs claires et foncées» et   

«Magnétisme des tons moyens neutres»
- valider en cliquant sur OK
- créer deux points sur la courbe noire
- monter/descendre les points pour former un «S»
-  cocher/décocher  la  case  «aperçu»  pour  constater  le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK

- aller dans Filtre>Renforcement>Accentuation
- modifier les valeurs des paramètres gain (120%<130%), 
rayon (1<2 pixels) et seuil (5<10 niveaux)
-  cocher/décocher  la  case  «aperçu»  pour  constater  le 

changement et ajuster en fonction
- valider en cliquant sur OK

- aller dans Édition>Convertir en profil
- dans l’espace de destination, sélectionner le profil CMJN 
- ISO Coated v2 (ECI)
-  cocher/décocher  la  case  «aperçu»  pour  constater  le 

changement
- valider en cliquant sur OK
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «retouche» à la 
fin du nom existant

- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 -  Exercice 2.1 - Dominance
 -  Exercice 2.2 - Dominance

Exemples de retouche avant/après

Exercice 2 - Retouche couleur
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Table des matièresRecadrer une image

Image droite
Pour recadrer une image droite (non inclinée), on peut uti-
liser deux outils différents :
 - taille de la zone de travail (pomme+alt+C)
 - outil recadrage (C)
L’outil recadrage est plus adapté car on peut voir la partie 
d’image à conserver. On peut également définir un format 
des pixels personnalisé, c’est-à-dire la hauteur et la lar-
geur que l’on veut après le recadrage. 

Image inclinée
Pour recadrer une image inclinée, on peut utiliser deux 
outils différents :
 - outil règle (I)
 - outil recadrage (C)
L’outil règle : on trace une ligne en suivant le bord de 
l’image, on sélectionne ensuite ,dans le menu de la règle, 
l’option «désincliner le calque». Le calque est ensuite au-
tomatiquement désinclinée, mais pas recadrée.

L’outil recadrage : on activer l’option «désincliner» dans le 
menu de recadrage, on trace une ligne qui suit le bord de 
la photo. Une fois l’image redressée, on la recadre. Cette 
dernière option permet de désincliner et recadrer une 
image en même temps.
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Étapes
Recadrage et désinclinage d’une image
- ouvrir la photo dans Photohop
- sélectionner l’outil recadrage (C)
- activer l’option «désincliner»
- tracer une ligne le long du bord de l’image
- une fois l’image désincliner, la recadrer
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer le fichier retouché en ajoutant «recadré» à la 
fin du nom existant

- choisir le format TIFF, sans compression
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 -  Exercice 3.1 - Recadrage
 -  Exercice 3.2 - Colorado

Exemples de retouche avant/après

Exercice 3 - Recadrage
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Photo argentique couleur
Dans le logiciel de Transfert d’image (Mac) ou le pro-
gramme propre au scanner, se trouve différentes options, 
nottement des corrections image.
Lorsque l’on scanne une photo argentique, il faut ajouter 
un peu de netteté. On va choisir une numérisation de type 
«Couleur», à 300 DPI.

Photo issue de magazine
Les photos de magazine sont déjà imprimées, il y a donc 
des points de trame. Lorsque l’on scanne une photo ma-
gazine, il faut ajouter du détramage (correspond au filtre 
«Floux intérieur» dans Photoshop). On va choisir une nu-
mérisation de type «Couleur», à 300 DPI.

Photo argentique noir et blanc
Comme pour les photos argentiques couleurs, il faut ajou-
ter un peu de netteté. On va choisir une numérisation de 
type «Noir et blanc», à 300 DPI.

Texte
Quand on scanne du texte, on va juste choisir une numéri-
sation de type «Texte», sans détramage, à 800 DPI.

Scanner une image



A. Rudowski Photoshop®

 13

Photo argentique
Logiciel de scan :
- Type Couleur
- 300 DPI
- netteté moyenne
Photoshop :
- recadrer l’image (C)
- enlever la dominance (pomme+M)
-  retoucher en ajoutant un peu de contraste (courbe en 

forme de «S»)
-  Filtre<Renforcement<Accentuation, pour ajouter de la 

netteté
-  Image<Mode<Couleurs CMJN, pour convertir en qua-

drichromie
- enregistrer l’image finale en TIFF, sans compression

Photo magazine
Logiciel de scan :
- Type Couleur
- 300 DPI
- détramage
Photoshop :
- recadrer l’image (C)
- enlever la dominance (pomme+M)
-  retoucher en ajoutant un peu de contraste (courbe en 

forme de «S»)
-  Filtre<Bruit<Floux intérieur, pour détramer l’image
-  Image<Mode<Couleurs CMJN, pour convertir en qua-

drichromie
- enregistrer l’image finale en TIFF, sans compression

Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 -  Exercice 4.1 - Scan photo
 -  Exercice 4.3 - Scan divers
 -  Exercice 4.4 - Facture
Enregistrer  le fichier retouché en ajoutant «recadré» à la 
fin du nom existant.

Réaliser l’exercice avec divers documents à scanner 
vous-même.

Photo argentique noir et blanc
Logiciel de scan :
- Type Noir et blanc
- 300 DPI
- netteté moyenne
Photoshop :
- recadrer l’image (C)
- enlever la dominance (pomme+M)
-  retoucher en ajoutant un peu de contraste (courbe en 

forme de «S»)
-  Filtre<Renforcement<Accentuation, pour ajouter de la 

netteté
-  Image<Mode<Couleurs CMJN, pour convertir en qua-

drichromie
- enregistrer l’image finale en TIFF, sans compression

Texte
Logiciel de scan :
- Type Texte
- 800 DPI
Photoshop :
- recadrer l’image (C)
-  retoucher en éffaçant les pixels parasites
- enregistrer l’image finale en TIFF, sans compression

Exemples de retouche avant/après

Exercice 4 - Scan et retouche
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Créer une sélection

Outils de sélection
-  Rectangle de sélection (M) : réalise une sélection 

rectangulaire
-  Éllipse de sélection (M) : réalise une sélection en 

éllipse
-  Sélection 1 rangée : sélectionne une rangée de 

pixels
-  Sélection 1 colonne : sélectionne une colonne de 

pixels
-  Lasso (L) : réalise une sélection de forme libre (à 

utiliser avec une tablette graphique pour plus de 
précision)

-  Lasso polygonal (L) : réalise une sélection aux 
bords droits

-  Lasso magnétique (L) : réalise une sélection ma-
gnétisée

-  Baguette magique (W) : sélectionne des zones de 
couleur identique

-  Sélection rapide (W) : permet de «peindre» une 
zone à sélectionner

Sélectionner
Pour réaliser une sélection, il suffit de choisir l’un des outils 
ci-dessus et de détourer la partie d’image que l’on sou-
haite. 
Cette sélection peut être éffacée, remplie par une couleur, 
utilisée pour créer un masque de fusion, mémorisée, etc.

Manipulation de sélection
Avant la sélection :
 - Maj → additionne à la sélection
 - Alt → soustrait à la sélection
 - Alt + Maj → ne garde que l’intersection
Pendant la sélection :
 - Espace → déplace la sélection en cours
 -  Maj → crée une sélection ronde ou carrée (avec l’ou-

til Éllipse et Rectangle)
 -  Alt → créer la sélection en l’agrandissant à partir du 

centre
Après la sélection :
 - Pomme → déplace la sélection
 - Alt + Pomme → duplique la sélection
 -  Alt + Delete → rempli avec la couleur de premier 

plan
 -  Pomme + Delete → rempli avec la couleur d’arrière 

plan
 -  Maj + Delete → affiche la fenêtre d’option de rem-

plissage

Mémoriser une sélection
Une  foi  la  sélection  définie,  il  vaut  mieux  la  mémoriser 
pour pouvoir la récupérer par la suite, si besoin. Pour cela, 
quand la sélection est faite, il faut aller dans le menu Sé-
lection<Mémoriser la sélection. 

Une fenêtre apparaît dans laquelle on va nommer la sé-
lection

Une fois la sélection mémorisée, on la retrouve dans la 
palette des couches.
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Étapes
Sélectionner et mémoriser la sélection
- ouvrir le fichier dans Photohop
-  avec les différents outils de sélection, sélectionner 

chaque élément
-  mémoriser chaque sélection réalisée (une sélection mé-

morisée pour chacun des éléments) en allant dans Sé-
lection<Mémoriser la sélection

- nommer chaque sélection selon l’élément
- valider en appuyant sur «enter»
-  tester les différentes manipulations de sélection (addi-

tion, soustraction, intersection, remplissage, etc.)
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «sélection» à  la fin du 

nom existant
-  choisir le format TIFF, avec couche alpha, sans com-

pression
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 -  Exercice 5.1 - Manipulation
 -  Exercice 5.2 - Monsieur Patate
 -  Exercice 5.3 - Noix de coco
 -  Exercice 5.4 - Swatch
 -  Exercice 5.5 - Monnaie

Exemples de sélection

Exercice 5 - Manipulation de sélection
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Mode masque
Pour réaliser une sélection par plage de couleur, il faut 
d’abord définir les option du mode Masque. Pour cela, on  
double-clique sur «Mode masque».

Dans la fenêtre Option de masque qui apparaît, on aug-
mente l’opacité à 100% et on valide.

Sélection par plage de couleurs
Une fois  les options de masque définie, on peut réaliser 
une sélection par plage de couleurs. Pour cela, on va 
d’abord réaliser une préselection de l’objet (en utilisant le 
lasso par exemple). Ensuite, on va dans le menu Sélec-
tion<Plage de couleurs.

Avec la première Pipette, on clique sur la couleur à garder 
(ici le vert). On augmente la tolérance pour prendre plus 
de matière.

Avec la Pipette +, on clique sur d’autres nuances de la 
couleur afin délargir la palette de sélection.

Avec la Pipette -, on clique sur des nuances de couleur à 
supprimer de la sélection. Une fois la sélection réalisée, 
on valide et on la mémorise.

Couche alpha de la sélection

Sélection par plage de couleurs
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Étapes
Sélectionner par plage de couleurs
- ouvrir le fichier dans Photohop
-  double-cliquer sur le Mode masque
- Augmenter l’opacité du masque à 100%
- sélectionner grossièrement le céleri
-  dans le menu Sélection<Plage de couleurs, modifier  la 

prévisualisation en Masque
- avec l’outil Pipette, cliquer sur du vert
- modifier la tolérance
- ajouter des nuances de vert à l’aide de l’outil Pipette +
- valider la sélection et la mémoriser
- nommer la sélection
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «sélection» à  la fin du 

nom existant
-  choisir le format TIFF, avec couche alpha, sans com-

pression
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 -  Exercice 5.6 - Plage de couleur

Exercice 5 bis - Sélection par plage de couleurs

Exercice 5.6 - Préselection

Exercice 5.6 - Sélection par plage de couleurs Exercice 5.6 - Ajout de nuance 

Exercice 5.6 - Sélection finale Exercice 5.6 - Couche alpha
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Sélectionner des cheveux
S’il est une chose est bien difficile à sélectionner, ce sont 
les cheveux. Pour réaliser une telle sélection, on va utili-
ser une option du menu de Sélection : l’amélioration du 
contour de sélection

Amélioration du contour
On va d’abord réaliser une sélection parfaite du corps et 
grossière des cheveux.

Ensuite, on va cliquer sur l’option «Améliorer le contour», 
que l’on trouve également dans le menu Sélection<Amé-
liorer le contour

Avec l’outil Amélioration du rayon (E), passer sur les che-
veux non sélectionnés pour les faire apparaître. Ne pas 
hésiter à passer plusieurs fois sur une même zone.

Une fois les cheveux réapparus, valiser et mémoriser la 
sélection

Couche alpha de la sélection

Sélection finale

Sélectionner des cheveux
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Étapes
Sélectionner et améliorer le contour
- ouvrir le fichier dans Photohop
-  double-cliquer sur le Mode masque
- Augmenter l’opacité du masque à 100%
-  sélectionner parfaitement le corps et grossièrement les 

cheveux
-  aller dans le menu Sélection<Améliorer le contour
-  avec l’outil Amélioration du rayon (E), passer sur les che-

veux non sélectionnés
- valider la sélection et la mémoriser
- nommer la sélection
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «sélection» à  la fin du 

nom existant
-  choisir le format TIFF, avec couche alpha, sans com-

pression
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 -  Exercice 5.7 - Cheveux

Exercice 5 ter - Sélectionner des cheveux

Exercice 5.7 - Préselection

Exercice 5.7 - Amélioration du contour Exercice 5.7 - Sélection avec cheveux

Exercice 5.7 - Sélection finale Exercice 5.7 - Couche alpha
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Étapes
Sélectionner l’aigrette
- ouvrir le fichier dans Photohop
-  double-cliquer sur le Mode masque
- Augmenter l’opacité du masque à 100%
-  sélectionner parfaitement l’aigrette avec les outis de sé-

lection adéquats
- mémoriser la sélection
- nommer la sélection
- valider en appuyant sur «enter»
Appliquer un effet sur le fond
-  intervertir la sélection en allant dans le menu Sélec-

tion<Intervertir
-  appliquer un effet Soufflerie, par exemple, en allant dans 

le menu Filtre<Esthétiques<Soufflerie
- désélectionner avec le raccourci pomme+D
-  dans la palette des Couches, créer une nouvelle couche 

et appliquer un dégradé du blanc au noir
-  sélectionner le dégradé en cliquant sur la couche Dé-

gradé tout en appuyant sur pomme puis cliquer sur la 
couche de l’aigrette en cliquant simultanément sur pom-
me+alt pour la soustraire à la sélection

-  dans la palette des Calques, cliquer sur le calque pour 
le faire apparaître

- ajouter un nouveau calque (vide)
-  choisir une couleur puis l’appliquer à la sélection grâce à 

l’outil Pot de peinture
- déselectionner avec le raccourci pomme+D
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «filtre» à la fin du nom 

existant
- choisir le format TIFF, avec couche alpha
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 - Exercice 6.1 - Aigrette

Exercice 6 - Sélection et effet

Exercice 6.1 - Sélection de l’aigrette

Exercice 6.1 - Intervertir la sélection

Exercice 6.1 - Filtre

Exercice 6.1 - Sélection dégradéExercice 6.1 - Application d’une couleur
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Étapes
Sélectionner l’aigrette
- ouvrir le fichier dans Photohop
-  double-cliquer sur le Mode masque
- Augmenter l’opacité du masque à 100%
-  sélectionner parfaitement la cabine téléphonique avec 

les outis de sélection adéquats
- mémoriser la sélection
- nommer la sélection
- valider en appuyant sur «enter»
Appliquer un effet sur le fond
-  intervertir la sélection en allant dans le menu Sélec-

tion<Intervertir
-  appliquer un effet Noir et blanc en créant un calque de 

réglage «Noir et blanc»
-  grâce à la sélection, le calque de réglage a créé automa-

tiquement un masque de fusion
- désélectionner avec le raccourci pomme+D
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «filtre» à la fin du nom 

existant
- choisir le format PSD, avec calques et couche alpha
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 - Exercice 6.2 - Téléphone

Exercice 6 bis - Sélection et effet

Exercice 6.2 - Sélection de la cabine

Exercice 6.2 - Intervertir la sélection

Exercice 6.2 - Réglage noir et blancExercice 6.2 - Résultat final
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Sélection par tracé

Sélectionner grâce au tracé vectoriel
Quand on doit détourer un objet à bord lisse et bien défini, 
on va le réaliser à l’aide d’un tracé vectoriel. Pour cela, on 
va utiliser l’outil Plume (P)

Détourer l’objet
À l’aide de l’outil Plume (P), on défini un tracé tout le long 
de l’objet. Le raccourci pomme+maj+H permet d’afficher 
ou de masquer le tracé.

Additionner, soustraire, … des tracés
Comme pour les sélections précédentes, il est possible 
de soustraire, additionner et réaliser diverses opérations 
sur les tracés. Ces options sont disponibles dans le menu 
supérieur de l’outil plume.

Mémoriser des tracés
Comme pour les sélections précédentes, il vaut mieux 
toujours enregistrer les tracés réalisés. Pour cela, il faut 
aller dans la palette «Tracés»

Ensuite, il suffit de double-cliquer sur le calque «Tracé de 
travail» et le nommer pour le mémoriser.

Définir une sélection à partir du tracé
Une fois le tracé réalisé et mémoriser, il est possible de 
définir une sélection à partir de celui-ci. Pour cela, on cli-
que droit sur le tracé et on choisit l’option «Définir  une 
sélection», puis de la mémoriser pour en faire une couche 
alpha.
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Étapes
Manipulation de l’outil Plume (P)
-  ouvrir  le  fichier  dans  Photohop  (dossier Exercice 7.1 - 

Tracé)
-  sélectionner parfaitement les différentes formes à l’aide 

de l’outil Plume (P)
-  mémoriser la sélection en double-cliquant sur le calque 

«Tracé de travail»
- nommer le tracé
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer le fichier en ajoutant «tracé» à la fin du nom 

existant
- choisir le format TIFF, sans compression
Créer des sélections par tracé
-  ouvrir  le  fichier  dans  Photohop  (dossier Exercice 7.2 - 

Détourage à la plume)
-  sélectionner parfaitement les différentes formes à l’aide 

de l’outil Plume (P)
-  mémoriser la sélection en double-cliquant sur le calque 

«Tracé de travail»
- nommer le tracé
- valider en appuyant sur «enter»
- définir une sélection à partir du tracé
- mémoriser cette sélection
-  enregistrer le fichier en ajoutant «tracé» à la fin du nom 

existant
-  choisir le format TIFF, avec couche alpha, sans com-

pression
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 - Exercice 7.1 - Tracé
 - Exercice 7.2 - Détourage à la plume

Exercice 7 - Sélection par tracé

Exercice 7.2 - Mémoriser le tracé

Exercice 7.2 - Définir une sélection

Exercice 7.2 - Sélection mémoriséeExercice 7.1 - Tracé
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Exercice 8 - Sélections diverses

Étapes
Choisir l’outil de sélection en fonction du sujet
-  ouvrir le fichier dans Photohop
-  sélectionner parfaitement les différentes formes à l’aide 

des différents outils de sélection, choisir le plus adéquat
Sélection classique :
-  sélectionner le sujet grâce aux différents outils de sélec-

tion (rectangle, éllipse, baguette magique, lasso, plage 
de couleur, …)

-  utiliser l’amélioration du contour si besoin
- valider la sélection et la mémoriser
- nommer la sélection
- valider en appuyant sur «enter»
Sélection par tracé : 
- sélectionner le sujet à l’aide de l’outil Plume (P)
-  mémoriser la sélection en double-cliquant sur le calque 

«Tracé de travail»
- nommer le tracé
- valider en appuyant sur «enter»
- définir une sélection à partir du tracé
- mémoriser cette sélection
- valider en appuyant sur «enter»
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «sélection» à  la fin du 

nom existant
-  choisir le format TIFF, avec couche alpha, sans com-

pression
Réaliser l’exercice avec les fichiers du dossier :
 - Exercice 8.1 - Détourage divers



A. Rudowski Photoshop®

 25

Étapes
Créer la sélection par tracé
-  ouvrir le fichier dans Photohop
-  sélectionner parfaitement la forme à l’aide de l’outil 

Plume (P)
-  mémoriser la sélection en double-cliquant sur le calque 

«Tracé de travail»
- nommer le tracé
- valider en appuyant sur «enter»
- définir une sélection à partir du tracé
- mémoriser cette sélection
-  dans la palette des calques, cliquer sur l’icône «Ajouter 
un masque de  fusion» afin de créer  un masque de  la 
sélection

Créer l’ombre
-  créer un nouveau calque
-  le placer sous le calque d’image et le remplir de blanc, 

ce sera le fond
-  créer un nouveau calque vide, entre le calque image et 

le calque de fond blanc, ce sera le calque d’ombre
-  déplacer le calque image et son masque de fusion (ac-

tiver le cadenas)
-  cliquer sur le masque de fusion tout en appuyant sur la 

touche pomme, pour le sélectionner
- aller dans le menu Sélection<Transformer la sélection
-  modifier la sélection de façon à créer une ombre portée, 

en utilisant la touche pomme sur l’extrémité supérieure 
du cadre de sélection (le pointeur devient blanc)

- valider la transformation en appuyant sur «enter»
-  aller dans le menu Sélection<Modifier<Contour progres-

sif
-  dans la fenêtre qui apparaît, définir  le rayon à 10 px et 

valider
- remplir la sélection de noir (Édition<Remplir) et valider
-  enregistrer le fichier en ajoutant «ombre» à la fin du nom 

existant
-  choisir le format PSD, avec couche alpha et calque
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 - Exercice 8.2 - Babouchka
 - Exercice 8.3 - Cruche Lustucru

Exercice 8 bis - Sélection et ombre

Exercice 8.2 - Résultat

Exercice 8.2 - Définir une sélection

Exercice 8.2 - Masque de fusion

Exercice 8.2 - Transformer la sélection

Exercice 8.2 - Contour progressif
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Exercice 9 - Mode masque

Étapes
Utiliser le mode masque pour créer des nuances
-  ouvrir le fichier dans Photohop
-  activer le Mode masque (Q)
-  à l’aide de l’outil Pinceau (B) à bord doux, peigner en noir 

la zone de premier plan (là où l’effet de flou ne s’appli-
quera pas)

- en gris foncé le second plan
- en gris clair le troisième plan
- en blanc l’arrière plan
-  dans la palette des Couches, mémoriser le masque en 

le glissant sur l’icône «Créer une couche», à côté de la 
corbeille

- dans la palette des Calques, sortir du Mode masque (Q)
-  une sélection s’est automatiquement formée, on va y ap-
pliquer un filtre

- aller dans le menu Filtre<Atténuation<Flou de l’objectif
-  une  fenêtre  d’options  apparaît,  valider  le  flou  en  ap-

puyant sur «enter»
- désélectionner avec le raccourci pomme+D
-  enregistrer  le fichier en ajoutant «flou» à  la fin du nom 

existant
-  choisir le format PSD, avec couche alpha et calque
Réaliser l’exercice avec le fichier du dossier :
 - Exercice 9.1 - Asie

Exercice 9.1 - Masque

Exercice 9.1 - Enregistrer le masque

Exercice 9.1 - Appliquer un flou

Exercice 9.1 - Flou de l’objectifExercice 9.1 - Résultat
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Étapes
Créer la sélection par tracé
-  ouvrir le fichier dans Photohop
-  sélectionner parfaitement la forme à l’aide de l’outil 

Plume (P)
-  mémoriser la sélection en double-cliquant sur le calque 

«Tracé de travail»
- nommer le tracé
- valider en appuyant sur «enter»
- définir une sélection à partir du tracé
- mémoriser cette sélection
-  dans la palette des calques, cliquer sur l’icône «Ajouter 
un masque de  fusion» afin de créer  un masque de  la 
sélection

Créer l’ombre
-  créer un nouveau calque
-  le placer sous le calque d’image et le remplir de blanc, 

ce sera le fond
-  créer un nouveau calque vide, entre le calque image et 

le calque de fond blanc, ce sera le calque d’ombre
-  déplacer le calque image et son masque de fusion (ac-

tiver le cadenas)
-  cliquer sur le masque de fusion tout en appuyant sur la 

touche pomme, pour le sélectionner
- aller dans le menu Sélection<Transformer la sélection
-  modifier la sélection de façon à créer une ombre portée, 

en utilisant la touche pomme sur l’extrémité supérieure 
du cadre de sélection (le pointeur devient blanc)

- valider la transformation en appuyant sur «enter»
-  aller dans le menu Sélection<Modifier<Contour progres-

sif
-  dans la fenêtre qui apparaît, définir  le rayon à 10 px et 

valider
- remplir la sélection de noir (Édition<Remplir) et valider
-  enregistrer le fichier en ajoutant «ombre» à la fin du nom 

existant
-  choisir le format PSD, avec couche alpha et calque
Réaliser l’exercice avec les fichiers des dossiers :
 - Exercice 8.2 - Babouchka
 - Exercice 8.3 - Cruche Lustucru

Exercice 8 bis - Sélection et ombre

Exercice 8.2 - Résultat

Exercice 8.2 - Définir une sélection

Exercice 8.2 - Masque de fusion

Exercice 8.2 - Transformer la sélection

Exercice 8.2 - Contour progressif
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